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Ce mois-ci : Le CBRC met à jour son énoncé de mission, nous voulons obtenir vos commentaires sur le Sommet 2021 : Perturber et reconstruire, et nous publions
Frontières du plaidoyer en faveur de la santé queer et trans pour souligner l’inauguration du nouveau Parlement du Canada

 

 

 

 QUOI DE NEUF
 

1.
 C’est fini! Merci à toustes celleux qui ont présenté ou participé au Sommet 2021 : Perturber et

reconstruire. Plus de 600 personnes ont pris part à la conférence annuelle de la semaine dernière afin de
réimaginer un système permettant de combler les lacunes en matière de soins de santé auxquelles font
face les personnes queer et trans. Si vous avez manqué l’une des présentations, sachez que la plupart
d’entre elles ont été enregistrées et seront disponibles dans la bibliothèque de contenu du CBRC dans les
semaines à venir (nous vous informerons dès qu’elles seront disponibles). Pour l’instant, nous voulons
savoir ce que vous avez pensé du Sommet de cette année. Cliquez ici pour remplir l’évaluation du Sommet
2021.

 

2.
 Pour la première fois cette année, nous avons lancé le Sommet avec une journée et un rassemblement

bispirituels. Alors que le contenu présenté en matinée était ouvert à toustes, l’après-midi était réservé aux
personnes bispirituelles et autochtones. « On pouvait sentir l’électricité dans les conversations, on pouvait
voir la passion sur le visage des gens, » explique Jessy Dame, gestionnaire du programme bispirituel au
CBRC. Plus de 70 personnes venant de tous les coins de l’Île de la Tortue ont participé à ce
rassemblement virtuel. « Les gens ont présenté différentes perspectives et ont parlé de l’importance du
réseautage, de l’implication communautaire et de la participation — et, aussi, de comment nous pouvons
créer plus de réseaux et d’opportunités pour les gens bispirituels. » Jessy et son équipe consolideront les
recommandations faites lors de l’événement et les partageront ensuite dans les semaines à venir.

 

3.
 Si les élections de septembre étaient une indication, le gouvernement fédéral se penchera sur la situation

des personnes queer et trans du pays. C’est pourquoi nous publions « Cinq façons dont le nouveau
gouvernement du Canada pour améliorer la vie des personnes queer et trans, » un document qui
identifie plusieurs domaines essentiels sur lesquels le fédéral devrait se concentrer lorsque le prochain
gouvernement du Canada se réunira à Ottawa. « Nous espérons qu’en communiquant ces enjeux au
nouveau gouvernement, nous pourrons assurer que nos leaders comprennent mieux les besoins de nos
communautés et que les services qui améliorent les résultats en matière de santé soient inclus dans son
Plan d’action », déclare Jody Jollimore, directeur général du CBRC, dans le communiqué. 

 

4.
 Joignez-vous à notre équipe! Le CBRC est à la recherche de deux personnes dynamiques pour rejoindre

son équipe de communications. Nous sommes à la recherche d’un·e rédacteur·rice et éditeur·rice de
contenu d’expérience pour aider à la production de diverses formes de textes pour nos multiples
départements. De solides compétences en matière de narration (« storytelling ») et la capacité de
développer des messages dans différentes voix et destinés à divers publics sont nécessaires. Nous
sommes également à la recherche d’un·e talentueux·se coordinateur·rice des communications
numériques et visuelles pour développer et exécuter la représentation visuelle du CBRC et de ses projets
et initiatives connexes pour les plateformes numériques et imprimées. La personne recherchée sera un·e
communicateur·rice visuel·le et/ou numérique enthousiaste et s’intéressera à rendre les données et la
recherche plus accessibles et plus intéressantes.

 

 

 

 LE SURVOL  Le CBRC a beaucoup évolué depuis sa fondation en 1999 en tant qu’organisation centrée sur la santé des
hommes gais et en réponse à la négligence à l’égard des hommes gais au sein des systèmes politiques, de
santé, de recherche, et en matière de VIH. Mais au fur et à mesure que nous avons adressé d’autres enjeux
sanitaires, nous avons aussi compris le besoin d’être plus inclusifs et plus attentifs à la diversité de la
communauté. Peut-être avez-vous remarqué que le CBRC a déjà commencé à rendre sa recherche et sa
programmation plus inclusives des femmes queer et trans et des personnes non binaires. Notre directeur
général, Jody Jollimore, a adressé ce changement dans un article intitulé « Être fiers de qui nous sommes
et de ce que nous faisons, » que vous pouvez lire dès maintenant sur notre site web. Dans la publication,
Jody partage le nouvel énoncé de mission et de vision du CBRC qui inclut l’entièreté de notre
communauté. « En tant que personnes queer et trans, nous vivons toustes des périodes de transition : les
étapes entre notre éveil identitaire — la réalisation de notre moi intérieur le plus authentique — et la
revendication de cette identité aux yeux du monde, dit-il. Il est maintenant temps pour le CBRC de
compléter cette évolution — en déclarant fièrement qui nous sommes et ce que nous faisons. »

  

Description : Photo prise en 1999, année que le CBRC a été
fondé, avec les membres du conseil d’administration (de

gauche à droite) Terry Trussler, Bill Coleman, Andrew Johnson
(décédé), Paul Perchal, Andrew Barker, Carl Bognar et Rick

Marchand.

 

 

 

  

 NOTRE COMMUNAUTÉ :
Mik Vattiata

 Mik Vattiata est le coordinateur de projet de l’équipe de recherche « L’avenir de la PrEP est maintenant ».
Dirigé par le Dr. Darrell Tan (Hôpital St. Michael) et le CBRC afin de préparer le terrain à l’arrivée de la
PrEP à action prolongée au Canada, le projet a notamment pour but de mettre en évidence les lacunes
dans le déploiement et l’adoption de la PrEP afin de mieux servir nos communautés. « Ce projet est
important, car les données mettent en lumière des problèmes tels que le déploiement limité auprès des
personnes racisées, le fait que certaines personnes autochtones ne savent pas que leur assurance couvre
la PrEP, et les obstacles auxquels sont confrontées les personnes habitant en milieu rural lorsqu’elles
tentent d’accéder à des soins de santé sécuritaires, abordables et confidentiels. »

Homme noir, trans et queer vivant entre Toronto et Stratford, en Ontario, Mik est très fier de ses racines
italiennes et trinidadiennes. Il est « fort passionné » par la remise en question de l’activisme performatif et le
fait de contribuer à l’ajout concret de voix noires et queer au sein d’espaces traditionnellement très blancs
et cis. Dans ses temps libres, il aime passer du temps avec sa partenaire et leurs chats, jouer à des jeux
vidéo et essayer de nouveaux mets.

  

Description : portrait de Mik Vattiata

 

 

 « Pendant des lustres, la promotion et le déploiement de la PrEP ont été centrés
sur un groupe démographique très spécifique, c’est-à-dire les hommes cis,

blancs et gais. Et cela doit être remis en question. » 
– Mik Vattiata

 

 

 

  

 AU CAS OÙ VOUS L’AURIEZ
MANQUÉ

 Le mois dernier, nous avons publié un billet de blogue de Jermane intitulé Ne rien dire : Traumatisme,
divulgation du VIH et mon expérience noire. Découvrez sa relation personnelle avec le VIH et comment
son expérience d’homme noir gai et immigrant a façonné son parcours.
Le CBRC dans les médias : Nathan Lachowsky, directeur de la recherche, s’est entretenu avec Xtra
Magazine et Global News au sujet d’un projet pilote à Calgary, en Alberta, et à London, en Ontario, qui
utilisera un cadre de dépistage fondé sur le comportement pour permettre aux hommes queer de donner
du plasma. Une version anglaise de la présentation de Florence Ashley, conférencière d’honneur du
Sommet 2021, sur la résurgence des pratiques de conversion trans, a été publiée dans Xtra Magazine.
Ce dernier a aussi publié une courte entrevue avec Rinaldo Walcott en vue de son allocution au Sommet
sur l’importance des fortes valeurs queer pour nous aider à bâtir un meilleur monde pour toustes.

 

 

  

 À VENIR BIENTÔT…  Le lancement du sondage pancanadien 2SLGBTQQIA+ sur la COVID-19 aura lieu dans quelques
semaines.
Le CBRC prévoit faire quelques annonces pour la Journée mondiale du sida (1er décembre) et la
Semaine nationale de sensibilisation au sida chez les Autochtones (du 1er au 5 décembre).
Le CBRC prépare actuellement deux rapports, l’un sur les enjeux juridiques rencontrés par les
personnes 2SLGBTQQIA+ dans l’Ouest canadien, et l’autre sur la consommation de crystal meth à
Vancouver et dans les environs.

 

 

 

 IMPLIQUEZ-VOUS
 

 Nous recrutons des conseiller·ère·s communautaires pour trois projets nationaux de recherche
communautaire sur la santé sexuelle 2SGBQM. Les conseiller·ère·s communautaires contribueront aux
projets de recherche de plusieurs manières, notamment à la façon dont nous concevons les études, les
questionnaires et les rapports fondés sur des données. Aucune expérience ou formation préalable en

matière de recherche n’est nécessaire. En savoir plus sur les personnes que nous recherchons : L’avenir
de la PrEP est maintenant (6 à 8 personnes), Campagne I=I (4 à 6 personnes), et Dépistage au présent

(2 à 3 personnes).

 

 

 

 

 

 

Le Centre de recherche communautaire (CBRC) promeut la santé des personnes issues de la diversité
sexuelle et de genre par le biais de la recherche et du développement d’interventions.

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