
 

Septembre 2021
 

Cher/chère ,

Voici le Bilan du CBRC, votre source d’informations les plus récentes sur les programmes et activités du Centre de recherche communautaire. 

Ce mois-ci, nous faisons le point sur le Sommet 2021, nous cherchons à comprendre pourquoi plus de jeunes ne prennent pas la PrEP et nous vous offrons
plusieurs occasions de faire pression sur divers secteurs gouvernementaux afin d’assurer de meilleurs résultats en matière de santé physique et mentale pour les
personnes queer et trans au Canada.

 

 

 

 QUOI DE NEUF
 

1.
 Le comité de programmation du Sommet 2021 élabore un programme passionnant qui s’inscrit dans le

thème de la conférence de cette année : Perturber et reconstruire. Nous ferons bientôt la promotion de
certain·e·s de nos conférencier·ère·s principaux·ales, qui comprennent notamment la juriste et
bioéthicienne Florence Ashley, le professeur adjoint et activiste Francisco Ibanez-Carrasco, et l’auteure et
guérisseuse communautaire Kai Cheng Thom. L’inscription à la conférence sera lancée sous peu, mais
pour l’instant, ajoutez les dates du Sommet à votre calendrier : le 27 au 29 octobre.

 

2.
 Il est temps que Terre-Neuve-et-Labrador ait un centre communautaire 2SLGBTQIA+! Le CBRC est

fier d’appuyer Quadrangle NL dans leur campagne qui fait pression sur différents secteurs du
gouvernement provincial afin qu’ils financent un lieu partagé pour plus d’une douzaine d’organisations et
d’initiatives communautaires 2SLGBTQIA+ qui travaillent actuellement dans la province sans avoir de
bureaux. Si vous vivez à Terre-Neuve-et-Labrador, nous vous invitons à signer cette pétition (uniquement
disponible en anglais)

 

3.
 Nous ne nous attentions pas à ce que le nitrite d’alkyle devienne un sujet si important durant la campagne

électorale fédérale, mais on dirait bien que notre campagne demandant à Santé Canada de mettre fin à
leur interdiction des poppers a lancé une conversation nationale! Notre directeur général, Jody Jollimore,
n’a pas raté l’occasion de parler franchement avec le magazine Xtra au sujet du travail du CBRC visant à
pousser le gouvernement à créer un approvisionnement sûr. Ajoutez votre voix et signez notre pétition dès
aujourd’hui. Nous recueillons également des histoires personnelles sur les façons dont l’interdiction de
poppers a impacté la vie des personnes queer au Canada — partagez la vôtre ici.

 

 

 

 LE SURVOL  Pourquoi n’y a-t-il pas plus de jeunes sous PrEP? C’est la question que pose Liam O’Brien, stagiaire en
mobilisation des politiques et en communications du CBRC, dans un article d’opinion qui explore les
raisons pour lesquelles tant d’hommes queer et trans de sa génération hésitent à adopter cette stratégie de
prévention du VIH très efficace. Il semble que, malgré tous nos efforts pour éduquer nos propres
communautés et la société en général sur le VIH, l’héritage de la honte et de la stigmatisation continue de
façonner la façon dont de nombreux jeunes conçoivent le sexe et la prévention du VIH. Lisez l’article
d’opinion ici.

  

(Description de la photo : Des pillules de PrEP qui se déversent
d'un flacon de pillules)

 

 

  

 NOTRE COMMUNAUTÉ : Rusty
Souleymanov

 Après avoir obtenu son doctorat en travail social à l’Université de Toronto, Rusty Souleymanov a rejoint la
faculté de travail social de l’Université du Manitoba, où ses recherches appliquées continuent d’étudier les
hommes 2SGBQ+ et d’autres personnes confrontées à la discrimination et à de multiples obstacles dans
l’accès aux soins de santé. 

Pour réduire les inégalités sociales et sanitaires croissantes vécues par les personnes 2SGBQ+ et d’autres
groupes marginalisés au Manitoba, plus tôt cette année Rusty et son équipe ont fondé le Village Lab, un
laboratoire de recherche communautaire. Village Lab se concentre sur les impacts des disparités sociales
sur la santé et le bien-être des communautés marginalisées, notamment la communauté GBT2Q+ et les
personnes vivant avec le VIH. 

Rusty siège au conseil d’administration du Nine Circles Community Health Centre, le fournisseur principal
de services liés au VIH dans la province. Il fait également partie du Manitoba HIV/STBBI Collective Impact
Network, un réseau qui réunit des parties prenantes provinciales pour adresser divers enjeux des politiques
en matière de VIH/ITSS.

  

(Description de la photo : portrait de Rusty Souleymanov)
 

 « Avec l’un des taux de VIH les plus élevés — et en hausse — du pays, le
Manitoba a encore beaucoup à faire pour s’attaquer au VIH et aborder d’autres

problèmes socioéconomiques dans la province. » 
– Rusty Souleymanov

 

 

 

  

 AU CAS OÙ VOUS L’AURIEZ
MANQUÉ

 Il y a quelques semaines, le CBRC a co-organisé un webinaire avec le Black Gay Men’s Network of
Ontario (BGMN) afin de discuter des résultats du sondage Sexe au présent chez les hommes noirs qui
aiment les hommes. Dans le cadre de What We Know, Robert Alsberry, Jermane Hall, Lance McCready
et Kymani Montgomery du BGMN se sont entretenus avec Michael Kwag, directeur du transfert des
connaissances et du développement des politiques du CBRC. Ensemble, nos invités ont regardé au-
delà des chiffres et ont discuté du vécu des hommes queer africains, caribéens et noirs en lien aux
résultats du sondage. Regardez le webinaire ici.
Le CBRC dans les médias : Kirk Furlotte, gestionnaire régional de l’Atlantique, a expliqué à CBC Nova
Scotia comment la Société canadienne du sang devra regagner la confiance des personnes LGBTQ
lorsque les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes seront de nouveau autorisés à
donner du sang. Les données de Sexe au présent ont également été citées dans un éditorial du Toronto
Star par le révérend Dr Brent Hawkes de la Metropolitan Community Church sur l’importance d’adopter
le projet de loi C-6, le projet de loi fédéral visant à interdire la thérapie de conversion au Canada.

 

 

  

 À VENIR BIENTÔT…  Le sondage pancanadien 2SLGBTQQIA+ sur la COVID-19 sera lancé sous peu! Dans celui-ci, nous
vous poserons des questions sur vos expériences pendant la pandémie de la COVID-19 et nous vous
offrirons la chance de vous faire dépister à domicile pour des anticorps de la COVID-19.
L’équipe du programme bispirituel du CBRC travaille sur un guide terminologique et un document
sur l’engagement des Aîné·e·s afin de fournir un langage et un protocole que les chercheurs·euses
pourront utiliser en travaillant avec les personnes et les communautés bispirituelles.
L’équipe de Dépistage au présent au CBRC travaille sur un résumé de son initiative nationale de soutien
virtuel par les pairs. Dans le cadre de cette initiative, des « ami·e·s » de Dépistage au présent ont offert
un soutien par les pairs, répondant à des questions et faisant des suivis avec les personnes qui ont reçu
des trousses d’autotest du VIH dans le cadre de l’initiative Dépitage@domicile de Sexe au présent.
Le Sommet 2021 inclura à nouveau le projet des créateurs·rices dans le cadre de la conférence de
cette année. Nous embaucherons des artistes et des créateurs·rices de contenu pour assister à des
séances de la conférence en ligne et créer du contenu inspiré de ce qu’ils ont appris. Restez à l’affût
pour plus de détails!

 

 

 

 IMPLIQUEZ-VOUS
 

 Êtes-vous un·e survivant·e de la thérapie de conversion ou tout autre effort visant à changer, nier ou
supprimer votre orientation sexuelle, votre identité de genre ou votre expression de genre? Connaissez-

vous un·e survivant·e qui serait intéressé·e à partager leur histoire? La date limite pour participer au projet
de survivant·e·s de la thérapie de conversion/SOGIECE a été repoussée au 30 septembre.

Le CBRC soutient maintenant ce projet en collaboration avec No Conversion Canada et le Dr Travis Salway
à l’Université Simon Fraser. L’objectif de ce projet est de développer des systèmes de soutien pour les

personnes bispirituelles et LGBTQ+ au Canada qui ont été blessées par les efforts visant à changer ou nier
leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Cliquez ici pour participer.

 

 

 

 

 

 

Le Centre de recherche communautaire (CBRC) promeut la santé des hommes gais, bisexuels, trans,
bispirituels et queer (GBT2Q) par le biais de la recherche et du développement d'interventions. 

Pour en savoir plus, visitez fr.cbrc.net.
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