
Horaire en brefDu 27 au 29 octobre 2021 



9 h 00 HP SÉANCE PLÉNIÈRE Vérité et réconciliation* (45 minutes) Jeremy Jones, Martin Morberg, 
Jonathon Potskin. Animateurs : Jody Jollimore  
et Jessy Dame

9 h 45 HP Pause (15 minutes)

10 h 00 HP SÉANCE PLÉNIÈRE Imaginer la résilience bispirituelle* (45 
minutes)

Jack Saddleback

10 h 45 HP PANEL Aîné·e·s et gardien·ne·s du savoir* (45 minutes) Albert McLeod, Marjorie Beaucage, John R 
Sylliboy et autres. Animateur : Martin Morberg

11 h 30 HP Pause (15 minutes)

11 h 45 HP SÉANCE PLÉNIÈRE Laissez-moi parler : fournir des ressources 
LGBTQ2+ sûres pour les jeunes personnes prises en charge ou 
non* (45 minutes)

jaye simpson

JOUR 1 LE MERCREDI 27 OCTOBRE, EN BREF

Rassemblement bispirituel

PANEL PLÉNIÈRE Vérité et réconciliation

Le Sommet du CBRC de cette année commencera par un Sommet bispirituel qui aura lieu le premier jour. Au cours de cette 
première matinée, nous inviterons tous·tes les participant·e·s au Sommet à prendre part à un certain nombre de conférences et 
de panels autochtones et bispirituels. Une fois la session du matin terminée, nous organiserons un rassemblement virtuel bispiri-
tuel sur « invitation » uniquement, ce qui signifie qu’il s’agit d’un espace réservé aux personnes autochtones bispirituelles, queer et 
trans. L’objectif de ce rassemblement est de faire le point sur les efforts bispirituels en cours à travers l’Île de la Tortue et de créer 
collectivement des recommandations bispirituelles qui pourraient aider à mieux guider la résurgence bispirituelle. Grâce à cet 
effort collectif, nous serons en mesure de créer des éléments à partager au sein de la communauté qui seront remis à la commu-
nauté bispirituelle après l’événement. 
Pour plus d’informations sur le Rassemblement bispirituel ou pour y participer, veuillez contacter le gestionnaire du programme 
bispirituel Jessy Dame à l’adresse jessy.dame@cbrc.net.

Co-présentateur du Rassemblement :

9 h 00 HP | Présentation en anglais, avec interprétation simultanée vers le français | William White, Martin Morberg (CBRC) et 
Jonathan Potskin. Animateurs : Jody Jollimore (CBRC) et Jessy Dame (CBRC)

Le parcours du CBRC en matière de vérité et de réconciliation a inclus une série d’engagements et d’actions, débutant en 2016 par 
une approche intentionnelle à la création d’un espace au Sommet pour les personnes bispirituelles et autochtones queer et trans. 
L’organisation poursuit son parcours lors du Sommet 2021, qui débutera par une journée consacrée aux personnes bispirituelles. 
Faire du premier jour du Sommet une journée consacrée à la communauté bispirituelle est une autre démarche que le CBRC 
entreprend afin d’accroître la visibilité et d’accomplir un acte de réconciliation. Lors de cette table ronde, nous accueillerons des 
Aîné·e·s et d’autres leaders, tant autochtones que d’ascendance coloniale, qui ont transformé le travail du CBRC pour qu’il soit plus 
inclusif et plus sensible aux réalités des communautés autochtones.

* Présentation en anglais, avec interprétation simultanée vers le français



SÉANCE PLÉNIÈRE  Laissez-moi parler :  
fournir des ressources LGBTQ2+ sûres pour les 
jeunes personnes prises en charge ou non 

PANEL Aîné·e·s et gardien·ne·s du savoir
10 h 45 HP | Présentation en anglais, avec interprétation simultanée vers le français | 
Albert McLeod, Marjorie Beaucage, John R Sylliboy et autres. Animateur : Martin 
Morberg (CBRC) 

Par le biais du panel d’Aîné·e·s et de gardien·ne·s du savoir de cette année, nous vous 
ferons part de l’accueil et des enseignements des quatre coins de l’Île de la Tortue, 
avec nos remerciements aux nombreux·ses autres Aîné·e·s et gardien·ne·s du savoir 
qui n’ont pas pu être avec nous. Grâce à cette discussion, nous reconnaîtrons les 
nombreuses régions desservies par le CBRC et nous parlerons de quelques efforts en 
cours au sein de la communauté.

11 h 45 HP | Présentation en anglais, avec interprétation simultanée vers le 
français | jaye simpson

Laissez-moi parler est une conversation menée par jaye simpson, une autoch-
tone et ancienne jeune prise en charge, sur la manière de fournir collectivement 
des ressources et un soutien aux jeunes personnes LGBTQ2+ actuellement prises 
en charge ou qui l’ont déjà été. Le fait de prioriser la capacité de s’épanouir en 
toute sécurité peut sauver la vie de n’importe qui, mais les enjeux sont plus élevés 
pour les jeunes pris en charge. Les jeunes personnes LGBTQ2+ représentent plus 
de 40 % des personnes en situation d’itinérance et sont confrontées à des obstacles 
structurels qui les empêchent d’accéder aux ressources communautaires et de santé. 
simpson utilise le récit autobiographique pour créer un espace célébrant toutes les 
facettes de son existence en tant que femme trans queer et autochtone ayant passé 
16 ans de sa vie dans des foyers.

SÉANCE PLÉNIÈRE Mamiskow: Imaginer la  
résilience bispirituelle
10 h 00 HP | Présentation en anglais, avec interprétation simultanée vers le français | 
Jack Saddleback

Jack Saddleback tisse des récits de résilience personnelle, de compassion commu-
nautaire et de changements sociétaux dans cette présentation visant à réveiller la 
force des personnes bispirituelles à travers l’Île de la Tortue. Champion de l’équité 
de renommée internationale, Jack parle des impacts profondément enracinés de la 
colonisation sur les communautés bispirituelles tout en créant des espaces pour des 
identités comme la sienne, celle d’un homme cri et bispirituel gai et trans. Malgré 
toutes les difficultés rencontrées au long de sa lutte contre la dépression, le rac-
isme, l’homophobie, la transphobie et la discrimination sociale et systémique, Jack 
incarne la résilience et le mamiskow (ce qui se résume comme « il trouve toujours 
un moyen d’y arriver » en cri).



9 h 00 HP SÉANCE PLÉNIÈRE La résurgence des pratiques de conversion 
trans (45 minutes)

Florence Ashley (Présentation en français)

9 h 45 HP Pause (15 minutes)

10 h 00 HP SÉANCE SIMULTANÉE A  (60 minutes)

A1. PRÉSENTATIONS ORALES COURTES Affirmer la santé et 
le bien-être trans

Spencer Belanger, Asha-Maria Bost, Ren Braul, 
Kai Jacobsen, Alec Moorji et Mike Smith

A2. PANEL Devrions-nous revenir à la « normale »? Examen des 
obstacles, des perturbations et des innovations en matière 
de dépistage des ITSS chez les hommes gais, bisexuels 
et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes en Ontario

Mackenzie Stewart, Abdi Hassan, Ezra Blaque, 
Heeho Ryu et Joshun Dulai.  
Animateur : Ryan Lisk

A3. TABLE RONDE L’heure est venue — donner la parole aux 
aîné·e·s LGBTQ2S+ hébergé·e·s en établissement de soins 
de longue durée*

Darren Usher, Penny MacCourt, Adam Mann et 
Mike Klassen

11 h 00 HP SÉANCE SIMULTANÉE B (60 minutes)
B1. PRÉSENTATIONS ORALES COURTES Réflexions sur la 

santé mentale et nos communautés
Kiarmin Lari, Alvaro Luna, Nicole Pal,  
Mahado Mohamed Hassan, Travis Salway et 
Katelyn Ward

B2. ATELIER Penser queerement : introduction à la 
neurodiversité dans les soins respectueux de l’orientation 
sexuelle, de l’identité de genre et de l’expression de genre

Kat Singer

B3. PANEL Une pandémie dans une pandémie :  
Comment la communauté séropositive s’est adaptée 
pendant la COVID-19*

Scott Elliott, Marvelous Muchenje, Chris Aucoin 
et Dylan Samson

12 h 00 HP Pause dîner  (30 minutes)

12 h 30 HP SÉANCE DE PRÉSENTATIONS PAR AFFICHES EN DIRECT

13 h 00 HP SÉANCE PLÉNIÈRE Cette normale qui n’a jamais existé   
(45 minutes)

Francisco Ibáñez-Carrasco

13 h 45 HP Pause (15 minutes)

14 h 00 HP SÉANCE SIMULTANÉE C (60 minutes)

C1. PRÉSENTATIONS ORALES COURTES Penser de façon 
critique à notre santé et ses déterminants sociaux

Sarah Cooper, Celeste Pang et Roz Queen

C2. PANEL Enjeux juridiques graves au sein des communautés 
de la diversité sexuelle et de genre au Canada

William Hébert, Barbara Perry, Alex Wells, 
Katrina Stephany et autres. Animatrice :  
Anu Radha Verma

C3. TABLE RONDE Améliorer l’inclusivité des services de 
santé de première ligne en région rurale aux communautés 
LGBTQ2+, par où commencer? Un exemple d’initiative 
locale dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Pier-Maude Lanteigne (Présentation en français)

JOUR 2 LE JEUDI OCTOBER 28, EN BREF

* Présentation en anglais, avec interprétation simultanée vers le français



SÉANCE PLÉNIÈRE La résurgence des  
pratiques de conversion trans
9 h 00 HP | Présentation en français, avec interprétation simultanée vers l’anglais | 
Florence Ashley

Chaque fois qu’une loi est proposée pour prohiber les pratiques de conversion, nous 
pouvons constater une marée de soumissions s’opposant à la protection de l’identité 
et de l’expression de genre. De fausses accusations sont lancées, affirmant notam-
ment qu’être trans résulte d’une contagion sociale et de traumatismes. Ces théories 
sans fondement créent un terreau fertile pour les pratiques de conversion envers les 
jeunes trans. Pour les mouvements anti-trans, les pratiques de conversion promettent 
la fin de « l’épidémie » de transitude et sont poursuivies au nom de la protection des 
« filles » et jeunes queer vulnérables. Dans le cadre de notre militance, il est crucial 
d’être à l’affut de la résurgence des pratiques de conversion envers les personnes 
trans, de comprendre le contexte social et théorique dans lequel elles s’inscrivent, et 
d’élaborer des stratégies pour y répondre concrètement. 

SÉANCE PLÉNIÈRE Cette normale qui  
n’a jamais existé 
13 h 00 HP | Présentation en anglais, avec interprétation simultanée vers le français | 
Francisco Ibáñez-Carrasco

En gardant en tête la vision de perturbations et de reconstructions du Sommet de 
2021, je prendrai part à une rumination philosophique sur les principes qui guident 
la recherche et l’éducation initiées par les personnes queer et qui semblent guider 
notre expérience vécue et notre sens de l’avenir. Ces réflexions sont fondées sur trois 
décennies d’enseignement, de vécu avec le VIH et de collaboration dans un contexte 
de recherche au Canada. Au lieu de penser à ce que nous voulons et ce dont nous 
avons besoin, regardons d’abord ce que nous avons au début d’une autre pandémie 
mondiale. Réfléchissons à ce que nous pouvons faire avec ce que nous avons.



9 h 00 HP SÉANCE PLÉNIÈRE Choisir l’amour à la fin du monde : 
Effondrement social, résolution de conflits et résilience queer*   
(45 minutes)

Kai Cheng Thom

9 h 45 HP Pause (15 minutes)

10 h 00 HP SÉANCE SIMULTANÉE D  (60 minutes)

D1. PRÉSENTATIONS ORALES COURTES Consommation de 
substances et santé

Tara Chanady, Christopher Dietzel,  
Jody Jollimore, Phillip Joy, Matthew Numer, 
Cameron Schwartz, Jared Star et Len Tooley

D2. PANEL Sexe, drogues et hépatite C : Comment pouvons-
nous mieux servir les hommes gbHARSAH?

Rivka Kushner, Rusty Souleymanov, 
Jean-Sébastien Rousseau, Maticus Adams, 
Jonathan Bacon, et Jordan Coulombe

D3. PANEL La bispiritualité : comment la communauté  
favorise le changement*

Jessy Dame, Martin Morberg et autres. 
Animateur : Darren Ho

11 h 00 HP SÉANCE SIMULTANÉE E (60 minutes)

E1. ATELIER Nous sommes toujours là : l’importance des 
soins sensibles aux traumatismes pour les personnes 
autochtones queer 

Jeremy Jones et Wesley Scott

E2. TABLE RONDE Le cœur au beurre noir :  
des outils de sensibilisation innovateurs sur la violence 
intime entre hommes

Alexandre Dumont-Blais, Valérie Roy, Sylvie 
Pouliot et Olivier Sylvestre (Présentation en 
français)

E3. PANEL Survivant·e·s de la TC/SOGIECE : rien pour nous 
sans nous!

Liz Dromer, Jordan Sullivan, Matt Ashcroft,  
Daniel Bartholomew-Poyser, Ian Easter,  
Erika Muse, Jules Sherred et Michael Kwag

12 h 00 HP Pause dîner  (30 minutes)

12 h 30 HP SÉANCE DE PRÉSENTATIONS PAR AFFICHES EN DIRECT

13 h 00 HP SÉANCE PLÉNIÈRE Présent. Futur. Valeurs.* (45 minutes) Rinaldo Walcott

13 h 45 HP Pause (15 minutes)

14 h 00 HP SÉANCE SIMULTANÉE F (60 minutes)

F1. PRÉSENTATIONS ORALES COURTES Les soins et les 
communautés en banlieues, en régions rurales et en 
régions éloignées

David Devine, Selena Rogalski, John Sweeney 
et Skylar Louttit

F2. ATELIER Bousculer les faits établis : exercices pour 
soutenir les personnes bispirituelles, trans et non binaires 
par le biais de l’« artivisme »

Maude Stephany

F3. PANEL Sexe, PrEP et accès aux soins chez les hommes 
gais, bisexuels et queer : résultats de l’étude Engage-
COVID-19*

Daniel Grace, Milada Dvorakova, Jordan Sang, 
Cornel Grey, Ryan Tran. 
Animatrice : Shayna Skakoon-Sparling

JOUR 3 LE VENDREDI 29 OCTOBRE, EN BREF

* Présentation en anglais, avec interprétation simultanée vers le français



SÉANCE PLÉNIÈRE Choisir l’amour à la fin  
du monde : effondrement social, résolution de 
conflits et résilience queer
9 h 00 HP | Présentation en anglais, avec interprétation simultanée vers le français | 
Kai Cheng Thom

Rejoignez Kai Cheng Thom, auteure, guérisseuse et praticienne de résolution de 
conflits, pour une exploration expérientielle des traumatismes collectifs, des conflits 
et de leur impact sur les communautés queer. Pourquoi les liens entre les personnes 
queer et trans sont-ils si forts, et pourtant si souvent infusés de tensions et de dis-
corde? D’où vient la culture de la dénonciation (call out culture) et de l’« annulation » 
(cancel culture), et est-ce qu’elle nous sert ou nous nuit? Comment choisissons-nous 
de nous aimer les un·e·s les autres dans un contexte d’effondrement interpersonnel 
et social? Kai Cheng s’inspirera de la théorie du traumatisme, de la théorie queer, de 
la justice transformative et de la spiritualité bouddhiste afin de proposer aux partici-
pant·e·s des cadres et des stratégies pour comprendre et répondre aux conflits. 

SÉANCE PLÉNIÈRE Présent. Futur. Valeurs.
13 h 00 HP | Présentation en anglais, avec interprétation simultanée vers le français | 
Rinaldo Walcott  

Cette présentation ose articuler les types de valeurs qui seront nécessaires pour 
transformer le monde actuel en un avenir que nous savons nécessaire. En com-
mençant par la COVID-19 et le VIH/sida, j’avance l’argument qu’une sensibilité queer 
a beaucoup à voir avec la façon dont nous répondons à un avenir inclusif de tous·tes. 
Je suggère que l’activisme queer en lien au sida et à ses morts a changé de manière 
irrévocable le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui et que la COVID-19 offre 
aux personnes queer l’opportunité de participer à des mouvements politiques qui 
peuvent encore transformer la manière dont nous vivons mieux ensemble.



Commanditaires du Sommet 2021

Le Sommet 2021 est rendu possible grâce au soutien de ViiV Soins de santé et à des contributions de l’Agence de la santé pub-
lique du Canada (ASPC), ainsi qu’à la province de la Colombie-Britannique. Les événements de préconférence du Sommet 2021 
sont rendus possibles grâce au soutien de notre commanditaire de pré-Sommet, Gilead Sciences.

Les points de vue exprimés au Sommet 2020 ne reflètent pas forcément les politiques ou les opinions de nos bailleurs de fonds 
ou commanditaires.

PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRE MÉDIA

COMMANDITAIRE

BAILLEURS DE FONDS

COMMANDITAIRE DE LA SÉRIE D’ÉVÉNEMENTS 
PRÉ-SOMMET


