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Cher/chère ,

Dans ce bilan : Faire savoir au ministre de la Santé qu’il faut plus de financement pour lutter contre le VIH et les ITSS, des données récentes sur l’impact de I=I, un rapport du
rassemblement bispirituel, et plus encore.

 

 

 

 QUOI DE NEUF
 

1.
 Le CBRC, de concert avec 14 autres organismes communautaires et de santé, a lancé la semaine dernière une

campagne de rédaction de lettres pour faire pression sur le gouvernement canadien afin qu’il bonifie le financement de
sa réponse au VIH, à l’hépatite C et aux ITSS. Alarmés par l’augmentation des infections par le VIH (+11 % au cours de
la dernière décennie), les épidémies de syphilis et de gonorrhée, ainsi que la stagnation du financement fédéral, nous
demandons au ministre de la Santé de prendre trois mesures prioritaires : augmenter le financement de la réponse au VIH
à 100 M$ par an, augmenter le financement national de la réponse aux ITSS et s’engager à collaborer avec les
intervenants du secteur du VIH, de l’hépatite C et des ITSS. Cliquez ici pour en savoir plus sur cette demande et ajouter
votre nom à la pétition.

 

2.
 La Journée mondiale du sida a eu lieu mercredi dernier. Nous avons profité de l’occasion pour partager quelques

données préliminaires de Sexe au présent 2021 sur I=I, une stratégie de prévention du VIH très efficace où la prise
régulière d’une thérapie antirétrovirale (TAR) permet d’atteindre une charge virale indétectable et rend impossible la
transmission du virus. « La campagne I=I a fait plus que prévenir les nouvelles infections par le VIH; elle a également eu un
impact positif sur la vie de nombreuses personnes », écrit Chris Draenos, gestionnaire de l’implémentation pancanadienne
du dépistage des ITSS et de l’arrimage aux soins du CBRC. Découvrez quel a été l’impact de la campagne I=I pour les
hommes queer et trans et ce qu’il reste à faire.

 

3.
 Il faudra encore quelques semaines avant que l’ensemble de la bibliothèque de contenu du Sommet 2021 ne soit

disponible, mais pour l’instant, nous avons téléchargé les enregistrements des 3 événements pré-Sommet et de toutes
les présentations par affiches. Regardez les conférencier·ère·s invité·e·s de l’année dernière s’exprimer sur les 12 mois
précédents, découvrez le projet d’histoire orale HIV in My Day et renseignez-vous sur l’accès et les options actuelles en
matière de PrEP. Un total de 24 présentations par affiches ont été publiées explorant des sujets tels que le vécu des
jeunes hommes issus de minorités sexuelles et de genre qui consomment du crystal meth, ou encore une analyse des
données d’opinion publique sur les interventions de santé que les Canadien·ne·s préfèrent financer.

 

 

 

 LE SURVOL  Ce mois-ci, Jessy Dame, gestionnaire du programme bispirituel du CBRC, parle de la journée et du rassemblement
bispirituels qui ont eu lieu en octobre dans le cadre du Sommet 2021. « Cet événement a connu un succès retentissant »,
affirme Dame. « Même si c’était virtuel, les conversations étaient animées et on voyait l’enthousiasme dans les visages
des gens. » Plus de 70 Autochtones bispiritue·le·s et queer ont participé aux activités en ligne, et Dame nous fait part de
quelques-unes des principales conclusions de l’événement, dont la nécessité de multiplier les occasions de réseautage
et la création potentielle d’une base de données bispirituelle.

  

Légende : Photo prise lors d’un photoshoot bispirituel à Vancouver, en
C.-B. Photo prise par Toonasa Photography (2021).

 

 

 

  

 NOTRE COMMUNAUTÉ :
Lane Bonertz

 Originaire de Pincher Creek, en Alberta, Lane Bonertz est l’un des amis de Dépistage au présent du CBRC et un membre
de l’équipe du programme bispirituel. Un homme blackfoot de la Première Nation Piikani (Aapátohsipikáni) dans le sud de
l’Alberta, Lane Bonertz a grandi dans une ville agricole rurale où il a reconnu dès son jeune âge le pouvoir du soutien et
de la collaboration au sein de nos communautés. Il continue d’être une force positive depuis son domicile actuel à
Tiohtiá:ke/Montréal où, dans le cadre de son travail au CBRC, il effectue de l’éducation par les pairs et propose du
counseling aux personnes qui pourraient avoir contracté le VIH. 

« Beaucoup de gens cherchent quelqu’un pour les soutenir et valider leurs choix », dit-il. « Dans mon rôle, j’essaie de faire
passer leurs paroles et leurs besoins en premier, et de leur fournir des connaissances ou un aperçu qui peuvent favoriser
leur autodétermination, leur autonomisation et leur plaidoyer dans le contexte de leurs propres expériences. »

Il a été en mesure de trouver ce type d’affirmation pour lui-même en travaillant au sein du programme bispirituel du
CBRC. « En grandissant, je n’ai jamais eu de sentiment d’insécurité quant à mon identité autochtone », dit-il. « Mais
lorsque j’ai déménagé en ville, tout a changé. Tout à coup, je n’avais plus les mêmes réseaux. Mais maintenant, pour la
première fois dans ma vie professionnelle, j’ai l’impression d’avoir des liens avec des personnes qui connaissent bien
mon vécu. »

En dehors de son travail, Bonertz est un grand amateur de James Bond (Sean Connery est son Bond préféré). Il est
également super passionné par les langues. En plus de parler l’anglais, le français, l’allemand et un peu de russe, Bonertz
fait maintenant partie d’une classe en ligne d’étudiant·e·s qui apprennent le blackfoot auprès d’un Aîné. « Il y a peu de
personnes qui parlent couramment le blackfoot aujourd’hui, alors faire partie de cet effort de préservation linguistique
m’est très important. Ce processus m’a permis d’apprendre à mieux me connaître. »

  

Légende : Lane Bonertz

 

 

 « Ce que j’aime le plus à propos du programme d’ami·e·s de Dépistage au présent, c’est
qu’il élimine les barrières. Vous ne parlez pas à un médecin ou à un professionnel de la

santé ou à quelqu’un qui pourrait nourrir des préjugés ou avoir des idées préconçues sur
qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous devriez le faire. »

~ Lane Bonertz

 

 

 

  

 AU CAS OÙ VOUS L’AURIEZ MANQUÉ  Le mois dernier, nous avons partagé des nouvelles sur la nouvelle mission du CBRC. Lisez comment notre
organisation a grandi pour devenir plus inclusive et plus sensible à la diversité de notre communauté.
Nous avons également publié Cinq façons dont le nouveau gouvernement du Canada peut améliorer la vie des
personnes queer et trans, qui identifie les principaux domaines que le gouvernement fédéral devrait prioriser afin
d’améliorer la santé de la communauté 2SLGBTQ+.
Un nouveau rapport (uniquement disponible en anglais pour l’instant), qui cherche à identifier les lacunes et les
possibilités en matière de services de réduction des méfaits et de traitement pour les personnes GBT2Q utilisatrices
de crystal meth dans la région métropolitaine de Vancouver et ses environs, a récemment été publié sur notre site
Web.

 

 

  

 LE CBRC DANS LES MÉDIAS :  Michael Kwag, le directeur de l’échange des connaissances et de l’élaboration des politiques du CBRC, s’est rendu à
Ottawa la semaine dernière pour le dépôt du projet de loi C-4, la proposition de loi fédérale sur la thérapie de
conversion, qui a été adoptée à l’unanimité par la Chambre des communes le 1er décembre. Les données des éditions
2019 et 2020 de Sexe au présent témoignent des impacts continus de la thérapie de conversion au Canada, et ont été
citées dans le communiqué de presse du gouvernement du Canada. Regardez la conférence de presse ici et lisez les
commentaires de Kwag sur le projet de loi dans The Excalibur;
Le directeur général Jody Jollimore s’est entretenu avec la station CKPG de Prince George à propos de notre nouvelle
campagne de plaidoyer pour le financement du VIH lors de la Journée mondiale du sida; 
De plus, à la lumière de récentes découvertes qui suggèrent qu’un vaccin contre la méningite pourrait en fait prévenir la
gonorrhée, Jollimore a parlé avec CTV News de la pratique historique des hommes gbHARSAH qui utilisent des
médicaments hors indication afin de prévenir les ITSS. « Le VIH a poussé les hommes gais à être très conscients de
la santé sexuelle, un facteur qui est reflété par l’existence de groupes qui se partagent des connaissances, ce qui
renforce notre rôle en tant que chefs de file en matière de prévention, » dit-il.

  

Les personnes dans cette photo (de gauche à droite) : avocate et
défenseuse des droits de la personne, Brittany Whalen; autaire, activiste
et survivant·e de la thérapie de conversion, Gemma Hickey; directeur du

litige du département de la justice, Bennett Jensen; directeur du
transfert des connaissances et du développement des politiques du

CBRC, Michael Kwag.

 

 

 

  

 À VENIR BIENTÔT…  Nous sommes présentement en train de compiler la bibliothèque de contenu du Sommet 2021 dans son intégralité,
et elle devrait être disponible au début de la nouvelle année.
Le programme créataires a de nouveau fait partie du Sommet lors de son édition 2021. Une douzaine d’artistes ont
été engagé·e·s pour assister à la conférence de cette année et créer une œuvre directement influencée par ce qu’iels
ont appris. Nous espérons pouvoir partager leurs créations en janvier.

 

 

 

 IMPLIQUEZ-VOUS
 

 Nous sommes à la recherche de conseiller·ère·s communautaires pour le projet L’avenir de la PrEP est maintenant afin
de préparer l’arrivée de la PrEP à longue durée d’action au Canada. Les conseiller·ère·s aident en apportant leur

contribution aux projets de recherche, y compris à notre façon de concevoir les études de recherche, les questionnaires
et les rapports basés sur les données. Cliquez ici pour en savoir plus.

 

 

 

 

 

 

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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