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Cher/chère ,

Ce mois-ci, nous vous expliquons comment participer au Sommet qui aura lieu du 27 au 29 octobre (y compris aux événements de pré-Sommet) et nous vous
présentons l’histoire d’un homme noir gai et immigrant qui explique comment son vécu et son identité ont façonné sa relation avec le VIH. Nous rencontrons
également Tyler Boyce, le nouveau directeur général du réseau Enchanté.

 

 

 

 QUOI DE NEUF
 

1.
 Nous venons de publier l’horaire en bref du Sommet 2021 (le programme officiel sera disponible dans

quelques semaines). La conférence annuelle du CBRC sur l’échange de connaissances et le renforcement
des capacités aura lieu à nouveau de façon virtuelle cette année du 27 au 29 octobre, ce qui signifie que
les gens à travers le Canada peuvent y participer à partir de chez eux. Tout est gratuit et ouvert au public,
mais vous devez vous inscrire pour y participer. Ayant comme thème Perturber et reconstruire, le Sommet
nous invite à chercher à savoir comment nous pouvons tirer parti de la perturbation causée par la COVID-
19 pour réimaginer un système qui peut adresser les lacunes en matière de soins de santé qui existaient
avant la pandémie et qui ont été accentuées par cette dernière.

 

2.
 Plusieurs événements auxiliaires pré-Sommet auront lieu du 19 au 26 octobre. Vous pourrez écouter les

réflexions personnelles des conférenciers invités de l’année dernière (Nathan Lachowsky, Alexander
McClelland, Vincent Mousseau et Syrus Marcus Ware) sur les 12 derniers mois de la pandémie, apprendre
où nous en sommes en matière d’adoption de la PrEP et découvrir un projet d’histoire orale mettant en
scène des survivant·e·s à long terme du VIH/sida et des soignant·e·s qui travaillaient pendant les premières
années du sida. L’inscription à ces événements de pré-Sommet est différente de celle de la conférence du
Sommet 2021. Cliquez ici pour vous inscrire aux événements de pré-Sommet.

 

3.
 Le CBRC a récemment lancé Dépistage au présent : Édition communautaire, un projet dans le cadre

duquel 1 500 trousses d’autodépistage du VIH seront fournies gratuitement à un réseau de plus de 20
organisations GBT2Q+ à travers le pays. Proposant un accès à faible barrière à l’autodiagnostic du VIH, ce
projet rend l’obtention d’une trousse aussi simple que de visiter un organisme communautaire local en qui
vous avez confiance et de répondre à quelques questions facultatives. Cliquez ici pour en savoir plus sur
notre tout nouveau projet d’autodépistage du VIH et découvrir où vous pouvez vous procurer une trousse.

   

 

 

 

 LE SURVOL  Ce mois, le survol vous présente « Ne rien dévoiler : Traumatisme, divulgation du VIH et mon expérience
noire ». Rédigé par Jermane, l’article explore la relation de l’auteur avec le VIH et comment son vécu
d’homme noir gai et immigrant a façonné cette dernière. « J’ai décidé qu’il était important de partager mes
pensées et mes expériences et de ne plus marginaliser mon vécu. Je suis maître de mon vécu ainsi que de
mon statut sérologique. »

En dépit du désir de partager son histoire, Jermane a eu du mal à rédiger l’article et s’est demandé s’il
devait ou non inclure son nom de famille ou une photo. Malgré tout, cela s’est avéré être une expérience
enrichissante pour lui. « Plus je vieillis et plus je m’approprie mon identité noire et ma masculinité, plus je
réalise que je ne suis pas seul. Les traumatismes liés au VIH empêchent de nombreux·ses Canadien·ne·s
d’origine africaine, caraïbéenne et noire de vivre leur vérité authentique… Il est temps de mettre fin à la
stigmatisation liée au VIH, et si ce n’est pour nous-mêmes, faisons-le pour les générations futures. » Lisez
son article ici.

  

(Description de la photo : des mains jointes)

 

 

  

 NOTRE COMMUNAUTÉ :
Tyler Boyce

 Tyler Boyce est un spécialiste de la politique publique et un organisateur communautaire queer et noir ainsi
que kenyan et somalien. Il a neuf ans d’expérience en matière de plaidoyer et de leadership et il accorde
beaucoup d’importance à la justice sociale, en particulier à la pensée féministe queer noire. Il s’est engagé
à établir un lien concret entre les mondes de la justice sociale, des politiques publiques et des soins
communautaires. En s’interrogeant sur le secteur 2SLGBTQ+ du Canada, Tyler s’est demandé : « Comment
notre organisation changerait-elle si nous passions des "communautés de la précarité" aux "communautés
de la possibilité"? Quels mondes pourrait-on concevoir alors? » 

En tant que nouveau directeur général du réseau Enchanté, Tyler est enthousiaste à l’idée de favoriser une
imagination radicale, antiraciste, anti-oppressive, autochtonisée et qui crée sans crainte le changement
dont il pense que les communautés 2SLGBTQ+ ont toujours su possible. « Notre mouvement est alimenté
par les gens, et je suis constamment inspiré par les façons dont les membres de notre réseau continuent
de repenser notre monde de manière innovante et centrée sur les soins. »

  

(Description de la photo : portrait de Tyler Boyce)

 

 « En tant qu’individus PANDC et LGBTQ dans une société qui nous dit de
prendre le moins d’espace possible, la chose la plus radicale que nous

puissions faire est d’être audacieux, visionnaires et créatifs en matière de
justice. » 

– Tyler Boyce

 

 

 

  

 AU CAS OÙ VOUS L’AURIEZ
MANQUÉ

 Le mois dernier, le CBRC a envoyé une lettre (en anglais) au ministre de la Santé de la Colombie-
Britannique et à d’autres fonctionnaires pour demander une rencontre afin de discuter de l’exclusion et
de la mauvaise représentation de la communauté bispirituelle dans le rapport de l’enquête In Plain Sight
sur le racisme envers les personnes autochtones dans le système de soins de santé de la Colombie-
Britannique. Nous sommes heureux d’annoncer que le bureau du ministre a donné suite à notre
demande et que nous sommes en train de fixer un rendez-vous avec des représentants du ministère de
la Santé et de l’équipe de In Plain Sight pour discuter de ces enjeux importants.
Kirk Furlotte et Ben Klassen, tous deux du CBRC, ont récemment publié un article intitulé Gommer les
inégalités dans les politiques en matière de sang sur le site Web de CATIE. Ce dernier offre une
introduction à l’interdiction du don de sang chez les HARSAH, des renseignements sur les origines de
cette politique ainsi que des conseils pour la Société canadienne du sang lorsqu’elle décidera de mettre
fin à cette interdiction. 
En août, les participant·e·s de NL Pivot ont créé Refocusing the Spectrum: Indigenous Reflections on
Sexuality, Gender, & Health outside of Colonialism, un projet de panel et de galerie d’art virtuelle portant
sur l’intersection de la sexualité, du genre, de la santé et de l’autochtonéité.
Le CBRC dans les médias : le webzine Xtra a publié deux articles de fond sur le CBRC le mois dernier,
l’un sur les poppers et l’autre sur ce que les organisations LGBTQ2S+ attendent du nouveau
gouvernement libéral; de plus, Dépistage au présent : Édition communautaire s’est mérité un bon
accueil à Red Deer, en Alberta.

 

 

  

 À VENIR BIENTÔT…  Le CBRC travaille présentement sur un nouveau site Web pour le Two-Spirit Dry Lab, le premier groupe
ou laboratoire de recherche de l’Île de la Tortue qui se concentre exclusivement sur les personnes, les
communautés et les expériences bispirituelles.
L’équipe du programme bispirituel du CBRC travaille sur le projet de sac médecine, qui vise à redonner
un caractère sacré au sexe et à fournir aux personnes autochtones bispirituelles et queer des ressources
holistiques qui répondent à leurs besoins en matière de santé sexuelle.

 

 

 

 IMPLIQUEZ-VOUS
 

 Le CBRC et l’alliance Avancer organisent à nouveau le Programme créataires dans le cadre du
Sommet 2021. Nous recherchons de créataires de contenu (mot neutre dans le genre qui remplace

l’utilisation de « créateur·rice ») pour assister à au moins deux séances en ligne et créer quelque chose en
lien à ce qu’iels ont appris. Donc, si tu es un·e créataire qui souhaite soutenir la santé queer et trans dans

le cadre d’une opportunité rémunérée pour élargir tes connaissances et développer un contenu créatif pour
nos communautés, inscris-toi au programme avant le 8 octobre

 

 

 

 

 

 

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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