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LE COMITÉ DE LA PROGRAMMATION DU SOMMET : Le CRBC tient à souligner les contributions importantes du Comité de la 
programmation du Sommet (CPS) dans l’organisation de la conférence de cette année. Le rôle du CPS était de fournir des 
conseils d’experts sur la planification, la mise en oeuvre et l’évaluation du Sommet, y compris l’élaboration du thème et du 
programme de la conférence, et d’aider à la révision des résumés et à la coordination de la logistique. Les membres du CPS 
pour 2019 étaient :

Aaron Purdie, Health Initiative for Men
Alexandre Dumont Blais, RÉZO
Alec Moorji, EMHC
Ayden Scheim, Drexel University
Daniel Grace, University of Toronto
Jonathan Degenheart, AIDS Vancouver Island
John R. Sylliboy, Wabanaki Two Spirit Alliance
Nathan Lachowsky, University of Victoria & CBRC
Roberto Ortiz, MAX Ottawa
Rusty Souleymanov, University of Manitoba
Sarah Chown, YouthCO AIDS Society

Le Centre de recherche communautaire (CBRC) promeut la santé des hommes gais par le biais de la recherche et du 
développement d'interventions. Nous oeuvrons aussi auprès des hommes bisexuels et queer (cis et trans) et des personnes 
bispirituelles.

Le soutien financier du Sommet est fourni par l'Agence de la santé publique du Canada, la province de la Colombie-
Britannique et ViiV Healthcare. Les opinions exprimées dans ce rapport ne représentent pas nécessairement celles des 
organismes de financement et des sponsors.
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Introduction

Les hommes gais, bis, queer et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (cis 
et trans), tout comme les personnes bispirituelles (GBT2Q) sont plus susceptibles de faire face à 
des obstacles inutiles en tentant d’accéder aux soins de santé dont ils et elles ont besoin. Il peut 
s'agir d'obstacles aux services de santé, aux médicaments ou à l'information pour prendre soin 
de notre corps et de nos expériences.

Beaucoup de ces problèmes d'accès découlent des inégalités et des injustices sociales, dont 
l'homophobie, l'hétérosexisme, le racisme, la transphobie et de nombreuses autres sources 
d'oppression et de privilèges qui façonnent nos vies.

Ces inégalités affectent notre capacité d’accéder aux soins de santé et aux soutiens sociaux 
et peuvent avoir un impact négatif sur notre façon d’exprimer notre genre ou notre sexualité. 
Par exemple, nous pouvons avoir de la difficulté à trouver des soins appropriés (en raison de 
longues distances à parcourir afin d’obtenir les services ou de longues listes d'attente), obtenir 
des informations et des services dans la langue de notre choix, trouver un fournisseur capable 
de fournir des soins sans jugement concernant nos relations sexuelles et notre santé mentale, 
assumer le coût des médicaments ou des traitements, ou échanger avec des pairs et des membres 
de la communauté qui partagent notre vécu. Ces facteurs ne représentent que quelques-unes 
des dimensions importantes et uniques auxquelles les minorités sexuelles et de genre sont 
confrontées en termes d’accès.

La communauté GBT2Q représente toujours la majorité des nouvelles infections au VIH 
au Canada, et notre capacité d’accéder aux services essentiels en matière de VIH est plus 
importante que jamais. La recherche a permis de déceler des disparités importantes au niveau 
de l'accès au dépistage du VIH, au traitement et à la prophylaxie pré-exposition (PrEP) entre les 
provinces et les villes et entre les zones rurales-suburbaines et urbaines. Par exemple, beaucoup 
moins d’individus GBT2Q dans les communautés rurales et suburbaines estiment pouvoir parler 
de leur sexualité avec un infirmier ou un médecin. Même en milieu urbain, le fait de trouver un 
médecin sensible aux réalités queer et trans peut s’avérer difficile.

Le Sommet de cette année a abordé ce qui marche et ne fonctionne pas pour les 
individus GBT2Q lorsqu’il s’agit d'accéder à tout ce dont nous avons besoin afin de mener 
une existence heureuse, saine et encadrée. Le Sommet a accueilli des présentations de 
chercheur·se·s renommé·e·s en santé GBT2Q ainsi que de militant·e·s qui ont parlé de la nature 
intersectionnelle de la marginalisation vécue par les hommes issus de minorités sexuelles et de 
genre. Ce sommet a également traité des conclusions principales du sondage Sexe au présent 
du CBRC alors que nous nous penchons sur la façon dont nous pouvons favoriser l'accès et 
l'accessibilité aux soins de santé et aux soutiens communautaires pour les individus GBT2Q.

Il est toujours important pour les travailleurs communautaires, les prestataires de soins de 
santé, les thérapeutes, les chercheurs, les Aînés et les enseignants de se réunir et de partager 
leurs idées. Nous avons tous un rôle à jour afin d’améliorer la santé des hommes GBT2Q, et c’est 
ensemble que nous y arriverons.
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Ce que nous avons entendu 
Le Sommet de cette année a réuni plus de 300 personnes au centre-ville de 

Vancouver – des chercheur·se·s et des représentant·e·s gouvernementaux·ales aux 

organisateur·rice·s communautaires et aux praticien·ne·s de la santé. Pendant deux 

jours, le Sommet a traité des meilleures pratiques et des dernières recherches et 

créé un espace propice à la collaboration. Voici quelques-uns des commentaires 

des participant·e·s au Sommet 2019 concernant leur expérience.1 

98 %  des participant·e·s ont trouvé le Sommet pertinent dans le contexte de leur travail 
et 91 % ont trouvé le contenu utile pour leur travail

96 %  estiment que le Sommet leur a permis de s’informer concernant les 
meilleures pratiques actuelles ainsi que les autres interventions ou 
programmes fondés sur des données probantes

75 %  des participant·e·s ont qualifié leur connaissance du VIH, de l'hépatite C 
et des interventions liées aux ITSS d’élevée après le Sommet alors que ce 
pourcentage s’élevait à 45 % avant la tenue du Sommet

 « C'est formidable de voir beaucoup de contenu axé sur les Autochtones ainsi que 
la reconnaissance des expériences bispirituelles. Chaque conférence devrait débuter 
avec des remarques d’Aînés! 

 « Beaucoup d'idées géniales ont été partagées concernant l’amélioration de 
l'accessibilité – autant dans les environnements urbains que ruraux – ce qui était 
formidable. 

 « Il s'agit d'un enjeu important et d’un domaine qui est rarement abordé. Le contenu 
était très pertinent et les conférencier·ère·s étaient incroyables.

 « Je n'avais pas beaucoup d'expérience avec les enjeux et les préoccupations des 
hommes gais en particulier, et j'ai apprécié que le Sommet m’ait permis de découvrir 
cette population.

 « Je participe à ce sommet depuis 6 ans et je travaille auprès des communautés rurales. 
C'est toujours une excellente occasion de réseauter avec d'autres personnes qui 
travaillent dans des communautés semblables et de partager ce qui marche et ne 
fonctionne pas pour chacun d'entre nous. ».

1  Un sondage a été envoyé aux participant·e·s peu de temps après la tenue du Sommet 2019 afin de recueillir leurs commentaires et 
ceux-ci ont eu un mois afin de le remplir. Un total de 116 personnes ont participé au sondage. 
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Il y a toujours place à amélioration. Selon les commentaires reçus cette année, les choses à 
améliorer pour le sommet à venir comprennent l’allocation de plus de temps afin de permettre 
aux participant·e·s d’échanger entre eux et elles (par le biais de séances de discussion et de 
réseautage), l'accessibilité de l'espace et les services d'interprétation simultanée en anglais et en 
français.
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Ce que nous avons appris
En tant que la plus grande conférence portant sur la santé GBT2Q au Canada, le 

Sommet est le mieux placé afin de réunir des conférencier·ère·s, des chercheur·se·s 

et des expert·e·s reconnu·e·s au même endroit afin de discuter des façons dont 

nous pouvons aider les gens à prendre soin d'eux-mêmes et les uns des autres. 

Voici ce que nous avons appris de nos conférenciers principaux.

TWO-SPIRIT RITES OF PASSAGE
James Makokis

James Makokis, un médecin bispirituel dont la pratique axée sur la santé transgenre dessert 
les communautés de Kinokamasihk (Nation crie Kehewin) et d’Edmonton-Sud a parlé de 
l'importance de la visibilité en ce qui concerne les communautés marginalisées. En plus de 
sa pratique clinique, Makokis est un athlète d'endurance et a récemment remporté la 7eme 
saison de The Amazing Race Canada avec son mari, Anthony Johnson. Depuis son passage à la 
télévision, Makokis a rencontré des Autochtones bispirituels qui ont été inspirés en le voyant 
occuper sur une plateforme nationale. Dans le cadre de l’émission, Makokis a bouleversé les 
attentes des gens en gardant son identité queer et son héritage autochtone au premier plan.

Makokis applique cette nécessité de remettre les normes en question à sa propre pratique 
de santé alors qu'il guide les personnes trans dans leur parcours d'hormonothérapie. À l'heure 
actuelle, de nombreux médecins affirment ne pas offrir ce type de service, mais – comme l'a dit 
Makokis – prescrivent la pilule anticonceptionnelle, qui est une forme de traitement hormonal. 
Cette ignorance, a-t-il dit, devient une excuse pour empêcher les personnes trans d'accéder aux 
soins de santé, et les prestataires qui se comportent ainsi devraient être dénoncés.

« Tous les médecins pratiquent déjà l’hormonothérapie. Ils décident simplement qu’ils 

ne sont pas des experts en ce qui concerne les personnes trans. Cela entraine de la 

transphobie dans les services de santé. »  – James Makokis 

 VISIONNER :
youtu.be/_KXidDpVA1M

https://youtu.be/_KXidDpVA1M
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CREATING A TWO-SPIRIT LONGHOUSE MODEL OF HEALTHCARE
Rocky James et Florence James

Rocky James et sa mère Florence, respectivement conseiller en vérité et réconciliation 
et Aînée du CBRC, ont contribué à l'élaboration du Sommet 2019 en discutant de ce que 
signifient l'accès, la santé, l'identité et la solidarité. Rocky a invité les participant·e·s à 
examiner de manière critique les systèmes dans lesquels ils et elles travaillent et a incité ces 
dernier·ère·s à se comporter en tant qu’allié·e·s lorsqu'ils et elles constatent que les voix et 
perspectives autochtones sont exclues. Le fait de créer ce type d'espace lors d'une réunion ou 
d'une conversation fait partie intégrante des appels à l'action de la Commission de vérité et 
réconciliation.

Cela peut également contribuer à décoloniser le système de santé canadien, permettant ainsi 
aux perspectives autochtones d’être mieux prises en compte dans la recherche et la prestation de 
systèmes de soutien. En tant qu’Aînée et parent, Florence a parlé de l’importance de vivre et de 
travailler avec compassion et compréhension. Le fait de permettre aux gens d'exister en dehors 
des préjugés et des attentes leur offre l’occasion de trouver leurs propres solutions en matière de 
santé et de communauté.

“Race is a box. Culture is an infinite horizon”   

– Florence James, Aînée, Tribu Penelakut

QUEERING DISABILITY AND SEX
Andrew Gurza

En tant qu'auteur, podcasteur et consultant en matière de handicap, Andrew Gurza a apporté 
une perspective personnelle et professionnelle aux questions entourant l’identité queer, 
l’accès, le sexe et la santé mentale. Sujet du documentaire Picture This de l’Office national du 
film du Canada, Gurza a invité les participant·e·s du Sommet à réfléchir de façon critique aux 
stéréotypes concernant le sexe et la communauté queer. Le handicap – qu'il soit visuel comme 
le fait d’être en fauteuil roulant ou invisible comme l'épilepsie – va souvent à l’encontre de ces 
stéréotypes, faisant en sorte que les personnes en situation de handicap ont souvent plus de 
difficulté à gérer les expériences sexuelles ou les espaces queer. 

Ces défis, a expliqué Gurza, viennent également rejoindre la santé sexuelle – dont l'accès 
au dépistage du VIH et des ITSS. Il peut s’agit d’obstacles physiques, comme une clinique sans 
accès en fauteuil roulant, ou d’obstacles discriminatoires, comme des professionnels de la santé 
qui supposent que les personnes en situation de handicap n'ont pas de relations sexuelles, en 
ont moins souvent ou n’ont d’une seule forme de rapport. Voilà pourquoi nous devons lutter 
contre tous les préjugés que nous sommes susceptibles d’avoir sur les personnes en situation de 

 VISIONNER :
youtu.be/cSwyvTeJ0us

 VISIONNER :
youtu.be/V-m8JDVc8Fk

https://youtu.be/cSwyvTeJ0us
https://youtu.be/V-m8JDVc8Fk
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handicap : en tant qu'êtres sexuels, en tant que membres de la communauté ainsi que dans tout 
autre contexte. 

« Comment célébrons-nous le handicap dans nos efforts? Comment démantelons-nous 

le capacitisme à travers nos efforts et dans nos efforts? »     

– Andrew Gurza, défenseur des droits des personnes en situation de handicap et consultant

DIGITAL APPROACHES TO HIV PREVENTION
Patrick Sullivan

Lors du Sommet, Patrick Sullivan a partagé les apprentissages tirés d'une carrière dans la 
recherche et la prévention du VIH – notamment au sein des Centers for Disease Control and 
Prevention des États-Unis et des National Institutes of Health. Sullivan a noté que malgré que 
les tendances générales pour les nouveaux diagnostics de VIH soient en déclin aux États-Unis 
– où se concentrent ses recherches – il y a eu une hausse de 28 % chez les personnes âgées de 
25 à 34 ans au cours de la dernière décennie. Sullivan a affirmé qu’il s'agissait d’une découverte 
troublante et a suggéré que les jeunes hommes ne prennent peut-être pas les mêmes précautions 
pour se protéger et protéger leurs partenaires que leurs pairs plus âgés.

Sullivan suggère que nous devons rejoindre ces groupes et d'autres populations à risque 
de nouvelles façons, en utilisant des téléphones portables et des ordinateurs pour faciliter les 
interventions. Par exemple, un projet pilote sur la PrEP auquel il a participé a démontré que 
les participants étaient plus susceptibles de se faire dépister plusieurs fois par an (ce qui est 
nécessaire pour demeurer sous PrEP) lorsqu'ils pouvaient obtenir des trousses de dépistage à 
domicile et communiquer leurs informations médicales de manière numérique. Cela permettrait 
également d’enlever un fardeau important aux cliniques devant composer avec des périodes 
d'attente de plus en plus longues.

« Un excellent moyen de protéger vos partenaires est de rentrer chez vous et de vous 

faire dépister. »    

– Patrick Sullivan, sur le potentiel des trousses de dépistage à domicile

ORGANIZATIONAL, INTERSECTIONAL AND SYSTEMIC BARRIERS  
TO HEALTHCARE ACCESS
Joanne Otis

Mené à partir du Département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal, le travail de 
Joanne Otis se concentre sur la promotion de la santé sexuelle et de l'éducation sexuelle, ainsi 

 VISIONNER :
youtu.be/zyMxsG_Jzq8

 VISIONNER :
youtu.be/3SQLqinlMQc

https://youtu.be/zyMxsG_Jzq8
https://youtu.be/3SQLqinlMQc
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que sur les facteurs psychosociaux et socioculturels associés aux risques ou aux pratiques de 
prévention. Otis a partagé ses résultats illustrant que les hommes gbHARSAH ont du mal à 
obtenir et à demeurer connectés aux soutiens pertinents – principalement en raison des services 
en silo, du jugement perçu des prestataires et du manque de sensibilité culturelle.

Il est possible de surmonter ces défis, a-t-elle déclaré. Le « guichet unique », par exemple, 
peut offrir une grande panoplie de services de santé et garantir que les hommes gbHARSAH 
soient référés aux services appropriés tout en assurant un plus grand recours à ces derniers. 
Otis a conclu sa participation au Sommet avec un appel à l'action clair : se livrer à une réflexion 
critique avec la communauté afin d’identifier les lacunes et les endroits où les liens sont 
interrompus au niveau local et créer des stratégies pour y remédier – que ce soit en élargissant 
les canaux d'accès aux services ou en explorant comment ces derniers pourraient être offerts à 
travers d’autres plateformes, comme en ligne. 

« Si vous désirez améliorer la qualité de vos services, écoutez vos usagers. Respectez leur 

mode de vie. »  

–  Joanne Otis

MISE À JOUR CONCERNANT L’ENQUÊTE SEXE AU PRÉSENT
Nathan Lachowsky

Chaque édition de l’enquête Sexe au présent évolue, a déclaré Nathan Lachowsky, directeur de 
la recherche et Investigaytor principal du CBRC. Partageant son temps avec l'École de santé 
publique et de politique sociale de l'Université de Victoria, Lachowsky dirige l'enquête Sexe au 
présent – l’enquête la plus ancienne et la plus vaste sur les hommes gais, bisexuels, queer et 
autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes menée au Canada. Lachowsky a 
expliqué comment les dernières éditions de l'enquête Sexe au présent incluent plus de régions et 
de populations à travers le pays, en plus d’effectuer un suivi avec les répondants ayant opté pour 
le dépistage du VIH ou des ITS.

Lachowsky a également parlé du travail de l'équipe de l’enquête afin de mieux collaborer 
avec les perspectives autochtones et d’en tenir compte. Ces efforts ont conduit à des taux de 
participation record des communautés autochtones dans le cadre de l’enquête Sexe au présent 
2017.  
De même, il a noté l'intérêt accru pour « l'interdiction au don de sang » – la politique de 
report qui empêche les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes de donner du 
sang au cours des trois mois suivant leur dernier rapport. Il a affirmé que plus de 90 % des 
participants ont fait part de leur intérêt à faire don de sang s'ils étaient éligibles. Ces ensembles 
de données et d’autres issus d'enquêtes telles que Sexe au présent sont de puissants outils qui 
nous permettent non seulement de concevoir les programmes et les modèles de service, mais 
aussi d’entrainer des changements dans les sphères publiques et politiques bénéfiques pour les 
hommes gbHARSAH.

 VISIONNER :
youtu.be/vGxngg_jJxM

https://youtu.be/vGxngg_jJxM
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THE CURRENT AND FUTURE STATE OF SEXUAL ORIENTATION AND GENDER 
IDENTITY CHANGE EFFORTS
Matt Ashcroft, Erika Muse, Nicholas Schiavo, Wendy VanderWal Gritter et Travis Salway

Animée par Travis Salway, professeur adjoint à l'Université Simon Fraser, cette table ronde a 
discuté de la pratique cruelle et médicalement réfutée des efforts visant à changer l'orientation 
sexuelle et l'identité de genre – langage qui a depuis évolué afin d’inclure l'orientation sexuelle et 
les efforts de coercition visant à changer l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression 
de genre, ou SOGIECE. Communément appelées « thérapie de conversion », la table ronde 
a abordé ces tentatives élargies et répandues de « corriger » ou de « réparer » les personnes 
LGBTQ2, ce qui est impossible. Pourtant, les efforts pour y parvenir peuvent laisser des 
cicatrices émotionnelles, physiques et psychologiques. Deux survivants de SOGIECE –  
Matt Ashcroft et Erika Muse – ont parlé de leurs expériences liées aux SOGIECE et de comment 
ce vécu influence leurs efforts de plaidoyer actuels. Outre Ashcroft et Muse, la table ronde 
rassemblait également Nicholas Schiavo, directeur exécutif de No Conversion Canada – un 
organisme national à but non lucratif oeuvrant afin d’interdire la thérapie de conversion au 
Canada – ainsi que Wendy VanderWal Gritter, directrice générale de Generous Space, une 
organisation qui pratiquait la thérapie de conversion autrefois, mais travaille maintenant afin 
d’éradiquer cette pratique et de soutenir les survivants pour soutenir les survivants et éradiquer 
la pratique.

En se basant sur la vulnérabilité et l'honnêteté des témoignages des survivants, la table ronde a 
discuté de quelques-unes des façons dont le Canada pourrait devenir chef de file dans la prévention 
des SOGIECE, notamment en tenant les chefs religieux responsables de leurs actes, en appelant les 
élus à mitiger les SOGIECE (par le biais de diverses interdictions législatives et d'une mise à jour 
du Code criminel du Canada) et créer davantage de soutiens et de services sensibles aux réalités 
LGBTQ2 afin que les gens et leurs familles puissent favoriser – plutôt qu'attaquer – leur bien-être. 

 VISIONNER :
youtu.be/1YkbpZyYp_E

https://youtu.be/1YkbpZyYp_E
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Ce que nous avons discuté 
Lors des séances, les présentateur·rice·s du Sommet ont pu partager des 

apprentissages, examiner des études de cas et bâtir des coalitions ayant pour but 

commun d’améliorer la santé et le bien-être de l’ensemble des hommes GBT2Q. 

Chaque séance traitait de plusieurs idées et thématiques importantes. En voici 

quelques-unes :

Intersectionnalité : appartenance ethnique, langue, 
âge, capacité, identité de genre et statut sérologique
Même lorsque les programmes et services sont spécifiquement conçus pour les hommes ayant 
des rapports sexuels avec des hommes, ils peuvent toujours s’avérer inaccessibles si d'autres 
facteurs – tels que l'ethnicité, la langue, l'âge, la capacité, l'identité de genre ou le statut 
sérologique des participants – ne sont pas pris en compte.

Par exemple, la langue peut être un obstacle de taille pour les personnes LGBTQ2 qui 
tentent d’accéder aux soins. Les prestataires de soins de santé devraient collaborer avec les 
parties prenantes locales qui sont ou travaillent avec des personnes racisées, des réfugiés et des 
nouveaux arrivants afin de s'assurer que les besoins d'accessibilité de ces communautés sont pris 
en compte et adressés – tout particulièrement lorsqu'il s'agit de traduire des informations ou 
d'offrir un soutien aux communautés où l'anglais est moins couramment parlé.

De même, la solitude et l’isolement peuvent avoir un impact significatif sur la santé physique 
ou mentale. Les hommes GBT2Q peuvent éprouver des degrés d'isolement plus élevés s'ils sont 
membres d'une communauté racisée qui les rejette en raison de leur sexualité et qu’ils se sentent 
également rejetés par la communauté LGBTQ2 dû à leur appartenance ethnique. Les hommes 
GBT2Q plus âgés ou les hommes séropositifs peuvent également ressentir un sentiment 
similaire d'isolement et de rejet.

De plus, la capacité et l'identité de genre devraient également être prises en compte lorsque 
l'on tente de favoriser l'accès pour les communautés queer et trans. Les besoins en matière de 
soins de santé des personnes trans doivent susciter une évaluation critique de la façon dont le 
sexe, le genre, la reproduction et la parentalité sont liés; et du fait que les espaces de services de 
santé genrés sont souvent mal équipés pour répondre aux besoins uniques des personnes trans 
en matière de soins de santé. De même, l'accessibilité de l’emplacement d’une clinique (c.-à-d. 
accessible aux fauteuils roulants), d’un espace de bureau (c.-à-d. possède une signalisation 
claire ainsi qu’un éclairage naturel ou tamisé) et d’une programmation (c.-à-d. assurer une 
coordination avec des interprètes en langue des signes) peuvent faire toute la différence pour 
une personne ayant des capacités différentes.

Le fait de faire de petits changements peut avoir un impact positif sur les hommes possédant 
des identités multiples et croisées. Par exemple, le Ethno-racial Treatment Support Network 

10
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(ETSN) de Toronto a constaté que la lutte contre le racisme, la xénophobie et la stigmatisation 
liée au VIH dans un contexte de santé sexuelle et d’identité signifiait que les participants étaient 
plus susceptibles d'améliorer leurs connaissances en matière de santé et de rester en contact 
avec les prestataires de services de santé.

Les étapes susceptibles de favoriser l'équité dans la prestation des soins de santé : formation 
obligatoire en matière d'anti-oppression ou d'inclusion, éviter les hypothèses ou de faire des 
« regroupements » (c.-à-d. traiter tous les hommes asiatiques comme s’ils étaient une entité 
unique au niveau culturel et linguistique), former des partenariats avec les membres de la 
communauté et rémunérer ces derniers pour leurs efforts de collaboration.

Séances simultanées

CRÉER DES SERVICES DE SOINS REPRODUCTIFS SENSIBLES AUX RÉALITÉS 
TRANS : IDENTIFIER ET ATTÉNUER LES OBSTACLES

A.J. Lowik, Université de la Colombie-Britannique

COLORER L’ARC-EN-CIEL : RECHERCHE SUR L’INTERSECTION IDENTITAIRE
Dane Griffiths, Gay Men’s Sexual Health Alliance
Jeffery Adams, Université Massey 
David Absalom, Hôpital St. Michael
Tyler Boyce, Centre de santé communautaire Somerset Ouest
Séance de questions-réponses 

LES LIENS COMMUNAUTAIRES ET LEUR IMPACT SUR LA SANTÉ
Alex Wells, Université de Victoria
Thomas Trombetta, CBRC
Jason Garcia, EMHC
Megan Marziali, Centre d'excellence sur le VIH/sida de la Colombie-Britannique
Simon Rayek & Kiarmin Lari, Health Initiative for Men
Séance de questions-réponses

RIEN SUR NOUS SANS NOUS : RECHERCHE COMMUNAUTAIRE AFIN D’ADRESSER 
LES PRIORITÉS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE
Madeline Gallard et Paul Kerber, Pacific AIDS Network
Alan Li, Regent Park Community Health Centre, Committee for Accessible AIDS Treatment
Dale Maitland, Committee for Accessible AIDS Treatment
Olivier Gauvin, RÉZO

TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME (TSA) ET ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ
Ryan Lisk, ACT

 VISIONNER :

youtu.be/aXJsi59dfPQ

youtu.be/CqZOJ2YuzqA

youtu.be/515GChxY94g

youtu.be/K_KVWGTzs7c

youtu.be/QCDeA4RqCaE

youtu.be/Q6ZYY_awpNQ

youtu.be/zmL5uS0KzZc

youtu.be/ cPWvDz0SKQI

youtu.be/xUGp4LTCxl8

youtu.be/TmQuHxGm7D0

http://youtu.be/aXJsi59dfPQ
http://youtu.be/CqZOJ2YuzqA
http://youtu.be/515GChxY94g
http://youtu.be/K_KVWGTzs7c
http://youtu.be/QCDeA4RqCaE
http://youtu.be/Q6ZYY_awpNQ
http://youtu.be/zmL5uS0KzZc
http://youtu.be/ cPWvDz0SKQI
http://youtu.be/xUGp4LTCxl8
http://youtu.be/TmQuHxGm7D0
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LES INVESTIGAYTORS : RÉPONSES COMMUNAUTAIRES AUX LACUNES DANS LA 
RECHERCHE QUEER ET TRANS
James Young, Investigaytors (CBRC)
Scott MacLaren, CBRC
Brandon Lansall, Jonah Elke, Clayton Hitchcock, Garrett Gooch et Finn St. Denis, 
Investigaytors (EMHC)
Alessandro Oliva, CRUISELab
Aidan Ablona, Investigaytors (CBRC), Centre de contrôle des maladies de la Colombie-
Britannique

Réconciliation autochtone et bispirituelle
Historiquement, les églises chrétiennes et l'État canadien ont travaillé de concert pour 
imposer une construction coloniale binaire de genre aux peuples autochtones qui, pendant des 
millénaires, avaient une vision plus sophistiquée de l'identité de genre et de la diversité sexuelle. 
Aujourd'hui, les inégalités structurelles introduites par les colons occidentaux sont souvent 
maintenues et perpétuées par les systèmes, les services et les organismes de santé généraux.

Pour faire changer les choses, les peuples autochtones et leurs alliés remettent en question 
la compréhension de la sexualité, du genre et des manières d'être autochtones. Par exemple, le 
Making Space Project de la Colombie-Britannique crée des occasions pour le personnel de prendre 
part à des actes de réconciliation et de travailler directement avec les communautés autochtones 
afin de déterminer ce dont une clinique ou un fournisseur a besoin pour rendre l'espace accueillant 
pour les peuples autochtones (qu’il s’agisse de pratiquer la reconnaissance territoriale ou de leur 
permettre d’amener des enfants ou des Aînés au bureau). De même, le Two-Spirit Dry Lab de la 
Colombie-Britannique s'assure que les peuples autochtones et bispirituels ne sont plus exclus de la 
recherche en matière de santé – en combinant les méthodologies occidentales avec les approches 
autochtones en matière de connaissance et de guérison.

Les artistes bispirituels se réapproprient également la façon dont leurs histoires sont 
racontées, corrigeant les récits introduits par les puissances coloniales. Par le biais de l'art, ils 
inversent les codes de genre occidentaux typiques tout en humanisant les peuples autochtones 
plutôt que de les marginaliser. 

Séances simultanées 

LES ARTISTES BISPIRITUELS RÉCLAMENT LES NARRATIFS ÉROTIQUES ET DE 
SANTÉ SEXUELLE
Albert McLeod, Two-Spirited People of Manitoba

RÉCONCILIER L’ACCÈS AUX SOINS TRADITIONNELS ET AUX AUTRES FORMES DE 
SOINS DE SANTÉ POUR LES INDIVIDUS AUTOCHTONES 2S/GBQ
Harlan Pruden et Ryan Stillwagon, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-
Britannique

 VISIONNER :

youtu.be/3CPdXx0_JtY

 VISIONNER :
youtu.be/BWDAFJVE6mw

http://youtu.be/3CPdXx0_JtY
http://youtu.be/BWDAFJVE6mw
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FAIRE DE LA PLACE À LA SÉCURITÉ CULTURELLE ET L’ÉQUITÉ SANITAIRE
Syexwaliya Whonnock, Nation Squamish
Jillian Arkles Schwandt et Lauren Allan, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-
Britannique 
Naomi Bob, Provincial Health Services Authority – Santé autochtone
Amanda Tallio et Atticus Courtoreille, YouthCO

Consommation de substances et rétablissement 
Les hommes GBT2Q sont plus susceptibles d’avoir des problèmes de santé mentale et de 
consommation que leurs pairs hétérosexuels – et les applis sociales ont facilité la recherche 
d’occasions de consommer comme jamais auparavant. Diverses raisons poussent les hommes 
GBT2Q à consommer des substances, qu’il s’agisse de créer des liens sociaux ou de faire face 
au stress, à l'isolement ou aux traumatismes. Cependant, la consommation de substances peut 
également entrainer des problèmes de santé importants tels que des substances contaminées, 
un risque accru de transmission du VIH ou des ITSS, ou la perte du consentement sexuel 
pendant les sessions party and play, ou PnP. En raison de la stigmatisation liée aux drogues et 
au sexe, les hommes rencontrent d'immenses obstacles quant vient le temps de discuter de leur 
consommation, ce qui peut les éloigner des interventions pertinentes.

Même lorsque les hommes GBT2Q ont accès aux services, ces derniers peuvent ne 
pas correspondre à leurs besoins spécifiques. Par exemple, la plupart des programmes de 
rétablissement se concentrent sur les dépresseurs – comme l'alcool ou les opioïdes – plutôt que 
sur les stimulants, plus couramment utilisés lors des sessions PnP. De plus, ces programmes de 
rétablissement peuvent ne pas être spécifiquement destinés aux jeunes ou aux personnes queer.

Par exemple, le programme de MAX Ottawa appelé « Spill the Tea » est une intervention 
axée sur la réduction de la stigmatisation associée à la consommation sexualisée de substances 
et l’offre de matériel de réduction des méfaits aux hommes GBT2Q qui pratiquent le PnP. En 
s'associant à des drag queens populaires et en évitant les phrases ou les mots stigmatisants, 
Spill the Tea aide à éduquer les participants sur la sécurité en matière de consommation de 
substances en utilisant une approche engageante et innovante.

De plus, Spill the Tea et d'autres groupes communautaires à travers le Canada distribuent des 
trousses (parfois dans des étuis à crayons par souci de discrétion) qui contiennent du matériel 
de sécurisexe et de consommation plus sûre, telles que des pailles et des aiguilles propres.

Le fait de miser sur une consommation de drogues plus sûre est particulièrement important 
pour les hommes GBT2Q qui souhaitent réduire leurs risques mais ne sont pas favorables aux 
messages d'abstinence. Après tout, la consommation de substances peut aider ces hommes 
à gérer des situations de vie difficiles ou des traumatismes associés à la stigmatisation et au 
stress minoritaire. Les fournisseurs de soins de santé devraient plutôt se concentrer sur la 
sensibilisation aux risques, les stratégies afin de réduire ces derniers et les obstacles à une 
consommation de substances sûre.
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Séances simultanées 

SPILL THE TEA - RÉDUIRE LA STIGMATISATION ENTOURANT LA CONSOMMATION 
DE SUBSTANCES ET FAVORISER LES STRATÉGIES DE RÉDUCTION DES MÉFAITS 
AUPRÈS DES HOMMES GBT2Q DE LA RÉGION D’OTTAWA
Robert Alsberry, David Ley et Roberto Ortiz, MAX Ottawa
Devona Coe et Matthew Halse, ViiV Healthcare

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ MENTALE ET DE CONSOMMATION 
POUR LES PERSONNES LESBIENNES, GAIES, BISEXUELLES, QUEER, 
TRANSGENRES ET BISPIRITUELLES
Olivier Ferlatte, Université de Montréal
Caroline Mniszak, Université de la Colombie-Britannique
Rod Knight, Centre de consommation des substances de la Colombie-Britannique
Pierre-Julien Coulaud, Centre de consommation des substances de la Colombie-Britannique
Leslie Szeto, Investigaytors (CBRC)
Travis Salway, Université Simon Fraser
Gwen Lister, AIDS Vancouver
Séance de questions-réponses

WHAT’S THE T ON PnP? RECHERCHE SUR LA CONSOMMATION SEXUALISÉE DE 
SUBSTANCES
Trevor Goodyear, Centre de consommation des substances de la Colombie-Britannique
Matthew Numer, Université Dalhousie
Pierre-Julien Coulaud et Caroline Mniszak, Université de la Colombie-Britannique, Centre de 
consommation des substances de la Colombie-Britannique
Cameron Schwartz, Investigaytors (CBRC), Centre de consommation des substances de la 
Colombie-Britannique 
Séance de questions-réponses

TOI, MOI ET LE PnP : AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ MENTALE ET 
DE CONSOMMATION POUR LES PERSONNES LESBIENNES, GAIES, BISEXUELLES, 
QUEER, TRANSGENRES ET BISPIRITUELLES
Dane Griffiths, Gay Men’s Sexual Health Alliance
Vincent Francoeur, ACT
Max Adilman, Vancouver Coastal Health
Maxime Blanchette, Université de Sherbrooke
Séance de questions-réponses

 VISIONNER :
youtu.be/g3nJnGkZoeI

youtu.be/gSx2oojqXNA

youtu.be/7k9kXM6FrrQ

youtu.be/aXA2bU3ZQe0

youtu.be/LdBMRU2gP4E

youtu.be/mL4ApMsb6as

youtu.be/53Ly7-eMYj4

youtu.be/4HHnXFjJzlI

youtu.be/umPQc1lazoc

youtu.be/AXPJnAjreFY

youtu.be/Rjf2dsrmFpE

youtu.be/0c0UEhboaNM

youtu.be/55GcoBAUJGM

youtu.be/LxzWEO2ocvE

youtu.be/GyoyNKgq5VE

youtu.be/383K9gtD5Ck

youtu.be/b_ydR55IiA0

youtu.be/0-EFTHQCN1I

http://youtu.be/g3nJnGkZoeI
http://youtu.be/gSx2oojqXNA
http://youtu.be/7k9kXM6FrrQ
http://youtu.be/aXA2bU3ZQe0
http://youtu.be/LdBMRU2gP4E
http://youtu.be/mL4ApMsb6as
http://youtu.be/53Ly7-eMYj4
http://youtu.be/4HHnXFjJzlI
http://youtu.be/umPQc1lazoc
http://youtu.be/AXPJnAjreFY
http://youtu.be/Rjf2dsrmFpE
http://youtu.be/0c0UEhboaNM
http://youtu.be/55GcoBAUJGM
http://youtu.be/LxzWEO2ocvE
http://youtu.be/GyoyNKgq5VE
http://youtu.be/383K9gtD5Ck
http://youtu.be/b_ydR55IiA0
http://youtu.be/0-EFTHQCN1I
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Communautés rurales et éloignées
Des recherches nouvelles et émergentes – telles que la Manitoba Two-Spirit, Gay, Bisexual, 
and Queer Men’s Health Study – constatent que les hommes queer vivant dans les collectivités 
rurales vivent une marginalisation accrue en raison de leur emplacement. Il peut être difficile 
pour ces hommes de trouver et d'accéder aux tests de dépistage du VIH et des ITSS, aux 
programmes de soutien, aux espaces affirmatifs et – parfois – de se retrouver entre eux.

Outre l'augmentation du financement de la recherche visant à comprendre les hommes 
GBT2Q habitant dans des milieux ruraux et éloignés, il existe de nouvelles méthodes pour 
les rejoindre. Par exemple, les trousses de collecte de tests à domicile peuvent être expédiées 
directement à leur demeure – mais cela nécessite le soutien de Santé Canada et d'autres 
organismes de réglementation.

Jusqu'à ce que ce soutien se concrétise, il existe d'autres moyens de faciliter l'accès des 
communautés rurales et éloignées au dépistage. Par exemple, GetCheckedOnline.com est un 
site Web qui évalue le comportement sexuel et génère une demande de laboratoire à apporter 
directement à des LifeLabs en Colombie-Britannique. Cela peut aider les hommes vivant dans 
des communautés rurales qui préfèrent accéder à des soutiens en ligne ou qui ne sont pas encore 
à l'aise de parler de leur sexualité avec leur médecin.

De plus, lorsqu’il s'agit de desservir les communautés rurales, il ne suffit pas de supposer que 
les perspectives et les soutiens locaux correspondent à ceux de la province. Par exemple, même 
un endroit comme l'Ontario – où plusieurs villes ont des grandes célébrations de la Fierté – 
possède des zones rurales où les personnes LGBTQ2 sont isolées ou se font discriminer.

Séances simultanées 

L’ACCÈS À LA SANTÉ POUR LES HOMMES BISPIRITUELS, GAIS, BISEXUELS ET 
QUEER AU MANITOBA
Albert McLeod, Two Spirited People of Manitoba
Rusty Souleymanov, Université du Manitoba
Jared Star, Sexuality Education Resource Centre
Chris Campbell, Université de Winnipeg

AMÉLIORER L’ACCÈS AU DÉPISTAGE DES INFECTIONS TRANSMISSIBLES 
SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG (ITSS) POUR LES COMMUNAUTÉS GBT2Q DANS 
LES MILIEUX RURAUX/EN BANLIEUE PAR LE BIAIS DE MODALITÉS DE DÉPISTAGE 
ALTERNATIVES
Maja Karlsson, Interior Health
Nathan Lachowsky, CBRC, Université de Victoria
Hans Bosgoed, Health Initiative for Men
Devon Haag, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Mark Gilbert, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Ryan Lisk, ACT
Séance de questions-réponses

 VISIONNER : 
youtu.be/a0QeoOcVS9g

youtu.be/2hriEDW1jnU

youtu.be/IgNrJAG9xvI

youtu.be/uqPc-NOxqzk

youtu.be/dt1IffAzxro

youtu.be/DX6XnYJfQmI

youtu.be/5_yoshKru2k

http://youtu.be/a0QeoOcVS9g
http://youtu.be/2hriEDW1jnU
http://youtu.be/IgNrJAG9xvI
http://youtu.be/uqPc-NOxqzk
http://youtu.be/dt1IffAzxro
http://youtu.be/DX6XnYJfQmI
http://youtu.be/5_yoshKru2k
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FIERTÉ PEACE RIVER : STIGMATISATION ET SANTÉ LGBTQ2S
Martin Anderson, Services de santé de l'Alberta

LE FOSSÉ URBAIN / RURAL : RECONNAÎTRE LES BESOINS UNIQUES DES HOMMES 
GBT2Q DES BANLIEUES ET DES MILIEUX RURAUX ET ÉLOIGNÉS
Aidan Ablona, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique, Investigaytors 
(CBRC)
Cait Hickman et Nathan Lachowsky, Université de Victoria
Kiarmin Lari, Health Initiative for Men
Darren Ho, CBRC

Conception et livraison
Lorsque nous améliorons l'accès aux soins de santé et les soutiens pour les hommes GBT2Q,  
il n'est pas toujours question d'en faire plus. Il s'agit parfois d’améliorer notre façon de fournir 
les services existants.

Dans la recherche, par exemple, il y a une tendance croissante à inclure une diversité 
d’hommes GBT2Q dans le processus – ce qui signifie qu'ils ne sont pas seulement le sujet, 
mais un participant actif de la recherche. Ces hommes deviennent des partenaires qui 
peuvent bénéficier directement des recherches effectuées et l'accent est mis sur l'impact des 
résultats plutôt que sur leur publication. Bien sûr, cela exige du travail – comme améliorer les 
connaissances en santé dans les communautés, aider les nouveaux partenaires à comprendre la 
recherche effectuée, compenser les gens pour leur temps (p. ex. en leur offrant des laissez-passer 
de transport en commun ou un service de garde d'enfants) et résister au piège de l’inclusion 
symbolique. Au lieu de réserver un « siège à la table » pour un membre de la communauté, 
la recherche axée sur le sujet offre la table entière aux membres de la communauté, avec des 
chercheurs dans des rôles de soutien.

Le fait d’adopter les dernières technologies peut également aider à revitaliser l'efficacité 
des soutiens et des services. Les plateformes de textos en ligne ont changé la façon dont 
les informations sont communiquées à grande échelle tout en permettant des interactions 
individuelles confidentielles. Les portails numériques et les iPads portables peuvent également 
modifier la structure des formulaires, permettant ainsi beaucoup plus d'options de sélection que 
les formulaires papier – tout particulièrement en ce qui concerne l'identité de genre.

De plus, des visualisations de données dynamiques sont maintenant utilisées afin d’améliorer 
l'accès aux données pour les personnes et les groupes qui ne possèdent pas de formation en 
matière d’analyse ou de statistiques. Les tableaux de bord accomplissent cela en utilisant 
des cartes, des chartes et des graphiques pour afficher des informations tout en permettant 
aux participants de modifier les paramètres qui gèrent ces visualisations. L’enquête Sexe au 
présent du CBRC en est un exemple. Des informations ont été recueillies à partir des éditions 
précédentes de l'enquête et mises à la disposition du public sur Internet sur une plateforme 
appelée Tableau.
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Séances simultanées 

APPROCHES STRUCTURELLES AU CHANGEMENT STRUCTUREL DANS L'ACCÈS 
AUX SOINS DE SANTÉ ET L'ACCESSIBILITÉ
Alan Li, Regent Park Community Health Centre, Committee for Accessible AIDS Treatment
Alessandro Bisignano, Committee for Accessible AIDS Treatment
Matthew Harding, Max Ottawa
Mario Brondani, Université de la Colombie-Britannique
Mike Smith, ACT

DÉMOCRATISER L'ACCÈS AUX DONNÉES DE SEXE AU PRÉSENT PAR LE BIAIS DE 
VISUALISATIONS DE DONNÉES DYNAMIQUES
Kiffer Card, Université de Victoria, CBRC

NOTRE VOIX DANS LA REFONTE DES SOINS PRIMAIRES ET COMMUNAUTAIRES : 
A-T-ELLE DE L’IMPORTANCE?
Chad Dickie, Patient Voices Network
Leo Rutherford, Université de Victoria
Lawrence Mroz, BC SUPPORT Unit
Nathan Lachoswky, Université de Victoria, CBRC
Jessy Dame, Vancouver Coastal Health

OUTILLER CEUX QUI EN ONT BESOIN : AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SERVICES  
BIOMÉDICAUX
Darrell Tan, Hôpital St. Michael
Devon Haag, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Cheryl Prescott, Fraser Health Authority
Scott Beck, Université de la Colombie-Britannique, Investigaytors (CBRC)

 VISIONNER :

youtu.be/PlhBY-HwVhM

http://youtu.be/PlhBY-HwVhM
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Lexique 
Le CBRC vise à faciliter des discussions communautaires constructives sur la 

santé et le bien-être. Le Sommet – en tant que rassemblement réunissant un 

éventail diversifié de chercheurs, de conseillers politiques et d'organisations 

communautaires – peut utiliser des termes différents pour parler d'une multitude 

d'identités en relation avec les thématiques abordées. 

Voici quelques-uns des termes les plus utilisés dans ce rapport :

HARSAH : « Hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes ». Un terme qui 
tient compte du fait que les hommes qui ont 
une expérience sexuelle avec un partenaire de 
même sexe ne sont pas tous homosexuels ou 
bisexuels.

LGBTQ2 : « Lesbienne, gai, bisexuel·le, trans, 
queer / en questionnement et bispirituel·le ». 
Terme générique utilisé par le gouvernement 
du Canada afin de décrire les communautés 
de personnes dont l'orientation sexuelle ou le 
genre diffèrent de la majorité hétérosexuelle 
cisgenre. 

Bispirituel : Terme terme utilisé par certains 
individus autochtones (mais pas tous) pour 
décrire le fait d'avoir des identités sexuelles 
et / ou de genre diverses, ainsi que des rôles 
traditionnels associés au troisième sexe fondés 
sur des croyances spirituelles spécifiques.  
Le terme a été créé en 1990 lors du 
rassemblement international des Autochtones 
lesbiennes et gais à Winnipeg.

Identité de genre : La conviction d’être 
un homme ou une femm. Si l’identité d’une 
personne correspond à son sexe attribué à 
la naissance, elle est cisgenre. Sinon, elle est 
transgenre. Si son identité dépasse la binarité 

homme/femme ou qu’elle s’identifie à ces 
deux genres, elle pourrait s’identifier comme 
une personne non binaire ou fluide dans le 
genre.

Cisgenre : Le fait d’avoir une identité 
de genre (le genre auquel une personne 
s’identifie) qui correspond à son sexe attribué 
à la naissance.

Transgenre : Le fait d’avoir une identité de 
genre qui diffère de celle qui est normalement 
associée à son sexe attribué à la naissance. Le 
terme englobe les personnes qui s’identifient 
de façon binaire (p. ex. hommes trans et 
femmes trans) ainsi que celles dont l’identité 
de genre ne relève pas de la binarité (p. ex. 
non binaire, non conforme dans le genre, 
genderqueer, agenre, etc.).

Sexe attribué à la naissance : Le fait de 
désigner des personnes comme étant hommes, 
femmes ou intersexuées en fonction de leur 
anatomie physique (c.-à-d. la présence d'un 
pénis ou d'une vulve) à la naissance.

VIH : « Virus de l'immunodéficience humaine 
». Il s'agit d'un virus qui attaque le système 
immunitaire qui, s'il n'est pas traité, peut 
entraîner le syndrome d'immunodéficience 
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acquise (SIDA) – lorsque le système 
immunitaire est tellement épuisé qu'un 
individu est vulnérable à une multitude 
d'infections et de cancers potentiellement 
mortels. Il peut s’écouler plusieurs années 
entre l’infection au VIH et le développement 
du sida.

PrEP : Prophylaxie pré-exposition. Un 
médicament qui, lorsque pris quotidiennement 
par une personne séronégative, empêche la 
transmission du VIH.

ITSS : « Infections transmissibles 
sexuellement et par le sang ». Également 
connues sous le nom de maladies 
transmissibles sexuellement (MTS) et 
d'infections transmissibles sexuellement 
transmissibles (ITS), les ITSS sont un terme 
plus englobant qui inclut les autres façons 
dont ces infections peuvent être transmises, 
par exemple en partageant du matériel de 
consommation de drogue.

PnP : « Party and Play ». Lorsque des drogues 
telles que le crystal meth et le GHB sont 
utilisés spécifiquement afin de faciliter et / ou 
d’améliorer les rapports sexuels.

Intersectionnalité : la nature interreliée 
des catégories sociales telles que la race, 
le sexe et la capacité, considérée comme 
créant des systèmes de discrimination ou de 
désavantage qui sont interdépendants et qui se 
chevauchent.



Le Centre de recherche communautaire (CBRC) 
promeut la santé des hommes gais par la recherche et 
le développement d’interventions. Nous incluons aussi 
les hommes (cis et trans) bisexuels et queer, ainsi que 
les personnes bispirituelles.

Les piliers du CBRC — la recherche communau-
taire, le partage des connaissances, l’élaboration de 
réseaux et le développement du leadership — font de 
cette organisation un leader, transformant les idées en 
actions qui font une différence dans nos communautés.

Le CBRC a été fondé en 1999 et est un organisme 
communautaire de charité. Notre bureau principal 
est situé à Vancouver, Colombie-Britannique, et nous 
avons également des bureaux satellites à Edmonton, à 
Toronto et à Halifax.
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