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Un mot du directeur du Sommet 2020

Lorsque nous avons commencé à préparer le Sommet 2020, nous n’avions aucune idée de ce que 
le reste de l’année nous préparait. Nous avons commencé l’année 2020 de la même façon que 
d’habitude, c’est-à-dire en compilant la librairie de contenu et le rapport de l’année précédente et 
en créant une vidéo promotionnelle afin de présenter nos conférencier·ère·s et nos partenaires de 
conférence pour l’édition 2019 du Sommet. En effet, nous étions enthousiastes à l’idée de prendre 
appui sur le succès du Sommet 2019, soit notre plus grand événement jamais organisé avec plus 
de 300 participant·e·s venu·e·s de partout au Canada et d’ailleurs.

Puis la pandémie a frappé. Tout comme le reste du monde, nous ne nous y attendions aucune-
ment. Bien que tout le monde au CBRC se soit mobilisé afin de faire passer l’ensemble de nos opé-
rations en ligne, le travail à domicile nous posait un défi pour le Sommet : si la pandémie devait se 
poursuivre jusqu’à l’automne, pourrions-nous reproduire tout ce que nous faisons à chaque année 
dans un format virtuel?

Vous ne l’avez peut-être pas remarqué (ou peut-être que si), mais il a fallu beaucoup de temps 
et de travail pour répondre à cette question. On pourrait penser que l’événement aurait été plus 
facile à organiser sans devoir organiser des événements ainsi que réserver des vols et des endroits. 
Bien au contraire! En l’espace d’une seconde, nous avons dû complètement réimaginer la façon 
dont nous faisions les choses du tout au tout. Comment surmonter la fatigue associée à l’utilisa-
tion de Zoom? Quelles plateformes numériques utiliser? Comment les gens pourront-ils interagir? 
Que faire de nos séances de groupe? Et ne me parlez même pas de la logistique derrière l’offre 
d’interprétation en direct à distance à travers divers fuseaux horaires. 

En fin de compte, je suis très fier de tout ce que nous avons pu accomplir. Avec la participation 
et le soutien de nos collaborateurs et de nos réseaux, nous avons relevé ce défi avec brio. Plus de 
500 personnes en provenance du monde entier ont participé au Sommet 2020, dont certaines en 
provenance d’aussi loin que le Royaume-Uni et l’Australie. Ensemble, ils et elles ont participé à 28 
événements rassemblant plus de 100 présentateur·rice·s. La conférence était également gratuite, 
ce qui signifie qu’il n’y avait pas de frais d’inscription pour les participant·e·s, ni de frais de voyage 
ou d’hébergement pour quiconque. Il s’agit de l’édition du Sommet la plus accessible que nous 
ayons eu jusqu’à présent. Notre événement virtuel de trois jours nous a également permis de re-
joindre le plus grand nombre de personnes dans l’histoire du Sommet.

Le Sommet 2020 revêtait une urgence importante, surtout en ayant lieu dans le cadre d’une pan-
démie mondiale. Et après l’été dernier, alors que la violence policière à l’égard des personnes 
noires et autochtones semblait atteindre un niveau record, nous savions que le Sommet devait 
faire office d’espace critique permettant d’aborder les enjeux en lien aux inégalités qui existent 
depuis longtemps et qui persistent également au sein de nos propres communautés. Notre travail 
n’a jamais été aussi essentiel, et c’est pourquoi nous avons choisi le thème « Résistance et respon-
sabilité » tout en prenant part de façon intentionnelle à des conversations importantes sur les 
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obstacles auxquels nous sommes toujours confrontés ainsi que sur le rôle que nous devons jouer 
afin de les éliminer.

Si vous avez participé au Sommet 2020, je vous remercie d’être resté·e à nos côtés tandis que nous 
nous adaptions afin de relever ces nouveaux défis. Je crois que nous avons haussé la barre à bien 
des égards, et nous réfléchissons déjà à la manière dont nous pourrions nous surpasser pour le 
Sommet 2021. Il me tarde de pouvoir tous nous réunir à nouveau (que ce soit dans la même pièce 
ou dans la même salle Zoom).

Michael Kwag 
Directeur, Transfert des connaissances et du développement des politiques
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Introduction : Résistance et responsabilité

L’année 2020 a apporté de nombreux défis sans précédent qui nous ont amenés à repenser les liens 
que nous entretenons en tant qu’individus et que communautés. En réponse à la pandémie de la 
COVID-19, à la crise de surdoses d’opioïdes en cours et à la violence policière vécue par les Noirs 
et les Autochtones à l’intérieur et au-delà de nos frontières coloniales, les iniquités de longue 
date ont finalement été poussées au premier plan. Cela nous a obligés à nous poser les questions 
suivantes : comment pouvons-nous résister à des disparités aussi néfastes et persistantes pour 
créer des systèmes qui prennent soin de tout le monde? Et qui – au sein de nos organismes com-
munautaires, de recherche et de soins de santé – est responsable d’amener ce changement, et qui 
est relégué aux marges?

En tant qu’hommes gais, bi, trans, bispirituels et queer (GBT2Q), nous avons été confrontés à 
ces questions à de nombreuses reprises. Bien que l’année 2020 soit effectivement unique en son 
genre, l’injustice – et la résistance à l’injustice – font partie de notre vécu depuis l’arrivée même 
des colonisateurs sur ce territoire non cédé : des personnes bispirituelles qui ont préservé et 
transmis leurs enseignements, leur langue et leur culture; des militants contre le VIH qui ont lutté 
pour l’accès aux médicaments vitaux; et des leaders queer et trans qui ont fondé des mouvements 
en faveur des droits et des protections auxquels nos communautés ont droit.

Notre historique contient la clé nécessaire afin de pouvoir adresser les iniquités d’aujourd’hui. Les 
personnes GBT2Q sont des catalyseurs de changement lorsque nous nous organisons, défions le 
statu quo, traçons de nouvelles voies et nous tenons mutuellement responsables. Lorsque nous 
poussons les systèmes à répondre à nos besoins ou que nous créons nos propres systèmes de sou-
tien quand nous nous sommes retrouvés exclus. Lorsque nous nous demandons à nous-mêmes, 
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 s’appuyait le Sommet 2020. Comment 
pouvons-nous apprendre de notre passé et nous engager à mobiliser la résistance au sein de nos 
diverses communautés, à faire preuve de solidarité envers d’autres mouvements en quête de jus-
tice sur le plan de la race, de la classe et d’autres axes sociaux? Comment exiger que nos systèmes 
de soins de santé, nos institutions et nos propres coalitions soient réactifs et responsables face 
aux besoins uniques et intersectionnels des personnes queer et trans?

Pour répondre à ces questions, nous avons invité des travailleurs communautaires, des presta-
taires de soins de santé, des praticiens, des conseillers, des chercheurs, des Aînés, des enseignants, 
des défenseurs des droits et toute personne désirant apporter sa contribution – aussi petite ou 
grande soit-elle – à participer au Sommet 2020. La mobilisation des communautés et des alliés a 
toujours été une pierre angulaire du progrès et, que ce soit en personne ou en ligne, la valeur de 
l’échange d’idées et du renforcement des capacités demeure essentielle pour favoriser la santé et 
le bien-être de nos communautés.
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CE QUE NOUS AVONS ENTENDU 
Le Sommet 2020 a réuni plus de 600 personnes issues de professions et de milieux 

différents de partout au Canada. La conférence annuelle, qui comprenait trois 

événements pré-Sommet et trois jours de programmation de base sur une toute 

nouvelle plateforme virtuelle, a offert un espace communautaire inestimable aux 

chercheurs, aux professionnels de la santé, aux décideurs politiques et aux membres 

de la communauté afin de mettre leurs connaissances en commun et d’apprendre 

les uns des autres. En nous basant sur les réponses à notre sondage d’évaluation 

anonyme post-Sommet, voici ce que les participants de cette année avaient à dire 

sur leur expérience : 

91 %  des participants ont déclaré être satisfaits ou très satisfaits du Sommet de cette 
année.

90 %  des participants ont déclaré que les connaissances acquises au Sommet pourraient 
être utiles dans le cadre de leur travail et 87 % des participants ont trouvé le Sommet 
pertinent pour le travail de leur organisation.

90 %  ont déclaré que le Sommet les a aidés à se tenir informés des nouveaux 
développements en matière de meilleures pratiques et d’autres innovations de 
programmes fondées sur des données probantes.

62%  des participants ont indiqué que leur niveau de connaissance en lien aux 
interventions et à la prévention efficaces du VIH, de l’hépatite C et d’autres ITSS 
était élevé (c.-à-d. une note de 8 ou plus sur une échelle de 1 à 10) après le Sommet, 
contre 34 % avant la tenue de ce dernier.

69%  des participants ont indiqué que leur niveau de connaissance des enjeux liés à la 
santé et à l’équité et l’inclusion sanitaires et sociales chez les communautés GBT2Q 
était élevé (c.-à-d. une note de 8 ou plus sur une échelle de 1 à 10) après le Sommet, 
contre 36 % avant la tenue de ce dernier.

 « Les présentateurs connaissaient très bien le contenu et les thèmes du Sommet, ce 
qui a fait en sorte que l’expérience des participants était très engageante. »

 « C’est formidable de voir les réalités des communautés PANDC abordées lors du 
Sommet de cette année. Il s’agit d’un effort important qui doit se poursuivre. » 
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 « J’ai aimé toutes les présentations sur le racisme et les personnes racisées. Cela m’a 
vraiment aidé à élargir mon horizon concernant ce segment de la communauté 
que je ne connaissais pas. »

 « Compte tenu du climat sociopolitique actuel, le contenu était super et la 
thématique était très appropriée. »

 « Le fait de participer au Sommet chaque année me permet d’élaborer un plan de 
travail annuel. Nous utilisons également le Sommet comme une occasion de 
rendre compte du travail en matière de réconciliation que nous nous sommes 
engagés à effectuer au cours des dernières années. »

Grâce à la rétroaction des participants au Sommet, le CBRC a reçu des suggestions claires afin de 
pouvoir améliorer les éditions à venir. Pour le Sommet 2021, nous allons offrir plus d’occasions 
de réseautage, améliorer les services d’interprétation en direct lors de la conférence et rendre la 
plateforme en ligne plus intuitive et plus facile à naviguer.

Sponsorship Proposal: Summit 2021 22
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CE QUE NOUS AVONS APPRIS
En tant que la plus grande conférence sur la santé GBT2Q au Canada, le Sommet 

est particulièrement bien placé pour réunir les conférenciers, chercheurs et 

experts renommés de partout au pays afin de discuter des façons d’aider les gens  

à prendre soin d’eux-mêmes et des autres. Voici quelques-unes des leçons que nous 

avons apprises de nos présentateurs principaux de 2020.

RÉSISTANCE ET RÉSILIENCE CULTURELLES : LA CONSTRUCTION D’UNE LONGUE 
MAISON BISPIRITUELLE
William White, Florence James, Rocky James, Jessy Dame et Jody Jollimore

Conformément à l’engagement du CBRC en matière de vérité et de réconciliation, nous avons 
ouvert la première journée officielle du Sommet 2020 par une discussion plénière abordant les 
questions liées aux personnes queer, trans et bispirituelles. Cette journée a été marquée par la 
présentation de la maison longue bispirituelle du CBRC, un projet passionnant d’histoire orale, 
de possibilités de dépistage du VIH pour les peuples autochtones de la Colombie-Britannique et 
l’adoption de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) 
par le CBRC. Tout au long de la session, nous avons entendu deux Salishes du littoral Aînés, soit 
William White et Florence James, l’émissaire salish du littoral du CBRC Rocky James ainsi que 
Jessy Dame, le responsable de notre programme bispirituel.

« Le fait de se réconcilier rime avec le fait d’écouter. La réconciliation, c’est se demander 

comment nous pouvons appliquer ces valeurs et ces traditions dans le cadre d’une 

nouvelle ère pour les jeunes de ce grand pays. » – William White 

« Notre vision est que les personnes bispirituelles guident l’orientation de la politique et 

de la pratique de la recherche afin de favoriser leur propre bien-être... La mission de la 

maison longue bispirituelle est de permettre aux personnes bispirituelles de participer 

à l’élaboration des politiques locales, régionales et pancanadiennes. » – Rocky James

 VISIONNER :
youtu.be/KXeLTiJxMxg

http://youtu.be/KXeLTiJxMxg
http://youtu.be/KXeLTiJxMxg
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PROMOUVOIR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE BISPIRITUELS : UNE CONVERSATION 
AVEC DE JEUNES LEADERS BISPIRITUELS
Jeffrey Ansloos, Marie Laing et Tunchai Redvers

Pour clôturer la première journée officielle du Sommet 2020, de jeunes leaders bispirituels se sont 
réunis pour discuter de l’importance de favoriser la santé et le bien-être des peuples autochtones 
queer, trans et bispirituels ainsi que des liens entre la communauté, l’identité et la défense des 
droits. Dans le cadre de cette conversation, Jeffrey Ansloos, Marie Laing et Tunchai Redvers ont 
parlé de leur expérience en matière d’engagement communautaire ainsi que des partenariats com-
munautaires en cours et des recherches axées sur les jeunes au sujet de la santé et le bien-être des 
personnes autochtones queer, trans et bispirituelles.

« Bien souvent, il n’y a pas beaucoup d’espaces où les jeunes autochtones possédant 

une identité de genre ou une sexualité complexe peuvent être eux-mêmes en raison du 

racisme, du colonialisme, de la transphobie, de l’homophobie et de la biphobie. Ainsi, le 

fait d’avoir ces espaces où nous pouvons nous retrouver et faire le travail nécessaire afin 

de favoriser notre propre bien-être et celui de nos communautés compte énormément 

pour moi. » – Marie Laing

« En tant que jeune autochtone porteur d’un lourd traumatisme intergénérationnel et 

qui est resté dans le placard pendant de nombreuses années, ce travail est important 

pour moi. Je le fais, car je sais ce que c’est que de se sentir seul dans son corps et de se 

sentir seul dans un monde très peuplé et très occupé. Je le fais pour que les autres jeunes 

autochtones queer sachent qu’ils ne sont pas les seuls à se questionner ou à avoir ce 

vécu. » – Tunchai Redvers

L’ACTIVISME EN TANT QUE FICTION SPÉCULATIVE : EFFECTUER UN CHANGEMENT 
POUR L’AVENIR
Syrus Marcus Ware

La deuxième journée du Sommet 2020 a débuté par une séance plénière avec Syrus Marcus Ware 
de l’université McMaster, qui portait sur les façons dont les enjeux systémiques peuvent être abor-
dés en alliant art et activisme. Plus précisément, Syrus a invité les participants à réfléchir à la né-
cessité de reconcevoir notre monde de façon radicale pour lutter contre les problèmes croissants 
tels que la suprématie blanche, la transphobie systémique, le changement climatique, la violence 

 VISIONNER :
youtu.be/Jw1HYvDN3Oo

 VISIONNER :
youtu.be/djNUKF88eMM

http://youtu.be/Jw1HYvDN3Oo
http://youtu.be/Jw1HYvDN3Oo
http://youtu.be/djNUKF88eMM
http://youtu.be/djNUKF88eMM
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policière, une nouvelle pandémie globale et la période chaotique que nous traversons actuelle-
ment.

« En raison des pratiques coloniales, nous ne gérons souvent pas les feux de forêt de 

manière efficace. Ainsi, l’effondrement qui s’en suit peut être dramatique et extrême 

comme l’a démontré l’Australie. Mais vous pouvez en quelque sorte imaginer un 

moment, une sorte d’effondrement où, peut-être parmi les cendres de ce sol fertile,  

des graines sont semées afin de donner naissance à une nouvelle forêt. »  

– Syrus Marcus Ware

RÉSISTANCE À LA POURSUITE DE LA CRIMINALISATION DES MALADIES 
TRANSMISSIBLES AU CANADA
Alexander McClelland

La criminalisation des maladies transmissibles ne représente pas un nouvel enjeu pour les indi-
vidus GBT2Q. En abordant le legs punitif de l’approche erronée de l’État canadien en matière 
de criminalisation du VIH, Alexander McClelland a expliqué comment cette dernière a mené à 
l’intensification de la surveillance de la vie publique et privée dans le contexte des nouvelles régle-
mentations entourant la COVID-19. 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 racisées, les personnes vivant avec le VIH, les personnes utilisatrices de drogues et les per-
sonnes qui vendent des services sexuels. Pour conclure, Alexander a également parlé de meilleures 
façons de faire, notamment en considérant la réduction des méfaits, les efforts de justice raciale 
et l’entraide comme voie à emprunter en matière d’action collective et de soins communautaires.

« Dans le contexte de la pandémie, notre société a décidé de conférer aux agents de 

stationnement le pouvoir de déterminer ce qui constitue un enjeu de santé publique ou 

non. En conséquence, nous avons documenté des cas concernant des personnes queer 

harcelées sur la place publique, car elles n’avaient pas l’air de vivre ensemble et qu’elles 

ne pratiquaient pas la distanciation sociale, un homme noir qui s’est fait frapper au 

visage à Ottawa pour s’être promené dans le parc avec sa fille, et bien d’autres incidents 

où le maintien de l’ordre dans le cadre de la pandémie est articulé par le biais de 

préjugés racistes et homophobes. » – Alexander McClelland

 VISIONNER :
youtu.be/vKt8lJv-1Es

http://youtu.be/vKt8lJv-1Es
http://youtu.be/vKt8lJv-1Es
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RENDRE VISIBLES LES IMPACTS DE LA COVID-19 SUR NOS COMMUNAUTÉS
Nathan Lachowsky

La pandémie de la COVID-19 a exigé une réponse coordonnée de tous les paliers gouvernemen-
taux au Canada. Cependant, très peu d’organismes gouvernementaux ou de santé publique ont re-
cueilli des informations permettant de différencier les expériences des hommes gais, bis et queer 
– ainsi que des personnes bispirituelles et non binaires – de celles de la société en général. Afin 
de pallier cette lacune, Nathan Lachowsky, directeur de recherche du CBRC, a présenté les résul-
tats préliminaires d’une enquête pancanadienne bilingue sur la COVID-19 lancée en août 2020. 
En utilisant la précédente enquête Sexe au présent du CBRC, soit celle de 2019, comme base de 
référence « pré-COVID », Nathan a examiné en profondeur l’impact de nouvelle pandémie sur 
nos communautés et quels efforts de recherche collaborative sont en cours afin de réaliser une 
nouvelle étude sur la COVID-19 auprès de l’ensemble des personnes 2SLGBTQI+ au Canada.

« Nous devons vraiment réfléchir au fait que même si notre communauté compte 

beaucoup de membres, certains d’entre eux nécessitent clairement plus d’aide. Le fait 

d’adopter ce type d’approche axée sur l’équité peut nous aider à penser aux types de 

services et de soutiens que nous devons fournir. Je pense que nous avons tous besoin 

d’un soutien quelconque présentement, mais certaines personnes vivent des défis 

particulièrement uniques et intenses et je crois que le fait de concentrer nos efforts sur 

elles est probablement ce que nous pourrions faire de mieux. » – Nathan Lachowsky

OSER CONTESTER : TOURNANT VERS NOS RACINES RADICALES POUR ADRESSER 
L’INCLUSION RACIALE 
Vincent Mousseau

Bien qu’ils soient nés des cendres d’un mouvement révolutionnaire, les systèmes de solidarité et 
d’entraide 2SLGBTQ+ ont progressivement été remplacés par un ensemble d’organisations com-
munautaires. Dans son discours d’ouverture, Vincent Mousseau a expliqué comment nos luttes 
communautaires contre la violence anti-2SLGBTQ+ ont été blanchies et se sont transformées 
en mouvements pour l’inclusion au sein d’organismes oppressifs qui sont plus susceptibles de 
chercher à se faire financer par le gouvernement que d’en faire des demandes. En utilisant une ap-
proche auto-ethnographique, Vincent a réfléchi à la façon dont le mouvement Black Lives Matter 
a servi de paratonnerre à de nombreuses organisations communautaires, suscitant des appels au 
changement tout en nous confrontant aux dures réalités du travail que nous effectuons en matière 
d’inclusion et en nous encourageant à porter un regard critique sur le long chemin à parcourir.

 VISIONNER :
youtu.be/QJX20AS_jkE

 VISIONNER :
youtu.be/hhuNTvbcRsA

http://youtu.be/QJX20AS_jkE
http://youtu.be/QJX20AS_jkE
https://youtu.be/hhuNTvbcRsA
http://youtu.be/hhuNTvbcRsA
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« Nous devons nous demander comment nous nous sommes éloignés d’une réalité où 

les personnes 2SLGBTQ+ noires, autochtones et racisées menaient notre mouvement 

et nous conduisaient vers quelque chose de réellement libérateur pour en arriver où 

nous sommes maintenant. Je pense souvent au discours de Sylvia Rivera lors de la 

Christopher Street Freedom Day au début des années 1970 à New York dans lequel elle 

affirmait : “Nous avons l’obligation de veiller à ce que nos mouvements ne soient pas 

dirigés par des hommes blancs issus de la classe moyenne qui sont là pour coopter nos 

idées et nos idéaux révolutionnaires.” Nous n’avons pas su écouter, semble-t-il. » 

- Vincent Mousseau
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CE DONT NOUS AVONS PARLÉ
En plus des affiches présentées lors du Sommet 2020, les présentateurs ont 

également pu partager des leçons, offrir des ateliers et animer des discussions lors 

de séances de groupes en ligne, le tout axé sur l’amélioration de la santé et du bien-

être des hommes GBT2S partout. Chaque séance de groupe a adressé diverses idées 

et thématiques importantes, dont :

LA RÉCONCILIATION, L’ANTIRACISME ET LE TRAVAIL EN 
FAVEUR DE L’ÉQUITÉ
Parmi les enjeux qui ont su retenir notre attention en 2020, le plus important est peut-être la 
nécessité absolue de s’engager à nouveau à lutter contre l’injustice sous toutes ses formes. Dans 
le cadre des efforts de lutte contre le racisme systémique du CBRC, le Sommet 2020 était très axé 
sur les enjeux actuels vécus par les personnes noires, autochtones et racisées (BIPOC) et sur le 
rôle de la recherche dans la construction d’un monde plus équitable.

PRÉSENTATIONS ORALES COURTES 

L’équité et l’inclusion en santé

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)

Le projet Queerspora : Mobiliser les connaissances de la santé sexuelle 
au sein des communautés de gens nouvellement arrivés au Canada
Mohamad Altasseh (MAX Ottawa)

Identifier les besoins des gars travailleurs de sexe dans le corridor 
Québec-Montréal-Ottawa-Toronto
Josh Karam (MAX Ottawa) et Ryan Conrad (Université Carleton) 

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)

 VISIONNER :
youtu.be/PmXiwvA4aSM

https://fr.cbrc.net/sommet_2020_affiches
http://youtu.be/PmXiwvA4aSM
http://youtu.be/PmXiwvA4aSM
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PANEL 

La réconcilia(c)tion bispirituelle en recherche : Comment affirmer les 
personnes et les communautés bispirituelles dans un sondage
Harlan Pruden (Centre de contrôle des maladies de la C.-B.), Jessy Dame (CBRC)  
et Travis Salway (Université Simon Fraser)

TABLE RONDE 

Le racisme au sein des soins de santé : Des leçons pour les prestataires
Athanasius « Tanas » Sylliboy (Eskasoni Health), David Absalom (consultant indépendant), 
Jessy Dame (CBRC) et Marvelous Muchenje (ViiV Healthcare)

ATELIER 

Le Réseau ontarien des hommes gais noirs : S’autonomiser pour survivre et 
prospérer!
Robert Alsberry, Robert Ball, Diavin Miller et Frantz Brent-Harris (Black Gay Men’s Network 
of Ontario)

TABLE RONDE 

Projet Kominote : Bien intervenir auprès des hommes GBTQ+ noirs de 
Montréal
Vincent Mousseau (RÉZO)

 VISIONNER :
youtu.be/ep5vK0_SS-4

 VISIONNER :
youtu.be/usF1MFQf3dU

 VISIONNER :
youtu.be/rholV5W2yls

 VISIONNER :
youtu.be/UDhbGq564qI

http://youtu.be/ep5vK0_SS-4
http://youtu.be/ep5vK0_SS-4
http://youtu.be/usF1MFQf3dU
http://youtu.be/usF1MFQf3dU
http://youtu.be/rholV5W2yls
http://youtu.be/rholV5W2yls
http://youtu.be/UDhbGq564qI
http://youtu.be/UDhbGq564qI
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SERVICES ET SOINS DE SANTÉ TRANS
Malgré les avancées en matière de droits trans au cours des dernières années, les personnes trans 
et issues de la diversité de genre tentant d’accéder aux services éprouvent des disparités per-
sistantes. Dans le cadre des présentations suivantes, de nombreux membres de la communauté, 
chercheurs et organismes de lutte contre le sida nous expliquer comment les prestataires de soins 
de santé peuvent rendre les services plus accessibles et même comment lancer vos propres ser-
vices communautaires affirmatifs en matière de genre!

PRÉSENTATIONS ORALES COURTES 

La santé des personnes trans

Les besoins de dépistage du VIH auprès des hommes trans et des 
personnes transmasculines à Toronto
Mike Smith et Andy Lessard (ACT)

Présentation du projet HoT : Résultats de l’enquête en ligne, 
présentation du guide HoT et des activités qui en découlent
Étienne Chamberland (RÉZO) 

Sept choses au sujet de la santé sexuelle des personnes trans que 
doivent savoir les prestataires de services de santé
Robbie Ahmed (GMSH)

L’athlétisme et l’inclusion des personnes trans
Evan Westfal et Alexandra Marshall (ISMSS)

ATELIER 

Modèle de soins transaffirmatifs communautaires
Isabelle Savard (UQO, Centre Sida Amitié) et Nicolas Courcy (Centre Sida Amitié)

TABLE RONDE 

Que ne connaît-on pas? Les résultats préliminaires du Ontario Trans 
Interweaving Project
Dane Griffiths et Devon MacFarlane (GMSH)

 VISIONNER :
youtu.be/oR7eaqO7RXI

 VISIONNER :
youtu.be/girJyl1A98o

 VISIONNER :
youtu.be/Q-vIRQjm0hg

http://youtu.be/oR7eaqO7RXI
http://youtu.be/oR7eaqO7RXI
http://youtu.be/girJyl1A98o
http://youtu.be/girJyl1A98o
http://youtu.be/Q-vIRQjm0hg
http://youtu.be/Q-vIRQjm0hg
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SANTÉ MENTALE ET PHYSIQUE
Certaines des mesures de santé publique mises en place afin de faire face à la pandémie de la CO-
VID-19, notamment la distanciation physique et le fait de limiter les rassemblements sociaux, ont 
engendré une pression importante sur le bien-être mental et physique des communautés GBT2Q. 
Lors du Sommet 2020, les chercheurs ont présenté leurs constatations concernant divers enjeux 
liés à la santé mentale et physique, dont la consommation de substances, les services de counse-
ling, la transmission des ITSS, etc.

PRÉSENTATIONS ORALES COURTES 

Consommation de substances

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) 

« 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 genres
Caroline Mniszak et Natasha Parent (Centre de consommation des substances de la 
Colombie-Britannique) 

Chemsex durant la crise de la COVID-19 : Une étude qualitative 
exploratoire
Maxim Gaudette (Université de Montréal)

Le sondage PnP 2020 du GMSH
Jordan Bond-Gorr (GMSH)

PANEL INTÉGRÉ 

Introduction des prestataires aux thérapies pour les hommes gais, bisexuels 
et queer : Les défis et récompenses 
Vincent Francoeur (ACT), Rahim Thawer (counseling et psychothérapie affective), Rick 
Julien et Trevor Hart (Université Ryerson, Université de Toronto)

 VISIONNER :
youtu.be/3dtgylsWqsA

 VISIONNER :
youtu.be/gfB3ZAnOBLs

http://youtu.be/3dtgylsWqsA
http://youtu.be/3dtgylsWqsA
http://youtu.be/gfB3ZAnOBLs
http://youtu.be/gfB3ZAnOBLs
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PRÉSENTATIONS ORALES COURTES 

Santé mentale et sociale

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)

L’impact du soutien social sur les comportements préventifs et les 
risques sérologiques des hommes gais et bisexuels séronégatifs
Shayna Skakoon-Sparling (Université Ryerson)

Disparités en santé psychosociale et perpétration et victimisation de la 
violence conjugale auprès d’hommes gais et bisexuels
Nick Metheny (Hôpital St. Michael, Université de Miami)

L’autoperception des raisons de tenter le suicide parmi les minorités 
sexuelles et de genre au Canada
Elisabeth « Liz » Dromer (Université de Montréal)

ATELIER 

Des sentiments ambigus à l’ère d’une pandémie
Rahim Thawer (counseling et psychothérapie affective)

 VISIONNER :
youtu.be/ADXkctZLtsY

 VISIONNER :
youtu.be/IvSaQKgz42U

http://youtu.be/ADXkctZLtsY
http://youtu.be/ADXkctZLtsY
http://youtu.be/IvSaQKgz42U
http://youtu.be/IvSaQKgz42U
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LA SANTÉ SEXUELLE, LA RECHERCHE COMMUNAUTAIRE 
ET LES INNOVATIONS EN MATIÈRE DE DÉPISTAGE D’ITSS
Le fait de parler de la santé sexuelle n’a pas besoin d’être compliqué – en fait, les présentateurs 
du Sommet 2020 nous ont facilité la tâche en décortiquant ce sujet! Entre les impacts de la CO-
VID-19, les innovations en matière de dépistage du VIH et des ITS ainsi que les discussions sur 
le consentement et la stigmatisation, leurs présentations étaient remplies d’informations suscep-
tibles de s’avérer utiles pour toute personne intéressée par le milieu de la promotion de la santé 
et de la recherche GBT2Q+.

PRÉSENTATIONS ORALES COURTES 

La recherche et les impacts liés à la COVID-19

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) 

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 (Centre de contrôle des maladies de la C.-B.) 

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)

Le bulletin d’équité des genres pour la C.-B. pendant la COVID-19
Sharnelle Jenkins-Thompson et Alana Prochuk (West Coast LEAF) 

ATELIER 

Parlons-en : le sexe, sans étiquettes 
Kiarmin Lari et Louis Lin (HIM)

ATELIER 

Consentement et respect : En parler, oui, mais agir, c’est mieux!
Brock Dumville, Alexandre Dumont Blais (RÉZO) et Gabriel Giroux (Université Laval)

 VISIONNER :
youtu.be/EEo25-j8i9I

 VISIONNER :
youtu.be/vfdcd9ZvK0E

 VISIONNER :
youtu.be/eQuKLy41FCg

http://youtu.be/EEo25-j8i9I
http://youtu.be/EEo25-j8i9I
http://youtu.be/vfdcd9ZvK0E
http://youtu.be/eQuKLy41FCg
http://youtu.be/eQuKLy41FCg
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ATELIER 

Changeons le récit du dépistage du VIH et des ITSS : l’innovation et des 
réflexions communautaires
Rocky James (CBRC), Andrés Montiel et Aidan Ablona (Centre de contrôle des maladies de 
la C.-B.), MacKenzie Stewart et Praney Anand (University of Toronto), Natasha Lawrence 
(Women’s Health in Women’s Hands) et Chris Draenos (CBRC)

PANEL INTÉGRÉ 

Les Investigaytors : Adresser les lacunes en connaissances queer et trans 
par le biais de la recherche communautaire
Ben Klassen (CBRC), Brynn Day, Sammy Lowe, Rachel Lallouz et Shafir Walji (Investigaytors 
d’Edmonton), Gavin Bejaimal et Brennan Snow (Investigaytors de Toronto) ainsi que Manish 
Toofany (Investigaytors de Vancouver)

 VISIONNER :
youtu.be/X9tsVJ8c6sA

 VISIONNER :
youtu.be/xfxh75In_qQ
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http://youtu.be/X9tsVJ8c6sA
http://youtu.be/X9tsVJ8c6sA
http://youtu.be/xfxh75In_qQ
http://youtu.be/xfxh75In_qQ
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LEXIQUE
Le CBRC vise à engager nos communautés dans des discussions constructives 

sur la santé et le bien-être. En tant qu’événement permettant de rassembler une 

gamme diversifiée de chercheurs, de conseillers politiques et d’organisations 

communautaires, le Sommet emploie plusieurs termes afin de traiter des enjeux 

abordés.

Voici quelques-uns des termes qui apparaissent dans ce rapport :

HARSAH : « hommes ayant des rapports 
sexuels avec d’autres hommes ». Un terme 
qui reconnait le fait que les hommes qui ont 
une expérience sexuelle avec un partenaire de 
même sexe ne sont pas tous gais, bisexuels ou 
queer. 

LGBTQ2 : « lesbienne, gai·e, bisexuel·le, trans, 
queer / en questionnement et bispirituel·le ».  
Terme générique utilisé afin de décrire la 
communauté élargie de personnes dont 
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre 
diffèrent de la majorité hétérosexuelle et 
cisgenre.

Bispirituel·le : terme utilisé par certains 
individus autochtones (mais pas tous) pour 
décrire les identités issues de la diversité 
sexuelle ou de genre ainsi que des rôles 
traditionnels associés au troisième sexe 
et fondés sur des croyances spirituelles 
spécifiques. Le terme a été créé en 1990 lors du 
rassemblement international des Autochtones 
lesbiennes et gais à Winnipeg.

Identité de genre : la conviction d’être un 
homme, une femme, les deux en même temps, 
aucun des deux ou quelque chose d’autre.

Sexe assigné à la naissance : le fait de 
désigner des personnes comme étant mâles, 
femelles ou intersexuées en fonction de leur 
anatomie physique à la naissance.

Cisgenre : le fait d’avoir une identité de genre 
qui correspond au sexe attribué à la naissance.

Transgenre : le fait d’avoir une identité 
de genre qui ne correspond pas au genre 
typiquement attribué à son sexe attribué à la 
naissance. Ce terme englobe les personnes qui 
s’identifient de façon binaire (p. ex. hommes 
trans et femmes trans) ainsi que celles dont 
l’identité de genre ne relève pas de la binarité 
(p. ex. personnes non binaires, de genre non 
conforme, genderqueer, agenres, etc.).

VIH : « virus de l’immunodéficience humaine ».  
Il s’agit d’un virus qui attaque le système 
immunitaire qui, s’il n’est pas traité, peut 
entraîner le syndrome d’immunodéficience 
acquise (sida) – lorsque le système 
immunitaire est tellement épuisé qu’un 
individu est vulnérable à une multitude 
d’infections et de cancers potentiellement 
mortels. Il peut s’écouler plusieurs années 
entre l’infection au VIH et le développement 
du sida.
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PrEP : « prophylaxie préexposition ». Un 
médicament qui, lorsque pris quotidiennement 
par une personne séronégative, empêche la 
transmission du VIH.

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

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

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