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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 significative pour 
redonner 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 du Canada. Spécifiquement, nous reconnaissons que nous vivons et travaillons sur 
les territoires traditionnels et non cédés des peuples suivants :

• Les Lkwungen (Esquimalt et Songhees), Malahat, Pacheedaht, Scia’new, T’Sou-ke et 
WSÁNEĆ (Pauquachin, Tsartlip, Tsawout, Tseycum) (Victoria)

• Les Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh (Vancouver) 
• Les Musqueam, Squamish, Tsleil-Waututh, Stó:lō, Qayqayt et Stz’uminus (Burnaby)
• Les Qayqayt (New Westminster)
• Les Semiahmoo, Katzie, Kwikwetlem, Kwantlen, Qayqayt et Tsawwassen (Surrey)
• Les Kwikwetlem et les Salishs du littoral (Coquitlam)
• Les Nehiyaw (Cri) et les Métis à Amiskwaciwâskahikan (Edmonton)
• Les Niitsitapi (Blackfoot) et les 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 Stoney Nakoda, comprenant 
les Chiniki, Bearpaw et Wesley, et les Métis (Calgary)

• Les Anishinaabe, Haudenosaunee et Ojibway/Chippewa (Stratford)
• Les Mississaugas du Crédit et les Anishinaabek (Guelph)
• Les Érie, Neutre, Huron-Wendat, Haudenosaunee, Mississaugas et Anishinaabek (Hamilton)
• Les Huron-Wendat, Seneca, Haudenosaunee et Mississaugas du Crédit (York Nord et  

Mississauga)
• Les Wendat, Anishnaabeg, Haudenosaunee, Métis et les Mississaugas du Crédit (Toronto)
• Les Algonquins Anishnaabeg (Ottawa)
• Les Kanien’kehá:ka (Montréal)
• Ainsi que les Beothuk, Mi’kmaq, Wolastoqiyik (Maliseet), Innuat et Inuit dans les provinces de 

l’Atlantique. 



INTRODUCTION 
SOMMET 2021 : PERTURBER ET RECONSTRUIRE
Bien qu’elle ait apporté de grandes perturbations et de l’innovation, la pandémie de la COVID-19 
a aussi causé des pertes importantes, des décès évitables et une criminalisation accrue. Des 
mesures que l’on croyait auparavant impossibles à mettre en œuvre — des soutiens au revenu 
à grande échelle, des ordres de confinement, des restrictions de voyage — ont été rapidement 
mises en place. Aujourd’hui, alors que les taux de vaccination augmentent partout au Canada, les 
gens sont optimistes quant à un « retour à la normale ». Pourtant, les réactions varient à mesure 
que les restrictions s’assouplissent, en fonction de ce à quoi ressemblait notre vie avant et 
pendant la pandémie.

Pour de nombreuses personnes gaies, bisexuelles, trans, bispirituelles et queer (GBT2Q), ce 
retour au statu quo n’inspire aucun espoir. Nous avons passé des décennies à nous opposer à un 
système de soins de santé soi-disant « universel » qui a souvent laissé nos communautés pour 
compte, ce qui est encore plus vrai pour ceux et celles d’entre nous qui ressentent les impacts 
de l’oppression systémique et intersectionnelle fondée sur la race, le revenu, la capacité et plus 
encore. La pandémie a, à bien des égards, amplifié les injustices et les inégalités ancrées dans 
nos systèmes et notre société. Plutôt qu’un « retour à la normale », nous devons tirer parti de 
la perturbation causée par la COVID-19 pour réimaginer un système qui comble les lacunes en 
matière de soins qui existaient avant la pandémie et qui se sont accentuées pendant celle-ci.

Cela implique le besoin d’adresser des enjeux tels :

• La couverture et l’accessibilité inégales de soins importants, notamment les médicaments 
pour traiter et prévenir le VIH/les ITSS, les soins transaffirmatifs, ainsi que les services de 
santé mentale et de réduction des méfaits.

• Le manque de compétence culturelle au sein de notre système de soins de santé, ce qui 
inclut des prestataires qui ne connaissent souvent que peu ou pas du tout notre corps, nos 
relations sexuelles et notre consommation de drogues, et qui sont incapables de compren-
dre l’importance de nos pronoms et de nos partenaires.

En tant que défenseur·euse·s des droits, organisations communautaires et chercheur·euse·s, 
nous avons déjà tenté d’éliminer les obstacles structurels et les déterminants sociaux 
responsables de cela; il nous faut maintenant des changements systémiques généralisés qui 
ont été attendus depuis bien longtemps. Alors que nous entrons dans une ère « postpandémie » 
et que les appels à la justice raciale, à la vérité et à la réconciliation se font de plus en plus 
pressants, de nombreuses personnes bispirituelles, queer, trans et non binaires se mobilisent 
pour perturber les systèmes qui ont laissé tomber nos communautés. Tant et aussi longtemps 
que le système de santé canadien continuera à prioriser certains corps au détriment des autres, 
l’équité en matière de santé demeurera un défi fondamental à relever.

Dans le cadre du Sommet 2021, nous souhaitons prioriser les façons de parvenir à l’équité en 
matière de soins de santé pour nos communautés. S’il n’y a pas de limites dans ce système 
réimaginé, quels programmes ou services peuvent être envisagés pour traiter le VIH/les ITSS, la 
santé mentale, la consommation de substances problématique et d’autres problèmes sanitaires 
et sociaux, sans renforcer les disparités existantes? Le Sommet 2021 met les participant·e·s au 
défi de considérer la perturbation de la pandémie comme une occasion de refaire les pratiques 
de soins et de déconstruire les systèmes qui continuent à laisser de côté diverses communautés.

Le cri de ralliement souvent utilisé pour la pandémie, soit « rebâtir en mieux », ne peut se 
concrétiser que si nous nous attaquons à la discrimination structurelle et à la stigmatisation 
afin de parvenir à une vision inclusive et équitable de la santé et du bien-être pour tous·tes les 
membres de nos communautés.
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INSCRIPTION
L’inscription au Sommet 2021 est gratuite, mais requise. Pour vous inscrire à nos événements  
de pré-Sommet qui auront lieu du 20 au 26 octobre, visitez cbrcevents.net.

Pour vous inscrire à l’événement principal du Sommet qui a lieu du 27 au 29 octobre et qui 
comptera nos conférencier·ère·s 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 DES PARTICIPANT·E·S 
Étant donné que le Sommet 2021 aura lieu en ligne à nouveau cette année, nous avons créé un 
répertoire des participant·e·s au Sommet afin de faciliter le réseautage et les échanges parmi les 
gens qui y prennent part! 

Après vous être inscrit·e, vous serez invité·e 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 des participant·e·s 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 participant·e·s. 
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 contacter par courriel à summit@cbrc.net.

SERVICES ET POLITIQUES DE LA 
CONFÉRENCE 

RÈGLES COMMUNAUTAIRES 
Notre dévouement commun à l’amélioration de la santé queer et trans nous uni·e·s tous·tes à 
chaque année dans le cadre du Sommet! En réponse à la rétroaction des participant·e·s, nous 
avons introduit des règles communautaires pour nous aider à établir un espace plus sûr, solidaire 
et inclusif.

N. B. Nous utilisons des termes neutres dans le genre (p. ex., présentataire, modérataire, 
animataire) ou mixtes (p. ex., participant·e·s, tous·tes) pour nous référer aux gens dans le cadre 
des règles communautaires.

Ces directives incluent nos attentes quant à la manière dont nous nous traitons les un·e·s les 
autres dans cet espace. Voici ce que nous vous demandons :

https://cbrcevents.net/
https://cbrcsummit.net/access/start/
mailto:summit%40cbrc.net?subject=
http://fr.cbrc.net/politique_de_confidentialite
mailto:summit%40cbrc.net?subject=
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1. Respectez les expériences personnelles. Il arrive souvent que les présentataires, les 
modérataires, les animataires et les participant·e·s 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 et les 
mots que les gens utilisent pour les décrire ne sont pas sujets à débat ou à désaccord.

2. Suivez les directives des présentataires, des modérataires et des animataires. Le Sommet 
accueille de nombreux présentataires et invité·e·s chaque 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 (p. ex., 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 envoyer un courriel à summit@cbrc.net. 

3. Partagez l’espace! Plusieurs 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·elles participant·e·s, à ceux et celles qui n’ont pas encore pris la parole et aux 
gens qui s’identifient comme pairs du sujet traité. Nous ferons de notre mieux pour que 
le plus grand nombre possible de personnes puisse participer à la discussion. Lorsque 
vous participez au clavardage en direct pendant une présentation, veuillez poser votre 
question ou faire votre commentaire seulement une fois, et notre équipe s’assurera de les 
transmettre aux présentataires. 

4. Participez avec le but d’apprendre, tout en gardant un esprit ouvert. Nous avons tous·tes 
quelque chose à apprendre du programme du Sommet, ainsi que des choses que nous 
pouvons enseigner aux autres! En tant que participant·e, 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.  

5. Les présentations seront effectuées dans la langue préférée du ou des présentataire(s). 
Nous nous efforçons de faire en sorte que chaque présentation soit accessible en français 
ou en anglais par le biais d’un sous-titrage automatique simultané. Toutes les séances 
plénières comprendront une interprétation en direct et un sous-titrage. L’interprétation en 
direct sera disponible pour une des trois présentations par séance simultanée.

Le clavardage en direct sera surveillé pour toutes les sessions du Sommet. Nous travaillerons 
de près avec les participant·e·s pour nous assurer que toutes les règles communautaires 
soient respectées et nous ferons un suivi direct auprès de ceux et celles qui ne les respectent 
pas. Si un·e participant·e n’est pas en mesure de participer au Sommet de manière à créer un 
environnement favorable pour tous·tes les autres, celui/celle-ci sera retiré·e de l’espace. 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 seront pas tolérés. Notre équipe traitera immédiatement tous ces cas et nous retirerons de 
l’espace virtuel tout·e participant·e 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-noire, 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. 

Nous sommes conscients que ces genres de présentations peuvent être émotionnellement 
éprouvantes pour les personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC). Nous encourageons 
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les participant·e·s à s’adresser aux professionnel·le·s de soutien et de santé mentale qui se sont 
associé·e·s au Sommet 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 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 participant·e·s, présentataires et intervenant·e·s, ainsi 
que pour les personnes sourdes, malentendantes ou celles ayant d’autres besoins en matière 
d’accessibilité. 

Bien que l’anglais demeure la langue principale du Sommet, nous offrons des sous-titres pour 
toutes les présentations en anglais et en français et offrirons de l’interprétation simultanée pour 
les séances plénières et simultanées (consultez l’horaire pour de plus amples détails). Dans les 
semaines suivant la conférence, le CBRC publiera les enregistrements sous-titrés en anglais et 
en français de toutes les séances du Sommet 2021 sur notre site.

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-dessous.  

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

• Fournir une interprétation simultanée (de l’anglais vers le français, ou du français vers l’an-
glais) pendant les séances plénières ayant lieu en direct;

• Offrir du sous-titrage automatique simultané en français et en anglais pour tous les formats 
de présentation;

• Publier des enregistrements sous-titrés en français et en anglais de toutes les sessions du 
Sommet 2021 sur le site Web du CBRC dans les semaines suivant la conférence.

Bien que nous fassions de notre mieux pour permettre la participation de tous·tes 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 les faire savoir en remplissant votre formulaire d’inscription. 
Si vous avez des questions ou des commentaires concernant l’accessibilité du Sommet 2021, 
veuillez contacter summit@cbrc.net.

CONSEILS
Dure journée? Nous comprenons que certains sujets abordés au Somment peuvent être difficiles 
à entendre. Nous encourageons donc les participant·e·s qui en ont besoin à demander de l’aide 
aux conseiller·ère·s et aux professionnel·le·s de la santé mentale qui ont fait partenariat avec nous 
cette année. 

Dans le répertoire des participant·e·s du Sommet, situé au sein de la plateforme de la 
conférence, vous verrez une mention de coordination des services de conseil. Une fois que vous 
aurez cliqué pour clavarder avec cette personne, notre équipe de coordination travaillera avec 
vous pour vous aider à trouver le/la meilleur·e conseiller·ère possible, en fonction des personnes 
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disponibles, de leur emplacement, de leurs expériences, etc. Une fois que l’équipe a identifié 
un·e conseiller·ère, celui ou celle-ci vous enverra un message directement dans un clavardage 
séparé et déterminera avec vous comment vous souhaitez poursuivre la conversation (par 
exemple, par chat, Zoom, etc.).
 
Veuillez noter que le soutien mis à la disposition des participant·e·s ne constitue pas un service 
de conseil professionnel, formel et documenté. L’objectif de ce soutien est de fournir aux 
participant·e·s des conseils informels et rapides, une écoute active ou un soutien par les pairs afin 
que les participant·e·s qui se sentent en détresse ou bouleversé·e·s 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 pendant le 
Sommet, 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·tes les présentataires et participant·e·s de nous aider à respecter l’horaire 
du Sommet. Vous avez d’autres questions, mais la séance tire à sa fin? Utilisez le répertoire des 
participant·e·s et la plateforme de clavardage pour continuer à parler avec le/la présentataire et 
à lui poser vos questions!  

Enregistrement vidéo : La programmation du Sommet 2021 sera enregistrée et disponible sous 
format vidéo dans les semaines suivant la conférence. Par conséquent, nous demandons aux 
participant·e·s de ne pas enregistrer les présentations auxquelles iels assisteront.  

PLATEFORMES NUMÉRIQUES
Nous encourageons les participant·e·s à faire part de leur expérience du Sommet 2021 sur les 
réseaux sociaux! Vous pouvez interagir avec nous sur les réseaux suivants : 

THECBRC 
@CBRCTWEETS
THECBRC
@THECBRC
COMMUNITYBASEDRESEARCHCENTRE

Nous avons hâte de voir les publications, les commentaires et les stories de vos moments 
préférés de la conférence. N’oubliez pas d’utiliser le mot-clic : #CBRCSommet2021 

ÉVALUATION
Le CBRC a pour objectif d’offrir à tous·tes une expérience de conférence agréable et instructive. 

Après chaque plénière et séance simultanée, les participant·e·s seront invité·e·s à remplir un 
petit questionnaire d’évaluation dont le lien sera envoyé dans la boîte de discussion. Après 
la conférence, tous·tes les participant·e·s recevront une invitation par courriel à remplir un 
questionnaire d’évaluation concernant leur expérience du Sommet. Les participant·e·s seront 
également encouragé·e·s à soumettre leurs commentaires et suggestions dans la boîte à 
rétroactions se trouvant sur la plateforme de la conférence.   
 



ÉQUIPES DU SOMMET 2021 
Nos équipes et comités ont travaillé dur pour organiser le Sommet 2021, lequel est offert 
gratuitement pour tous·tes nos participant·e·s 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 cet événement.

ÉQUIPE DES OPÉRATIONS DU SOMMET 2021
Plusieurs membres de l’équipe du CBRC ont travaillé d’arrache-pied ces derniers mois pour 
coordonner la programmation et l’exécution du Sommet de cette année :  

Michael Kwag, Directeur, transfert des connaissances et développement des politiques 
Luc Grey, Coordinateur logistique du Sommet 
Francesco MacAllister-Caruso, Éditeur francophone
Jose Patiño-Gomez, Gestionnaire principal, marketing et engagement 
Keith Reynolds, Coordinateur Web 
Derek Reynolds, Coordinateur des communications numériques et visuelles
Jessy Dame, Gestionnaire du programme bispirituel
Martin Morberg, Coordonnateur de projets bispirituel
Lorne Ruffell, réviseur
Christopher DiRaddo, Stratège de contenu

COMITÉ DE PROGRAMMATION DU SOMMET 2021 
Le rôle du Comité de programmation du Sommet (CPS) est de fournir des conseils sur la 
planification, 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 
planification. Nous tenons à remercier tous les membres du CPS pour leur contribution et leur 
soutien dans l’organisation du Sommet 2021.

Aidan Ablona, BC Centre for Disease Control
David Absalom, Conseiller indépendant
Sarah Chown, YouthCO
Jessy Dame, CBRC
Maxim Gaudette, Université de Montréal
Khaled Kchouk, MAX Ottawa 
Alec Moorji, Edmonton Men’s Health Collective
Vincent Mousseau, Université de Montréal
Roberto Núñez-Ortiz, Conseiller indépendant
Aaron Purdie, Health Initiative for Men (HIM)
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ÉVÉNEMENTS DE PRÉ-SOMMET
Où en sommes-nous maintenant? (présenté par CBRC et CATIE 
en partenariat avec l’équipe de recherche de The Future of PrEP is Now)
Le mercredi 20 octobre | 10 h à 11 h 30 HP | Présentation en anglais | Darrell Tan (Hôpital St. 
Michael, Université de Toronto), Jessy Dame (CBRC), LaRon Nelson (Yale University, Centre 
MAP pour les solutions de santé urbaine) et Fahmy Baharuddin (Living Positive Resource 
Centre).

Depuis l’approbation du Truvada en tant que PrEP par Santé Canada en 2016, cet outil s’est 
avéré être une avancée importante dans la prévention du VIH. Malgré sa grande efficacité dans 
la réduction de la probabilité de contracter le VIH, il est encore sous-utilisé par et sous-promu 
auprès de nombreuses populations les plus susceptibles de contracter le VIH, tout en étant 
relégué aux marges du travail de prévention du VIH. Le CBRC et CATIE, en partenariat avec le 
Dr Darrell Tan et l’équipe de recherche de The Future of PrEP is Now, examineront l’état actuel 
de l’accès à la PrEP et son adoption au Canada dans une série de deux webinaires. Intitulé 
« PrEP : Où en sommes-nous maintenant? », le premier webinaire examinera les options et les 
traitements médicamenteux actuels en matière de PrEP, les obstacles à l’accès et les lacunes 
présentes dans le travail de prévention du VIH en raison de la discrimination intersectionnelle et 
systémique. 

Un dialogue ouvert et intergénérationnel sur l’histoire du VIH 
Le jeudi 21 octobre | 11 h à 12 h 15 HP | Présentation en anglais | Équipe de recherche « HIV In 
My Day » et partenaires communautaires. Animateur : John Paul Catungal (Université de la 
Colombie-Britannique)

Bien que la signification du VIH ait changé pour les communautés GBT2Q, et ce, surtout depuis 
l’introduction de traitements antirétroviraux efficaces à la fin des années 1990 et de stratégies 
de prévention telle que la prophylaxie préexposition (PrEP) dans les années 2010, l’histoire du 
VIH témoigne de la persistance des inégalités en matière de santé au fil du temps. Le projet 
communautaire d’histoire orale HIV In My Day propose des entrevues avec des survivant·e·s 
à long terme du VIH/sida et des soignant·e·s qui ont travaillé pendant les premières années 
de l’épidémie du sida en Colombie-Britannique. Cette table ronde réunit des membres de 
l’équipe de recherche du projet, d’autres participant·e·s intéressé·e·s par le projet, des leaders 
du mouvement actuel de lutte contre le VIH de YouthCO et des participant·e·s au Sommet pour 
discuter de ce que l’histoire du VIH peut nous enseigner sur la promotion actuelle de l’équité en 
santé en s’appuyant sur les leçons tirées de leurs expériences en tant que personnes vivant avec 
le VIH. 
 

Réflexions des conférenciers d’honneur du Sommet 2020
Le mardi 26 octobre | 8 h à 9 h HP | Présentation en anglais | Nathan Lachowsky (CBRC, Uni-
versité de Victoria), Alexander McClelland (Université Carleton), Vincent Mousseau (RÉZO), 
Syrus Marcus Ware (Université McMaster). Animateur : Michael Kwag (CBRC)

En prévision de la conférence de cette année, les conférenciers d’honneur du Sommet 2020 
se réunissent pour discuter de ce qu’iels ont appris au cours des douze derniers mois de la 
pandémie. Nous revisitons les sujets de leurs discours pour y explorer les mises à jour — allant 
de l’activisme en tant que fiction spéculative à la criminalisation des maladies, en passant par le 
fait de rendre visible les impacts de la COVID-19 sur nos communautés et le besoin de se tourner 
vers nos racines radicales pour adresser l’inclusion raciale. Ensemble, nous ferons des liens au 
thème du Sommet 2021, Perturber et reconstruire, et nous explorerons le travail qu’il reste à faire 
pour assurer un avenir plus équitable pour l’ensemble des membres de nos communautés.



JOUR 1 LE MERCREDI 27 OCTOBRE

CONFÉRENCIER.ÈRE.S INVITÉ.E.S
Jack Saddleback (il)
Jack Saddleback est un fier homme nehiyaw (cri), bispirituel/
indigiqueer, trans et gai de la Nation Samson Cree à 
Maskwacis, en Alberta. En tant qu’ancien co-directeur 
général intérimaire de OUTSaskatoon et co-président 
du conseil d’administration de 2 Spirits in Motion, M. 
Saddleback travaille en étroite collaboration avec la 
communauté queer et la communauté autochtone afin 
d’aborder le travail de réconciliation et de décolonisation 
dans une optique intersectionnelle. En tant qu’ancien 
président de la University of Saskatchewan Students’ Union 
(USSU), M. Saddleback a été la troisième personne autochtone et 
la première personne transgenre à occuper ce poste. Récipiendaire 
de nombreuses accolades, comme le prix SK Young Humanitarian of 
the Year 2018 décerné par la Croix-Rouge, M. Saddleback donne la 
place à un nombre de voix marginalisées à travers son travail inspirant. 
jacksaddleback.wixsite.com/jack-saddleback | @JackSaddleback

jaye simpson (ille)
jaye simpson est une personne indigiqueer oji-crie et 
saulteaux de la Première Nation crie Sapotaweyak. 
Autrice, militante et activiste, simpson partage ses 
connaissances et son vécu dans l’espoir de créer 
une utopie. Ses écrits ont été publiés dans plusieurs 
magazines – dont Poetry Is Dead, This Magazine, PRISM 
international, SAD Magazine : Green, GUTS Magazine, 
SubTerrain, Grain et Room – ainsi que dans les anthologies 
Hustling Verse (2019) et Love After the End (2020). Son premier 
recueil de poésie, it was never going to be okay (Nightwood 
Ed.) a été présélectionné pour le prix ReLit 2021 et finaliste du 
prix Dayne Ogilvie 2021, tout en remportant le prix Indigenous Voices 
2021 dans la catégorie prose publiée en anglais. Ille est une personne 
autochtone déplacée qui résiste, rumine et réside sur les terres des 
Premières Nations xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), səli̓lwətaɁɬ (Tsleil-
Waututh), et sḵwxw̱ú7mesh (Squamish), aussi connues sous le nom 
colonial de Vancouver. @fka_jayesimpson 
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PANÉLISTES INVITÉS

Martin Morberg (il)
Martin Morberg est un homme bispirituel tutchone et tlingit du Nord, venant de la communauté 
éloignée de Mayo, dans le territoire du Yukon. Il est membre de la Première Nation Na-Cho Nyäk 
Dun. « Mon objectif est de donner du pouvoir aux vies et aux voix des personnes bispirituelles 
et autochtones touchées par le VIH et la dépendance, et ce, tout en contribuant à la visibilité de 
ces communautés. » Une grande partie du travail et de l’activisme de Martin est ancrée dans les 
initiatives communautaires et populaires, et il reconnaît que de nombreux leaders autochtones et 
membres de la communauté l’ont guidé et soutenu afin de devenir l’activiste qu’il est aujourd’hui. 
Il espère transmettre ces connaissances et ce soutien aux communautés autochtones et aux 
personnes bispirituelles, ainsi que de contribuer au travail important et à la récupération de la 
culture et de l’identité bispirituelles.

Jonathon Potskin (il)
Le Dr Jonathon Potskin est Cri de la Première nation sawridge et métis de l’Alberta. Son désir 
de créer un monde meilleur est illustré par son travail au sein de différentes organisations 
autochtones au Canada et en Australie. Il a obtenu un baccalauréat ès arts en sociologie de 
l’Université Concordia d’Edmonton, une maîtrise ès arts en anthropologie de l’Australian National 
University avec une spécialisation en décolonisation et un doctorat en sociologie de l’Université 
de Sydney avec une spécialisation en méthodologies autochtones et en hip hop autochtone au 
Canada et en Australie. Le Dr Potskin a une expérience professionnelle dans les domaines de la 
haute gestion, de la recherche autochtone, de la recherche communautaire, de l’animation de 
conférences et de cours en sociologie, des études autochtones (Australie/Canada), des études 
de justice sociale, de l’anthropologie, ainsi que des études sur le genre et la sexualité.

Jody Jollimore (il)
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 efforts 
de développement d’initiatives de réseautage pour renforcer la capacité de nos communautés 
d’effectuer 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 financées 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 afin d’améliorer le bien-
être et les enjeux sociaux des communautés queer et trans. 

Jessy Dame (il)
Les premiers efforts de revendication de Jessy étaient précoces, car ils ont eu lieu alors qu’il était 
encore au secondaire. « J’ai dû me battre avec acharnement contre le district scolaire local afin 
de développer et augmenter la quantité de matériel pédagogique disponible qui était inclusif 
des communautés queer et autochtones. Voilà ce qui m’a motivé à m’orienter vers le travail 
de la revendication. » Depuis, il a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en soins infirmiers, 
en se concentrant principalement sur la santé sexuelle, la santé LGBTQ+, ainsi que la santé 
bispirituelle et autochtone queer. Jessy travaille en tant qu’infirmier certifié en santé sexuelle 
dans une clinique desservant une clientèle majoritairement queer tout en occupant le poste de 
gestionnaire du programme bispirituel au CBRC. Dans le cadre de ce rôle, Jessy est en mesure 
de travailler pour et avec la communauté bispirituelle afin d’éliminer les barrières sociétales et 
d’accroître la représentation bispirituelle. 
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Albert McLeod (il)
Albert McLeod est un Autochtone inscrit dont les ancêtres proviennent de la Nation crie de 
Nisichawayasihk et de la communauté métis de Norway House dans le nord du Manitoba. Il a 
plus de 30 ans d’expérience en tant que défenseur des droits de la personne et est l’un des 
directeurs de l’organisme Two-Spirited People of Manitoba. Albert a commencé à défendre les 
intérêts des personnes bispirituelles à Winnipeg en 1986 et est devenu un militant de la lutte 
contre le VIH/sida en 1987. Il a été le directeur de la Manitoba Aboriginal AIDS Task Force de 
1991 à 2001. En 2018, Albert a reçu un doctorat honorifique en droit de l’Université de Winnipeg. 
Albert vit à Winnipeg, où il travaille comme consultant spécialisé dans les domaines des peuples 
autochtones, la réappropriation culturelle et la formation interculturelle.

John R. Sylliboy (il)
John R. Sylliboy est un L’nu de la communauté mi’kmaw de Millbrook en Nouvelle-Écosse.  Il 
travaille dans les domaines du développement social et culturel, des politiques de santé et 
d’éducation, de la recherche et du développement communautaire pour les communautés 
autochtones de l’Atlantique, en particulier pour les personnes bispirituelles et autochtones 
LGBTQQIA+. John est cofondateur et directeur général de la Wabanaki Two-Spirit Alliance 
(W2SA). Il poursuit actuellement ses études doctorales à l’Université McGill, où il étudie le genre, 
la sexualité et le sexe, ainsi que les termes 2SLGBTQQIA+ à travers une perspective mi’kmaw.

Marjorie Beaucage (elle)
Marjorie Beaucage est une aînée métisse bispirituelle, une cinéaste, une artiviste, une éducatrice, 
une protectrice de la terre et une porteuse d’eau. Née à Vassar, au Manitoba, au sein d’une 
grande famille métis, Marjorie a consacré sa vie au changement social en s’efforçant de donner 
aux gens les outils nécessaires pour créer des possibilités et des relations justes. Que ce soit en 
classe, dans la communauté, au camp ou dans les arts, l’objectif de Marjorie a été de transmettre 
les histoires, les connaissances et les compétences qui feront une différence pour l’avenir. Pour 
Marjorie, l’histoire est une forme de médecine.
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JOUR 1 EN BREF
9 h 00 HP SÉANCE PLÉNIÈRE Vérité et réconciliation*   

(45 minutes)
Jeremy Jones, Martin 
Morberg et Jonathon Potskin. 
Animateurs : Jody Jollimore 
et Jessy Dame

9 h 45 HP Pause (15 minutes)

10 h 00 HP SÉANCE PLÉNIÈRE Mamiskow : 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, John R. 
Sylliboy, Marjorie Beaucage 
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 qui l’ont déjà été* 
(45 minutes)

jaye simpson

Rassemblement bispirituel
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 
bispirituel 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 communauté 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.

PANEL Vérité et réconciliation
9 h 00 HP | Présentation en anglais, avec interprétation simultanée vers le français |  
Jeremy Jones, Martin Morberg (CBRC) et Jonathon 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.

Co-présentateur du Rassemblement :

* Présentation en anglais, avec interprétation simultanée vers le français



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 communautaire 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 racisme, 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).

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, John R. Sylliboy, Marjorie Beaucage 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.

SÉANCE PLÉNIÈRE Laissez-moi parler : fournir des 
ressources LGBTQ2+ sûres pour les jeunes personnes 
prises en charge ou qui l’ont déjà été 
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 autochtone 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. 
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JOUR 2  LE JEUDI 28 OCTOBRE

CONFÉRENCIER.ÈRE.S INVITÉ.E.S
Florence Ashley (ille)
Florence Ashley est une juriste et une bioéthicienne qui 
termine actuellement ses études de doctorat à la Faculté 
de droit et au Centre conjoint de bioéthique de l’Université 
de Toronto. Étant métaphoriquement une sorcière biorg 
avec des fleurs dans les cheveux, ille a été la première 
greffière ouvertement transféminine à la Cour suprême 
du Canada. Florence écrit sur un large éventail d’enjeux 
auxquels sont confrontées les communautés trans, avec un 
accent particulier sur les pratiques de conversion trans et les 
approches de soins offerts aux jeunes trans. Son militantisme et 
son savoir lui ont valu le Prix de l’héroïne LGBT de l’Association 
du Barreau canadien.
www.florenceashley.com | @ButNotTheCity

Francisco Ibáñez-Carrasco (il)
L’histoire de Francisco Ibáñez-Carrasco a commencé par une 
migration du Chili et de sa dictature militaire vers le Canada à 22 ans, 
suivi d’un diagnostic de séropositivité en 1985, de son dévouement à 
la lutte contre le sida en 1989 et de la poursuite d’une combinaison 
passionnante de travail communautaire et de recherche qualitative sur 
le comportement social. Il est actuellement professeur 
adjoint à l’École de santé publique Dalla Lana de 
l’Université de Toronto, membre du Groupe de travail 
canadien-international sur le VIH et la réinsertion sociale 
et auteur de fiction et de non-fiction. Ses recherches 
portent sur la réadaptation physique et cognitive dans le 
contexte du VIH, la santé sexuelle des hommes queer, 
l’apprentissage en ligne dans le contexte de la santé 
publique, la stigmatisation du VIH et l’autopathographie 
(récits médicaux axés sur le patient).  
givingitraw.ca | @Giving_It_Raw
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JOUR 2 EN BREF
9 h 00 HP SÉANCE PLÉNIÈRE La résurgence des pratiques 

de conversion trans   (45 minutes)
Florence Ashley  
(Présentation en français, 
avec interprétation 
simultanée vers l’anglais)

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)

* Présentation en anglais, avec interprétation simultanée vers le français
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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 notamment 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 SIMULTANÉE A

A1. PRÉSENTATIONS ORALES COURTES Affirmer la santé et le bien-être trans
10 h 00 HP | Présentations en anglais seulement

A1A L’euphorie de genre : de quoi s’agit-il et comment peut-elle se manifester davantage 
dans ma vie? 
Kai Jacobsen (Université de Victoria)

A1B L’activité physique au-delà de la binarité du genre : Comment créer des programmes 
d’activité physique accessibles et sensibles aux traumatismes et à la violence pour les 
personnes transgenres? 
Asha-Maria Bost (Université Carleton)

A1C Promouvoir des soins de santé transaffirmatifs en Alberta
Spencer Belanger, Ren Braul, Alec Moorji (CBRC)

A1D Donner aux personnes transmasculines+ les moyens d’accéder aux interventions de 
prévention combinée du VIH
Mike Smith (AIDS Committee of Toronto)

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
10 h 00 HP | Présentation en anglais seulement | Mackenzie Stewart (École de santé publique 
Dalla Lana), Abdi Hassan (Faculté de travail social Factor-Inwentash), Ezra Blaque (École de 
santé publique Dalla Lana), Heeho Ryu (École de santé publique Dalla Lana), Joshun Dulai 
(École de santé publique Dalla Lana). Animateur : Ryan Lisk (ACT)

Les hommes gais, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes 
(gbHARSAH) sont confrontés de manière disproportionnée à des obstacles en accédant aux 
services de soins de santé, notamment aux tests de dépistage des infections transmises 
sexuellement et par le sang (ITSS). Les perturbations au niveau des soins de santé et les 
fermetures de sites de dépistage pendant la pandémie de COVID-19 ont encore plus exacerbé 
les disparités au niveau de l’accès au dépistage des ITSS pour les hommes gbHARSAH en 
Ontario. À l’aide de données quantitatives tirées du sondage Sexe au présent de 2019 et de 
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données qualitatives tirées d’entrevues avec des hommes gbHARSAH ayant accédé à des 
services de dépistage ainsi que des fournisseurs de tests de dépistage des ITSS en Ontario, 
nous discuterons des obstacles au dépistage des ITSS rencontrés par les hommes gbHARSAH 
avant et pendant la pandémie de COVID-19. De plus, nous parlerons des innovations en matière 
de dépistage mises au point pendant la pandémie de COVID-19 qui ont contribué à atténuer les 
obstacles au dépistage pour les hommes gbHARSAH.  

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
10 h 00 HP | Présentation en anglais, avec interprétation simultanée vers le français |  
Darren Usher (Dignity Seniors Society), Penny MacCourt (Action for Reform of Residential 
Care BC), Adam Mann (Université Simon Fraser), Mike Klassen (BC Care Providers Association)

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière de nombreux défis dans nos établissements de 
soins de longue durée et nos résidences pour personnes âgées. Les aîné·e·s LGBTQ2S+ et 
leurs défenseur·se·s demandent depuis des années une réforme de ces systèmes afin de les 
rendre plus accueillants et inclusifs pour les aîné·e·s LGBTQ2S+. Nous pensons que l’heure est 
venue d’apporter des réformes radicales à ces systèmes et un changement systémique majeur 
dans les soins de tou·te·s les résident·e·s. En 2020, la Dre Penny MacCourt a dirigé l’Action for 
Reform of Residential Care BC en rédigeant un rapport complet destiné au gouvernement 
et aux décideurs politiques. En 2021, la Dignity Seniors Society a été invitée à soumettre un 
addendum au rapport soulignant les besoins des personnes âgées LGBTQ2S+. Ce panel parlera 
des recommandations du rapport et de changement systémique dans les systèmes de soins 
de longue durée et de soins résidentiels en Colombie-Britannique. Plus précisément, nous 
demandons l’adoption d’une perspective LGBTQ2S+ lors de la mise en œuvre des réformes.

SÉANCE SIMULTANÉE B

B1. PRÉSENTATIONS ORALES COURTES Réflexions sur la santé mentale et nos 
communautés
11 h 00 HP | Présentations en anglais seulement

B1A Intersections : construites par et pour les personnes QTBIPOC
Alvaro Luna (Health Initiative for Men), Kiarmin Lari

B1B MindMapBC : Réflexions d’une année de croissance et de perfectionnement d’une base 
de données en ligne des services de soutien en santé mentale sensibles aux réalités 
2S/LGBTQ+
Mahado Mohamed Hassan (Simon Fraser University) et Travis Salway (Simon Fraser 
University)

B1C Explorer l’impact de la COVID-19 sur la santé mentale des communautés issues de la 
diversité sexuelle et de genre au Canada : une approche participative communautaire 
Nicole Pal (Université de Victoria)

B1D Des soins radicaux et des avenirs décolonisés : Des conversations sur l’identité, la 
santé et la spiritualité avec des jeunes autochtones queer, trans et bispirituel·le·s
Katelyn Ward (Université de Toronto)

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
11 h 00 HP | Présentation en anglais seulement | Kat Singer
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Joignez-vous au Kat Singer, thérapeute en pratique privée en Ontario, pour une exploration 
captivante du paradigme de la neurodiversité et de ses applications dans les soins de santé 
queer. Cet atelier interactif présentera et développera la définition de la neurodiversité (la 
variation infinie du fonctionnement neurocognitif chez l’être humain), soulignera le lien entre 
la neurodivergence et la diversité sexuelle et de genre, et préconisera une approche non 
pathologisante à diverses conditions neurologiques. Les participant·e·s apprendront à connaître 
les expériences communes des adultes neurodivergent·e·s dans les établissements de santé et 
découvriront comment l’engagement des praticien·ne·s au sein de la culture de la neurodiversité 
peut bénéficier à leur clientèle.

B3. PANEL Une pandémie dans une pandémie : Comment la communauté 
séropositive s’est adaptée pendant la COVID-19 
11 h 00 HP | Présentation en anglais avec interprétation en direct vers le français | Scott  
Elliott (Dr. Peter Centre), Marvelous Muchenje (ViiV Soins de santé), Chris Aucoin (AIDS Coali-
tion of Nova Scotia), Dylan Samson (AIDS Coalition of Nova Scotia)

Une pandémie au sein d’une pandémie explorera certaines des façons dont les PVVIH, les 
organismes de lutte contre le sida et les professionnels de la santé ont adapté leurs traitements, 
leurs services et leurs programmes pour soutenir les personnes vivant avec le VIH en temps 
de COVID-19. Le panel abordera également les défis permanents de la pandémie de VIH/sida 
depuis plus de 40 ans. Le panel sera composé de membres de la communauté queer ayant une 
expérience vécue, d’un professionnel de la santé dont le travail est axé sur les personnes vivant 
avec le VIH et d’une organisation de lutte contre le sida canadienne qui représente l’innovation 
et l’adaptation. Le panel explorera les disparités persistantes dans les soins du VIH et la manière 
dont elles ont été aggravées par la COVID-19. Il espère identifier les enjeux et proposer quelques 
appels à l’action de haut niveau pour de nouvelles solutions afin de combler les lacunes dans 
l’accès aux soins et l’optimisation des traitements.

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.

SÉANCE SIMULTANÉE C

C1. PRÉSENTATIONS ORALES COURTES Penser de façon critique à notre santé 
et ses déterminants sociaux
14 h 00 HP | Présentations en anglais seulement

C1A Concevoir les soins de longue durée comme un enjeu de logement et d’itinérance
Celeste Pang (Egale Canada; Université de Toronto)

C1B La pression de faire preuve de masculinité est associée à une mauvaise santé  
mentale chez les hommes gais, bisexuels, trans, bispirituels et queer et les personnes 
non binaires 
Sarah Cooper (Université de Montréal)



C1C Discussion sur la façon de mettre en œuvre de nouvelles pratiques en matière 
d’information sur le genre, le sexe et l’orientation sexuelle dans les soins de santé afin 
de promouvoir l’équité en matière de santé pour les personnes 2SLGBTQAI+
Roz Queen (Université de Victoria, Canada Health Infoway)

C2. PANEL Enjeux juridiques graves au sein des communautés de la diversité 
sexuelle et de genre au Canada
14 h 00 HP | Présentation en anglais seulement | William Hébert (Université Carleton),  
Barbara Perry (Ontario Tech University), Alex Wells (Université de Victoria), Katrina Stephany 
(CBRC) et autres. Animatrice : Anu Radha Verma (CBRC)

Malgré les importantes avancées en matière de protection juridique des communautés de 
la diversité sexuelle et de genre au Canada, celles-ci continuent de faire face à de sérieux 
enjeux juridiques, notamment la discrimination et l’exclusion systémique au sein des systèmes 
de santé, des lieux de travail, du logement, des systèmes d’immigration, du droit de la famille 
et des systèmes d’adoption, ainsi que des systèmes policiers et de justice pénale. C’est 
particulièrement le cas pour les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre qui 
sont confrontées à des formes d’oppression croisées, notamment la transphobie, le racisme 
systémique et le colonialisme. Ce panel résumera les principales conclusions d’une série 
de projets qualitatifs communautaires financés par le ministère de la Justice sur les enjeux 
juridiques graves vécus par les communautés de la diversité sexuelle et de genre au Canada 
et menés par des chercheur·se·s du CBRC, de l’ASTT(e) Q, d’Égale et de plusieurs institutions 
académiques à travers le pays. 

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
14 h 00 HP | Présentation en français, avec interprétation simultanée vers l’anglais |  
Pier-Maude Lanteigne

L’accès à des services de santé adaptés aux besoins des communautés LGBTQ2+ en milieu 
rural au Canada reste un défi en 2021. Plusieurs études ont exploré les problèmes rencontrés 
par les membres de ces communautés, mais peu ont abordé les besoins des professionnels de 
la santé. Nous avons donc réalisé une étude dans le but d’évaluer l’environnement et le niveau 
de confort des professionnels de première ligne travaillant dans la région de la Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine en matière d’inclusion et de connaissance des spécificités de la communauté 
LGBTQ+. Les objectifs étaient de dresser un portrait de la situation actuelle, d’identifier les enjeux 
prioritaires et de proposer des solutions adaptées aux défis rencontrés par les professionnels. 
Pour ce faire, nous avons évalué le confort, la formation, les obstacles, les connaissances, les 
mesures en place et les besoins des médecins de famille, des résidents en médecine familiale 
et du personnel infirmier de cette région rurale. Nos résultats démontrent l’importance pour 
les professionnels de la santé d’avoir accès à des outils et des formations qui amélioreront 
l’inclusivité de leur pratique. 
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JOUR 3 LE VENDREDI 29 OCTOBRE

CONFÉRENCIER.ÈRE.S INVITÉ.E.S 
Kai Cheng Thom (elle)
Kai Cheng Thom est une artiste de performance, une 
guérisseuse communautaire et une auteure lauréate. 
Coach, consultante et praticienne de résolution de 
conflits formée à la somatique, elle est également à 
l’origine de la méthodologie « Loving Justice » et travaille 
à l’intersection de l’esprit, du corps et de l’âme collective. 
Le dernier livre de Kai Cheng, « I Hope We Choose Love: 
A Trans Girl’s Notes from the End of the World » (Arsenal 
Pulp Press, 2019), explore en profondeur les thèmes 
de la justice transformatrice, de l’abolition des prisons, 
de l’activisme tenant compte des traumatismes et de la 
construction de futurs queer et trans. Son objectif est de 
faire partie d’un changement de paradigme qui dépasse 
la simple politique de l’identité et de la diversité : « Je rêve 
d’un mouvement qui redéfinit radicalement les relations que nous entretenons 
les un·e·s avec les autres. » Dernièrement, elle a concentré son attention sur 
les façons dont les traumatismes et l’oppression empêchent les gens de bâtir 
des relations tendres solides, ce qui, à son tour, empêche les mouvements 
activistes d’engendrer un changement interpersonnel durable.
kaichengthom.com | @razorfemme

Rinaldo Walcott (il)
Rinaldo Walcott est un auteur, un universitaire et un 
commentateur culturel dont le travail porte sur 
les études noires, la théorie queer, les études de 
genre et les études de diaspora. Il est professeur 
à l’Institut d’études féministes et de genre de 
l’Université de Toronto. Il est l’auteur de On Property 
(2021), de The Long Emancipation : Moving Toward 
Black Freedom (2021) et de Black Like Who? Writing 
Black Canada (1997). @blacklikewho
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JOUR 3 EN BREF
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, 
Olivier Sylvestre (Présentation 
en français)

E3. PANEL Survivants des SOGIECE/de la TC : 
Rien sur nous sans nous!

Liz Dromer, Jordan Sullivan, 
Matt Ashcroft, Daniel Bar-
tholomew-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 Mettre 
l’accent sur les soins et les communautés en 
régions rurales et 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

* Présentation en anglais, avec interprétation simultanée vers le français
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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 discorde? 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 participant·e·s 
des cadres et des stratégies pour comprendre et répondre aux conflits.  

SÉANCE SIMULTANÉE D

D1. SHORT ORAL PRESENTATIONS Consommation de substances et santé
10 h 00 HP  | Présentations en anglais seulement

D1A Améliorer les connaissances communautaires sur le cannabis et la santé mentale chez 
les jeunes LGBTQ2S+ 
Tara Chanady (Université de Montréal)

D1B Sexe, pouvoir et subjectivité : les « bonnes raisons » derrière l’utilisation de stéroïdes 
anabolisants/androgènes chez les hommes 2SGBQ+ du Manitoba 
Jared Star

D1C Un vrai mal de tête : mises à jour sur l’interdiction des poppers par Santé Canada en 
vigueur depuis 2013 
Len Tooley (CBRC), Cameron Schwartz (Centre de consommation des substances 
de la C.-B), Jody Jollimore (CBRC)

D1D Les pratiques et les dangers du sexe, des drogues et des technologies numériques : 
exploration des expériences des hommes gais, bisexuels et des autres hommes ayant 
des rapports sexuels avec des hommes
Christopher Dietzel, Matthew Numer, Phillip Joy (Université Dalhousie) 

D2. PANEL Sexe, drogues et hépatite C : Comment pouvons-nous mieux servir 
les hommes gbHARSAH?
10 h 00 HP | Présentation en anglais seulement | Rivka Kushner (CATIE), Rusty Souleymanov 
(Université du Manitoba), Jean-Sébastien Rousseau (Clinique Médicale l’Actuel),  
Maticus Adams (MAX Ottawa). Jonathan Bacon (Clinique médicale l’Actuel). Animateur : 
Jordan Coulombe (CATIE)

Les hommes gbHARSAH constituent une population prioritaire émergente en matière d’hépatite 
C. On estime que 5 % des hommes gbHARSAH présentent des signes d’un cas d’hépatite C 
passé ou actuel, les principaux facteurs de risque étant la transmission par la consommation de 
drogues par intraveineuse et/ou la transmission sexuelle. Comme les messages de prévention 
des ITSS ont historiquement été axés sur le VIH et non sur l’hépatite C, il se pourrait que les 
hommes gbHARSAH soient peu sensibilisés à la nécessité de la prévention et du dépistage 
de l’hépatite C. Ce facteur, tout comme l’émergence de stratégies clés de prévention du VIH 
qui n’impliquent pas le port du condom telles que la PrEP et le traitement comme prévention, 
peut contribuer à des taux plus élevés d’infection par l’hépatite C chez les hommes gbHARSAH. 
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Cette session vise à faire réaliser aux gens que l’hépatite C est un problème émergent de santé 
sexuelle et de réduction des méfaits pour les programmes intégrés à l’intention des hommes 
gbHARSAH, et à créer un dialogue sur le rôle des leaders en matière de santé gbHARSAH dans 
la résolution de ce problème.  

D3. PANEL La bispiritualité : comment la communauté favorise le changement
10 h 00 HP | Présentation en anglais, avec interprétation simultanée vers le français |  
Jessy Dame (CBRC), Martin Morberg (CBRC), et autres. Animateur : Darren Ho (CBRC)

Dans cette présentation, nous espérons illustrer notre parcours en lien au développement du 
programme bispirituel du CBRC et comment la communauté bispirituelle continue à diriger et 
à développer le travail effectué. Nous mettrons en lumière le parcours qui a informé le travail 
en cours de l’équipe chargée de la programmation bispirituelle ainsi que le projet pilote de sac 
médecine. Grâce à cette conversation, nous espérons attirer l’attention sur les changements 
entraînés par la communauté et sur la façon de surmonter les obstacles rencontrés dans les 
services.

SÉANCE SIMULTANÉE E 

E1. ATELIER Nous sommes toujours là : l’importance des soins sensibles aux 
traumatismes pour les personnes autochtones queer
11 h 00 HP | Présentation en anglais seulement | Jeremy Jones et Wesley Scott (Indian Resi-
dential School Survivors Society)

Dans cet atelier, nous avons l’intention de souligner l’importance des soins empathiques et 
holistiques, tout en mettant l’accent sur la spiritualité. Il est important de reconnaître la gamme 
diversifiée des cérémonies, de la religion et des croyances primaires au sein des communautés 
autochtones. Nous voulons attirer l’attention sur l’importance des rôles traditionnels des 
personnes queer dans la communauté, ainsi que sur la revitalisation et la recréation de ces 
rôles dans un contexte moderne. Nous considérons les impacts des pensionnats autochtones 
(et, plus généralement, de la colonisation) dans la perturbation historique de ces valeurs. À la 
Indian Residential School Survivors Society (IRSSS), nous nous efforçons d’inclure des voix qui 
ont historiquement été oubliées, et notre objectif est de continuer à soutenir la revitalisation et la 
réclamation de la culture et de l’espoir pour les survivant·e·s des pensionnats autochtones et les 
autres.

E2. TABLE RONDE Le Cœur au Beurre Noir: des outils de sensibilisation innova-
teurs sur la violence intime entre hommes
11 h 00 HP | Présentation en français, avec interprétation simultanée vers l’anglais |  
Alexandre Dumont-Blais (RÉZO), Valérie Roy (Université de Laval), Sylvie Pouliot (Université 
de Laval), et Olivier Sylvestre

Cette présentation a pour but de présenter un certain nombre d’interventions novatrices visant 
à éduquer et à informer les gens sur les réalités de la violence intime entre hommes. Une étude 
menée en collaboration par RÉZO, l’Université Laval et d’autres partenaires clés, visait à mieux 
cerner les facteurs de risque, les facteurs de protection, les différents types et manifestations, 
ainsi que les conséquences de la violence intime entre hommes. Les résultats ont été 
communiqués aux membres de la communauté par le biais de diverses stratégies, notamment 
de réels témoignages vidéo de survivants de violence accompagnés de guides de discussion, 
ainsi que de courtes histoires fictives et des poèmes inspirés des résultats et accompagnés de 
vidéos animées. Cette session présentera les résultats de l’étude à travers la présentation de 
ces outils, la discussion en petits groupes (si possible) de leurs points clés, les mérites de leurs 
approches, et les prochaines étapes nécessaires afin de favoriser la sensibilisation et le soutien 
au sein de nos communautés pour les hommes vivant de la violence dans leurs relations.
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E3. PANEL Survivants des SOGIECE/de la TC : Rien sur nous sans nous!
11 h 00 HP | Présentation en anglais seulement | Liz Dromer (École de Psychologie,  
Université d’Ottawa), Jordan Sullivan (CBRC), Matt Ashcroft (No Conversion Canada), Daniel 
Bartholomew-Poyser, Ian Easter, Erika Muse (Université York), Jules Sherred. Animateur : 
Michael Kwag (CBRC)

Les efforts de changement d’orientation sexuelle, d’expression de genre et d’identité de genre 
– souvent appelés thérapie de conversion (TC) – sont des pratiques qui nuisent gravement aux 
personnes LGBTQ2S+ faisant l’objet de pressions et de messages subtils ou flagrants les incitant 
à nier, refouler ou changer leur orientation sexuelle et/ou leur expression de genre et/ou leur 
identité de genre. Au Canada, on assiste à une vague d’efforts aux niveaux fédéral et local pour 
interdire la thérapie de conversion, mais trop souvent, ces derniers ne tiennent pas compte des 
voix des personnes qui ont subi et subissent des préjudices. De plus, les survivant·e·s disposent 
de peur de soutien et de ressources pour les aider à se rétablir. Cette session se concentrera sur 
les expériences et les voix des survivant·e·s en commençant par des rapports sur deux projets 
de recherche canadiens, et donner ensuite la parole à un groupe de survivant·e·s qui parleront 
des obstacles et des défis rencontrés dans le cadre de leurs efforts afin de se remettre des 
SOGIECE/de la CT, discutant des ressources nécessaires pour se rétablir et guérir, et abordant 
brièvement l’efficacité de l’interdiction de la thérapie de conversion. La session se terminera par 
une séance de questions-réponses en direct

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 commençant 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.

SÉANCE SIMULTANÉE F 

F1. PRÉSENTATIONS ORALES COURTES Mettre l’accent sur les soins et les 
communautés en régions rurales et éloignées
14 h 00 HP | Présentations en anglais seulement

F1A Rebâtir un espace de santé queer dans les régions rurales et semi-rurales de la 
Nouvelle-Écosse
David Devine (Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse), Cole Titus

F1B Obstacles dans une ville touristique : être queer à Tofino
Selena Rogalski, John Sweeney (Coastal Queer Alliance)

F1C La revitalisation bispirituelle
Skylar Louttit
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F2. ATELIER  Bousculer les faits établis : exercices pour soutenir les personnes 
bispirituelles, trans et non binaires par le biais de l’« artivisme »
14 h 00 HP | Présentation en anglais seulement | Maude Stephany (Université de Waterloo, 
TransArtivistProject.org)

À travers une série d’exercices, les participant·e·s découvriront comment TransArtivistProject.org 
soutient les personnes bispirituelles, trans et non binaires par le biais de pratiques artistiques. 
Ces courtes pratiques (environ 10-15 minutes chacune) sont suivies d’un temps de réflexion 
silencieuse, puis de discussion. Venez avec un carnet de notes, des outils d’écriture et votre 
ouverture d’esprit afin d’explorer l’identité de genre à travers le mouvement, la vocalisation et le 
bruit, les jeux de mots et les gribouillis dans un environnement sûr et sans jugement.

F3. PANEL Sexe, PrEP et accès aux soins chez les hommes gais, bisexuels et 
queer : résultats de l’étude Engage-COVID-19
14 h 00 HP | Présentation en anglais, avec interprétation simultanée vers le français |  
Daniel Grace (École de santé publique Dalla Lana, Université de Toronto), Milada Dvorakova 
(Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill), Jordan Sang (Centre d’ex-
cellence sur le VIH/sida), Cornel Grey (École de santé publique Dalla Lana, University of 
Toronto), Ryan Tran (Asian Community AIDS Services). Animatrice : Shayna Skakoon-Sparling 
(X University) 

Engage-COVID-19 est une étude mixte en cours qui recueille des données psychosociales et 
biocomportementales afin de comprendre les impacts de la COVID-19 sur les hommes gais, 
bisexuels, queer et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (gbqHARSAH) 
vivant à Vancouver, Toronto et Montréal. Notre panel sera articulé autour de cinq domaines 
interdépendants qui s’appuient sur des données qualitatives et quantitatives : (1) les perceptions 
des risques liés à COVID-19, les expériences de dépistage et de vaccination, et les impacts sur 
les communautés racisées; (2) la séroprévalence de l’immunité contre le SRAS-CoV-2 dans 
les villes concernées; (3) la santé mentale, la consommation de substances et l’impact de la 
COVID-19 sur le travail/les finances; (4) l’accès aux services de santé, y compris le dépistage 
du VIH et des ITS et l’utilisation de la PrEP; et (5) les changements au niveau du partenariat et 
des rapports sexuels dus à la COVID-19. Nos résultats témoignent des impacts significatifs et 
à plusieurs niveaux de la COVID-19 chez les hommes gbqHARSAH, y compris une baisse des 
activités sexuelles en personne pour de nombreux participants, des changements dans les 
habitudes d’utilisation de la PrEP et des impacts négatifs sur la santé mentale.
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AFFICHES
Cette année, les participant·e·s au Sommet pourront accéder aux présentations d’affiches tout au 
long de la conférence par le biais de notre salle des affiches. Il y aura également deux séances 
de présentations d’affiches en direct (le jeudi et le vendredi à 12 h 30, heure du Pacifique). Ces 
séances auront lieu sur le site web Gather et les participant·e·s seront en mesure d’utiliser un 
avatar virtuel pour consulter les affiches et présentations au sein d’un espace 2D (pas besoin de 
vous créer un compte, un lien vers le site Gather sera fourni via la plateforme du Sommet).

Quelles interventions de santé publique la 
population canadienne préfère-t-elle financer? 
Implications pour la santé 2SLGBTQ+ tirées 
d’une expérimentation de choix discret
Kiffer G. Card

Fiers déviants et multiples queer
Rebecca Casalino

Faire le point sur l’épidémiologie du VIH chez 
les hommes gais, bisexuels et autres hommes 
ayant des relations sexuelles avec des hommes 
en Ontario 
Sean Colyer, Juan Liu, Nathan Lachowsky, 
Barry Adam, David Brennan, Todd Coleman, 
Tony Mazzulli, Maya Kesler et Abigail Kroch

Opinions actuelles des hommes issus de 
minorités sexuelles et de genre du Canada 
atlantique sur l’autodiagnostic du VIH et des 
ITSS
Zachariah Crawford, Alex Hare et Kirk 
Furlotte

Acceptabilité, faisabilité et adoption de 
l’autodiagnostic du VIH chez les hommes issus 
de minorités sexuelles au Canada 
Christopher Draenos

Une « lame à double tranchant » : le point de 
vue des professionnels de la santé sur les 
applications de rencontres gaies et leur impact 
sur les jeunes hommes gais, bisexuels et queer
Maxim Gaudette

Ma transition au sein du système de soins de 
santé
Luca Roma Andrei Gheorghica

Pour un Internet trans : des expositions d’art, 
des scènes et des sons trans et non binaires
Angelic Goldsky, Andy Warner, Jaylen 
Mitchell, Sam Earle et Elisha Lucero

Échos du sida : services de conseil GBT2Q en 
temps de COVID
Trevor Hart, Carmine Malfitano et Scott 
Simpson

Symptomatologie de la dépression et infections 
bactériennes transmises sexuellement (ITS 
bactériennes) chez les hommes gais et 
bisexuels
Trevor A. Hart, Allison Kirschbaum, Syed 
W. Noor, Graham Berlin, Shayna Skakoon-
Sparling, Farideh Tavangar, Darrell H. S. 
Tan, Gilles Lambert, Daniel Grace, Nathan 
Lachowsky, Jody Jollimore, Jordan M. Sang, 
Abbie Parlette, Allan Lal, Herak Apelian, 
David M. Moore, Joseph Cox

Prophylaxie préexposition et infections 
bactériennes transmises sexuellement (ITS 
bactériennes) chez les hommes gais et 
bisexuels
Trevor A. Hart, Syed W. Noor, Graham Berlin, 
Shayna Skakoon-Sparling, Farideh Tavangar, 
Darrell H. S. Tan, Gilles Lambert, Daniel 
Grace, Nathan Lachowsky, Jody Jollimore, 
Jordan M. Sang, Abbie Parlette, Allan Lal, 
Herak Apelian, David M. Moore, Joseph Cox

Évaluation des processus de mise en œuvre du 
programme d’ami·e·s de Dépistage au présent
Spencer Hussynec

L’effacement
Steve Khan

Promouvoir la diversité, l’équité et l’inclusion 
2SLGBTQQIA+ dans l’enseignement 
pharmaceutique (PRIDE-RX) 
Tristan Lai, Timothy Lim, Alex Tang

Organisons les services de lutte contre le sida! 
Graeme Lamb, Tim McCaskell

Des leçons de l’histoire orale du VIH en C.-B. : 
des réponses communautaires au VIH/sida et 
d’autres crises sanitaires contemporaines
Michael Montess
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Une vue des marges : analyse qualitative des 
données en marge du sondage Sexe au présent
Jeffrey Morgan, Aeron Stark, Nathan 
Lachowsky

Expériences des jeunes hommes issues 
de minorités sexuelles et de genre qui 
consomment du crystal meth : Implications 
pour les soins liés à la consommation de 
substances
Shawna Narayan, Natasha Parent, Trevor 
Goodyear et Rod Knight

Tendances en matière de sensibilisation et 
de recours à la PrEP chez les hommes gais, 
bisexuels et autres hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes (gbHARSAH) à 
Vancouver, Toronto et Montréal
Jordan Sang

Prendre soin les uns des autres : associations 
avec les attitudes et les comportements liés au 
VIH chez les hommes gais, bisexuels et autres 
hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes (gbHARSAH) en milieu urbain
Shayna Skakoon-Sparling, Nathan 
Lachowsky, David M. Moore, Daniel Grace, 
Joseph Cox, Gilles Lambert, Jordan Sang, 
Jody Jollimore, Trevor A. Hart

Répondre aux besoins urgents et nouveaux 
de la communauté par le biais de 
microsubventions
Mike Smith, Mohamed Altasseh, Spencer 
Johnston, Jeremy Long 

Sensibiliser le secteur des technologies aux 
réalités queer pour des lieux de travail plus 
sains : défis, intersections, obstacles et 
opportunités
Naoufel Testaouni, Robert-Paul Juster, 
Sanjna Navani, Samuel Villeneuve et Amanda 
Chalupa

Recommandations fondées sur des données 
probantes pour lutter contre les disparités en 
matière de santé mentale chez les hommes 
gbHARSAH dans les pays asiatiques en 
développement
Viet (Mason) Trinh

Résultats du programme virtuel de PrEP 
Freddie : discussions à partir d’un modèle de 
soins axé sur les réalités LGBTQ2S+
Thomas Iglesias Trombetta et Caley 
Shukalek

Perceptions et évolution de la consommation 
d’amphétamine chez les hommes gais, 
bisexuels et autres hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes dans trois villes 
canadiennes
Anthony Yuen, Jordan Sang, Lu Wang, Justin 
Barath, Nathan Lachowsky, Allan Lal, Julius 
Elefante, Trevor A. Hart, Shayna Skakoon-
Sparling Sparling, Syed Noor Herak, Apelian, 
Abbie Parlette, Joseph Cox, Gilles Lambert, 
Daniel Grace, Jody Jollimore, Kiffer Card, 
Mark Hull, David Moore
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COMMANDITAIRES DU SOMMET
Le Sommet 2021 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 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.
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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.

12129 - GIL - Gilead_DoWhatitTakes_Fr.indd   112129 - GIL - Gilead_DoWhatitTakes_Fr.indd   1 2020-10-16   4:04 PM2020-10-16   4:04 PM

Partenaire principal Commanditaire de la série 
d’événements pré-Sommet

Commanditaire

Bailleurs de fonds Partenaire média
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Nous ne nous arrêterons pas tant que les personnes qui  
vivent avec le VIH n’obtiendront pas les soins et la dignité  
qui leur sont dus. ViiV Soins de santé Canada est fière d’être  
le partenaire principal du Sommet 2021. 
ViiV Soins de santé sera là jusqu’à ce que le VIH et  
le sida disparaissent.

NP-CA-HVX-JRNA-210003E 
Date: 09-2021

ViiV Healthcare ULC
245 Armand-Frappier Boulevard
Laval, Quebec H7V 4A7
450-680-4810
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