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LUNDI 26 OCTOBRE 2020 | 11H00 À 12H30 HNP

L’interdiction du don de sang au Canada pour les “hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes” sexuellement ac-
tifs a donné lieu à des poursuites judiciaires et à des boycotts, et a donné à de nombreux hommes gais, bisexuels, trans et queer, 
ainsi que des personnes bispirituelles et non binaires (GBT2Q) le sentiment d’être discriminés et stigmatisés. Ces effets négatifs 
se retrouvent également dans les communautés trans et noires. Au milieu de ce terrain politique se trouvent des personnes qui 
dépendent des produits sanguins et de l’accès à un approvisionnement en sang sûr et suffisant. 

Les recherches en cours et les progrès réalisés dans le domaine du VIH révèlent un nouveau contexte autour de cette politique 
controversée. Il est temps de commencer à parler des politiques alternatives qui peuvent être mises en œuvre afin de mettre 
fin aux interdictions discriminatoires actuelles du don de sang au Canada. Cette session sera une discussion facilitée entre les 
différentes parties prenantes engagées ou touchées par les interdictions de don de sang. Joignez-vous à nous pour élaborer des 
orientations politiques qui protégeront les receveurs de sang, tout en corrigeant la stigmatisation dont sont victimes les commu-
nautés historiquement opprimées. 

ÉVÉNEMENTS AVANT LE SOMMET
L’avenir des politiques de dons de sang pour les communautés 
queer, trans et noires : une discussion facilitée

PrEP : Qui ne l’a pas ?

L’antiracisme et des leçons pour la libération

JEUDI 29 OCTOBRE 2020 | 15H00 À 16H00 HNP
PANÉLISTES : HERAK APELIAN (UNIVERSITÉ McGILL), DARRELL TAN (ST. MICHAEL’S HOSPITAL), NATHAN LACHOWSKY 
(CBRC, UNIVERSITÉ DE VICTORIA), NAKIA LEE FOON (UNIVERSITÉ DE TORONTO), AARON PURDIE (HEALTH INITIATIVE 
FOR MEN) 
MODÉRATEUR : JESSY DAME (CBRC)

Ça fait près de cinq ans que Santé Canada a approuvé la PrEP. Cependant, cet outil de prévention du VIH très efficace reste 
sous-utilisé ou hors de portée pour un trop grand nombre de personnes. Bien que la PrEP soit de plus en plus accessible et bien 
connue, des lacunes importantes subsistent pour rejoindre de nombreux hommes gais, bi, trans, bispirituels et queer (GBT2Q), y 
compris les GBT2Q qui sont noirs, autochtones ou qui consomment des drogues. Qui a été laissé pour compte dans notre éduca-
tion et notre revendication au sujet de la PrEP, et que peut-on faire pour remédier à ces disparités? 

Ce panel mettra en lumière les résultats des études de recherche sur la PrEP et les perspectives des prestataires de services de 
première ligne afin d’identifier les groupes clés qui pourraient avoir besoin d’un soutien plus important pour accéder à la PrEP. Le 
panel tiendra également une discussion ouverte sur ce que les fournisseurs de services, les organisations communautaires et les 
autres parties prenantes peuvent faire pour améliorer l’accès équitable à la PrEP pour tout le monde au Canada.

MARDI 3 NOVEMBRE 2020 | 13H00 À 15H00 HNP
PRÉSENTATRICE : CICELY BELLE BLAIN

L’antiracisme et des leçons pour la libération” est un atelier immersif et approfondi qui expose notre complicité dans les structures 
de pouvoir racistes qui existent tout autour de nous. Cet atelier est à la fois personnel et politique : il explore les préjugés, l’op-
pression systémique, le langage, l’appropriation culturelle et l’intersectionnalité. Les participants acquerront une compréhension 
plus approfondie des différentes manifestations du racisme, allant des systèmes de pouvoir aux microagressions au travail. Mais 
surtout, ils acquerront les compétences nécessaires pour mieux s’exprimer et combattre le racisme dans leurs communautés.

Cicely Belle Blain est une personne femme noire/mixte, queer, originaire de Londres, au Royaume-Uni, qui vit maintenant sur 
les terres des peuples Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Sa généalogie est un mélange de Gambien (Wolof), de Jamaïcain 
et d’Anglais. Au cœur de tout son travail, Cicely Belle exploite sa passion pour la justice, la libération et le changement significatif 
par le biais d’une éducation transformatrice, toujours avec le rire, et sans peur face à l’oppression systémique. Iel est connue pour 
avoir fondé Black Lives Matter Vancouver et pour avoir été classée parmi les 50 personnes les plus puissantes de Vancouver, 
les 30 personnes de moins de 30 ans de BC Business et l’une des 150 femmes noires et personnes non binaires qui effectuent 
des changements à travers le Canada. Aujourd’hui, iel est PDG de Cicely Blain Consulting, une société de conseil en matière de 
diversité et d’inclusion fondée sur la justice sociale qui compte plus de 200 clients en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en 
Afrique. Cicely Belle est instructrice en leadership exécutif à l’université Simon Fraser et l’auteur de Burning Sugar (Arsenal Pulp 
Press, 2020).
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12h00 HNP DISCOURS DE BIENVENUE ET CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DU 
SOMMET 2020 (10 MIN.)

Personnel du CBRC

12h10 HNP PLÉNIÈRE : RÉSISTANCE ET RÉSILIENCE CULTURELLES : LA 
CONSTRUCTION D’UNE LONGUE MAISON BISPIRITUELLE 
(65 MIN.)

Bill White, Florence James, Rocky James, Jessy 
Dame, Jody Jollimore (modérateur)

13h15 HNP PAUSE

13h30 HNP PLÉNIÈRE : PROMOUVOIR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE 
BISPIRITUELS : UNE CONVERSATION AVEC DES JEUNES 
LEADERS BISPIRITUELS (60 MIN.)

Marie Laing, Tunchai Redvers, Jeffrey Ansloos 
(modérateur)

JOUR 1 EN BREF

Plénière : Résistance et résilience culturelles : 
la construction d’une longue maison bispirituelle

Plénière : Promouvoir la santé et le bien-être bispirituels : 
une conversation avec des jeunes leaders bispirituels

12H10 HNP | BILL WHITE (AÎNÉ DE LA PREMIÈRE NATION COAST SALISH), FLORENCE JAMES (AÎNÉE DE LA PREMIÈRE 
NATION COAST SALISH), ROCKY JAMES (EMISSAIRE DE LA PREMIÈRE NATION COAST SALISH AU CBRC), 
JESSY DAME (GESTIONNAIRE DU PROGRAMME AUTOCHTONE BISPIRITUEL DU CBRC)
JODY JOLLIMORE (DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CBRC) (MODÉRATEUR) | PRÉSENTÉ EN ANGLAIS AVEC INTERPRÉTATION EN 
DIRECT

Le cheminement du CBRC vers la vérité et la réconciliation inclut notamment une série d’engagements et d’actions, débutant 
en 2016 avec une approche intentionnelle visant à créer un espace au Sommet pour les personnes bispirituelles et autochtones 
queer et trans. L’organisation poursuit son chemin avec l’embauche plus récente d’un responsable de programme pour les per-
sonnes bispirituelles et le lancement d’un projet de traditions orales. Ce panel comprend certains des aînés et d’autres dirigeants, 
tant autochtones que colons, qui ont transformé le travail du CBRC pour le rendre plus inclusif et plus réceptif aux communautés 
autochtones. Les panélistes feront le point sur les progrès de l’organisation dans la construction d’une maison longue bispirituelle, 
sur un nouveau projet passionnant de traditions orales, sur les possibilités de dépistage du VIH pour les peuples autochtones de 
la Colombie-Britannique et sur l’adoption de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA). 
Ce panel sera filmé sur les territoires traditionnels et non cédés des peuples salish du littoral, plus précisément sur l’île de Penele-
kut, dans la mer des Salish.

13H30 HNP | MARIE LAING (NATIVE YOUTH SEXUAL HEALTH NETWORK), TUNCHAI REDVERS (WE MATTER), 
JEFFREY ANSLOOS (UNIVERSITÉ DE TORONTO) (MODÉRATEUR) | PRÉSENTÉ EN ANGLAIS AVEC INTERPRÉTATION EN DIRECT

Au cours de cette conversation, nous discuterons de l’importance de soutenir la santé et le bien-être des personnes autochtones 
queer, trans et bispirituelles, ainsi que des liens entre la communauté, l’identité et la revendication. Nous souhaitons notamment 
porter l’attention sur les conversations que les personnes autochtones queer, trans et bispirituelles souhaitent avoir sur leurs ex-
périences en matière de santé et de soins de santé, ainsi que sur les changements, tant locaux que systémiques, nécessaires pour 
soutenir leur bien-être. Cette conversation porte notamment sur les partenariats communautaires et les recherches menées par 
des jeunes sur la santé et le bien-être des personnes autochtones queer, trans et bispirituelles.

Le Dr. Jeffrey Ansloos est professeur adjoint en santé autochtone et en politique sociale et titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada en études critiques sur la santé autochtone et l’action sociale sur le suicide à l’Université de Toronto. Il est également 
président du réseau d’éducation autochtone de l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario. Il est un psychologue queer cri d’as-
cendance mixte crie et anglaise. Sa famille est issue de la nation crie de Fisher River.
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9h00 HNP PLÉNIÈRE : L’ACTIVISME EN TANT QUE FICTION 
SPÉCULATIVE : EFFECTUER UN CHANGEMENT POUR 
L’AVENIR (60 MIN.)

Syrus Marcus Ware

10h00 HNP SÉANCE SIMULTANÉE A (60 MIN.)

A1. COURTES PRÉSENTATIONS ORALES : LA RECHERCHE 
ET LES IMPACTS LIÉS À LA COVID

Eliot Winkler, Aidan Ablona, Mark Gaspar, 
Cornel Grey, Sharnelle Jenkins-Thompson, 
Alana Prochuk

A2. COURTES PRÉSENTATIONS ORALES : LA SANTÉ DES 
PERSONNES TRANS

Mike Smith, Andy Lessard, Étienne 
Chamberland, Robbie Ahmed, Evan Westfal, 
Alexandra Marshall
(Présenté partiellement en français)

A3. ATELIER: PARLONS-EN : LE SEXE, SANS ÉTIQUETTES Kiarmin Lari, Louis Lin

11h00 HNP PAUSE MATINALE (15 MIN.)

11h15 HNP SÉANCE SIMULTANÉE B (60 MIN.)

B1. COURTES PRÉSENTATIONS ORALES : L’ÉQUITÉ ET 
L’INCLUSION EN SANTÉ

Berto (Uday Norbert), Mohamad Altasseh,
Josh Karam, Ryan Conrad, John Paul Catungal

B2. ATELIER :MODÈLE DE SOINS TRANS-AFFIRMATIFS 
COMMUNAUTAIRES

Isabelle Savard, Nicolas Courcy 
(Présenté en français.)

B3. PANEL : LA RÉCONCILIA(C)TION BISPIRITUELLE EN 
RECHERCHE : COMMENT AFFIRMER LES PERSONNES 
ET LES COMMUNAUTÉS BISPIRITUELLES DANS UN 
SONDAGE

Harlan Pruden, Jessy Dame, Travis Salway

12h15 HNP PAUSE DÎNER (105 MIN.)

14h00 HNP PLÉNIÈRE: RÉSISTANCE À LA POURSUITE DE LA 
CRIMINALISATION DES MALADIES TRANSMISSIBLES AU 
CANADA (60 MIN.)

Alex McClelland

15h00 HNP SÉANCE SIMULTANÉE C (60 MIN.)

C1. TABLE RONDE : LE RACISME SYSTÉMIQUE AU SEIN DES 
SOINS DE SANTÉ

Athanasius “Tanas” Sylliboy, Florence James, 
d’autres gens à confirmer

C2. COURTES PRÉSENTATIONS ORALES : LA 
CONSOMMATION DE SUBSTANCES

Mark Gaspar, Caroline Mniszak, Natasha Parent, 
Maxim Gaudette, Jordan Bond-Gorr
(Présenté partiellement en français)

C3. PANEL INTÉGRÉ : UNE FORMATION POUR LA THÉRAPIE 
GBQ

Vincent Francoeur, Rahim Thawer and Rick 
Julien, Trevor Hart (modérateur)

JOUR 2 EN BREF
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PLÉNIÈRE : L’activisme en tant que fiction spéculative : 
effectuer un changement pour l’avenir 
9H00 HNP | SYRUS MARCUS WARE (UNIVERSITÉ McMASTER) | PRÉSENTÉ EN ANGLAIS AVEC INTERPRÉTATION EN DIRECT

Le système change autour de nous – nous avons maintenant franchi une période d’effondrement, de changement rapide et de 
réorganisation sociétale. Nous vivons dans une ère révolutionnaire. Cette présentation abordera les notions de « panarchie » 
et de cycles de changement adaptatif, l’abolition, et la réinvention radicale qui nous est requise pour survivre à cet ouragan de 
suprématie blanche, transphobie systémique, changement climatique, violence policière, une pandémie mondiale et d’autres 
moments chaotiques. En m’appuyant sur la théorie des changements de systèmes, mon activisme au sein du mouvement pour la 
vie des Noir.es, et des notions de fiction spéculative, il reliera les points pour nous aider à mieux comprendre le moment présent 
de résistance et de révolution.

Syrus Marcus Ware est professeur agrégé à l’École des Arts de l’Université McMaster. Il est boursier Vanier, artiste visuel, activ-
iste, curateur et éducateur. Syrus utilise la peinture, l’installation et la performance pour explorer les cadres de justice sociale et la 
culture activiste noire ; ses oeuvres apparaissent dans plusieurs galeries et festivals à travers le Canada. Il est membre de l’équipe 
centrale de Black Lives Matter - Toronto, participant au Performance Disability Art Collective, et candidat au doctorat, sans thèse, 
à la Faculté des études environnementales à l’Université York. Ses efforts continus de curation incluent That’s So Gay (Gladstone 
Hotel, 2016-2019) et BlacknessYes!/Blockorama. Il est coéditeur du livre “Until We Are Free: Reflections on Black Lives Matter in 
Canada” (URP, 2020).

PLÉNIÈRE : Résistance à la poursuite de la 
criminalisation des maladies transmissibles au Canada
14H00 HNP | ALEX McCLLELLAND (UNIVERSITÉ CARLETON) | PRÉSENTÉ EN ANGLAIS AVEC INTERPRÉTATION EN DIRECT

De nombreuses comparaisons ont été faites entre les réponses historiques et actuelles à l’épidémie du VIH et les réponses actu-
elles à la COVID-19. En s’appuyant sur des projets universitaires et activistes qui examinent l’intersection entre la police, le système 
de justice pénale et les institutions de santé publique, cet exposé retracera la manière dont les maladies transmissibles, à savoir 
le VIH et la COVID-19, ont été criminalisées au Canada et comment les communautés ont réagi collectivement. Le Canada est un 
des pays avec le plus haut taux de criminalisation des personnes vivant avec le VIH au monde, une pratique qui cible de nom-
breux hommes queer, ainsi que les personnes noires, autochtones et autrement racisées. 

Cet héritage punitif a jeté les bases de l’intensification de la surveillance policière de la vie publique et privée dans le cadre des 
nouvelles réglementations de la COVID-19, y compris des lignes de dénonciation et des formes de surveillance. Cette criminalisa-
tion de la COVID-19 a créé une insécurité et une incertitude encore plus grandes pour les personnes queer, les personnes noires, 
autochtones et autrement racisées, les personnes vivant avec le VIH, les personnes qui vendent et consomment des drogues, ain-
si que les travailleurs/travailleuses du sexe. Enfin, cet exposé se tournera vers la réduction des méfaits, l’organisation de la justice 
raciale et l’entraide, afin de tracer la voie à suivre pour l’action collective et les soins communautaires.

Alexander McClelland concentre ses efforts de recherche sur les intersections de la vie, du droit et de la maladie, où il a dévelop-
pé une série de projets collaboratifs et interdisciplinaires d’écriture, de recherche, d’activisme et d’art pour aborder les questions 
de criminalisation, d’autonomie sexuelle, de surveillance, de libération de la drogue et de construction des connaissances sur le 
VIH. Alexander a récemment rejoint l’Institut de Criminologie et de Justice pénale de l’Université de Carleton en tant que profes-
seur adjoint. De 2019 à 2020, il a été boursier postdoctoral Banting au département de criminologie de l’Université d’Ottawa. Il est 
également le co-créateur du projet de cartographie de la pandémie, un projet de criminologie publique, de justice des données et 
de contre-cartographie qui suit l’application des règles liées à la COVID-19 à travers le Canada. Le projet a été largement discuté 
dans les médias, notamment par la BBC, la CBC, le Globe and Mail et le Toronto Star. En 2019, il a présenté les résultats de sa re-
cherche doctorale sur les méfaits de la criminalisation de la non-divulgation du VIH au Canada en tant qu’expert invité à témoigner 
devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes. Ses travaux ont été financés 
par les IRSC, le CRSH, l’Université Concordia, l’Université d’Ottawa et l’Institut d’études anarchistes. Il est membre de la Coalition 
canadienne pour la réforme de la criminalisation du VIH et du Comité consultatif mondial du Réseau de justice pour le VIH.
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9h00 HNP PLÉNIÈRE : RENDRE VISIBLES LES IMPACTS DE LA 
COVID-19 SUR NOS COMMUNAUTÉS (60 MIN.)

Nathan Lachowsky

10h00 HNP SÉANCE SIMULTANÉE D (60 MIN.)

D1. COURTES PRÉSENTATIONS ORALES : SANTÉ MENTALE 
ET SOCIALE

Angel Kennedy, Shayna Skakoon-Sparling, 
Nick Metheny, Elizabeth Dromer

D2. ATELIER : LE RÉSEAU ONTARIEN DES HOMMES 
GAIS NOIRS : S’AUTONOMISER POUR SURVIVRE ET 
PROSPÉRER

Robert Alsberry, Robert Ball, Diavin Miller, oth-
ers TBC

D3. TABLE RONDE : QUE NE CONNAIT-ON PAS? LES 
RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DU ONTARIO TRANS 
INTERWEAVING PROJECT

Dane Griffiths, Devon MacFarlane

11h00 HNP PAUSE MATINALE (15 MIN.)

11h15 HNP SÉANCE SIMULTANÉE E (60 MIN.)

E1. ATELIER : CONSENTEMENT ET RESPECT : EN PARLER, 
OUI, MAIS AGIR C’EST MIEUX!

Brock Dumville 
(Présenté en français)

E2. PANEL INTÉGRÉ : CHANGEONS LE RÉCIT DU 
DÉPISTAGE DU VIH ET DES ITSS : L’INNOVATION ET DES 
RÉFLEXIONS COMMUNAUTAIRES

Chris Draenos, Andrés Montiel, MacKenzie 
Stewart, Praney Anand, Natasha Lawrence, 
Rocky James

E3.  PANEL INTÉGRÉ : LES INVESTIGAYTORS : ADRESSER 
LES LACUNES EN CONNAISSANCES QUEER ET TRANS 
PAR LE BIAIS DE LA RECHERCHE COMMUNAUTAIRE

Ben Klassen,  et d’autres gens à confirmer

12h15 HNP PAUSE DÎNER (105 MIN.)

14h00 HNP PLÉNIÈRE : OSER CONTESTER : TOURNANT VERS NOS 
RACINES RADICALES POUR ADRESSER L’INCLUSION 
RACIALE (60 MIN.)

Vincent Mousseau
(Présenté en français)

15h00 HNP SÉANCE SIMULTANÉE F (60 MIN.)

F1.  ATELIER : DES SENTIMENTS AMBIGUS À L’ÈRE D’UNE 
PANDÉMIE

Rahim Thawer

F2.  TABLE RONDE : PROJET KOMINOTE : BIEN INTERVENIR 
AUPRÈS DES HOMMES GBTQ+ NOIRS DE MONTRÉAL

Vincent Mousseau
(Présenté en français)

F3. PANEL INTÉGRÉ : RÉFLECTIONS ET VISIONS : UNE 
CONVERSATION AU SUJET DES SOGIECE ET DES 
EFFORTS DE REVENDICATION INTERSECTIONNELS

Erika Muse, Matt Ashcroft, Nick Schiavo, Travis 
Salway, Michael Kwag

JOUR 3 EN BREF
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PLÉNIÈRE : Rendre visibles les impacts de la COVID-19 
sur nos communautés
9H00 HNP | NATHAN LACHOWSKY (CBRC, UNIVERSITÉ DE VICTORIA) | PRÉSENTÉ EN ANGLAIS AVEC INTERPRÉTATION EN 
DIRECT

Comment la pandémie COVID-19 a-t-elle affecté nos communautés? Très peu d’agences gouvernementales ou de santé publique 
ont recueilli des informations permettant de différencier les expériences des hommes gais, bi et queer ainsi que des personnes 
bispirituelles et non binaires de la société en général. Des décennies de recherche nous ont permis de connaître les inégalités 
sociales et sanitaires sous-jacentes dont souffrent nos communautés, mais comment la COVID-19 et les différentes mesures de 
santé publique que nous avons prises à travers le pays ont-elles permis d’adresser ou d’exacerber ces problèmes? Pour combler 
ce manque de savoir, le CBRC a lancé un sondage national bilingue au sujet de la COVID-19 en août 2020. En utilisant les résultats 
du sondage Sexe au présent 2019 du CBRC comme base de référence “pré-COVID”, nous apprendrons comment cette nouvelle 
pandémie a affecté nos communautés. Nous présenterons également nos plans de recherche collaborative pour une nouvelle 
étude de la COVID-19 pour toutes les personnes LGBTQ2+ au Canada.

Nathan Lachowsky  est Directeur de recherche du CBRC et chercheur principal du sondage Sexe au présent. Il est aussi profes-
seur agrégé à l’école de santé publique et de politiques sociales et chercheur à la Fondation Michael Smith pour la recherche en 
santé à l’Université de Victoria.

PLÉNIÈRE : Oser contester : Tournant vers nos racines 
radicales pour adresser l’inclusion raciale
14H00 HNP | VINCENT MOUSSEAU (RÉZO) | PRÉSENTÉ EN FRANÇAIS

Nos communautés sont nées dans les cendres d’un mouvement révolutionnaire. Le concept de la résistance est donc quelque 
chose qui coule dans nos veines. Et pourtant, au fil des années, nos systèmes de solidarité et d’entraide sociale ont cédé leurs 
places à une panoplie d’organismes communautaires. Nos manifestations de contestation sont devenues des défilés et des 
festivals. Notre lutte contre la violence 2SLGBTQ+phobe s’est vue blanchie (jeu de mots voulu) pour devenir un mouvement pour 
l’inclusion au sein d’instances oppressives. La passion radicale qui alimentait nos luttes a muté, créant des groupes communau-
taires plus propices à demander du financement des gouvernements au lieu d’en faire des revendications.

Mais que faire lorsque les organismes qui sont censés nous représenter délaissent les personnes queer et trans racisées? Ces 
populations, intégrales à la naissance de notre éveil collectif, se voient maintenant exclues. Avec le mouvement Black Lives Matter 
et avec les discussions du racisme systémique dans nos communautés, nos organismes sont à un véritable point tournant. Mais 
malgré les belles prises de position, on a toujours de la difficulté d’effectuer des changements durables. Employant une approche 
auto-ethnographique, Vincent fera le point sur ses expériences en tant que personne noire queer et trans, ainsi qu’en tant que 
personne ayant travaillé avec plusieurs organismes communautaires. Ce discours vise à nous faire confronter de dures réalités sur 
le travail d’inclusion que l’on fait dans notre travail et nous encourage à tourner un œil critique sur le long chemin qu’il nous reste à 
parcourir.

Vincent Mousseau est un travailleur social, conférencier et organisateur communautaire basé à Tiohtià:ke (Montréal, QC), sur le 
territoire non cédé de la nation Kanien’kehá:ka (Mohawk). Candidat à la maîtrise à l’École de travail social à l’Université de Mon-
tréal, iel détient également un baccalauréat en travail social de l’Université McGill. Comme activiste et conférencier, ses champs 
d’expertise sont la structure antioppressive, les stratégies de sensibilisation communautaire auprès des communautés queer 
et trans racisées, l’analyse intersectionnelle, l’activisme Black Lives Matter, et l’activisme queer antiassimilationniste. Sur le plan 
académique, iel s’intéresse à la création des espaces LGBTQ2+ intergénérationnels et intersectionnels ainsi que les impacts des 
modèles de développement identitaire sur l’intervention auprès des populations noires 2SLGBTQ+.
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Commanditaires du Sommet 2020

PARTENAIRE PRINCIPAL

COMMANDITAIRE DE LA SÉRIE D’ÉVÉNEMENTS PRÉ-SOMMET

BAILLEURS DE FONDS

Le Sommet 2020 est rendu possible grâce au soutien de ViiV healthcare, notre partenaire principal de cette année, ainsi qu’à la 
contribution de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et de la province de la Colombie-Britannique. Les points de vue 
exprimés pendant le Sommet ne reflètent pas nécessairement les politiques ou opinions de nos partenaires.


