
  

janvier 2022
 

Cher/chère ,

Ce mois-ci : Les discours des confériencier·ère·s d’honneur du Sommet 2021 sont
maintenant accessibles en ligne, Michael Kwag du CBRC nous fait part de ses
réflexions sur l’adoption du projet de loi C-4, des trousses d’autodépistage du VIH
gratuites sont mises à la disposition des organismes communautaires dans les
provinces, et nous parlons de notre rencontre avec le ministère de la Santé de la
Colombie-Britannique au sujet de l’exclusion des personnes bispirituelles dans le
rapport In Plain Sight.

 

 

 
 QUOI DE NEUF

 

1.
 Davantage de contenu a été ajouté à la bibliothèque de contenu du Sommet 2021 du CBRC.

Nous avons maintenant mis en ligne les vidéos des discours de Florence Ashley, Francisco
Ibáñez-Carrasco, jaye simpson, Kai Cheng Thom et Rinaldo Walcott. Vous pouvez aussi
consulter les enregistrements des séances plénières sur la vérité et la réconciliation ainsi que la
discussion des Aîné·e·s et des Gardien·ne·s du savoir. Tout cela s’ajoute aux événements pré-
Sommet et aux présentations par affiches qui ont été ajoutés à la bibliothèque en décembre.
Le reste de la bibliothèque de contenu devrait être mis en ligne avant la fin du mois.

 

2.
 Au milieu d’une nouvelle vague d’infections à la COVID-19, de nombreuses personnes GBT2Q

au Canada font face à des obstacles supplémentaires pour accéder au dépistage du VIH de
façon sécuritaire et accessible. Pour répondre à ce besoin, le programme Dépistage au
présent du CBRC et 20 organisations communautaires dans plusieurs provinces distribueront
gratuitement des trousses d’autodépistage du VIH aux personnes GBT2Q jusqu’à la mi-
février. Cliquez ici pour en savoir plus sur le projet et trouver un partenaire participant près de
chez vous.

 

3.
 Après des mois de plaidoyer, le CBRC a rencontré le ministère de la Santé de la Colombie-

Britannique pour discuter de l’exclusion des personnes autochtones bispirituelles, queer et
trans dans le rapport In Plain Sight, la tentative de la province de s’attaquer au racisme anti-
autochtone dans le système de santé de la province. « C’était formidable de rencontrer des
alliés qui mènent cette conversation au sein du cabinet du ministre », affirme Jessy Dame,
gestionnaire du programme bispirituel du CBRC, qui, dans un article publié sur notre site,
décrit comment nous avons obtenu une place à la table. Cliquez ici pour lire le compte rendu
de la réunion et découvrir quelles sont les prochaines étapes à suivre.

  

Photo (dans le sens horaire, à partir du coin supérieur gauche) :
Kaz Mackenzie (directrice, Recherche et politiques,
gouvernement de la C.-B.), Jessy Dame (gestionnaire du
programme bispirituel, CBRC), Dawn Thomas (sous-ministre
déléguée, gouvernement de la C.-B.), Jody Jollimore (directeur
général, CBRC), Nicole Cross (directrice générale, Planification
et engagement, gouvernement de la C.-B.) et Darren Ho
(directeur adjoint de la programmation destinée à des
populations cibles, CBRC).

 

 

 

 
 LE SURVOL  Ce mois, le survol vous présente un texte d’opinion rédigé par Michael Kwag du CBRC, dans

lequel il partage ses réflexions sur l’adoption du projet de loi C-4, l’interdiction fédérale de la
thérapie de conversion adoptée par le Parlement le mois dernier, y compris ses propres
expériences avec cette pratique pernicieuse. Kwag était à Ottawa le mois dernier pour le
dépôt du projet de loi C-4, et cela a fait remonter en lui beaucoup de sentiments refoulés. « 
Tout comme nous devons débarrasser notre société des mauvais acteurs qui colportent des
idées néfastes et frauduleuses, écrit Kwag, nous devons également faire pression en faveur de
politiques et d’initiatives qui permettront de créer les communautés respectueuses dont nous
savons que les personnes queer et trans ont besoin pour s’épanouir. » 

  

Photo (de gauche à droite) : Brittany Whalen, avocate et
défenseuse des droits de la personne; Gemma Hickey, auteur,
activiste et survivant de la thérapie de conversion; Bennett
Jensen, directeur des poursuites au ministère de la Justice; et
Michael Kwag, directeur de l’échange des connaissances et de
l’élaboration des politiques du CBRC.

 

 

 

  
 NOTRE COMMUNAUTÉ

Jordan Sullivan
 Né et élevé à Ottawa en tant que membre de la conservatrice Église adventiste du septième

jour, Jordan Sullivan travaille au CBRC en tant que coordonnateur du projet de soutien aux
survivant·e·s de la thérapie de conversion 2SLGBTQ+ et des efforts de coercition visant à
changer l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre. Fier homme trans,
M. Sullivan a passé une grande partie de sa jeunesse à refouler son identité sexuelle et de
genre et a été exposé à des pratiques néfastes de thérapie réparatrice/de conversion pendant
six ans à la fin de la vingtaine. « En tant que survivant, j’ai réalisé — surtout au cours de la
dernière année — à quel point cet enjeu a joué un rôle important dans ma vie. »

Titulaire d’une maîtrise en études religieuses, Sullivan a travaillé pendant plus de 20 ans au
bureau national de l’Église Unie du Canada, où il a contribué à la rédaction de la déclaration de
l’Église contre la thérapie de conversion. Depuis février 2021, il a interviewé et recueilli des
données auprès de plus de 300 survivant·e·s de la thérapie de conversion. « Le but de ce projet
est d’apprendre des survivant·e·s quels sont les soutiens requis par les personnes LGBTQ2S+
affectées par la thérapie de conversion et les efforts de coercition visant à changer l’orientation
sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre. Qu’est-ce qui a aidé ces survivant·e·s à
guérir de leurs expériences? Quels ont été leurs plus grands obstacles? »

Sullivan prépare un rapport sur les résultats de ce travail de recherche qui sera bientôt partagé
avec les organisations LGBT2Q du pays, les associations de santé mentale et les survivant·e·s
qui ont pris part à ce dernier. « Il faut faire plus d’éducation, en particulier dans le domaine
médical et de la santé mentale, car trop de prestataires perpétuent les pratiques de conversion
en discriminant les personnes LGBTQ2S+ et les survivant·e·s de la thérapie de conversion et
des efforts de coercition visant à changer l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou
l’expression de genre. Ils diagnostiquent trop souvent les survivant·e·s comme souffrant d’une
maladie mentale, refusent de fournir des soins d’affirmation de genre et ignorent totalement le
traumatisme engendré par les pratiques de conversion. »

Lorsqu’il ne travaille pas, M. Sullivan aime lire et aller au théâtre. Amateur d’orchestre
symphonique, il a également joué du trombone pendant plusieurs années en Alberta. Sullivan
aime aussi écrire et partage son expérience de transition au début de la cinquantaine sur son
site Web, On Becoming Jordan : A Trans Man’s Story of Coming Home.
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 « Le plus grand avantage de l’interdiction de la
thérapie de conversion est qu’elle encourage

les gens à parler de ce que sont réellement les
pratiques de conversion… Nous avons besoin
de plus de soutien financier pour les initiatives
menées par les survivant·e·s qui aideront les

gens à partager leurs histoires, qui
soutiendront les survivant·e·s dans leur

guérison et qui sensibiliseront les gens aux
traumatismes causés par la thérapie de
conversion et les efforts de changement

d’orientation sexuelle, d’expression de genre
ou d’identité de genre. »

~ Jordan Sullivan

 

 

 

  
 AU CAS OÙ VOUS

L’AURIEZ MANQUÉ
 Le mois dernier, le CBRC, accompagné d’une coalition d’organismes communautaires et de

santé, a lancé une campagne de lettres pour faire pression sur le gouvernement canadien
afin qu’il bonifie le financement alloué à la lutte contre le VIH, l’hépatite C et les ITSS.
Aidez-nous en envoyant votre propre lettre (c’est très facile). 
La campagne Indétectable = Intransmissible (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. Lisez ce que montrent les données préliminaires de Sexe au présent 2021.

 

 

  
 LE CBRC DANS LES

MÉDIAS :
 Les données recueillies dans le cadre de Sexe au présent ont joué un rôle clé dans la

rédaction du projet de loi C-4, qui a été adopté par le Parlement le mois dernier. Les
données ont été référencées dans des articles publiés par NPR et Republic World;
Michael Kwag a également parlé avec le New York Times de l’interdiction de la thérapie de
conversion au Canada;
Notre directeur général Jody Jollimore a parlé au journaliste Shaun Proulx de notre
campagne de plaidoyer pour un meilleur financement de la lutte contre le VIH pour son
émission sur SiriusXM le 11 décembre; et
Nathan Lachowsky, directeur de recherche du CBRC, a parlé à WebMD Health News de
l’intention de la Société canadienne du sang de demander à Santé Canada de sélectionner
les donneurs de sang potentiels en fonction des comportements sexuels à risque plutôt que
de l’identité de genre ou de l’orientation sexuelle. 

 

 

  
 À VENIR BIENTÔT…  Le 27 janvier, le CBRC coprésentera Chronicling Our Stories: Narratives of 2SLGBTQ+

Communities and Chronic Health en collaboration avec le Sex Salon, une série
d’événements mensuels au Mark S. Bonham Centre for Sexual Diversity Studies (Université de
Toronto). Animé par Anu Radha Verma, gestionnaire de la recherche sur la santé chronique
2SLGBTQQIA+ au CBRC, l’événement mettra en vedette les poètes Eli Tareq El Bechelany-
Lynch et Nisha Patel, qui partageront leur travail et parleront de la justice pour les personnes
en situation de handicap et de la discrimination fondée sur le handicap présente dans nos
structures sanitaires et sociales. 

Cliquez ici pour vous inscrire à l’événement. N.B. Cet événement aura lieu uniquement en
anglais.

 

 

 
 IMPLIQUEZ-VOUS

 
 Le CBRC est à la recherche d’un·e épidémiologiste social·e passionné·e et compétent·e

pour se joindre à notre équipe de recherche en pleine croissance et aider à soutenir le
développement de nos programmes de recherche quantitative et de méthodes mixtes sur la

santé des populations. Cliquez ici voir si le poste vous convient. 

 

 

 

 
 
 

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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