
JOUR 1 : LE JEUDI 31 OCTOBRE 2019 
8 h 00 INSCRIPTION ET CAFÉ
9 h 00 OUVERTURE DU SOMMET Jody Jollimore ainsi que le personnel et 

le conseil du CBRC

9 h 15 PLÉNIÈRE : VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION TBA

9 h 45 PLÉNIÈRE : RITES BISPIRITUELS James Makokis

10 h 30 PAUSE
10 h 45 SESSION SIMULTANÉE A (75 MINS)

A1 :  Atelier : Les artistes bispirituels réclament les narratifs érotiques et de santé sexuelle Albert McLeod

A2 :  Atelier : Créer des services de soins reproductifs sensibles aux réalités trans : Identifier et atténuer les obstacles A.J. Lowik

A3 :  Présentations orales courtes : Favoriser une approche intersectionnelle en matière de recherche afin d’améliorer l’accès à 
la santé et l’accessibilité
A3a :  Réconcilier l’accès aux soins traditionnels et aux autres formes de soins de santé pour les individus autochtones 2S/

GBQ : Résultats de Sexe au présent 2018
Harlan Pruden et Ryan Stillwagon

A3b :  Certains restent derrière : Prestation de soins de santé pour les hommes gais, bisexuels et autres hommes ayant des 
rapports sexuels avec d’autres hommes en Ontario

Dane Griffiths

A3c :  Les hommes gays et bisexuels asiatiques migrants en Nouvelle-Zélande n’ont pas accès aux soins de santé et ne 
participent pas à la promotion de la santé en lien au VIH

Jeffery Adams

A3d :  L’une de ces choses ne ressemble pas à l’autre : Explorer les besoins en matière de prévention du VIH chez les jeunes 
adultes noirs qui aiment ceux du même sexe

David Absalom et Tyler Boyce

12 h 00 DÎNER
13 h 00 PLÉNIÈRE : METTRE LE QUEER DANS LE HANDICAP ET LE SEX Andrew Gurza

13 h 45 SESSION SIMULTANÉE B (75 MINS)

B1 :  Atelier : Faire de la place à la sécurité culturelle et l’équité sanitaire
Syexwaliya Whonnock, Jiliian Arkles 
Schwandt, Lauren Allen, Naomi Dove, 
Amanda Tallio et Atticus Courtoreille

B2 :  Présentation intégrée : Notre voix dans la refonte des soins primaires et communautaires : A-t-elle de l’importance? Chad Dickie, Leo Rutherford, Lawrence 
Mroz, Jessy Dame et Nathan Lachowsky

B3 :  Présentations orales courtes : Accès au soutien et aux espaces communautaires
B3a : L’implication LGBTQ2S+ dans les sports et la connectivité communautaire : Résultats de Sexe au présent 2018 Alex Wells

B3b :  Comment ne pas se faire annuler : Explorer les considérations d’accessibilité dans les organismes de santé Trombetta et Jason Garcia

B3c :  Association entre la solitude et la santé sexuelle chez les hommes gais, bisexuels et autres hommes ayant des 
rapports sexuels avec d’autres hommes de Vancouver au Canada Megan Marziali

B3d :  Vous n’êtes pas obligé de sortir du placard afin d’avoir une voix : Addresser les obstacles à l’accès aux soins de santé 
pour les hommes GBT2Q qui vivent leur sexualité « moins ouvertement ». Simon Rayek et Kiarmin Lari

15 h 00 PAUSE
15 h 15 PLÉNIÈRE: ÉLIMINATION, GUÉRISON ET APPRENTISSAGE : L’ÉTAT ACTUEL ET FUTUR DES EFFORTS DE CHANGEMENT 

D’ORIENTATION SEXUELLE ET D’IDENTITÉ DE GENRE (SOGICE)
Matt Ashcroft, Erika Muse, Nicholas 
Schiavo, et Wendy VanderWal Gritter; 
Moderateur : Travis Salway

16 h 15 SESSION SIMULTANÉE C (75 MINS)

C1 : Présentation intégrée : Les Investigaytors : Réponses communautaires aux lacunes dans la recherche queer et trans

James Young, Scott MacLaren, Brandon 
Lansall, Jonah Elke, Clayton Hitchcock, 
Garrett Gooch, Finn St. Denis, Alex Oliva, 
et Stephen Juwono. Modérateur : Aidan 
Ablona

C2 : Présentation intégrée : L’accès à la santé pour les hommes bispirituels, gais, bisexuels et queer au Manitoba  Albert McLeod, Rusty Souleymanov, 
Jared Star et Chris Campbell

C3 :  Présentation intégrée : Spill the Tea - Réduire la stigmatisation entourant la consommation de substances et favoriser les 
stratégies de réduction des méfaits auprès des hommes GBT2Q de la région d’Ottawa

Robert Alsberry, Devona Coe, Matthew 
Halse et David Ley.  
Modérateur : Roberto Ortiz

17 h 30 PAUSE
18 h 30 RÉCEPTION DU SOMMET ET SÉANCE D’AFFICHES (AUTEUR·E·S PRÉSENT·E·S)

Venez nous rejoindre de 18 h 30 à 20 h 30 dans la salle de bal afin de découvrir les affiches de cette année, de parler avec les 
auteur·e·s et de réseauter avec les autres participant·e·s en dégustant des canapés et en sirotant un cocktail! Organisée par les 
Investigaytors du CBRC, la réception est l’occasion parfaite de rencontrer d’autres chercheurs, éducateurs et défenseurs des 
droits oeuvrant afin d’améliorer l’accès aux soins queer et trans et l’accessibilité! Il s’agit également de la seule séance d’affiches 
du Sommet où les auteur·e·s seront présent·e·s, alors ne la manquez surtout pas!



JOUR 2 : LE VENDREDI 1ER NOVEMBRE 2019
8 h 00 INSCRIPTION ET CAFÉ
9 h 00 PLÉNIÈRE : MISE À JOUR CONCERNANT SEXE AU PRÉSENT Nathan Lachowsky

9 h 45 SESSION SIMULTANÉE D (75 MINS)

D1 : Présentation intégrée : Améliorer l’accès au dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) 
pour les communautés GBT2Q dans les milieux ruraux/en banlieue par le biais de modalités de dépistage alternatives

Panélistes : Maja Karlsson, Nathan 
Lachowsky, Greg Oudman, Devon Haag 
et Ryan Lisk. Modérateur : Mark Gilbert

D2 : Présentation intégrée : Améliorer l’accès aux services de santé mentale et de consommation pour les personnes 
lesbiennes, gaies, bisexuelles, queer, transgenres et bispirituelles : Aperçus de la recherche et nouvelles interventions. 

Panélistes : Olivier Ferlatte, Caroline 
Mniszak, Rod Knight, Leslie Szeto, 
Pierre-Julien Coulaud et Travis Salway. 
Modératrice : Gwen Lister

D3 : Atelier : Démocratiser l’accès aux données de Sexe au présent à l’aide de visualisations de données dynamiques Kiffer Card

11 h 00 PAUSE DU MATIN
11 h 15 PLÉNIÈRE : APPROCHES DIGITALES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DU VIH Patrick Sullivan

12 h 00 DÎNER
13 h 00 PENIÈRE : BARRIÈRES ORGANISATIONNELLES, INTERSECTORIELLES ET SYSTÉMIQUES À L’ACCÈS AUX SOINS ET SERVICES 

DE SANTÉ DES PERSONNES GBTQ+: CONSTATS ET LEVIERS POUR L’ACTION
Joanne Otis

13 h 45 SESSION SIMULTANÉE E (75 MINS)
E1 :  Présentations orales courtes : Interventions et recherche afin d’améliorer l’accès aux services biomédicaux

E1a :  L’optimisation du PPE et du PIP (PPE dans la poche) à l’ère du PREP. Darrell Tan

E1b : Améliorer l’accès à la PrEP par le biais de services de santé virtuels Devon Haag

E1c :  Stratégies de santé publique visant à accroître l’accès des banlieues et des milieux ruraux et à favoriser l’usage de la 
prophylaxie pré-exposition au VIH dans la région sanitaire de Fraser, en Colombie-Britannique 

Cheryl Prescott

E1d :  Vaccination contre le papillomavirus humain chez les hommes GBQT2+ au Canada : résultats de l’enquête Sexe au 
présent 2018

Scott Beck

E2 :  Présentations orales courtes : Recherche sur la consommation sexualisée/le PnP
E2a : Hommes issus de minorités sexuelles et consommation dans le contexte d’une crise de surdose d’opioïdes : 

conséquences pour les politiques et les programmes en matière de drogue. 
Trevor Goodyear

E2b :  Sexe en ligne : Points de vue des fournisseurs de services sur les applications de branchement et le chemsex chez les 
hommes canadiens qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes

Matthew Numer

E2c :  Examiner les expériences en ligne des jeunes hommes issus de minorités sexuelles avec le sexe et la drogue à 
Vancouver, Canada

Pierre-Julien Coulaud

E2d :  Identifier les modèles, les contextes et les motivations de l’utilisation des poppers chez les jeunes gbHARSAH : une 
étude qualitative réalisée à Vancouver au Canada

Cameron Schwartz

E3 :  Présentations orales courtes : Recherche dirigée par la communauté afin d’informer l’accès aux soins de santé et 
l’accessibilité.
E3a :  Expériences partagées, différentes voies - Résultats de l’Index de la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH en 

Colombie-Britannique
Madeline Gallard et Paul Kerber

E3b :  Meilleures pratiques visant à faciliter l’accès aux soins de santé et l’efficacité de l’autogestion de la santé chez les 
PVVIH racisées et les nouveaux arrivants : résultats de recherche découlant de l’évaluation de l’impact de 15 années 
du programme Ethno-racial Treatment Support Network (ETSN)

Alan Li

E3c :  Fierté Peace River : Stigma et santé LGBTQ2S Martin Anderson

E3d :  Programme Jeune Queer Youth - Autonomiser la génération à venir Olivier Gauvin

E4 : Atelier :Trouble du spectre de l’autisme (TSA) et accès aux soins de santé. Brandon Wulff et Ryan Lisk

15 h 00 PAUSE
15 h 15 SESSION SIMULTANÉE F (75 MINS)

F1: Présentations orales courtes : Interventions et recherches afin d’accroître l’accès dans les banlieues et les milieux ruraux
F1a:  Différences au niveau des barrières déclarées en matière de test des ITSS chez les hommes GBT2Q utilisant 

GetCheckedOnline en Colombie-Britannique
Aidan Ablona

F1b:  Améliorer la prévention du VIH et des ITS et les services de santé destinés aux hommes gais et bisexuels au sein de 
Island Health

Cait Hickman et Nathan Lachowsky

F1c:  Le programme BC Community Advocates : Renforcer les capacités des membres de la communauté GBT2Q vivant 
dans les zones rurales et les petites zones urbaines

Kiarmin Lari

F1d:  Mise à jour concernant le BC Network : la Interior Sexual Health Initiative et Check Yourself Darren Ho

F2: Présentations orales courtes : Interventions structurelles afin d’accroître l’accès à la santé et l’accessibilité.
F2a:  Employer la collaboration multisectorielle afin de résoudre le problème de la création de liens avec les systèmes de 

soins pour les personnes vivant avec le VIH sans assurance-maladie dans la région métropolitaine de Toronto, Ontario, 
Canada

Alan Li

F2b:  EQUIP Yourself - Une stratégie à plusieurs volets visant à favoriser l’accès et la prise de PrEP chez les hommes GBT2Q 
dans la région de la capitale nationale

Matthew Harding

F2c:  Le dentiste « genderbread » : Aborder la diversité sexuelle et de genre et la santé queer avec la prochaine génération 
de professionnels dentaires

Mario Brondani

F2d:  Au-delà des salles de bains et des pronoms : expériences non binaires dans les cliniques de santé sexuelle de Toronto Mike Smith

F3 : Présentations orales courtes : Programmes et interventions afin d’adresser la consommation sexualisée et le PnP (Party and Play)
F3a :  Combler le fossé entre la réduction des méfaits et la santé sexuelle des hommes gais. Dane Griffiths

F3b :  Un projet pilote mensuel de type centre de jour devient permanent : soins de longue durée, réduction des méfaits et 
engagement auprès des gbHARSAH utilisant le crystal meth dans un contexte sexuel

Vincent Francoeur

F3c :  ReVAMPing Recovery : Obstacles à l’aide au rétablissement pour les hommes queer atteints de dépendance au sein du 
système de santé et de la communauté queer

Max Adilman

F3d :  La consommation sexualisée: pistes de réflexion pour une intervention intégrée Maxime Blanchette

16 h 30 PLÉNIÈRE DE FERMETURE : CBRC @ 20 Jody Jollimore ainsi que le personnel et 
le conseil du CBRC



ÉVÉNEMENT CONNEXE AVANT LE SOMMET : LE MERCREDI 30 OCTOBRE 2019
The Junction - 1138, rue Davie, Vancouver, C.-B.   V6E 1N1 
20 h 00 Porteurs de billets meet & greet • 21 h 30 Admission générale

Spill the Tea: 

Elle est de retour pour votre plus grand plaisir! Passez la veille de l’halloween avec nous afin de parler de consommation plus sûre et sexy 
avec la candidate de la saison 9 de RuPaul’s Drag Race Nina Bo’nina Brown et votre animatrice préférée Alma Bitches !

Spill The Tea est une initiative de MAX Ottawa et de ViiV Healthcare. L’équipe Mpowerment de YouthCO accueillera cet événement pour la 
première fois à Vancouver en collaboration avec le Centre de recherche communautaire dans le cadre du Sommet 2019 !

Achetez vite vos billets ! bit.ly/2oe6EZH

ÉVÉNEMENT CONNEXE APRÈS LE SOMMET : LE SAMDI 2 NOVEMBRE 2019
Hôtel Coast Coal Harbour Vancouver - 1180, rue Hastings O., Vancouver, C.-B.   V6E 4R5 
13 h 00 à 15 h 00

Can’t Pass it On:

Les personnes vivant avec le VIH dont le traitement est efficace ne peuvent pas le transmettre. Voilà le message que CATIE et nos partenaires 
désirent communiquer dans le cadre de notre nouvelle série de messages Zéro transmission adaptée du Terrence Higgins Trust du Royaume-Uni.

CATIE et le CBRC vous invitent au lancement vancouvérois de la campagne Zéro transmission avec notre invité spécial Bruce Richman, créateur de la 
campagne « Indétectable = Intransmissible » (I=I) de la Prevention Access Campaign. La campagne et série d’événements communautaires « Zéro 
transmission » de CATIE sont possibles grâce à la contribution financière de l’Agence de la santé publique du Canada et de Gilead Sciences Canada, Inc.

La campagne et série d’événements communautaires « Zéro transmission » de CATIE sont possibles grâce à la contribution financière de l’Agence 
de la santé publique du Canada et de Gilead Sciences Canada, Inc.

L’événement est gratuit mais les places sont limitées, alors réservez vos billets dès aujourd’hui !  bit.ly/2IkAz9d

COMMANDITAIRE DU SOMMET 2019
Le Sommet 2019 est rendu possible grâce au soutien de ViiV healthcare, notre partenaire principal de cette année, ainsi qu’à la contribution de 
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et de la province de la Colombie-Britannique. Les points de vue exprimés pendant le Sommet, Spill 
the Tea, et Zéro transmission ne reflètent pas nécessairement les politiques ou opinions de nos partenaires.

PARTENAIRE PRINCIPAL

BAILLEURS DE FONDS

Pour plus d’informations, visitez, visitez le fr.cbrc.net/sommet_2019

https://www.facebook.com/events/459930928200083/
https://www.facebook.com/maxottawa.ca/
https://www.facebook.com/ViiVHealthcare/
https://www.facebook.com/youthcovancouver/
http://bit.ly/2oe6EZH
ttps://www.facebook.com/events/626891717801281/
http://bit.ly/2IkAz9d 
http://fr.cbrc.net/sommet_2019

