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RECONNAISSANCE DES TERRES
Le Centre de recherche communautaire (CBRC) reconnaît les impacts historiques et actuels de la 
colonisation sur les peuples autochtones au Canada, y compris les innombrables vies perdues, ainsi 
que les systèmes et institutions racistes qui continuent à marginaliser les peuples autochtones. Nous 
nous engageons à la décolonisation et à la réconciliation en tant que partie essentielle de l’équité et 
de l’inclusion des personnes queer, trans, bispirituelles et non binaires. Nous reconnaissons que nous 
devons travailler continuellement et de manière signifi cative pour créer un espace dans lequel les 
peuples autochtones peuvent s’épanouir et se sentir en sécurité. 

Le travail du CBRC s’étend à travers l’Île de la Tortue, qui comprend le territoire aujourd’hui connu 
sous le nom de Canada. Spécifi quement, nous reconnaissons que nous vivons et travaillons sur 
les territoires traditionnels et non cédés des Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh (Vancouver); 
des Lkwungen (Esquimalt et Songhees), des Peuples Malahat, Pacheedaht, Scia’new, T’Sou-ke et 
WSÁNEĆ (Pauquachin, Tsartlip, Tsawout, Tseycum) (Victoria); des Nehiyaw (Cri) et des Métis à 
Amiskwaciwâskahikan (Edmonton); des Niitsitapi (Blackfoot) et des peuples de la région du Traité 7 
dans le sud de l’Alberta, ce qui inclut les Siksika, les Piikuni, les Kainai, les Tsuut’ina et les Premières 
Nations Stoney Nakoda, comprenant les Premières Nations Chiniki, Bearpaw, et Wesley, et les Métis 
(Calgary); des Premières Nations Wendat, Anishnaabeg, Haudenosaunee, Métis, et Mississaugas 
of Credit (Toronto); des Algonquins Anishnaabeg (Ottawa); ainsi que des communautés Beothuk, 
Mi’kmaq, Wolastoqiyik (Maliseet), Innu et Inuit dans les provinces de l’Atlantique.
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INTRODUCTION
Sommet 2020 : résistance et responsabilité
À bien des égards, 2020 nous apporte des défi s sans précédent qui nous obligent à reconsidérer nos 
relations les uns avec les autres en tant que communautés et individus. En réponse à la pandémie de la 
COVID-19, à la crise de surdoses que nous traversons actuellement et à la violence policière envers les 
Noirs et les Autochtones à l’intérieur et au-delà de nos frontières coloniales, les inégalités de longue 
date se font bien sentir. Maintenant, nous sommes obligés de nous poser la question : comment 
pouvons-nous résister à de telles disparités néfastes et persistantes afi n de créer des systèmes qui 
prennent soin de tout le monde ? Qui — au sein de notre communauté, de notre recherche et de nos 
organismes de soins de santé — est responsable d’apporter ce changement, et qui est exclu ?

En tant qu’hommes gais, bis, trans, bispirituels et queer (GBT2Q), nous avons déjà été confrontés à 
ces questions. Même si l’année 2020 semble être une nouvelle expérience, l’injustice — et la résistance 
à l’injustice — fait partie de notre vécu depuis l’arrivée des colons sur ces terres non cédées : des 
personnes bispirituelles qui ont préservé et transmis les enseignements, la langue et la culture ; des 
militants impliqués dans la lutte contre le VIH qui se sont battus pour avoir accès à des médicaments 
vitaux ; et des leaders queer et trans qui ont créé des mouvements afi n que nos communautés 
puissent obtenir des droits et des protections.

Les composantes essentielles de la lutte contre les inégalités actuelles se trouvent dans cet historique. 
Les gens GBT2Q favorisent le changement lorsque nous nous organisons, défi ons le statu quo, 
traçons de nouvelles voies et nous tenons les uns les autres responsables. Lorsque nous sommons 
les systèmes à répondre à nos besoins ou créons nos propres supports lorsque nous sommes exclus. 
Lorsque nous nous demandons à nous-mêmes, aux uns et aux autres et à ceux en position de pouvoir 
et de privilège de continuer à faire mieux.

C’est sur cet héritage de résistance et de responsabilité que se base le Sommet de cette année. 
Comment pouvons-nous tirer des leçons de notre passé et nous engager à favoriser la résistance dans 
nos diverses communautés, à tisser des liens solidaires avec d’autres mouvements en quête de justice 
en matière de race, de classe et d’autres axes sociaux ? Comment exigeons-nous que nos systèmes 
de soins de santé, nos établissements et nos propres coalitions répondent aux besoins uniques et 
intersectoriels des personnes queer et trans ?

Pour répondre à ces questions, nous invitons les travailleurs communautaires, les prestataires de soins 
de santé, les praticiens, les conseillers, les chercheurs, les Aînés, les enseignants, les défenseurs et tous 
ceux qui cherchent à contribuer — peu importe leur capacité — à participer au Sommet 2020. La 
mobilisation des communautés et des alliés a toujours été la pierre angulaire du progrès et, que ce soit 
en personne ou de manière virtuelle, la valeur des échanges d’idées et du renforcement des capacités 
demeure essentielle afi n de favoriser la santé et le bien-être de nos communautés.
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INSCRIPTION
L’inscription au Sommet 2020 est gratuite, mais requise ! Pour vous inscrire à nos trois événements de 
pré-Sommet, qui auront lieu les 26 et 29 octobre, et le 3 novembre, visitez events.crbc.net.

Pour vous inscrire à l’événement principal du Sommet qui a lieu du 4 au 6 novembre et qui comptera 
nos conférenciers.ères d’honneur et séances simultanées, visitez cbrcsummit.net.

Pour en savoir plus ou si vous avez besoin d’aide pour compléter votre inscription, veuillez 
communiquer avec nous au summit@cbrc.net.

RÉPERTOIRE DE PARTICIPATION
Le passage en ligne du Sommet 2020 a élargi les horizons de la conférence comme jamais auparavant ! 
Bien que ces circonstances donnent la chance à plus de gens de participer, nous ne pourrons pas 
tout à fait interagir de la même façon que si nous nous rencontrions en personne. Afin de faciliter le 
réseautage et les échanges, nous avons créé un répertoire de participation pour le Sommet !

Après vous être inscrit, vous serez invité à nous faire part de renseignements de base à votre sujet, 
tels que vos domaines d’intérêt, votre profession et votre affiliation professionnelle. Si vous décidez de 
participer, votre nom apparaîtra dans le répertoire de participation sur la plateforme des conférences 
du Sommet et les renseignements que vous aurez fournis apparaîtront à côté de votre nom.

L’objectif de ce répertoire est de faciliter les échanges et le réseautage entre les participants.
es. Veuillez noter que votre participation au répertoire est sur base volontaire et que le CBRC ne 
partagera pas vos renseignements personnels en dehors du répertoire. Pour prendre connaissance de 
la politique de confidentialité du CBRC, veuillez visiter le lien suivant : 
fr.cbrc.net/politique_de_confidentialite.

CERTIFICATS DE PRÉSENCE
S’il vous faut un certificat de présence, veuillez nous en aviser au moment de l’inscription en cochant la 
case à la fin du formulaire. Le certificat vous sera envoyé par courriel après la fin du Sommet.
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SERVICES ET POLITIQUES DE LA CONFÉRENCE
RÈGLES COMMUNAUTAIRES
Bienvenue au Sommet 2020 ! Notre dévouement commun à l’amélioration de la santé queer et trans 
nous unis tous à chaque année dans le cadre du Sommet ! En réponse à la rétroaction des participants 
au Sommet, nous avons introduit des règles communautaires pour nous aider à établir un espace plus 
sûr, solidaire et inclusif. 

Ces directives incluent nos attentes quant à la manière dont nous nous traitons les uns les autres dans 
cet espace :

1. Respectez les expériences personnelles. Dans de nombreux cas, les présentateurs, les 
modérateurs, les animateurs et les participants partagent leurs expériences personnelles dans le 
cadre du Sommet. Nous savons que ces expériences personnelles ont une influence considérable 
sur notre compréhension du monde qui nous entoure. Les expériences d’une autre personne, et 
les mots qu’elle utilise pour les décrire, ne sont pas sujets à débat ou à désaccord. 

2. Suivez les directives des présentateurs, des modérateurs et des animateurs. Le Sommet 
2020 accueille de nombreux présentateurs et invités cette année, et il y a plusieurs types de 
sessions, chacune avec différentes possibilités de participation. Tout au long du Sommet, suivez 
les directives spécifiques à chaque présentation concernant la confidentialité et la participation 
(par exemple, en publiant des commentaires ou des questions). La plupart des sessions seront 
enregistrées et publiées en ligne dans notre bibliothèque de contenu après le Sommet. Si vous 
avez des inquiétudes quant à votre participation à une session enregistrée, veuillez nous le faire 
savoir à summit@cbrc.net. 

3. Partagez l’espace ! Beaucoup d’entre nous ont beaucoup à dire sur les sujets que nous 
allons aborder. Au cours des questions et des conversations, notre équipe donnera la priorité 
aux nouveaux participants, aux participants qui n’ont pas encore pris la parole et à ceux qui 
s’identifient comme pairs du sujet traité. Nous ferons de notre mieux pour que le plus grand 
nombre possible de personnes puissent participer. Lorsque vous participez au clavardage en 
direct pendant une présentation, veuillez poser votre question ou faire votre commentaire 
une fois, et notre équipe s’assurera de transmettre les questions et les commentaires aux 
présentateurs. 

4. Participez avec le but d’apprendre,  tout en gardant un esprit ouvert. Nous avons tous 
quelque chose à apprendre du programme du Sommet de cette année, ainsi que des choses que 
nous pouvons enseigner aux autres ! En tant que participant, vous jouerez un rôle clé en faisant 
avancer les discussions, en posant des questions et en renforçant votre capacité à mettre en 
œuvre des changements dans votre propre communauté locale.

Le clavardage en direct sera surveillé pour toutes les sessions du Sommet 2020. Nous assurerons 
un suivi direct auprès des participants qui ne respectent pas ces directives et nous travaillerons avec 
eux pour veiller à ce que ces directives soient respectées. Si les participants ne sont pas en mesure 
de participer au Sommet de manière à créer un environnement favorable pour tous les participants, 
ceux-ci seront retirés. Si vous avez des inquiétudes concernant la participation d’une personne, veuillez 
nous en faire part à summit@cbrc.net.

Le racisme, la transphobie, la biphobie, le sexisme, l’homophobie, le capacitisme, 
l’antisémitisme, le classisme, la grossophobie, l’islamophobie et d’autres formes de 
discrimination ou de discours haineux, ainsi que l’intimidation et les attaques personnelles 
ne sont pas tolérés. Notre équipe traitera immédiatement tous ces cas, y compris le retrait de 
l’espace virtuel de tout participant qui se comporte de cette manière. 

Note sur le contenu et l’accès aux services de soutien : Le Sommet abordera une série de sujets, 
dont beaucoup peuvent évoquer des expériences négatives, traumatisantes, violentes ou isolantes. 
Ces sujets incluent le racisme, la violence anti-Noir, les efforts de changement d’orientation sexuelle 
et d’identité de genre, la criminalisation des personnes vivant avec le VIH, le suicide, la dépendance, 
la violence sexualisée, le cissexisme et la colonisation. Étant donné l’importance que nous accordons 
cette année au contenu antiraciste, nous sommes conscients que ce genre de présentations peut 
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être émotionnellement éprouvant pour les personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC). 
Nous encourageons les participants à s’adresser aux professionnels de soutien et de santé mentale 
qui se sont associés au Sommet 2020 pour nous aider à traiter les contenus, les sentiments ou les 
expériences qui en découlent. Nous encourageons également tout le monde à choisir de participer ou 
non aux sessions en fonction du contenu qui s’y retrouve. Veuillez vous référer à la section 
« Conseils » du programme du Sommet 2020 ci-dessous pour plus de détails. 

LANGUE DE LA CONFÉRENCE
Depuis le Sommet 2017, le Centre de recherche communautaire s’est efforcé de rendre la conférence 
plus accessible pour nos participants.es, présentateurs.trices et intervenants.es, ainsi que pour les 
participants.es sourds.es, malentendants.es ou ceux et celles ayant d’autres besoins en matière 
d’accessibilité.

Bien que l’anglais soit la langue principale du Sommet, nous offrons des sous-titres pour nos 
présentations préenregistrées (dans leur langue d’origine) et offrirons de l’interprétation simultanée 
pour les séances plénières et simultanées (consultez l’horaire ci-dessous pour de plus amples détails). 
Lorsque la conférence sera terminée, le CBRC publiera les enregistrements sous-titrés en anglais et en 
français de toutes les séances du Sommet 2020 sur notre site web d’ici le 30 novembre.

Pour en savoir plus sur les mesures mises en place pour assurer l’accessibilité linguistique, veuillez 
consulter notre section sur les mesures d’accessibilité ci-dessus ou le lien suivant :
www.cbrc.net/Summit_2020.

DÉCLARATION D’ACCESSIBILITÉ
Le CBRC s’est engagé à organiser un Sommet accessible et inclusif afin de favoriser la participation de 
tous et de toutes. Notre toute première édition virtuelle nous offre à la fois de nouvelles opportunités 
et de nouveaux défis en matière d’accessibilité. Pour rendre notre programmation plus accessible, le 
CBRC s’engage à :

• Fournir une interprétation simultanée (de l’anglais au français ou du français à l’anglais) lors des 
séances plénières en direct ;

• Offrir le sous-titrage pour les courtes présentations orales préenregistrées dans leur langue 
d’origine ;

• Publier des enregistrements sous-titrés en anglais et en français de toutes les séances du Sommet 
2020 sur le site web de CBRC d’ici le 30 novembre.

Bien que nous fassions de notre mieux pour permettre la participation de tous et toutes pendant le 
Sommet, nous reconnaissons que certains besoins ne seront peut-être pas satisfaits par ces mesures. 
Si vous avez d’autres besoins d’accessibilité qui n’ont pas été pris en compte dans cette déclaration, 
veuillez nous le faire savoir en remplissant votre formulaire d’inscription. Si vous avez des questions ou 
des commentaires concernant l’accessibilité du Sommet 2020, veuillez contacter summit@cbrc.net.

CONSEILS
Dure journée ? Le contenu d’un panel ou d’un atelier vous perturbe ? Nous comprenons que 
certaines parties du contenu et discussions du Sommet 2020 peuvent être difficiles à aborder. Nous 
encourageons donc les participant.e.s qui en ont besoin à demander de l’aide à nos conseillers.ères et 
à nos professionnel.les de la santé mentale en partenariat avec nous ce Sommet.

La liste des conseillers.ères et des professionnel.le.s de la santé mentale sera disponible dans le 
répertoire de participation du Sommet, lequel se trouve sur la plateforme de la conférence. Vous 
pouvez communiquer avec eux et elles en leur envoyant un message direct. N’hésitez surtout pas 
à entrer en contact avec ces expert.e.s si vous avez besoin de parler à quelqu’un de façon privée et 
confidentielle.
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Veuillez noter que le soutien mis à la disposition des participants ne constitue pas un service de 
conseil professionnel, formel et documenté. L’objectif de ce soutien est de fournir aux participants des 
conseils informels et rapides, une écoute active ou un soutien par les pairs afin que les participants qui 
se sentent en détresse ou bouleversés aient quelqu’un à qui parler de manière sûre et confidentielle.

Si vous avez besoin d’aide pour entrer en contact avec le personnel conseiller, veuillez communiquer 
avec nous par courriel au summit@cbrc.net.

PROTOCOLE DES SALLES DE SÉANCE
• Respect du temps imparti : Le CBRC s’efforcera de respecter l’heure de début et de fin de toutes 

les séances. Bien que plusieurs des présentations soient préenregistrées, nous demandons à 
tous et à toutes les présentateurs.trices et participants.es de nous aider à respecter l’horaire du 
Sommet 2020. Vous avez d’autres questions, mais la séance tire à sa fin ? Utilisez le répertoire de 
participation et la plateforme de clavardage pour continuer à parler avec le ou la présentateur.
trice et à lui poser vos questions !

• Enregistrement vidéo : La totalité du programme principal du Sommet 2020 (4 au 6 novembre) 
sera enregistrée et disponible sous format vidéo après la fin de la conférence. Par conséquent, 
nous demandons aux participants.es de ne pas enregistrer les présentations auxquelles ils ou elles 
assisteront. 

PLATEFORMES NUMÉRIQUES
Nous encourageons les participants.es à faire part de leur expérience du Sommet 2020 sur les réseaux 
sociaux ! Vous pouvez interagir avec nous sur les réseaux suivants : 

THECBRC 
@CBRCTWEETS
THECBRC
@THECBRC
CBRCGAYMENSHEALTH

Nous avons hâte de voir vos publications, commentaires et stories avec vos moments préférés. 
N’oubliez pas d’ajouter le mot-clé #CBRCSommet2020!

ÉVALUATION
Le CBRC a pour objectif d’offrir à tous et à toutes une expérience de conférence agréable et 
instructive. Puisque c’est la première fois que nous organisons un Sommet virtuel, nous nous 
intéressons particulièrement à votre rétroaction quant au passage vers le format en ligne. Vos retours 
nous aideront à améliorer les événements en ligne futurs.

Après chaque plénière et séance simultanée, les participant.e.s seront invités à remplir un petit 
questionnaire d’évaluation dont le lien sera envoyé dans la boîte de discussion. Après la conférence, 
tous et toutes les participant.e.s recevront une invitation par courriel à remplir un questionnaire 
d’évaluation concernant leur expérience au Sommet 2020. Les participant.e.s seront également 
encouragés à soumettre leurs commentaires et suggestions dans la boîte à rétroactions se trouvant 
sur la plateforme de la conférence.
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ÉQUIPES ET HÔTE DU SOMMET 2020
Nos équipes et comités ont travaillé d’arrache-pied pour organiser le Sommet 2020, lequel est offert 
gratuitement pour tous et toutes nos participants.es à travers le Canada et d’ailleurs ! Le CBRC tient à 
souligner les contributions importantes de nos membres et de nos partenaires externes qui nous ont 
aidés à organiser ce Sommet.

ÉQUIPE DES OPÉRATIONS DU SOMMET 2020
Plusieurs membres de l’équipe du CBRC ont travaillé d’arrache-pied ces derniers mois pour 
coordonner la programmation et l’exécution du Sommet 2020 :

Michael Kwag, Directeur, transfert des connaissances et du développement des politiques
Francesco MacAllister-Caruso, Gestionnaire des communications
Jose Patiño-Gomez, Gestionnaire du marketing numérique
Keith Reynolds, Coordinateur Web
Ben Klassen, Gestionnaire de recherche de « Sexe au présent »
Jessy Dame, Gestionnaire du programme autochtone bispirituel
Kirk Furlotte, Gestionnaire régional de la région de l’Atlantique
Christopher Charlebois, Assistant au développement de contenu du Sommet
Beau Shaw, Assistant à la production du Sommet

COMITÉ CONSULTATIF DE PANDC
Cette année, le CBRC a établi un comité consultatif de personnes autochtones, noires et de couleur 
(PANDC) afin de renforcer le rôle des voix noires et autochtones dans la planification du Sommet. 
Nous souhaitons reconnaître les contributions cruciales des membres de notre comité PANDC, qui 
ont aidé à répondre au besoin d’une représentation et d’une participation accrues au Sommet parmi 
les personnes autochtones, noires et de couleur.

David Absalom, Conseiller indépendant
Robert Alsberry, Réseau ontarien des hommes gais noirs (BGMN)
Jessy Dame, CBRC
Rocky James, Salish Social Policy & CBRC
Richard Jenkins, 2 Spirits in Motion
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COMITÉ DE PROGRAMMATION DU SOMMET 2020
Le rôle du Comité de programmation du Sommet (CPS) est de fournir des conseils sur la planifi cation, 
la réalisation et l’évaluation du Sommet, y compris l’élaboration du thème et du programme de la 
conférence, l’examen des résumés et de nombreux autres aspects de la planifi cation de la conférence. 
Nous tenons à remercier tous les membres du CPS pour leur contribution et leur soutien dans 
l’organisation du Sommet 2020 !

Sarah Chown, YouthCO
Alexandre Dumont Blais, RÉZO Santé
Olivier Ferlatte, Université de Montréal
Daniel Grace, Université de Toronto
Ben Klassen, CBRC
Alec Moorji, Edmonton Men’s Health Collective (EMHC)
Roberto Núñez-Ortiz, Conseiller indépendant
Aaron Purdie, Health Initiative for Men (HIM)
Travis Salway, Université Simon Fraser
Rusty Souleymanov, Université du Manitoba

HÔTE DU SOMMET 2020
Roberto Ortiz Núñez
Roberto Ortiz Núñez (il/lui) fut le premier 
directeur général de MAX Ottawa, poste 
qu’il a occupé de 2016 jusqu’à juillet 2020. 
Auparavant, il a été Agent à la recherche 
et au développement chez RÉZO Santé à 
Montréal. Dans ces postes, il a participé au 
développement de diff érentes initiatives 
communautaires en lien avec la santé et le 
mieux-être des hommes GBT2Q. Son mémoire 
de maîtrise a porté sur l’affi  rmation en-ligne 
des jeunes gars qui aiment les gars. En tant 
que mexicain ayant immigré en 2009, il tient 
particulièrement à cœur le mieux-être des 
personnes LGBTQ+ immigrantes.
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ÉVÉNEMENTS COMPLÉMENTAIRES DE PRÉ-SOMMET
PANEL – L’avenir des politiques de dons de sang pour les 
communautés queer, trans et noires : une discussion facilitée
Lundi 26 octobre 2020 | 11 h à 12 h 30 HNP | Présentation en anglais | Panélistes : Dana Devine (Centre for Blood 
Research), Nathan Lachowsky (CBRC, Université de Victoria), Paul MacPherson (Université d’Ottawa, Institut de 
recherche de l’Hôpital d’Ottawa), Robert Alsberry (Réseau ontarien des hommes gais noirs), Osmel B. Guerra 
Maynes (Fierté dans la Capitale, Tous le même sang), OmiSoore Dryden (Université Dalhousie), modérateur : 
Rob Higgins (Université de Victoria)

L’interdiction du don de sang au Canada pour les « hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres 
hommes » sexuellement actifs 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 séance 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 communautés historiquement opprimées. 

PANEL – PrEP : Qui ne l’a pas ? 
Jeudi 29 octobre 2020 | 15 h à 16 h HNP | Présentation en anglais | Panélistes : Herak Apelian (RI-MUHC, CIUSS, 
Engage), Darrell Tan, Nathan Lachowsky (CBRC, Université de Victoria), Nakia Lee Foon (Université de Toronto), 
Aaron Purdie (Health Initiative for Men), modérateur : Jessy Dame (CBRC)

Cela 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 éducation 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.
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ATELIER – L’antiracisme et des leçons pour la libération
Mardi 3 novembre 2020 | 13 h à 15 h HNP | Présentation en anglais | 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’oppression systémique, 
le langage, l’appropriation culturelle et 
l’intersectionnalité. Les participants acquerront 
une compréhension plus approfondie des 
diff érentes 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.
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JOUR 1 : MERCREDI 4 NOVEMBRE
PANÉLISTES PLÉNIERS — Résistance et résilience culturelles : la 
construction d’une longue maison bispirituelle
William White
William White, Xelimulh et Kasalid de 
la Côte Salish a travaillé avec des aînés/
Sulsalewh formés de façon traditionnelle 
depuis les années 1970 et il a appris 
que les peuples de la Côte Salish 
appartiennent à une “culture vivante”. 
Il a été impliqué dans des eff orts de 
formation interculturels à SFU, à la St. 
Michaels University School à Victoria, 
au CBRC, et au sein du Health Equity 
Collaborative. 

En tant que membre du conseil d’administration pour le Ninogaad Knowledge Keepers Foundation, 
William a publié un chapitre intitulé « The Teachings of Chief Kwaxsistala, Adam Dick and the Atla’gima 
(Spirits of the Forests) Dance » dans le livre Plants People and Places (2020) avec Kim Recalma-Clutesi 
et Doug Doer, édité par N.J. Turner. William fait également partie du conseil consultatif du Chef M. 
Wyse de Snuneymuxw. De plus, il occupe le rôle de conseiller pour l’agence de l’enfance Kwumet 
Lelum, une nouvelle école tribale qui s’appelle Kwam Kwam Stuwixwulth (enfants forts) Snuneymuxw, 
cherchant à promouvoir et appliquer des savoirs traditionnels autochtones qui ont comme but de 
maintenir l’équilibre, la santé, et l’appartenance, communément appelés Sinyews.

Florence James
Florence James est une aînée des Salishs du littoral, venant des tribus Penelakut. Florence est née et 
a grandi sur les îles Gulf, Galiano et Penelakut, le territoire traditionnel des Puneluxutth’. Elle est l’une 
des aînées en résidence à l’Université de l’île de Vancouver. Florence enseigne également la langue 
hul’q’umi’num et est l’aînée de nombreux programmes pour enfants et familles.  Au cours des quatre 
dernières années, Florence a travaillé aux côtés de son fi ls Rocky pour inaugurer le Sommet par le 
biais d’une cérémonie autochtone et une séance plénière d’ouverture afi n de guider le CBRC dans son 
cheminement vers la Vérité et la Réconciliation.

Rocky James
Rocky James est issu des tribus Penelakut. 
Les tribus Penelakut sont situées au nord 
de l’île Galiano, l’île Penelakut, l’île Tent, et 
ils comptent également une réserve située 
sur l’île de Vancouver, près de Crofton. Les 
tribus Penelakut font partie de la nation 
Salish du littoral. Rocky est titulaire d’un 
baccalauréat en études des Premières 
Nations et une maîtrise en développement 
humain et social - spécialisation en 
politiques et pratiques.

Rocky est l’émissaire bispirituel des Salishs du littoral pour le CBRC. Son travail consiste à localiser les 
appels à l’action de la Commission canadienne de vérité et de réconciliation, les appels à la justice de 
l’enquête nationale sur les femmes et les fi lles autochtones assassinées et disparues, et la Déclaration 
des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Rocky facilite également un projet d’histoires 
orales avec des aînés bispirituels. Ce projet sert de fondations traditionnelles autochtones pour 
la construction de la longue maison bispirituelle du CBRC. Il s’agit d’un forum pour les personnes 
bispirituelles afi n de discuter des questions relatives à leur bien-être et à leur développement.
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Jessy Dame
Jessy Dame est un fi er infi rmier diplômé bispirituel et métis pour Vancouver Coastal Health. Il a 
travaillé en soins néonatals, périnatals, en région éloignée dans les communautés autochtones et dans 
une clinique de santé sexuelle axée sur les soins de personnes queer dans le centre-ville de Vancouver. 
Il travaille actuellement avec le CBRC comme Gestionnaire du programme bispirituel.

Jody Jollimore
Jody Jollimore, basé à Vancouver, C.-B., est directeur général du Centre de recherche communautaire 
(CBRC). Jody et l’équipe du CBRC mènent des projets nationaux en matière de santé des personnes 
queer, ce qui inclut la conférence annuelle du Sommet et l’enquête Sexe au présent, ainsi que les 
programmes de leadership communautaires en santé et des eff orts de développement d’initiatives de 
réseautage pour renforcer la capacité de nos communautés d’eff ectuer des changements structurels. 
Jody est le principal utilisateur de connaissances de l’étude nationale Engage, tout en étant co-
chercheur au sein de plusieurs études fi nancées par les IRSC au sujet de la santé des hommes queer 
au Canada. Jody, passionné par les politiques, la politique et la santé publique, souhaite mobiliser ses 
champs d’intérêt afi n d’améliorer le bien-être et les enjeux sociaux des communautés queer et trans.

PANÉLISTES PLÉNIERS – Promouvoir la santé et le bien-
être bispirituels : une conversation avec des jeunes leaders 
bispirituels
Marie Laing
Marie Laing est une chercheuse queer 
Kanyen’kehá:ka de descendance mixte 
Haudenosaunee et irlandais/écossais/sud-
africain. Sa famille est issue des Six Nations de 
la Grande Rivière et elle appartient au clan de 
la tortue. Marie est titulaire d’un baccalauréat 
spécialisé en études sur la diversité sexuelle 
de l’Université de Toronto et d’une maîtrise 
en éducation et justice sociale de l’Institut 
d’études pédagogiques de l’Ontario. Elle 
travaille actuellement comme écrivaine, 
chercheuse et éducatrice à divers titres, et 
elle est animatrice de jeunes au sein du Native 
Youth Sexual Health Network.

Tunchai Redvers
Tunchai [elle/iel] est une guerrière de la justice sociale bispirituelle Dénée/Métis, écrivaine, créatrice, 
interprète et animatrice provenant du territoire du Traité 8, TNO. Elle est titulaire d’un baccalauréat 
en études du développement international avec des spécialisations en genre et développement 
et en citoyenneté mondiale, ainsi que d’une maîtrise en travail social autochtone de l’université 
Wilfrid Laurier. Reconnue à l’échelle nationale et internationale pour son travail et son action de 
sensibilisation, elle est la cofondatrice de We Matter, une organisation nationale qui se consacre à 
la promotion de l’espoir et de la vie auprès des jeunes autochtones. Son premier recueil de poésie, 
Fireweed, a été publié en 2019 chez Kegedonce Press. Ses écrits visent à décoloniser et à indigéniser 
l’identité, la santé mentale et la guérison. Elle a passé un temps considérable à vivre, voyager, parler et 
travailler avec des communautés autochtones à l’échelle internationale et au Canada, et se considère 
comme une nomade tout comme ses ancêtres. 

Moderator: Jeff rey Ansloos
Le Dr Jeff rey 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’ascendance mixte crie 
et anglaise. Sa famille est issue de la nation crie de Fisher River.
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JOUR 1, 4 NOVEMBRE, EN BREF
12H00 HNP DISCOURS DE BIENVENUE ET CÉRÉMONIE 

D’OUVERTURE DU SOMMET 2020 (10 MIN.)
Roberto Ortiz Nuñez (hôte du 
Sommet 2020), Michael Kwag 
(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

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)

PANEL PLÉNIER – Résistance et résilience culturelles :  
la construction d’une longue maison bispirituelle
Mercredi 4 novembre 2020 | 12 h 10 à 13 h 15 HNP | Salle plénière | Interprétation simultanée de l’anglais vers 
le français | Panélistes : Bill White (Aîné de la Première nation Coast Salish), Florence James (Aînée de la 
Première nation Coast Salish), Rocky James (Émissaire de la Première nation Coast Salish au CBRC), Jessy 
Dame (Gestionnaire du programme bispirituel du CBRC), Jody Jollimore (Directeur général du CBRC)

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 personnes 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 Penelekut, dans la mer des Salish.

PANEL PLÉNIER – Promouvoir la santé et le bien-être bispirituels : 
une conversation avec des jeunes leaders bispirituels
Mercredi 4 novembre 2020 | 13 h 30 à 14 h 30 HNP | Salle plénière | Interprétation simultanée de l’anglais vers 
le français | Panélistes : Marie Laing (Native Youth Sexual Health Network), Tunchai Redvers (We Matter), 
modérateur : Jeffrey Ansloos (Université de Toronto)

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 expériences 
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.
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JOUR 2 : JEUDI 5 NOVEMBRE
CONFÉRENCIERS.ÈRES D’HONNEUR
Syrus Marcus Ware
Syrus est professeur agrégé à l’École des 
Arts de l’Université McMaster. Il est boursier 
Vanier, artiste visuel, activiste, 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 œuvres 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 
eff orts continus de curation incluent That’s 
So Gay (Gladstone Hotel, 2016-2019) et 
BlacknessYes !/Blockorama. Il est coéditeur du 
livre « Until We Are Free: Refl ections on Black 
Lives Matter in Canada » (URP, 2020).

Alexander McClelland
Alexander McClelland concentre ses eff orts 
de recherche sur les intersections de la vie, 
du droit et de la maladie, où il a développé 
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 professeur 
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 recherche 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 fi nancés 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.



14

JOUR 2, 5 NOVEMBRE, EN BREF
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

AIDAN ABLONA, ELIOT WINKLER, 
MARK GASPAR, CORNEL GREY, ALANA 
PROCHUK, SHARNELLE JENKINS-
THOMPSON

A2. COURTES PRÉSENTATIONS ORALES : LA 
SANTÉ DES PERSONNES TRANS

ROBBIE AHMED, ÉTIENNE 
CHAMBERLAND, MIKE SMITH, ANDY 
LESSARD, EVAN WESTFAL, ALEXANDRA 
MARSHALL
(PRÉSENTÉ PARTIELLEMENT EN 
FRANÇAIS)

A3.  PANEL INTÉGRÉ : 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-AFFIR-
MATIFS COMMUNAUTAIRES

ISABELLE SAVARD, NICOLAS COURCY 
(PRÉSENTÉ EN FRANÇAIS)

B3. PANEL : LA RÉCONCILIA(C)TION BISPIRITU-
ELLE 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.)

ALEXANDER MccLELLAND

15H00 HNP SÉANCE SIMULTANÉE C (60 MIN.)

C1. TABLE RONDE : LE RACISME AU SEIN DES 
SOINS DE SANTÉ : DES LEÇONS POUR LES 
PRESTATAIRES

ATHANASIUS “TANAS” SYLLIBOY, 
DAVID ABSALOM, JESSY DAME, 
MARVELOUS MUCHENJE

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 : INTRODUCTION DES 
PRESTATAIRES AUX THÉRAPIES POUR LES 
HOMMES GAIS, BISEXUELS ET QUEER : LES 
DÉFIS ET RÉCOMPENSES

VINCENT FRANCOEUR, RAHIM 
THAWER,  RICK JULIEN, TREVOR HART 
(modérateur)
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PLÉNIÈRE – L’activisme en tant que fiction spéculative :  
effectuer un changement pour l’avenir
Jeudi 5 novembre 2020 | 9 h à 10 h HNP | Salle plénière | Interprétation simultanée de l’anglais vers le français | 
Syrus Marcus Ware (Université McMaster)

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, je relierai 
les points pour nous aider à mieux comprendre le moment présent de résistance et de révolution.

SÉANCE SIMULTANÉE A
A
A1: COURTES PRÉSENTATIONS ORALES – LA RECHERCHE ET LES IMPACTS LIÉS À LA COVID
10 h à 11 h HNP | Salle 1 | Présentations en anglais seulement

A1A: L’IMPACT DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 SUR LES COMPORTEMENTS SEXUELS ET L’ACCÈS 
AUX SERVICES DE SANTÉ SEXUELLE POUR LES HOMMES GAIS, BI, ET D’AUTRES HOMMES QUI 
ONT DES RELATIONS SEXUELLES AVEC DES HOMMES EN COLOMBIE-BRITANNIQUE

Aidan Ablona (BC Centre for Disease Control)

A1B: L’IMPACT DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 SUR LE REPORT DE L’UTILISATION DES SERVICES   
DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE MENTAL POUR LES HOMMES GAIS/BI/QUEER VIVANT AVEC LE VIH 
EN ONTARIO

Eliot Winkler (Université de Toronto)

A1C: L’IMPACT DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 SUR LA SANTÉ MENTALE DES HOMMES GAIS 
URBAINS

Mark Gaspar et Cornel Grey (Université de Toronto)

A1D: LE BULLETIN D’ÉQUITÉ DES GENRES POUR LA C.-B. PENDANT LA COVID-19
Alana Prochuk et Sharnelle Jenkins-Thompson (West Coast LEAF)

A2: COURTES PRÉSENTATIONS ORALES – LA SANTÉ DES PERSONNES TRANS
10 h à 11 h HNP | Salle 2 | Présentations en anglais et en français avec interprétation simultanée de l’anglais 
vers le français

A2A: 7 CHOSES AU SUJET DE LA SANTÉ SEXUELLE DES PERSONNES TRANS QUE DOIVENT SAVOIR LES 
PRESTATAIRES DE SERVICES DE SANTÉ

Robbie Ahmed (Gay Men’s Sexual Health Alliance)

A2B: PRÉSENTATION DU PROJET HOT : RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE EN LIGNE, PRÉSENTATION DU GUIDE 
HOT ET DES ACTIVITÉS QUI EN DÉCOULENT

Étienne Chamberland (RÉZO)

A2C: LES BESOINS DE DÉPISTAGE DU VIH AUPRÈS DES HOMMES TRANS ET DES PERSONNES 
TRANSMASCULINES À TORONTO

Mike Smith et Andy Lessard (ACT)

A2D: L’ATHLÉTISME ET L’INCLUSION DES PERSONNES TRANS
Evan Westfal et Alexandra Marshall (Institute for Sexual Minority Studies and Services)
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A3:  PANEL INTÉGRÉ – PARLONS-EN : LE SEXE, SANS ÉTIQUETTES
10 h à 11 h HNP | Salle 3 | Présentation en anglais seulement | Kiarmin Lari et Louis Lin (Health Initiative for 
Men)

Parlons-en est une présentation avec composantes interactives qui démystifie les complexités liées 
au fait d’affirmer publiquement son identité et qui met l’accent sur la résilience et la résistance queer 
à une idée qui peut devenir oppressive pour les hommes GBT2Q : tout le monde doit affirmer son 
identité pour mener une vie authentique. Cette présentation a pour objectif de montrer qu’il n’est 
pas nécessaire de s’affirmer publiquement pour prendre soin de sa santé sexuelle, avoir accès à 
des services de santé mentale et participer à la vie dans la communauté. Les participants auront la 
possibilité de partager leurs propres expériences avec leur sortie du placard (ou non) via le clavardage, 
ainsi que des interventions audio ou vidéo pendant la présentation virtuelle. Les gens peuvent être 
portés à cacher leur vie sexuelle ou romantique pour des raisons de sécurité physique, financière ou 
émotionnelle, entre autres. Toutefois, dans les discussions sur la santé des hommes GBT2Q les plus 
courantes, on oublie trop souvent de mentionner que pour la plupart d’entre nous, le concept de 
l’affirmation de l’identité est ancré dans un cadre colonial occidental. Dans de nombreuses cultures, 
les personnes queer n’ont pas à informer les autres de leur sexualité, même s’ils ou elles mènent une 
vie ouvertement queer. Dans certaines cultures, avoir des relations sexuelles avec des personnes 
du même genre binaire ne rend pas quelqu’un queer. Dans beaucoup de pays, l’homophobie est le 
résultat de la colonisation : ici, dans ce que l’on appelle aujourd’hui le Canada, de nombreux peuples 
autochtones possèdent des rôles de genre riches et des sexualités au-delà de la femme et de l’homme 
cis et hétérosexuel, que les processus de colonisation tenté d’effacer. Cette présentation encourage 
l’empathie envers les hommes GBT2Q, peu importe à quel point ils décident d’afficher leur identité 
(y compris les participant.e.s) en remettant en question les systèmes oppressifs qui façonnent le 
discours entourant la question du fameux placard et en partageant quelques bonnes pratiques pour 
les fournisseurs de services et les organismes œuvrant auprès de clients qui affirment moins leur 
identité.

SÉANCE SIMULTANÉE B
B
B1: COURTES PRÉSENTATIONS ORALES – L’ÉQUITÉ ET L’INCLUSION EN SANTÉ
11 h 15 à 12 h 15 HNP | Salle 1 | Présentations en anglais seulement

B1A: L’ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ ET LA DISCRIMINATION DES PERSONNES NOIRES, 
AUTOCHTONES OU AUTREMENT RACISÉES : L’EXPÉRIENCE DES HOMMES GAIS, BI ET QUEER ET 
DES PERSONNES BISPIRITUELLES AU MANITOBA 

Berto (Uday Norbert) (Université du Manitoba) 

B1B: LE PROJET QUEERSPORA : MOBILISER LES CONNAISSANCES DE LA SANTÉ SEXUELLE AU SEIN    
DES COMMUNAUTÉS DE GENS NOUVELLEMENT ARRIVÉS AU CANADA

Mohamad Altasseh (MAX Ottawa)

B1C: IDENTIFIER LES BESOINS DES GARS TRAVAILLEURS DE SEXE DANS LE CORRIDOR QUÉBEC-
MONTRÉAL-OTTAWA-TORONTO

Josh Karam (MAX Ottawa) et Ryan Conrad (Université Carleton) 

B1D: ORGANISER LA COMMUNAUTÉ ET NOS SERVICES DE SOINS À L’ÈRE DE LA « MALADIE GAIE » : 
LA PRODUCTION DE SERVICES DE SOINS DU VIH/SIDA GÉOGRAPHIQUEMENT DIFFÉRENCIÉS À 
VANCOUVER

John Paul Catungal (Université de la Colombie-Britannique)

B2: ATELIER – MODÈLE DE SOINS TRANS-AFFIRMATIFS COMMUNAUTAIRES
11 h 15 à 12 h 15 HNP | Salle 2 | Présentation en français avec interprétation simultanée du français vers 
l’anglais | Isabelle Savard (Université du Québec en Outaouais, Centre Sida Amitié), Nicolas Courcy (Centre Sida 
Amitié)

Les personnes transgenres et non binaires sont confrontées à de multiples barrières limitant leur 
accès aux services de santé, particulièrement pour leurs soins trans-affirmatifs et de santé sexuelle 
à l’extérieur des grands centres urbains, où les services sont peu développés.  Une clinique en santé 
communautaire située dans les  Laurentides au Québec, offre ces services avec une approche 
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intégrée et collaborative. L’objectif de cette communication est de présenter un modèle de soins 
inspirant offert aux personnes trans et non-binaires selon une approche communautaire. Ce modèle 
offrant des services trans-affirmatifs et de santé sexuelle de première ligne, repose sur le travail d’une 
équipe interdisciplinaire composée d’intervenant(e)s psychosociales(aux) auprès des communautés 
LGBTQ+ et en réduction des méfaits; d’infirmières auxiliaires, cliniciennes et en pratique avancée; 
et d’un médecin infectiologue spécialiste en santé communautaire.  Ces services gratuits, adoptant 
une approche holistique, centrée sur la personne et de réduction des méfaits, comprennent 
: l’accueil; l’évaluation des besoins; l’intervention psychosociale; le dépistage des drogues; le 
dépistage, traitement et suivi des infections transmises sexuellement et par le sang; la vaccination; 
la contraception; l’hormonothérapie et l’accompagnement dans les démarches pour accéder aux 
chirurgies d’affirmation de genre ou aux changements légaux de nom et/ou de genre. Ce modèle 
unique présent en région permet d’optimiser le travail collaboratif et de répondre actuellement à des 
besoins essentiels pour près de 100 personnes transgenres et non-binaires qui consultent des services 
du centre. Ce nombre de personnes suivies s’accroît de mois en mois. 

B3: PANEL – LA RÉCONCILIA(C)TION BISPIRITUELLE EN RECHERCHE : COMMENT AFFIRMER LES PER-
SONNES ET LES COMMUNAUTÉS BISPIRITUELLES DANS UN SONDAGE
11 h 15 à 12 h 15 HNP | Salle 3 | Présentation en anglais seulement | Harlan Pruden (BC Centre for Disease 
Control), Jessy Dame (CBRC), Travis Salway (Université Simon Fraser)

Les peuples autochtones de l’Île de la Tortue ont beaucoup de traditions culturelles qui ont souvent 
été déformées ou réprimées par la colonisation. Il s’agit pour bon nombre d’entre elles de perspectives 
considérablement différentes en ce qui concerne le sexe, le genre et la sexualité par rapport à celles 
importées d’Europe occidentale. L’une de ces traditions qui a failli disparaître est celle que l’on appelle 
généralement la bispiritualité. Cette séance examine les moyens de recueillir des données sur les 
personnes bispirituelles de façon à protéger leur culture et de l’affirmer.  À l’aide de ces données, 
les recherches et les chercheurs.euses en santé auraient l’occasion de promouvoir une démarche 
scientifique rigoureuse qui tient compte des sexes biologiques et de tous les genres (en mettant 
l’accent sur la bispiritualité). Nous pouvons ainsi élargir notre compréhension collective de la santé 
dans un cadre de diversité qui tient compte de la manière dont les déterminants tels que l’ethnicité, 
la race, le statut socioéconomique, les handicaps, l’orientation sexuelle, le statut migratoire, l’âge 
et la géographie interagissent avec le sexe ou le genre. En mettant ces considérations en évidence, 
nous pouvons mieux formuler des recherches, des politiques et des programmes en santé qui sont 
pertinents, respectueux et attentifs aux personnes et aux communautés bispirituelles.

PLÉNIÈRE – Résistance à la poursuite de la criminalisation  
des maladies transmissibles au Canada
14 h à 15 h HNP | Salle plénière | Interprétation simultanée de l’anglais vers le français | Alexander McClelland 
(Université Carleton)

De nombreuses comparaisons ont été faites entre les réponses historiques et actuelles à l’épidémie du 
VIH et les réponses actuelles 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 nombreux 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 criminalisation 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, ainsi 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.
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SÉANCE SIMULTANÉE C
C
C1: TABLE RONDE – LE RACISME AU SEIN DES SOINS DE SANTÉ : DES LEÇONS POUR LES PRESTATAIRES
15 h à 16 h HNP | Salle 1 | Présentation en anglais seulement | Athanasius “Tanas” Sylliboy (Eskasoni Health), 
Jessy Dame (CBRC), David Absalom (Conseiller indépendant), Marvelous Muchenje (ViiV Healthcare)

Cette table ronde interactive examinera comment le racisme à l’égard des populations noires et 
autochtones se manifeste dans divers contextes liés aux soins de santé au Canada, notamment dans 
les services de prévention du VIH et de santé sexuelle, ainsi que dans l’enseignement et la formation 
médicaux et infirmiers. Les panélistes partageront leurs points de vue basés sur leurs expériences 
personnelles et professionnelles afin de sensibiliser les participants à la nécessité de démanteler 
le racisme anti-noir et anti-autochtone qui sévit dans les services et les systèmes de santé. Les 
participants seront invités à participer à une discussion ouverte afin d’identifier les priorités et les 
stratégies pour faire avancer les initiatives antiracistes dans les établissements de santé.

C2: COURTES PRÉSENTATIONS ORALES – LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES
15 h à 16 h HNP | Salle 2 | Présentations en anglais et en français avec interprétation simultanée de l’anglais 
vers le français

C2A: LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES DANS DES CONDITIONS SYNDÉMIQUES : LE STIGMA 
ENVERS LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES ET LA SANTÉ MENTALE DES HOMMES ISSUS DES 
MINORITÉS SEXUELLES 

Mark Gaspar (Université de Toronto)

C2B: « C’EST DIFFICILE À EXPLIQUER » : COMMENT LES EXPÉRIENCES SENSORIELLES ET 
CORPORELLES PROVENANT DE LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES LORS DES RAPPORTS 
SEXUELS SONT PRÉSENTÉES DANS LES SPHÈRES D’INFORMATION DES JEUNES HOMMES ISSUS 
DE  MINORITÉS SEXUELLES ET DE GENRE

Caroline Mniszak et Natasha Parent (BC Centre on Substance Use)

C2C: CHEMSEX DURANT LA CRISE DE LA COVID-19 : UNE ÉTUDE QUALITATIVE EXPLORATOIRE
Maxim Gaudette (Université de Montréal)

C2D: LE SONDAGE PNP 2020 DU GMSH
Jordan Bond-Gorr (Gay Men’s Sexual Health Alliance)

C3: PANEL INTÉGRÉ – INTRODUCTION DES PRESTATAIRES AUX THÉRAPIES POUR LES HOMMES GAIS, 
BISEXUELS ET QUEER : LES DÉFIS ET RÉCOMPENSES
15 h à 16 h HNP | Salle 3 | Présentation en anglais seulement | Vincent Francoeur et Rick Julien (ACT), Rahim 
Thawer (Affective Counselling & Psychotherapy), modérateur : Trevor Hart Université Ryerson, Université de 
Toronto)

Si la pandémie a eu un impact négatif sur la vie sociale et l’isolement, elle a également provoqué 
une augmentation de l’anxiété mondiale, laquelle pourrait être plus marquée qu’ailleurs dans les 
communautés déjà marginalisées. Il est donc nécessaire de soutenir et de former les conseillers.ères 
qui travaillent avec les communautés GBT2Q dans le contexte de la COVID. Un groupe de conseillers.
ères et de formateurs.trices de conseillers.ères issus de diverses ethnies, dont des hommes vivant avec 
le VIH, discutera des défis uniques que doivent relever les formateurs qui s’occupent des membres 
de la communauté GBT2Q, en particulier dans le contexte actuel de la COVID. Les questions et les 
préoccupations dont il faut discuter sont notamment les suivantes : Quelles informations et stratégies 
spécifiques aux GBT2Q sont utiles à la formation, et quelles ne le sont pas ? Comment les formateurs.
trices et les conseillers.ères peuvent-ils tirer parti de la technologie pour améliorer l’accès à l’ère de la 
COVID ? Où les formateurs et les conseillers peuvent-ils trouver leur propre soutien pour le débriefing 
? Quels sont les bienfaits de la formation des conseillers.ères pour la communauté GBT2Q ? Comment 
notre communauté de formateurs.trices et de conseillers.ères peut-elle être résiliente dans la nouvelle 
normalité de la COVID ? Le panel et la discussion du public seront animés par le Dr Trevor Hart, 
directeur du centre de formation des conseillers et des conseillères pour hommes homosexuels de 
l’Université Ryerson.
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JOUR 3 : VENDREDI 6 NOVEMBRE
CONFÉRENCIERS D’HONNEUR
Nathan Lachowsky
Nathan Lachowsky est Directeur de 
recherche du CBRC et chercheur principal 
du sondage Sexe au présent. Il est aussi 
professeur 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.

Vincent Mousseau
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 Montréal, 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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JOUR 3, 6 NOVEMBRE, EN BREF
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

SHAYNA SKAKOON-SPARLING, NICK 
METHENY, ELIZABETH “LIZ” DROMER, 
ANGEL KENNEDY

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

ROBERT ALSBERRY, ROBERT BALL, 
DIAVIN MILLER, FRANT BRENT-HARRIS

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, HEEHO RYU, 
EZRA BLAQUE, 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, BRYNN DAY, SAMMY 
LOWE, RACHEL LALLOUZ, SHAFIR 
WALJI, GAVIN BEJAIMAL, BRENNAN 
SNOW, MANISH TOOFANY

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 : RÉFLEXIONS ET VISIONS : 
UNE CONVERSATION AU SUJET DES SOGIECE 
ET DES EFFORTS DE REVENDICATION 
INTERSECTIONNELS

ERIKA MUSE, MATT ASHCROFT, NICK 
SCHIAVO, TRAVIS SALWAY, MICHAEL 
KWAG
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PLÉNIÈRE – Rendre visibles les impacts de la  
COVID-19 sur nos communautés
9 h à 10 h HNP | Salle plénière | Interprétation simultanée de l’anglais vers le français | Nathan Lachowsky 
(CBRC, Université de Victoria)

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. 

SÉANCE SIMULTANÉE D
D
D1: COURTES PRÉSENTATIONS ORALES – SANTÉ MENTALE ET SOCIALE
10 h à 11 h HNP | Salle 1 | Présentations en anglais avec interprétation simultanée de l’anglais vers le français

D1A: L’IMPACT DU SOUTIEN SOCIAL SUR LES COMPORTEMENTS PRÉVENTIFS ET LES RISQUES  
SÉROLOGIQUES DES HOMMES GAIS ET BISEXUELS SÉRONÉGATIFS

Shayna Skakoon-Sparling (Université Ryerson)

D1B: DISPARITÉS EN SANTÉ PSYCHOSOCIALE ET PERPÉTRATION ET VICTIMISATION DE LA VIOLENCE 
CONJUGALE AUPRÈS D’HOMMES GAIS ET BISEXUELS

Nick Metheny (St. Michael’s Hospital, Université de Miami)

D1C: L’AUTOPERCEPTION DES RAISONS DE TENTER LE SUICIDE PARMI LES MINORITÉS SEXUELLES ET  
DE GENRE AU CANADA

Elisabeth “Liz” Dromer (Université de Montréal)

D1D: L’ENVIRONNEMENT CHANGEANT DE LA LIVRAISON DES SERVICES DE SANTÉ MENTALE ET DE 
CONSOMMATION DE SUBSTANCE POUR LES PERSONNES LGBTQ2 À L’ÈRE DE LA COVID-19 : UNE 
ÉTUDE QUALITATIVE DES PRESTATAIRES DE SOINS DE SANTÉ

Angel Kennedy (Université Simon Fraser)

D2: ATELIER – LE RÉSEAU ONTARIEN DES HOMMES GAIS NOIRS : S’AUTONOMISER POUR SURVIVRE ET 
PROSPÉRER !
10 h à 11 h HNP | Salle 2 | Présentation en anglais seulement | Robert Alsberry, Robert Ball, Diavin Miller, et 
Frant Brent-Harris (Réseau ontarien des hommes gais noirs)

Les événements de 2020 ont forcé les conversations sur la résistance et la responsabilité liées à 
l’injustice systémique. Cependant, pour les personnes noires GBT2Q+ au Canada, ces conversations 
ne sont pas nouvelles et ont nécessité un travail et une prise de conscience constants. Les hommes 
noirs GBT2Q+ ont toujours trouvé des moyens de donner la priorité à leurs propres besoins en 
matière de santé. Le Black Gay Men’s Network of Ontario est une plateforme centralisée pour les 
personnes GBT2Q+ d’identité africaine, de la diaspora africaine, afro-latino, caribéenne et noire. 
L’organisation actuelle résulte d’un travail collectif mené au cours des dix dernières années dans la 
province. Ses membres actuels discuteront des obstacles systémiques qui rendent l’existence de 
l’organisation nécessaire, de son développement passé et de ses objectifs actuels pour offrir des 
possibilités culturelles, intergénérationnelles, de mentorat, de leadership, d’autodéveloppement et 
d’autonomisation, ainsi que du soutien à l’activisme visant à améliorer la vie des personnes noires 
queer en Ontario.
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D3: TABLE RONDE — QUE NE CONNAÎT-ON PAS ? LES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DU ONTARIO TRANS 
INTERWEAVING PROJECT
10 h à 11 h HNP | Salle 3 | Présentation en anglais seulement | Dane Griffiths et Devon MacFarlane (Gay Men’s 
Sexual Health Alliance)

Les personnes trans sont et ont toujours été liées aux communautés d’hommes gais, bi, queer et aux 
cultures sexuelles. Pour favoriser une meilleure inclusion et une intégration significative qui ferait 
progresser les résultats en matière de VIH et de santé sexuelle des personnes trans et non-binaires 
liées aux communautés d’hommes 2GBTQ+ et aux cultures sexuelles, la Gay Men’s Sexual Health 
Alliance a parrainé un projet dirigé par des personnes trans. Le Trans Interweaving Project est une 
enquête sur ce à quoi peut ressembler un changement significatif au sein de la GMSH elle-même, 
et sur la manière de soutenir et d’influencer les organisations du secteur du VIH et les programmes 
de santé sexuelle des hommes 2GBQ+ en Ontario pour améliorer l’engagement et l’intégration des 
communautés trans et non binaires. Les points de vue de diverses communautés trans et non binaires, 
ainsi que du personnel et de la direction du secteur du VIH, permettront d’élaborer un plan d’action 
pour guider les orientations futures dans le développement de ressources et de programmes de 
promotion de la santé sexuelle. La sensibilisation et le recrutement ont été axés sur les intersections 
des identités, des lieux sociaux et géographiques, ainsi que sur les liens avec les stratégies de 
santé sexuelle et les programmes du secteur du VIH et leur utilisation. Au cours de cette table 
ronde, les membres de l’équipe du projet partageront les résultats préliminaires de cette enquête 
organisationnelle. Les participant.e.s et les présentateurs.trices partageront et discuteront des idées 
clés et des leçons précieuses apprises sur la manière d’engager de manière significative les leaders et 
les influenceurs.euses de la santé trans queer dans des projets similaires. 

SÉANCE SIMULTANÉE E
E
E1: ATELIER – CONSENTEMENT ET RESPECT : EN PARLER, OUI, MAIS AGIR, C’EST MIEUX ! 
11 h 15 à 12 h 15 HNP | Salle 1 | Présentation en français avec interprétation simultanée du français vers 
l’anglais | Brock Dumville et Alexandre Dumont Blais (RÉZO), Gabriel Giroux (Université Laval)

Quatre ans après que l’explosion du mouvement #metoo a lancé un bilan public sur la manière dont 
les agressions sexuelles, l’exploitation et le manque de consentement ont été normalisés dans notre 
culture, il y a eu d’énormes progrès dans la reconnaissance publique de la nécessité d’un changement 
significatif. Actuellement, nous vivons une nouvelle vague de dénonciations à Montréal et au Québec 
en général, dont davantage de personnes LGBTQ+, qui rappelle à quel point ces expériences non 
consensuelles sont répandues mais souvent invisibilisées. Il reste cependant trop peu d’attention 
accordée aux expériences d’agression de et par des personnes queer, en particulier des hommes. 
Les stéréotypes sexistes et homophobes conduisent beaucoup d’entre nous à supposer que les 
hommes GBT sont plus capables de se protéger, qu’ils veulent toujours des relations sexuelles, etc., 
ce qui nous amène a nuire la vérité inconfortable. Depuis plus de 3 ans, RÉZO développe des outils et 
s’engage dans des partenariats de recherche pour mieux comprendre les façons dont les agressions 
et l’importance du consentement sont banalisées dans nos communautés. Nous proposons un atelier 
en 2 parties: 1) une présentation des campagnes chocs médiatisées de RÉZO et des enseignements 
que nous avons tirés des réponses positives et moins positives des membres de nos communautés, en 
particulier la manière que cet effort peut être vu comme en conflit avec le combat pour une sexualité 
queer épanouie et 2) une discussion facilitée entre participants sur les barrières et opportunités 
qu’ils voient dans leurs communautés pour encourager un changement du paradigme autour du 
consentement entre hommes GBT.

E2: PANEL INTÉGRÉ – CHANGEONS LE RÉCIT DU DÉPISTAGE DU VIH ET DES ITSS : L’INNOVATION ET DES 
RÉFLEXIONS COMMUNAUTAIRES
11 h 15 à 12 h 15 HNP | Salle 2 | Présentation en anglais seulement | Rocky James (CBRC), Andrés Montiel et 
Aidan Ablona (BC Centre for Disease Control), Heeho Ryu, MacKenzie Stewart et Ezra Blaque (Université de 
Toronto), Natasha Lawrence (Women’s Health in Women’s Hands), modérateur : Chris Draenos (CBRC)

Le dépistage du VIH et des ITSS est un élément essentiel de la santé sexuelle. Les expériences vécues 
de dépistage parmi les GBT2Q mettent en évidence la nécessité d’innover dans ce domaine. Il y a 
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un besoin urgent de se défaire des modèles traditionnels de dépistage axés sur les fournisseurs de 
soins de santé.  En utilisant une approche d’enquête narrative, qui se concentre sur les histoires et les 
expériences vécues, nous explorerons les témoignages des communautés sur le dépistage du VIH et 
des ITSS. Les participant.e.s du Sommet réfléchiront à leurs propres expériences et auront l’occasion 
d’entendre parler de l’innovation perturbatrice que représentent Get Checked Online et Test Now. 
Grâce à une table ronde animée, qui comprendra des voix de la communauté de PANDC, nous 
créerons ensemble de nouveaux discours sur un monde où les expériences de dépistage seront plus 
équitables.

E3: PANEL INTÉGRÉ – LES INVESTIGAYTORS : ADRESSER LES LACUNES EN CONNAISSANCES QUEER ET 
TRANS PAR LE BIAIS DE LA RECHERCHE COMMUNAUTAIRE
11 h 15 à 12 h 15 HNP | Salle 3 | Présentation en anglais seulement | Ben Klassen (CBRC), Brynn Day, Sammy 
Lowe, Rachel Lallouz et Shafir Walji (Edmonton Investigaytors), Gavin Bejaimal et Brennan Snow (Toronto 
Investigaytors), Manish Toofany (Vancouver Investigaytors)

Le programme Investigaytors est une intervention participative, communautaire et de renforcement 
des capacités pour les jeunes personnes queer qui s’intéressent à la recherche en santé. En participant 
à chaque étape du processus de recherche, les participant.e.s au programme acquièrent des 
compétences concrètes en matière de recherche, apprennent à connaître la santé des personnes 
queer et tissent des liens avec d’autres personnes queer. Il est important de noter qu’il n’y a aucune 
exigence scolaire ou éducative pour participer au programme, et que la participation n’est pas limitée 
à ceux ou celles qui font ou ont fait des études post-secondaires. Ce panel présentera l’étendue des 
travaux menés par des équipes locales dans tout le pays et présentera les résultats quantitatifs et 
qualitatifs des analyses menées par les participant.e.s du programme Investigaytors à Vancouver, à 
Edmonton et àToronto. Les résultats seront présentés à partir d’analyses quantitatives des données du 
sondage Sexe au présent 2019 menées en R dans tous les programmes Investigaytors et de recherches 
qualitatives sur l’identité et l’expression sexuelles menées par les Investigaytors d’Edmonton.

PLÉNIÈRE — Oser contester : Tournant vers nos racines  
radicales pour adresser l’inclusion raciale
14 h à 15 h HNP | Salle plénière | Interprétation simultanée du français vers l’anglais | Vincent Mousseau (RÉZO)

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 communautaires 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.
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SÉANCE SIMULTANÉE F
F
F1: ATELIER – DES SENTIMENTS AMBIGUS À L’ÈRE D’UNE PANDÉMIE 
15 h à 16 h HNP | Salle 1 | Présentation en anglais seulement | Rahim Thawer (Affective Counselling & 
Psychotherapy)

Si l’on se souvient de l’époque du confinement collectif, on constate que les gens étaient confrontés à 
beaucoup d’incertitude et d’isolement dans le monde entier. La seule expérience constante était celle 
de notre relation face aux pertes, sous des formes à la fois tangibles et intangibles. Nous avons fait le 
deuil de ces pertes, collectivement et individuellement. Mais à quoi ressemblaient les pertes et le deuil 
pour les hommes GBTQ ? Dans cet exposé, le travailleur social et psychothérapeute Rahim Thawer 
illustrera un continuum de pertes qui ont été endurées par bien des personnes, explorera les couches 
nuancées des pertes queer et réfléchira sur les thèmes qui sont survenus dans la salle de consultation 
avec les clients GBTQ, y compris les histoires de traumatismes revivifiés, les pressions renouvelées de 
l’image corporelle, la dépendance cachée à la drogue, le (non)lien volontaire avec la famille d’origine, 
et les schémas collectifs autour des réalités du racisme.

F2: TABLE RONDE – PROJET KOMINOTE : BIEN INTERVENIR AUPRÈS DES HOMMES GBTQ+ NOIRS DE 
MONTRÉAL
15 h à 16 h HNP | Salle 2 | Présentation en français avec interprétation simultanée du français vers l’anglais | 
Vincent Mousseau (RÉZO)

Bilingues, d’origines diverses et culturellement riches, les communautés noires queer et trans de 
Montréal ont joué un rôle actif pour faire de notre ville la métropole dynamique que nous connaissons 
aujourd’hui. Malgré ces contributions massives, il existe toujours une sous-représentation systémique 
des personnes noires qui ont accès aux services d’organismes comme RÉZO. Le projet Kominote 
s’est dévoué à mieux comprendre cette sous-représentation. Cette initiative communautaire a 
consulté plusieurs hommes noirs qui aiment les hommes et les personnes non binaires pour voir 
comment nous pourrions mieux répondre à leurs besoins et rendre nos services plus sûrs et plus 
accessibles pour eux. Les résultats qui ont découlé de cette évaluation des besoins de la communauté 
nous encouragent à réfléchir de manière critique au rôle que les organisations 2SLGBTQ+ jouent 
dans le maintien de la suprématie blanche - souvent sans même en avoir conscience - et nous 
permettent de réfléchir à la manière dont nous pouvons faire mieux pour que tous les membres de 
nos communautés se sentent représentés par nos offres de services. Cette présentation donnera un 
aperçu de notre cadre théorique, de notre méthodologie, ainsi que des résultats de l’étude et des 
actions concrètes que nous prévoyons de prendre pour mettre en œuvre les recommandations de ce 
rapport.

F3: PANEL INTÉGRÉ – RÉFLEXIONS ET VISIONS : UNE CONVERSATION AU SUJET DES SOGIECE ET DES 
EFFORTS DE REVENDICATION INTERSECTIONNELS
15 h à 16 h HNP | Salle 3 | Présentation en anglais seulement | Erika Muse (conseillère du CBRC), Matt Ashcroft 
(conseiller du CBRC et survivant de thérapie de conversio), Nick Schiavo (No Conversion Canada), Travis Salway 
(Université Simon Fraser), Michael Kwag (CBRC)

Ce panel fait suite au panel principal du Sommet 2019 sur la SOGICE (Sexual Orientation and Gender 
Identity Change Efforts). Depuis le Sommet de l’année dernière, les panélistes ont continué à travailler 
sur cette question dans les sphères politiques, universitaires et de développement communautaire, 
notamment en organisant un sommet pour les parties prenantes, des entretiens avec des survivants 
et des actions de sensibilisation sur le projet de loi C-8 du gouvernement fédéral canadien, aujourd’hui 
disparu. Les panélistes discuteront de ce qu’ils ont appris sur la résistance et la responsabilité : 
comment construire efficacement des communautés de manière transversale, comment inclure, 
centrer et défendre les voix et les populations marginalisées (en particulier les personnes trans et les 
personnes queer de couleur), et comment les événements de l’année passée ont illustré et informé 
notre travail futur sur cette question et d’autres questions queer. 
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AFFICHES
Cette année, les affiches seront accessibles à tous et à toutes les participants.es du Sommet tout au 
long de la conférence ! Afin de rendre les affiches virtuelles plus dynamiques, quelques présentateurs.
trices pourraient inclure une vidéo ou un enregistrement audio d’eux-mêmes expliquant leur affiche. 
La liste d’affiches ci-dessous est classée en ordre alphabétique selon les noms de familles, et contient 
seulement les présentations qui ont été confirmées et reçues en date du 29 octobre 2020 :

SEXUALIZED METHAMPHETAMINE USE AMONG 
GAY, BISEXUAL, AND QUEER MEN: THE NEED TO 
ADDRESS SYMPTOMS OF DEPRESSION AND THE 
DESIRE TO COGNITIVELY ESCAPE
Graham Berlin (Ryerson University), Trevor Hart 
(Ryerson University, University of Toronto), Syed Noor 
(Ryerson University), Mark Gaspar (University of 
Toronto)

COVID-19 AND AN HIV RESPONSES CRITICAL 
ANALYSIS FROM AN HIV COMMUNITY 
ORGANIZATION- CWB, CENTRE FOR THE 
SPANISH-SPEAKING PEOPLES IN TORONTO
Gerardo Betancourt (CSSP)

LE PROJET HOT EN BREF
Étienne Chamberland (RÉZO)

SYNERGIZING HEALTH INTERVENTIONS FOR 
TORONTO GAY AND BISEXUAL MEN (SHIFT): 
INCREASING HIV PREVENTION ACCESS AND 
CAPACITY THROUGH TASK-SHIFTING
David J. Brennan (University of Toronto), Maxime 
Charest (University of Toronto), Aaron Turpin 
(University of Toronto), Dane Griffiths (Gay Men’s 
Sexual Health Alliance), Barry Adam (University 
of Windsor), John Maxwell (ACT), Keith McCrady 
(2-Spirited Peoples of the 1st Nations), Robbie 
Ahmed (Alliance for South Asian AIDS Prevention)

MEASURES OF HIV PRE-EXPOSURE PROPHYLAXIS 
UPTAKE AMONG GAY, BISEXUAL, AND OTHER 
MEN WHO HAVE SEX WITH MEN IN CANADA AND 
DEMOGRAPHIC DISPARITIES AMONG THOSE AT 
ELEVATED LIKELIHOOD FOR HIV ACQUISITION
Sean Colyer (OHTN), Nathan Lachowsky (CBRC, 
University of Victoria), Dana Paquette (Public Health 
Agency of Canada), Barry D Adam (University of 
Windsor), David Brennan (University of Toronto), 
Martin Blais (Université du Québec à Montréal), Axel J 
Schmidt (Sigma Research, London School of Hygiene 
and Tropical Medicine), Abigail E. Kroch (OHTN, 
University of Toronto, Public Health Ontario)

BACTERIAL SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS 
(STIS) AMONG GBM USING HIV PREP
Trevor Hart (Ryerson University, University of Toronto)

DEPRESSION AND STBBI RATES: IDENTIFYING 
THE COFACTORS OF DEPRESSION AND STIS 
AMONG GBM
Trevor Hart (Ryerson University, University of Toronto)

UNDERSTANDING THE RELATIONSHIP BETWEEN 
CRYSTAL METHAMPHETAMINE USE AND STI 
DIAGNOSIS AMONG GBM
Trevor Hart (Ryerson University, University of Toronto)

LONGITUDINAL UPTAKE OF THE HUMAN 
PAPILLOMAVIRUS VACCINE AMONG GAY, 
BISEXUAL, AND OTHER MEN WHO HAVE SEX 
WITH MEN IN BRITISH COLUMBIA, CANADA 
2012-2019
Jatinder Khatra, Jordan Sang, Lu Wang, Nicanor 
Bacani, Nathan J. Lachowsky, Troy Grennan, Ann 
Burchell, Allan Lal, Eric Roth, Robert Hogg, Kiffer 
Card, David Moore

PARTNER NOTIFICATION FOR BACTERIAL STIS 
AMONG GAY, BISEXUAL AND OTHER MEN WHO 
HAVE SEX WITH MEN (GBM) IN VANCOUVER, 
TORONTO AND MONTREAL: RESULTS FROM THE 
ENGAGE STUDY
Gilles Lambert (Direction régionale de santé publique 
de Montréal)

PREVALENCE OF AND FACTORS ASSOCIATED 
WITH SYPHILIS AMONG GAY, BISEXUAL AND 
OTHER MEN WHO HAVE SEX WITH MEN (GBM) 
IN MONTREAL, TORONTO AND VANCOUVER: 
RESULTS FROM THE ENGAGE STUDY
Gilles Lambert, Herak Apelian (Direction régionale de 
santé publique de Montréal)

CHARACTERISTICS OF THE HIV CASCADE OF 
CARE AND UNSUPPRESSED VIRAL LOAD AMONG 
GBM LIVING WITH HIV
David Moore (University of British Columbia)

REFRAMING QUEER HEALTH: CONVERSATIONS ON 
BELONGING & COMMUNITY
Lauren Morris
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ADDRESSING THE LACK OF FACILITIES FOR LGBT 
SENIORS IN LONG-TERM CARE HOMES
Terry Nelson

SUBSTANCE USE PATTERNS AMONG GBM IN 
TORONTO, VANCOUVER, AND MONTREAL: 
RESULTS FROM THE ENGAGE STUDY
Syed Noor (Ryerson University)

IS DATING APP/WEBSITE USE ASSOCIATED 
WITH SEXUAL BEHAVIOUR AT RISK FOR STBBI 
TRANSMISSION? RESULTS FROM ENGAGE-
MONTRÉAL
William Pardoe (McGill University)

CANNABIS USE & MENTAL HEALTH AMONG 
SEXUAL AND GENDER MINORITY (SGM) MEN: 
“NOW I’M JUST ON POT, AND I FEEL GREAT.”
Natasha Parent (BC Centre on Substance Use)

DEVELOPING A CASE BASED LEARNING TOOL 
WITH EQUITY SEEKING GROUPS FOR SERVICE 
PROVIDERS
Yoshi Perera (Moyo Health & Community Services), 
Laura Bouchard (Canadian Public Health Association)

APPLICATION MOBILE RÉZO SANTÉ
Julian Rodriguez (RÉZO)

RESILIENCE AND PREP: EXAMINING FACTORS 
ASSOCIATED WITH RESILIENCE AMONG HIV-
NEGATIVE GBM AND THE ASSOCIATION BETWEEN 
RESILIENCE AND PREP
Jordan Sang (BC Centre for Excellence in HIV/AIDS)

EVALUATING MINDMAP: PERSPECTIVES ABOUT A 
LOW-BARRIER MENTAL HEALTH SERVICE FINDER 
FOR BRITISH COLUMBIA
Natasha Vitkin (Simon Fraser University)

RUMINATION, RISK, AND RESPONSE: EXPLORING 
SEXUAL HEALTH-RELATED ANXIETY AMONG 
INDIVIDUALS UTILIZING ONLINE SEXUAL HEALTH 
CHAT SERVICES
Sarah Watt (Simon Fraser University) 
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COMMANDITAIRES DU SOMMET 2020
Le Sommet 2020 est rendu possible grâce au soutien de ViiV Soins de santé et à des contributions 
de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), ainsi qu’à la province de la Colombie-Britannique. 
Les événements de préconférence du Sommet 2020 sont rendus possibles grâce au soutien de notre 
commanditaire de pré-Sommet, Gilead Sciences.

Les points de vue exprimés au Sommet 2020 ne refl ètent pas forcément les politiques ou les opinions 
de nos commanditaires.
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COMPTEZ SUR 
EUX POUR PRENDRE TOUTES LES MESURES NÉCESSAIRES.

Comptez sur l’ingéniosité humaine.

Nous appuyons ceux et celles qui traitent les maladies 
infectieuses tout au long de leur parcours.
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Part enaire principal Commanditaire de la série 
d’événements pré-Sommet
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NOUS SOMMES ViiV 
SOiNS DE SANTÉ.
NOUS SOMMES DES SCiENTiFiQUES ET DES PiONNiERS.  
NOUS SOMMES PRÊTS À FAiRE L’iMPOSSiBLE POUR DÉCOUVRiR  
DES TRAiTEMENTS QUi PERMETTENT DE MiEUX SERViR  
LES COMMUNAUTÉS. 

NOUS SOMMES DES ACTiViSTES ET DES COLLABORATEURS. 
NOUS TRAVAiLLONS EN PARTENARiAT AVEC LA COMMUNAUTÉ  
DU VIH AFiN DE PROMOUVOiR DES RECHERCHES iNNOVANTES  
ET DE FAVORiSER LES PROGRAMMES COMMUNAUTAiRES, CAR 
NOUS CROYONS QUE TOUTE PERSONNE ViVANT AVEC LE VIH 
DEVRAiT AVOiR ACCÈS AUX TRAiTEMENTS ET AUX SOiNS QUi  
LUi ASSURENT UNE BONNE QUALiTÉ DE ViE.

DE 37 MiLLiONS À ZÉRO.

NOUS SERONS 
LÀ JUSQU’À LA 
FiN DU VIH.
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