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SOMMET 2019 :  
METTRE LE QUEER DANS L’ACCÈS  
AUX SOINS DE SANTÉ ET L’ACCESSIBILITÉ 
Les hommes (cis et trans) gais, bisexuels, queers et les autres hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes, ainsi que les personnes bispirituelles (GBT2Q) sont plus suscep-
tibles de se confronter à des obstacles — souvent évitables — lorsqu’ils tentent d’accéder 
aux soins de santé dont ils ont besoin. Ces obstacles se retrouvent tant au niveau des soins 
de santé, qu’au niveau des médicaments et de l’accès aux informations pertinentes pour 
prendre soin de nos corps et de nos expériences. 

Plusieurs de ces barrières prennent leurs racines dans les inégalités de notre société, notam-
ment l’homophobie, l’hétérosexisme, le racisme, la transphobie, ainsi que de nombreuses 
autres sources d’oppression et de privilèges qui façonnent nos vies. Ces inégalités condi-
tionnent notre capacité à accéder à des soins de santé et de soutien social. Elles ont égale-
ment un effet négatif sur la façon dont nous exprimons notre genre et notre sexualité. Notre 
faculté à accéder à un lieu ou service de soins de santé (par exemple : longues distances 
à parcourir ou longues liste d’attentes), à obtenir des informations et des services dans la 
langue de notre choix, à trouver un fournisseur de services qui offre des soins sans juge-
ment, à payer pour des médicaments ou des traitements et à entrer en contact avec d’autres 
membres de nos communautés qui partagent nos expériences sont toutes des dimensions 
importantes de l’accès que les hommes GBT2Q doivent considérer.  

Alors que les personnes GBT2Q continuent de représenter la majorité des nouvelles infec-
tions au VIH au Canada, l’accessibilité aux services essentiels liés au VIH est plus importante 
que jamais. Des recherches ont mis en évidence d’importantes disparités dans l’accès au 
dépistage, au traitement du VIH et à la prophylaxie pré-exposition (PrEP) entre les provinces 
et les villes, ainsi qu’entre les zones rurales, les banlieues et les zones urbaines. Par exemple, 
beaucoup moins d’hommes GBT2Q en banlieue ou en zone rurale estiment pouvoir discuter 
de leur sexualité avec un infirmier ou un médecin. Même en milieu urbain, il peut être difficile 
de trouver un médecin gai et/ou trans.

Cette année, le Sommet aura pour mission de discuter de ce qui fonctionne et ne fonctionne 
pas dans l’accessibilité des hommes GBT2Q à tous les services dont ils ont besoin pour vivre 
une vie pleine, satisfaisante et en santé. Le Sommet mettra également en lumière les résul-
tats de l’étude Sexe au présent, tout en faisant le point sur les façons d’augmenter l’accès des 
hommes GBT2Q aux soins de santé et au soutien communautaire. Nous voulons entendre 
les travailleurs communautaires, les fournisseurs de soins de santé, les intervenants, les cher-
cheurs, les Aînés et les enseignants sur la manière de renforcer l’accessibilité des GBT2Q aux 
soins de santé .
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INSCRIPTION

HEURES D’INSCRIPTION
Le bureau d’inscription est situé au 2e étage et est ouvert pendant les heures suivantes : 

JEUDI 31 OCTOBRE 8 h - 19 h 

VENDREDI 1ER NOVEMBRE 8 h - 13 h 

BADGE
En plus de permettre à vos collègues de vous identifier, cela permet également à l’hôtel de 
savoir que vous participez au Sommet. Comme le nombre de places est limité, le port du 
badge lors de votre admission aux séances et aux événements de la conférence à l’hôtel est 
obligatoire. Les bénévoles ou les membres du personnel de la conférence peuvent égale-
ment vous demander de montrer votre badge. 

CERTIFICAT DE PARTICIPATION
Si vous avez besoin d’un certificat de participation, veuillez nous en informer au cours du 
processus d’inscription. Il vous sera envoyé par courriel après la tenue du Sommet.

INSTALLATIONS ET SERVICES DE L’HÔTEL

ACCESSIBILITÉ
Le CBRC s’engage à organiser un Sommet inclusif et accessible auquel tout le monde peut 
participer. Cela implique de voir à ce que :

• les conférences principales et les événements sociaux/auxiliaires soient entièrement 
accessibles aux personnes ayant une déficience physique (p. ex. accès en fauteuil 
roulant, sièges réservés au premier rang)

• une interprétation en LSA sera fournie pour toutes les séances plénières et pour les 
séances désignées indiquées dans le programme de la conférence 

• les diapositives des présentations seront disponibles en anglais et en français pour 
les séances plénières ainsi que pour les conférences se déroulant dans les salles de 
bal Coal Harbour A et B 

• des services d’interprétation simultanée seront offerts pour les présentations en 
français. Vous devrez fournir une pièce d’identité avec photo si vous avez besoin 
d’un casque d’écoute pour l’interprétation simultanée et

• les vidéos présentées en plénière sont  dotées de sous-titres

Afin que le Sommet soit aussi accessible que possible, veuillez indiquer vos besoins en ma-
tière d’accessibilité à la fin de votre inscription. Si vous avez des questions concernant l’ac-
cessibilité du Sommet 2019, veuillez contacter summit@cbrc.net ou parler à un bénévole 
désigné du Sommet.
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PLAN
Veuillez prendre quelques moments afin de vous familiariser avec le lieu, les salles de réunion 
désignées pour le Sommet 2019, les toilettes et les paramètres d’accessibilité.
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SERVICES AUX INVITÉS
• Le concierge de l’hôtel Coast Coal Harbour se trouve à côté de la réception dans le hall 

principal. Ce dernier peut répondre aux questions concernant l’établissement et la ville. 

• L’hôtel Coast Coal Harbour possède un centre d’affaires en libre-service, ouvert 24 h 
sur 24 et situé au 2e étage.

ACCÈS INTERNET

Le Sommet vous offre une connexion Wi-Fi gratuite, y compris dans toutes les 
salles de réunion et les foyers.

Réseau = Coast Coal Harbour 
Mot de passe  = pour octobre : Flatbread,  pour novembre : Cashback

LES TOILETTES  
SONT UNISEXES
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PREMIERS SOINS OU URGENCE MÉDICALE
En cas d’urgence médicale, la première option consiste à alerter le personnel de l’hôtel car 
un préposé aux premiers soins est sur place 24 h sur 24. 

Vous pouvez également parler à n’importe quel bénévole ou membre du personnel au bu-
reau d’inscription du Sommet 2019. Si vous avez besoin de soins immédiats et non essentiels, 
la clinique sans rendez-vous la plus proche est la Georgia Medical Clinic. Elle se trouve à 
quelques coins de rue du Westin Bayshore au 683 rue Denman. Le numéro de téléphone est 
le 604-564-6644. Pendant le Sommet 2019, la clinique sera ouverte le jeudi de midi à 19 h et 
le vendredi de 9 h à 16 h.

SERVICES ET POLITIQUES DE CONFÉRENCE

LANGUE DE LA CONFÉRENCE
Depuis le Sommet 2017, le Centre de recherche communautaire (CBRC) s’est efforcé de 
rendre la conférence plus accessible pour nos participants, présentateurs et intervenants 
francophones ainsi que pour les participants sourds ayant besoin d’interprètes LSA. Bien 
que l’anglais reste la langue principale du Sommet, toutes les diapositives présentées pen-
dant les séances plénières et dans la salle de bal Coal Harbour A ou B seront également 
affichées en français.

Des services d’interprétation simultanée avec casques seront offerts pendant les présen-
tations en français. Il vous faudra fournir une pièce d’identité avec photo s’il vous faut un 
casque d’écoute pour l’interprétation simultanée. L’interprétation en ASL sera assurée pen-
dant toutes les séances plénières, ainsi que lors d’une séance dans chaque séance simul-
tanée. La disponibilité des services d’interprétation simultanée en LSA et en français est 
indiquée dans le calendrier de la conférence.

COUNSELING
Dure journée? Avez-vous entendu des renseignements qui vous troublent ou vous 
choquent? Le personnel de santé mentale et de counseling de la HIM sera présent 
au Sommet afin d’offrir du counselling d’urgence et de crise. Pour trouver un 
conseiller immédiatement, contactez :

Alvaro Luna, MC. CCC. 
Core Counselling et 

Health Initiative for Men
1-778-251-6351

alvaro@checkhimout.ca

Aaron Purdie, MC. RCC. 
Eagle Wellness et Health 

Initiative for Men
1-604-816-8377

aaron@checkhimout.ca

Moomtaz/Imtiaz Popat,
Counsellor (Elle - iel) 

avec Salaam Queer Muslim 
Community 

1-778-708-0690
imtiaz.popat@gmail.com

PROTOCOLES
• Ponctualité : Le CBRC s’efforcera de s’assurer que toutes les séances commencent et 

se terminent à l’heure. Nous demandons aux présentateurs et aux participants de nous 
aider à atteindre cet objectif et de respecter le calendrier du Sommet 2019.

• Téléphones cellulaires et autres appareils émettant du bruit : Nous vous de-
mandons également de mettre vos appareils mobiles en mode avion dans la mesure 
du possible. Certains de nos participants sont sensibles aux signaux Wi-Fi et cellulaires 
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émis par les appareils électroniques. De toute façon, nos présentateurs sont telle-
ment géniaux que votre téléphone ne pourra pas rivaliser avec eux! 

• Politique d’environnement sain et sans odeur : Le Sommet 2019 fait la pro-
motion d’un environnement sans odeur. Beaucoup de gens sont très sensibles aux 
parfums, aux eaux de Cologne, aux après-rasages et aux autres produits parfumés. 
Veuillez limiter leur usage ou éviter de les porter pendant le Sommet.

• Photographie : Veuillez noter que des photos seront prises lors de l’événement afin 
d’être utilisées dans le matériel promotionnel du Centre de recherche communau-
taire ainsi que dans quelques-unes de ses autres publications. Si vous souhaitez ne 
pas être photographié, veuillez nous en informer lors de votre inscription sur place.

• Vidéo : Lors du Sommet 2019, nous enregistrerons toutes les séances plénières et 
les discussions en petits groupes prenant place dans la salle de bal Coal Harbour. Les 
membres de l’auditoire ne seront pas filmés et n’apparaîtront pas dans le matériel 
produit.

• Diffusion en direct : Le Sommet 2019 sera le premier à être diffusé en direct! Toutes 
les séances plénières ainsi que les séances se déroulant dans la salle de bal Coal Har-
bour A pendant les séances simultanées seront diffusées en direct.

SALLE DES PRÉSENTATEURS
La salle des présentateurs est un endroit où tous les présentateurs et modérateurs peuvent 
se préparer avant leurs présentations.

Lieu : salle Canoe, 3e étage

Heures d’ouverture : 

JEUDI 31 OCTOBRE 8 h – 16 h

VENDREDI 1er NOVEMBRE 8 h – 16 h

LE SOMMET 2019 SUR LES PLATEFORMES NUMÉRIQUES
Nous invitons et encourageons les participants à partager leurs expériences en lien au Som-
met 2019 sur les médias sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes suivantes :

 theCBRC    @CBRCtweets     theCBRC     @theCBRC     CBRCgaymenshealth

Nous avons hâte de voir vos billets, vos commentaires et vos histoires sur vos moments 
préférés. N’oubliez pas d’utiliser les mots-clics #CBRCsommet et #Sommet2019 (ou 
#CBRCsummit et #Summit2019)

ÉVALUATION
L’objectif du CBRC est de fournir une expérience de conférence agréable et éducative aux 
participants. C’est pourquoi vos commentaires sont si importants! Vous recevrez une éva-
luation électronique par courriel après le Sommet que nous vous encourageons à compléter 
pour nous aider à améliorer la planification de nos prochains sommets. Les évaluations sont 
anonymes et nous ne recueillons aucune information permettant de vous identifier dans nos 
sondages d’évaluation.  
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PROGRAMMATION

LE COMITÉ DE LA PROGRAMMATION DU SOMMET
Le CRBC tient à souligner les contributions importantes du Comité de la programmation 
du Sommet (CPS) dans l’organisation de la conférence de cette année. Le rôle du CPS est 
de fournir des conseils d’experts sur la planification, la mise en œuvre et l’évaluation du 
Sommet, y compris l’élaboration du thème et du programme de la conférence, et d’aider à la 
révision des résumés et à la coordination de la logistique.

Le CPS compte environ 8 à 10 participants externes provenant de partout au Canada qui 
possèdent une expérience vécue variée et une expertise pertinente en recherche et/ou en 
promotion de la santé auprès de personnes gaies, bisexuelles, trans, bispirituelles et queer. 
Soutenu par le personnel d’organisation du Sommet du CRBC, le CPS fait office de groupe 
consultatif national chargé de faciliter l’organisation d’une conférence solide, participative et 
à la pointe de la technologie.

MEMBRES DU COMITÉ DE LA PROGRAMMATION DU SOMMET 2019
Aaron Purdie, Health Initiative for Men
Alexandre Dumont Blais, RÉZO
Alec Moorji, EMHC
Ayden Scheim, Drexel University
Daniel Grace, University of Toronto
Jonathan Degenheart, AIDS Vancouver Island
John R. Sylliboy, Wabanaki Two Spirit Alliance
Nathan Lachowsky, University of Victoria & CBRC
Roberto Ortiz, MAX Ottawa
Rusty Souleymanov, University of Manitoba
Sarah Chown, YouthCO AIDS Society

SÉANCE D’AFFICHES
Le Sommet 2019 propose une grande exposition regroupant 25 affiches qui seront installées 
au 4e étage. Dans le cadre de la réception du Sommet, les affiches seront déplacées dans 
la salle de bal Coast Coal Harbour pour une séance d’affiches désignée en présence des 
auteurs de 18 h 30 à 20 h 30. 

Organisée par les Investigaytors, la réception du Sommet sera une excellente occasion de 
réseauter avec les autres participants autour de cocktails et de canapés! Il s’agit de la seule 
séance de conférence où les auteurs sont invités à être présents. Assurez-vous donc de no-
ter cet événement à vos calendriers!

Pour une liste complète des affiches au Sommet 2019, y compris les titres et les auteurs, 
veuillez consulter les pages 24 et 25.
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ÉVÉNEMENT CONNEXE AVANT LE SOMMET

SPILL THE TEA
MERCREDI 30 OCTOBRE • 21 H 30 À MINUIT 
THE JUNCTION - 1138, RUE DAVIE, VANCOUVER, C.-B. V6E 1N1

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 !

JOUR 1, JEUDI 31 OCTOBRE 

CONFÉRENCIERS INVITÉS

DR JAMES MAKOKIS
Le docteur James Makokis est un médecin 
bispirituel Nehiyô (Cris des Plaines) de Onih-
cikiskwapiwinihk (Nation crie de Saddle Lake) 
qui pratique la médecine familiale à Kinoka-
masihk (Nation cris de Kehewin) et dans le 
sud d’Edmonton, où il a un cabinet centré sur 
la santé des transgenres. Sa passion le pousse 
à améliorer le système de santé Nehiyô, qui 
comprend l’utilisation de Nehiyâw maskihkiya 
(médicaments cris). En plus de son travail au-
près des peuples des Premières nations, le Dr 
Makokis s’intéresse à fournir des soins de haute 
qualité à la communauté trans. En dehors de 
son cabinet, le Dr Makokis a été président du 
Conseil autochtone des services de santé 
de l’Alberta et membre du conseil d’administration du département de santé autochtone 
Waakebiness-Bryce de l’Université de Toronto. Il est titulaire d’une maîtrise en sciences de la 
santé de l’Université de Toronto et est détenteur du Prix national d’excellence décerné aux 
Autochtones (actuellement appelé Indspire Award).

Le Dr Makokis est professeur adjoint de clinique au département de médecine familiale de 
l’Université de l’Alberta et attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’école de 
santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto. Il est un athlète d’endurance et parti-
cipe à des courses de plus de 100 km. Il a participé à plusieurs marathons à travers le monde. 
Il croit en l’importance des Nehiyô cihcikewina (cérémonies), du Nehiyawewin (la langue 
crie) et du Nehiyô mamitoneyitamowin (pensée crie) pour mener une vie saine. Il a épousé 
Anthony Johnson, son mari, lors du marathon international de 2017 à Vancouver, où ils se 
sont dit « oui » au 32e km.
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ANDREW GURZA
Andrew Gurza est un consultant en matière 
de sensibilisation aux handicaps et un créa-
teur paralysé de contenu. Son travail écrit a 
été présenté sur CBC, Daily Xtra, Gay Times 
UK, Huffington Post, The Advocate, Everyday  
Feminism, Mashable, Out.com et plusieurs 
anthologies. Il a fait l’objet d’un documentaire 
primé de l’Office national du film du Canada in-
titulé « Picture This ». Il a participé à plusieurs 
podcasts, dont « Savage Love » de Dan Savage 
et « Queery » de Cameron Esposito. Il est inter-
venu dans toute l’Amérique du Nord pour par-
ler du sexe, du handicap et de ce que signifiait 
d’être un queer paralysé.

Il est également l’animateur de « Disability After Dark: The Podcast Shining a Bright Light 
on Sex and Disability », disponible sur toutes les plateformes et nominé pour un prix au 
Canadian Podcast Award en 2019. Andrew est également le créateur du mot-clic viral  
#DisabledPeopleAreHot. Pour en savoir plus sur Andrew, rendez-vous sur andrewgurza.com 
et suivez-le sur Twitter et Instagram @theandrewgurza.

LA THÉRAPIE DE CONVERSION : PANÉLISTES
Matt Ashcroft est un survivant de la thérapie de conversion et œuvre afin de 
mettre fin à cette pratique dangereuse et dévastatrice. Pour ce faire, il parcourt son 
Canada, pays d’origine, et les États-Unis, afin de sensibiliser les gens aux dommages 
causés par ce genre de pratique atroce chez les jeunes LGBTQ2+. Il appuie également 
l’adoption de la loi S-260, un projet de loi dont l’adoption contribuerait à créer un 
espace sûr pour les personnes LGBTQ2+ vulnérables. Matt a passé une entrevue par 
la CBC, Out Magazine, Gay Star News et Thompson Reuters. 

Erika Muse est une activiste et écrivaine de Hamilton, en Ontario. Elle a obtenu 
son baccalauréat de l’Université de Guelph en anglais et en études sur les femmes 
en 2016. Elle est une survivante de la thérapie de conversion qui est passée par la Cli-
nique d’identité sexuelle pour enfants et adolescents du CAMH et a livré un discours 
devant l’Assemblée législative de la province portant sur le projet de loi 77, la Loi de 
2015 sur l’affirmation de l’orientation sexuelle et de l’identité sexuelle.

Nicholas Schiavo est un gestionnaire des politiques et des relations gouverne-
mentales auprès d’un cabinet d’affaires publiques et le directeur exécutif de No 
Conversion Canada, une coalition pancanadienne populaire et à but non lucratif qui 
œuvre afin de mettre fin à la thérapie de conversion au Canada.

Wendy VanderWal Gritter est directrice générale de Generous Space depuis 
2002. Son travail visant à reconnaitre, à demander pardon et à faire cesser les dom-
mages causés par la thérapie de conversion a été documenté par la CBC, Maclean’s, 
Xtra!, Broadview et HuffPost.

Travis Salway est un chercheur en santé et un épidémiologiste social queer.  
Il commencera un mandat de professeur adjoint à la Faculté des sciences de la santé 
de l’Université Simon Fraser cet automne.
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Salle

8 h 00 INSCRIPTION ET CAFÉ Ballroom A & B

9 h 00 OUVERTURE DU SOMMET Jody Jollimore ainsi que le 
personnel et le conseil du CBRC

9 h 15 PLÉNIÈRE : CRÉER UN MODÈLE DE MAISON LONGUE 
BISPIRITUELLE DES SOINS DE SANTÉ  

Rocky James, consultant en vérité 
et réconciliation pour CBRC, 
MVAEC; Florence James, Aînée, 
Penelekut

Ballroom A & B

9 h 45 PLÉNIÈRE : RITES BISPIRITUELS James Makokis Ballroom A & B

10 h 30 PAUSE

10 h 45 SÉANCE SIMULTANÉE (75 MINS)
A1 :  Atelier : Les artistes bispirituels se réapproprient les 

récits érotiques et de santé sexuelle 
Albert McLeod Grouse

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

A.J. Lowik Ballroom B

A3 :  Présentations orales courtes : Ajouter des couleurs 
à l’arc-en-ciel : recherche sur les intersections 
identitaires  

Harlan Pruden, Ryan Stillwagon, 
Dane Griffiths, Jeffery Adams, 
David Absalom, Tyler Boyce

Ballroom A

12 h 00
DÎNER Ballroom A & B

ESPACE DE REPAS QTBIMPOC Grouse

13 h 00 PLÉNIÈRE : METTRE LE QUEER DANS LE HANDICAP  
ET LE SEXE  

Andrew Gurza Ballroom A & B

13 h 45 SÉANCE SIMULTANÉE B (75 MINS)

B1 :  Atelier : Faire de la place à la sécurité culturelle et 
l’équité sanitaire

Syexwaliya Whonnock, Jillian 
Arkles Schwandt, Lauren Allan, 
Naomi Bob, Amanda Tallio,  
et Atticus Courtoreille

Grouse

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

Ballroom B

B3 :  Les liens communautaires et leur impact sur la santé  Alex Wells, Thomas Trombetta, 
Jason Garcia, Megan Marziali, 
Simon Rayek, Kiarmin Lari

Ballroom A 

15 h 00 PAUSE  

15 h 15 PLÉNIÈRE: ÉLIMINATION, GUÉRISON ET APPREN-
TISSAGE : 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. Modérateur : Travis Salway

Ballroom A & B

16 h 15 SÉANCE 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, & Stephen 
Juwono. Modérateur : Aidan Ablona

Ballroom B

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

Grouse

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, and David Ley. 
Modérateur : Roberto Ortiz

Ballroom A

17 h 30 PAUSE

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

Ballroom A & B

 
  INTERPRÉTATION EN LSA OFFERTE

JOUR 1 EN BREF 
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PLÉNIÈRE : RITES BISPIRITUELS — tastawiyiniwak ekimiyikoscik 
tesi pimatisicik macika kâkike kakî tawîstamawayakik ôta askiy : 
Les personnes bispirituelles ont reçu leur mode de vie de la part 
du Créateur, c’est pourquoi nous devrions toujours leur créer un 
espace sur cette Terre. 
9 H 45 | BALLROOM A & B | James Makokis, University of Alberta

En 2016, encouragé par son collègue, le Dr Adrian Edgar (ancien président de l’Association 
canadienne des professionnels de santé pour les transsexuelles - CPATH), le Dr Makokis a 
ouvert un cabinet axé sur les transgenres à South Edmonton, dans la Maskêkosikhk (nation 
crie d’Enoch, « Où les médicaments poussent ») et dans la Kinokamasihk (nation crie de 
Kehewin, « Long Lake »). 

Comme peu de médecins de famille offraient d’hormonosubstitutions pour la transition entre les 
sexes, la nouvelle se répandit rapidement dans la communauté et des gens de toute la province 
se rendirent en voiture dans les deux cliniques. 

Actuellement, le Dr Makokis collabore avec la Dre Lana Whiskeyjack (du Département d’éduca-
tion de l’Université de l’Alberta) pour créer des opportunités permettant aux jeunes Autochtones 
transgenres et de diverses identités de genre de participer à des cérémonies de « rites de passage 
bispirituels ». Les cérémonies de rites de passage sont une cérémonie Nehiyô et une activité de 
prévention de la santé qui marquent la transition de l’enfance à l’âge adulte et les enseignements 
qui y sont associés, notamment comment devenir un bon membre de la nation crie. Au cours 
de cet exposé, le Dr Makokis partagera certains enseignements et leçons tirés de ce processus.

SÉANCE SIMULTANÉE A

A1 : ATELIER : LES ARTISTES BISPIRITUELS SE RÉAPPROPRIENT LES RÉCITS ÉROTIQUES 
ET DE SANTÉ SEXUELLE
10 H 45 | GROUSE | Albert McLeod, Two-Spirited People of Manitoba

Les églises chrétiennes et l’État canadien ont travaillé de concert afin d’imposer aux peuples 
autochtones une construction coloniale binaire du genre alors que ces derniers avaient une 
vision plus sophistiquée de l’identité de genre et de la diversité sexuelle depuis des millénaires. 
Cette séance présente les artistes bispirituels qui ont déconstruit cette ère d’homophobie et 
de transphobie institutionnalisées et présente leurs voix, leurs récits et leurs points de vue sur 
l’homosexualité, l’érotisme et les relations entre personnes de genre masculin. Une exploration 
des politiques traditionnelles LGBTQ et bispirituelles sera également présentée. 

A2 : ATELIER : CRÉER DES SERVICES DE SOINS REPRODUCTIFS SENSIBLES AUX 
RÉALITÉS TRANS : IDENTIFIER ET ATTÉNUER LES OBSTACLES
10 H 45 | BALLROOM B | A.J. Lowik, University of British Columbia

Cet atelier interactif proposera quatre scénarios fictifs et fondés sur des problématiques. Les 
participants seront invités à réfléchir aux obstacles aux soins de santé reproductive inclusifs, 
puis à travailler en petits groupes afin d’élaborer des stratégies visant à les atténuer. La vie 
reproductive et les besoins de santé des personnes trans amènent à réfléchir de manière cri-
tique à la manière dont le sexe, le genre, la reproduction et la parentalité sont liés et comment 
les espaces de services de santé et les prestataires individuels sont souvent mal outillés afin 
répondre aux besoins de santé uniques des personnes trans, dont leur besoins reproductifs.
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A3 : PRÉSENTATIONS ORALES COURTES : AJOUTER DES COULEURS À L’ARC-EN-CIEL : 
RECHERCHE SUR LES INTERSECTIONS IDENTITAIRES  
10 H 45 | BALLROOM A

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, BC Centre for Disease Control, Ryan Stillwagon, BC Centre for Disease 
Control

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, Gay Men’s Sexual Health Alliance

A3C  Les hommes gais 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, Massey University 

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, St. Michael’s Hospital, Tyler Boyce, Somerset West Community  
Health Centre

ESPACE DE REPAS QTBIMPOC
12 H 00 | GROUSE

Les personnes noires, autochtones, racisées et de race mixte queer et trans présentes au 
Sommet, sont invitées à rejoindre cet espace animé par Darren Ho (CBRC) et Kiarmin Lari 
(HIM). Cet espace est créé par et pour les personnes QTBIMPOC, y compris pour les per-
sonnes de race mixte, dans le cadre du Sommet. 

PLÉNIÈRE : METTRE LE QUEER DANS LE HANDICAP ET LE SEXE
13 H 00 | BALLROOM A & B | Andrew Gurza, Balado Disability After Dark

Même si nous parlons de sexualité et de handicap dans tous les endroits queer, nous ne 
discutons principalement que des mécanismes de l’acte sexuel. Nous sommes fascinés de 
savoir comment deux choses qui ne devraient pas aller de pair – sexe et handicap – fonc-
tionnent. C’est là que la conversation commence et s’arrête en ce qui concerne le sexe, le 
handicap et l’identité queer : avec la manière dont cela fonctionne. Mais il y a tellement plus à 
la sexualité, au handicap et à l’identité queer que nous n’avons pas encore exploré ou discuté.

À quoi ressemblent le sexe et le handicap? Est-ce différent des personnes valides? Est-ce 
mieux? Est-ce solitaire? Utilisant ses expériences personnelles en tant qu’homme handicapé 
queer en chaise roulante, qui est sexuellement actif, Andrew aidera les participants à sur-
monter la question simpliste : « Comment avez-vous des relations sexuelles? » en l’appro-
fondissant par : « Quelles sensations éprouve-t-on à travers le sexe et le handicap? »

Sa présentation vous donnera l’occasion de comprendre comment les problèmes d’inacces-
sibilité, de capacitisme, de préjugés et d’accès façonnent l’expérience d’être queer et han-
dicapé. Nous approfondirons la discussion sur la solitude, le sexe et le handicap. Andrew 
utilisera ses expériences pour donner au public les outils lui permettant de confronter ses 
propres opinions sur le sexe, le handicap et l’identité queer, de manière à ce que lorsque les 
participants quitteront la conférence, ils aient compris qu’ils ont la possibilité d’aider une 
personne queer handicapée à se sentir partie intégrante de la communauté LGBTQ +. 
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SÉANCE SIMULTANÉE B

B1 : ATELIER : FAIRE DE LA PLACE À LA SÉCURITÉ CULTURELLE ET L’ÉQUITÉ SANITAIRE
13 H 45 | GROUSE | Syexwaliya Whonnock, Squamish Nation, Jillian Arkles Schwandt, BC Centre 
for Disease Control, Lauren Allan, BC Centre for Disease Control, Naomi Bob, Provincial Health 
Services Authority - Indigenous Health, Amanda Tallio, YouthCO, Atticus Courtoreille, YouthCO 

Le projet Making Space tente de remettre en question les expériences de racisme, de  
discrimination et de stéréotypes vécus par les peuples autochtones et reconnaît que les 
inégalités structurelles et les préjudices subis sont souvent affirmés et perpétués par les sys-
tèmes, services et organisations de santé traditionnels. L’atelier se fondera sur les principales 
conclusions du projet afin de favoriser une discussion qui permettra aux gens de réfléchir à 
la manière dont ils pourraient entreprendre ce travail.

B2 : PRÉSENTATION INTÉGRÉE : NOTRE VOIX DANS LA REFONTE DES SOINS PRIMAIRES 
ET COMMUNAUTAIRES : A-T-ELLE DE L’IMPORTANCE? 
13 H 45 | BALLROOM B | Chad Dickie, Patient Voices Network, Leo Rutherford, University of 
Victoria, Lawrence Mroz, BC SUPPORT Unit, Nathan Lachoswky, University of Victoria, CBRC, 
Jessy Dame, Vancouver Coastal Health

Le fait de passer à des soins primaires et communautaires centrés sur la personne et le pa-
tient nécessite une participation et une représentation accrues de divers hommes GBTQ2+. 
Cette table ronde a pour objectif d’accroitre les connaissances des gens concernant les stra-
tégies de recherche axée sur le patient (SRAP) des Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) ainsi que les possibilités d’engagement de « changement de système » susceptibles 
d’atténuer les inégalités structurelles en matière de santé (p. ex. colonisation, homophobie, 
racisme). Les panélistes animeront une discussion facilitée afin de déterminer à quoi devrait 
ressembler un système de santé respectueux et convenable pour les hommes GBTQ2+.

B3 : PRÉSENTATIONS ORALES COURTES : LES LIENS COMMUNAUTAIRES ET LEUR IMPACT 
SUR LA SANTÉ 
13 H 45 | BALLROOM A

B3A L’implication LGBTQ2S+ dans les sports et la connectivité communautaire :  
Résultats de Sexe au présent 2018
Alex Wells, University of Victoria

B3B  Comment ne pas se faire annuler : Explorer les considérations d’accessibilité dans les 
organismes de santé
Thomas Trombetta, CBRC, Jason Garcia, EMHC

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, BC Centre for Excellence in HIV/AIDS

B3D  Outside In : Adresser les obstacles dans l’accès aux soins pour les hommes GBT2Q qui 
ne vivent pas nécessairement leur sexualité ouvertement
Simon Rayek, Health Initiative for Men, Kiarmin Lari, Health Initiative for Men 
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PLÉNIÈRE : ÉLIMINATION, GUÉRISON ET APPRENTISSAGE :  
L’ÉTAT ACTUEL ET FUTUR DES EFFORTS DE CHANGEMENT  
D’ORIENTATION SEXUELLE ET D’IDENTITÉ DE GENRE (SOGICE)
15 H 15 | BALLROOM A & B | Matt Ashcroft, No Conversion Canada, Erika Muse, Nicholas Schiavo, 
No Conversion Canada, Wendy VanderWal Gritter, Generous Ministries,  
Modérateur : Travis Salway, Simon Fraser University 

Cette séance plénière a pour objectif de mieux faire connaître et de favoriser la com-
préhension des gens par rapport à la thérapie de conversion – c’est-à-dire les efforts de 
changement d’orientation sexuelle et d’identité de genre – au Canada. Elle vise également 
à comprendre ses conséquences sur la sexualité, l’identité, la santé et le bien-être social, 
ainsi que ce qui est nécessaire afin d’aider les survivants à guérir. Animée par Travis Salway, 
épidémiologiste social et chercheur renommé dans le domaine des efforts de changement 
d’orientation sexuelle et d’identité de genre, ce panel interactif comportera une discussion 
critique du point de vue des survivant·e·s, des défenseur·se·s de politiques et des prestataires 
de services afin de mobiliser la recherche, la pratique et les actions politiques relatives aux 
efforts de changement d’orientation sexuelle et d’identité de genre.

SÉANCE SIMULTANÉE C

C1 : PRÉSENTATION INTÉGRÉE : LES INVESTIGAYTORS : RÉPONSES COMMUNAUTAIRES 
AUX LACUNES DANS LA RECHERCHE QUEER ET TRANS  
16 H 15 | BALLROOM B | James Young, CBRC Investigaytors, Scott MacLaren, CBRC, Brandon 
Lansall, EMHC Investigaytors, Jonah Elke, EMHC Investigaytors, Clayton Hitchcock, EMHC 
Investigaytors, Garrett Gooch, EMHC Investigaytors, Finn St. Denis, EMHC Investigaytors, 
Alessandro Oliva, CRUISELab, Modérateur : Aidan Ablona, CBRC Investigaytors, BC Centre for 
Disease Control 

Les Investigaytors est un programme de formation pratique dirigé par des pairs destiné aux 
hommes gais, bisexuels, trans, bispirituels et queer intéressés par la recherche en santé com-
munautaire. Maintenant implanté dans quatre villes, ce panel présentera l’ampleur du travail 
mené par des équipes locales à travers le pays. Les enquêteurs de Vancouver discuteront des 
conclusions de leurs entretiens qualitatifs sur l’accès à la PrEP et les enquêteurs d’Edmonton 
partageront leurs analyses du sondage Sexe au présent 2018.

C2 : PRÉSENTATION INTÉGRÉE : L’ACCÈS À LA SANTÉ POUR LES HOMMES BISPIRITUELS, 
GAIS, BISEXUELS ET QUEER AU MANITOBA
16 H 15 | GROUSE | Albert McLeod, Two Spirited People of Manitoba, Rusty Souleymanov, 
University of Manitoba, Jared Star, Sexuality Education Resource Centre, Chris Campbell, 
University of Winnipeg 

Peu de recherches ont été menées sur les effets de la marginalisation sur la santé des 
hommes 2SGBQ au Manitoba. Ce panel intégré, qui inclut la participation du public, met en 
évidence les conclusions de l’étude intitulée Manitoba Two Spirit, Gay, Bisexual, and Queer 
Men’s Health Study, un projet de recherche communautaire à méthodes mixtes axé sur la 
santé générale de la communauté et son accès au services liés au VIH et aux autres services 
de santé dans la province. 
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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 
16 H 15 | BALLROOM A | Robert Alsberry, MAX Ottawa, Devona Coe, Matthew Halse, ViiV 
Healthcare, David Ley, MAX Ottawa, Modérateur : Roberto Ortiz, MAX Ottawa  

Spill the Tea est une intervention de lutte contre la stigmatisation associée à la consomma-
tion de drogue, au sexe et au VIH menée par MAX Ottawa en partenariat avec ViiV Healthcare  
et présentée par des drag queens. Cet événement communautaire et stratégie de commu-
nication novatrice vise non seulement à réduire la stigmatisation liée à la consommation de 
substances sexualisée, mais fournit également du matériel de consommation plus sûre et 
des tests de dépistage du VIH/des ITSS aux hommes GBT2Q adeptes de PnP. Les panélistes 
parleront des succès et des défis de la création et de la mise en œuvre de cette intervention 
communautaire et partageront des conseils avec le public afin d’adapter cette intervention 
au sein de leurs propres communautés.

RÉCEPTION DU SOMMET ET SÉANCE D’AFFICHES  
(AUTEUR·E·S PRÉSENT·E·S)
18 H 30 À 20 H 30 | BALLROOM A & B

Venez nous rejoindre 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 : VENDREDI 1ER NOVEMBRE  

CONFÉRENCIERS INVITÉS

NATHAN LACHOWSKY
Nathan Lachowsky est directeur de recherche au 
CBRC et enquêteur principal de l’enquête Sexe 
au présent. Il est également professeur adjoint à 
l’École de santé publique et de politique sociale 
et boursier de la Fondation Michael Smith pour 
la recherche en santé à l’Université de Victoria.

Préconisant des approches interdisciplinaires 
et communautaires, il a mené des recherches 
sur le VIH et la santé sexuelle auprès d’hommes  
appartenant à des minorités sexuelles ou de 
genre, y compris des hommes autochtones bis-
pirituels et des hommes racisés minoritaires à 

https://fr.cbrc.net/sexe_au_present
https://fr.cbrc.net/sexe_au_present
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travers le Canada et l’Aotearoa (Nouvelle-Zélande). Les principaux domaines de recherche 
de Nathan sont l’épidémiologie sociale et comportementale. Il croit également bon de  
développer et d’analyser des données de méthodes mixtes pour éclairer les pratiques de  
santé publique, la prestation de services de santé et les politiques en matière de santé.  
Il mène des recherches interdisciplinaires dans un cadre de justice sociale afin de permettre aux  
communautés marginalisées d’atteindre l’équité en matière de santé.

PATRICK SULLIVAN
Patrick Sullivan est professeur d’épidémiolo-
gie, discerné de la distinction Charles Howard 
Candler, à l’école de santé publique Rollins de 
l’Université Emory et codirecteur du Centre 
Scientifique de Prévention au Centre de  
Recherches sur le sida d’Emory (CFAR) ; et an-
cien membre du Conseil consultatif présiden-
tiel des États-Unis sur le VIH/SIDA. Il a travaillé 
pour les Centres américains pour le contrôle 
et la prévention des maladies (CDC) de 1994 à 
2008.

Au cours de sa carrière, il a notamment travaillé 
à la surveillance du VIH dans les Centres amé-
ricains pour le contrôle et la prévention des 
maladies, aidé à la recherche sur les vaccins anti-VIH au sein du Réseau de Tests de Vaccins 
anti-VIH des Instituts Américains de la Santé, et étudié la prévention du VIH au moyen des 
technologies pour les HARSAH, financé par les Instituts Américains de la Santé et le CDC. 

JOANNE OTIS
Joanne Otis, Ph. D en santé publique (option 
promotion de la santé), est professeure et  
directrice des programmes de premier cycle au 
département de sexologie de l’UQAM. Elle s’in-
téresse à la promotion de la santé sexuelle et 
à l’éducation sexuelle préventive ainsi qu’à l’ap-
plication des connaissances dans ces domaines.

Depuis 1991, ses travaux de recherche portent 
sur l’analyse des facteurs psychosociaux et 
socioculturels associés aux comportements à 
risque ou préventifs, en lien particulièrement 
avec les infections transmissibles sexuelle-
ment. Ils portent également sur la planification,  
l’implantation, l’adaptation culturelle et l’éva-
luation des interventions en matière de santé sexuelle par et pour les populations-clé.

Elle se distingue par ses travaux de recherche participative avec les communautés, en par-
tenariat avec les organismes communautaires LGBTQ+ et VIH au Québec, au Canada et à  
l’international. En 2017, elle a reçu deux prix de reconnaissance pour son engagement 
comme alliée dans la lutte contre le VIH (Prix Claude Tourangeau) et pour les droits des 
communautés LGBTQ+ (Médaille de l’Assemblée nationale).
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Salle

8 h 00 INSCRIPTION ET CAFÉ 2e étage

9 h 00 PLÉNIÈRE : MISE À JOUR CONCERNANT SEXE AU 
PRÉSENT 

Nathan Lachowsky Ballroom A & B

9 h 45 SÉANCE 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

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

Ballroom B

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. 

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

Ballroom A

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

Kiffer Card Grouse

11 h 00 PAUSE

11 h 15 PLÉNIÈRE : APPROCHES NUMÉRIQUES EN MATIÈRE 
DE PRÉVENTION DU VIH 

Patrick Sullivan Ballroom A & B

12 h 00
DÎNER Ballroom A & B

ESPACE DE REPAS QTBIMPOC Grouse

13 h 00 PLÉNIÈRE : 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 Ballroom A & B

13 h 45 SÉANCE SIMULTANÉE E (75 MINS) 
E1 :  Présentations orales courtes : Fournir les outils à ceux 

qui en ont besoin : améliorer l’accès aux services 
biomédicaux 

Darrell Tan, Devon Haag,  
Cheryl Prescott, Scott Beck

Grouse

E2 :  Présentations orales courtes : What’s the T on PnP? 
Recherche sur la consommation sexualisée de 
substances 

Trevor Goodyear, Matthew Numer, 
Pierre-Julien Coulaud, Cameron 
Schwartz

Ballroom B

E3 :  Présentations orales courtes : Rien sur nous sans 
nous : recherche communautaire afin d’adresser les 
priorités de santé communautaire

Madeline Gallard, Paul Kerber, Alan 
Li , Dale Maitland, Martin Anderson, 
Olivier Gauvin

Ballroom A

E4 : Atelier : Trouble du spectre de l’autisme (TSA) et 
accès aux soins de santé 

Ryan Lisk Seymour

15 h 00 PAUSE

15 h 15 SÉANCE SIMULTANÉE F (75 MINS)
F1: Présentations orales courtes : Le fossé urbain/rural : 

reconnaitre les besoins uniques des hommes GBT2SQ 
en zone rurale, éloignée ou en banlieue 

Aidan Ablona, Cait Hickman, 
Nathan Lachowsky, Kiarmin Lari, 
Darren Ho

Ballroom B

F2: Présentations orales courtes : Approches 
structurelles au changement structurel dans l’accès 
aux soins de santé et l’accessibilité

Alan Li, Alessandro Bisignano, 
Matthew Harding, Mario Brondani, 
Mike Smith

Grouse

F3 : Présentations orales courtes : Toi, moi et le 
PnP : approches de réduction des méfaits à la 
consommation sexualisée 

Dane Griffiths, Vincent Francoeur, 
Max Adilman, Maxime Blanchette

Ballroom A

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

Ballroom A & B

 
  INTERPRÉTATION EN LSA OFFERTE

JOUR 2 EN BREF 
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PLÉNIÈRE : MISE À JOUR CONCERNANT SEXE AU PRÉSENT
9 H 00 | BALLROOM A & B | Nathan Lachowsky, CBRC, University of Victoria

La présentation de Nathan portera principalement sur l’enquête Sexe au présent du CBRC. 
Il partagera les principales conclusions du sondage Sexe au présent 2018 mené en personne 
dans 15 festivals de Fierté LGBTQ2 + à travers le Canada. Il offrira des mises à jour pour 
l’enquête en ligne Sexe au présent 2019, y compris concernant les innovations en matière de 
trousses de dépistage à domicile pour le VIH, le VHC et la syphilis. Enfin, il discutera des pro-
jets futurs et des opportunités concernant Sexe au présent 2020 et les éditions ultérieures.

SÉANCE SIMULTANÉE D

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 
9 H 45 | BALLROOM B | Maja Karlsson, Interior Health, Nathan Lachowsky, CBRC, University of 
Victoria, Hans Bosgoed, Health Initiative for Men, Devon Haag, BC Centre for Disease Control, 
Ryan Lisk, ACT, Modérateur : Mark Gilbert, BC Centre for Disease Control 

Les hommes GBT2Q, notamment ceux vivant dans les zones rurales/de banlieue, ont souvent 
des difficultés à accéder aux tests de dépistage du VIH et des ITSS. Ce panel porte sur les 
initiatives canadiennes actuelles concernant les modalités de dépistage alternatives des ITSS 
et la manière dont elles ont réduit (ou pourraient réduire) les obstacles pour les hommes 
GBT2Q en se concentrant sur les zones rurales/de banlieue. Les panélistes se pencheront 
également sur les aspects facilitateurs et les obstacles à la mise en œuvre de ces initiatives.

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
9 H 45 | BALLROOM A | Olivier Ferlatte, Université de Montréal, Caroline Mniszak, University of 
British Columbia, BC Centre on Substance Use, Rod Knight, University of British Columbia, BC 
Centre on Substance Use, Leslie Szeto, CBRC Investigaytors, Pierre-Julien Coulaud, UBC, BC 
Centre on Substance Use, Travis Salway, Simon Fraser University, Modératrice : Gwen Lister, 
AIDS Vancouver 

Les personnes LGBQT2S sont plus susceptibles d’avoir des problèmes de santé mentale 
et de consommation de substances, mais peu d’interventions efficaces ont été mises en 
œuvre afin de remédier à ces problèmes. Lorsque les personnes LGBQT2S tentent d’accéder 
à des services, elles se heurtent à de nombreux obstacles, notamment la stigmatisation et 
les contraintes financières. Les panélistes discuteront de nouvelles initiatives visant à com-
prendre et à atténuer ces obstacles et favoriseront les discussions portant sur l’importance 
des approches ciblées.
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D3 : ATELIER : DÉMOCRATISER L’ACCÈS AUX DONNÉES DE SEXE AU PRÉSENT À L’AIDE DE 
VISUALISATIONS DE DONNÉES DYNAMIQUES
9 H 45 | GROUSE | Kiffer Card, University of Victoria, CBRC

Les tableaux de visualisation dynamique des données sont de plus en plus utilisés afin d’amé-
liorer l’accès aux données pour des personnes et des groupes qui ne sont pas familiers avec 
l’analyse de données ou de statistiques. Pour ce faire, les tableaux utilisent des cartes, des 
chartes et des graphiques afin d’afficher les données tout en permettant aux participants 
de modifier les paramètres en lien à ces visualisations. En rendant disponible un tableau de 
visualisation des données pour l’enquête Sexe au présent, le CRBC rend ses données plus 
accessibles que jamais à la communauté. Cet atelier présentera le nouvel outil de visualisa-
tion de données du CBRC en explorant et en expliquant ses principales caractéristiques et 
en sollicitant des commentaires sur la manière d’améliorer l’outil dans le futur. Cette séance 
est pour tout le monde! Surtout ceux d’entre vous qui ont peut-être peur des statistiques.

PLÉNIÈRE : APPROCHES NUMÉRIQUES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION 
DU VIH
11 H 15 | BALLROOM A & B | Patrick Sullivan, Emory University

Les plateformes numériques offrent de nouvelles opportunités pour aider les gais, bisexuels 
et autres HARSAH (gbHARSAH) à gérer leur santé sexuelle et à accéder à des services de 
santé sexuelle pertinents.

Lors du Sommet 2019, Dr Sullivan examinera les nouvelles ressources apportées par les 
plateformes numériques au paysage de la prévention, soulignera les caractéristiques des 
plateformes numériques qui rendent ces dernières idéales pour aider les divers gbHARSAH, 
et fournira des exemples d’applications, pour cellulaires et navigateurs web, actuellement 
testées lors d’essais aléatoires de prévention.

PLÉNIÈRE : BARRIÈRES ORGANISATIONNELLES, 
INTERSECTORIELLES ET SYSTÉMIQUES À L’ACCÈS AUX SOINS  
ET SERVICES DE SANTÉ DES PERSONNES GBTQ+ : CONSTATS  
ET LEVIERS POUR L’ACTION
13 H 00 | BALLROOM A & B | Joanne Otis, Université du Québec 
Présentées en français. Les casques d’écoute sont disponibles au bureau d’inscription.

La présentation dressera un rapide portrait des besoins d’accès aux soins et services de 
santé chez les GBTQ+ en contrastant ces besoins sous différents thèmes : dépistage, PrEP et 
PPE, santé sexuelle, santé psychologique, dépendances, violences, etc. Des explications aux 
besoins non comblés seront tentées en mettant en relief les barrières d’accès relevant des 
fournisseurs de soins et services sur les plans organisationnel, intersectoriel et systémique.

Des données issues de travaux de recherche récents supporteront la réflexion, notamment 
les données provenant du projet montréalais Mobilise! La discussion portera sur la façon 
d’améliorer, l’approchabilité, l’acceptabilité, la disponibilité, l’abordabilité et l’adéquation des 
soins et services pour les GBTQ+. De plus, un outil sera proposé pour aider les fournisseurs 
de soins et services, communautaires ou institutionnels, à réfléchir à leurs pratiques et à 
améliorer l’accès à leurs services pour ces populations.

https://projetmobilise.org/fr/accueil/
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SÉANCE SIMULTANÉE E

E1 : PRÉSENTATIONS ORALES COURTES : FOURNIR LES OUTILS À CEUX QUI EN ONT 
BESOIN : AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SERVICES BIOMÉDICAUX
13 H 45 | GROUSE

E1A  L’optimisation du PPE et du PIP (PPE dans la poche) à l’ère de la PrEP
Darrell Tan, St. Michael’s Hospital

E1B Améliorer l’accès à la PrEP par le biais de services de santé virtuels
Devon Haag, BC Centre for Disease Control

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, Fraser Health Authority

E1D  Vaccination contre le papillomavirus humain chez les hommes GBQT2+ au Canada : 
résultats de l’enquête Sexe au présent 2018
Scott Beck, University of British Columbia, CBRC Investigaytors

E2 : PRÉSENTATIONS ORALES COURTES : WHAT’S THE T ON PnP? RECHERCHE SUR LA 
CONSOMMATION SEXUALISÉE DE SUBSTANCES 
13 H 45 | BALLROOM B

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, British Columbia Centre on Substance Use

E2B Sexe en ligne : Points de vue des fournisseurs de services sur les applications de 
rencontre et le chemsex chez les hommes canadiens qui ont des relations sexuelles 
avec d’autres hommes
Matthew Numer, Dalhousie University

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, University of British Columbia, BC Centre on Substance Use, 
Caroline Mniszak, University of British Columbia, BC Centre on Substance Use 

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, CBRC Investigaytors, British Columbia Centre on Substance Use

E3 : PRÉSENTATIONS ORALES COURTES : RIEN SUR NOUS SANS NOUS : RECHERCHE 
COMMUNAUTAIRE AFIN D’ADRESSER LES PRIORITÉS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE
13 H 45 | BALLROOM A | PRÉSENTÉ EN FRANÇAIS

E3A  Expériences partagées, différentes voies - Résultats de l’Index de la stigmatisation des 
personnes vivant avec le VIH en Colombie-Britannique
Madeline Gallard, Pacific AIDS Network, Paul Kerber, Pacific AIDS Network

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, Regent Park Community Health Centre, Committee for Accessible AIDS 
Treatment, Dale Maitland, Committee for Accessible AIDS Treatment
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E3C  Fierté Peace River : Stigma et santé LGBTQ2S
Martin Anderson, Alberta Health Services

E3D  Programme Jeune Queer Youth - Autonomiser la génération à venir
Olivier Gauvin, RÉZO

E4 : ATELIER : TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME (TSA) ET ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ 
13 H 45 | SEYMOUR | Ryan Lisk, ACT

Cet atelier présentera les constatations d’une évaluation des besoins réalisée par ACT (an-
ciennement le AIDS Committee of Toronto) sur les besoins en matière de santé sexuelle 
et de prévention du VIH de la communauté des troubles du spectre autistique (TSA).  
Cet atelier interactif et multimédia examinera les obstacles aux services de santé et services 
connexes et abordera des stratégies permettant de rendre les services plus accessibles pour 
ce groupe à risque.

SÉANCE SIMULTANÉE F 

F1 : PRÉSENTATIONS ORALES COURTES : LE FOSSÉ URBAIN/RURAL : RECONNAITRE LES 
BESOINS UNIQUES DES HOMMES GBT2SQ EN ZONE RURALE, ÉLOIGNÉE ET EN BANLIEUE 
15 H 15 | BALLROOM B

F1A  Différences au niveau des barrières déclarées en matière de test des ITSS chez les 
hommes GBT2Q utilisant GetCheckedOnline en Colombie-Britannique
Aidan Ablona, BC Centre for Disease Control, CBRC Investigaytors

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, University of Victoria, Nathan Lachowsky, University of Victoria

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, Health Initiative for Men

F1D  Mise à jour concernant le BC Network : la Interior Sexual Health Initiative et Check 
Yourself
Darren Ho, CBRC

F2 : PRÉSENTATIONS ORALES COURTES : APPROCHES STRUCTURELLES AU 
CHANGEMENT STRUCTUREL DANS L’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ ET L’ACCESSIBILITÉ
15 H 15 | GROUSE

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, Regent Park Community Health Centre, Committee for Accessible AIDS 
Treatment, Alessandro Bisignano, Committee for Accessible AIDS Treatment

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, Max Ottawa

F2C  Le dentiste « genderbread » : Aborder la diversité sexuelle et de genre et la santé 
queer avec la prochaine génération de professionnels de soins dentaires
Mario Brondani, University of British Columbia 
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F2D  Au-delà des salles de bains et des pronoms : expériences non binaires dans les 
cliniques de santé sexuelle de Toronto
Mike Smith, ACT

F3 : PRÉSENTATIONS ORALES COURTES : TOI, MOI ET LE PnP : APPROCHES DE 
RÉDUCTION DES MÉFAITS À LA CONSOMMATION SEXUALISÉE 
15 H 15 | BALLROOM A 
Présentées en français. Les casques d’écoute sont disponibles au bureau d’inscription.

F3A  Combler le fossé entre la réduction des méfaits et la santé sexuelle des hommes gais. 
Dane Griffiths, Gay Men’s Sexual Health Alliance

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, ACT

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, Vancouver Coastal Health

F3D  La consommation sexualisée : pistes de réflexion pour une intervention intégrée
Maxime Blanchette, Université de Sherbooke

PLÉNIÈRE DE FERMETURE : CBRC @ 20
16 H 30 | BALLROOM A & B

ÉVÉNEMENT CONNEXE APRÈS LE SOMMET

CAN’T PASS IT ON
SAMEDI 2 NOVEMBRE • 13 H à 15 H  
BALLROOM B

Les personnes vivant avec le VIH dont le traitement est efficace ne peuvent pas le trans-
mettre. 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 transmis-
sion avec notre invité spécial Bruce Richman, créateur de la campagne « Indétectable = In-
transmissible » (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.

L’événement comporte une discussion modérée par Brook Biggin du CBRC qui proposera 
divers panélistes afin d’aborder les réalités et le potentiel d’I=I afin d’adresser la stigmatisa-
tion du VIH

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.
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AFFICHES

« …SI I ÉGALE I, QUE SIGNIFIE LE 
DEUXIÈME I? » : TÉMOIGNAGES 
D’HOMMES GAIS ET BISEXUELS À  
PROPOS DU SEPTICISME ENTOURANT  
LA CHARGE VIRALE INDÉTECTABLE ET  
LA NON TRANSMISSION DU VIH
Daniel Grace, University of Toronto, Ronita 
Nath, University of Toronto, BC Centre 
for Disease Control (BCCDC), Robin Parry, 
BCCDC, James Connell, BCCDC, Jason Wong, 
BCCDC, University of British Columbia, et 
Troy Grennan, BCCDC, University of British 
Columbia

« JE SAIS CE QUE JE SAIS » : 
ADRESSER LES LACUNES AU NIVEAU 
DES CONNAISSANCES DES gbHARSAH 
ACCÉDANT À LA PrEP
Henry Wu, CBRC Investigaytors

ABORDER LE TRAUMATISME ET LE 
RÉTABLISSEMENT DES HOMMES GAIS, 
BISEXUELS ET QUEER, CIS ET TRANS, 
AYANT VÉCU DE LA VIOLENCE PHYSIQUE 
ET/OU SEXUELLE PENDANT LEUR 
ENFANCE
Vincent Francoeur, ACT

ADRESSER LE MAUVAIS TRAITEMENT DES 
DÉLINQUANTS GBTQ2 DANS LE SYSTÈME 
CORRECTIONNEL
Eddy Elmer, Vrije Universiteit Amsterdam, et 
Heather Campbell Pope

ESPACE ET CONCEPTION : 
CONSIDÉRATIONS POUR LES CLINIQUES 
DE SANTÉ SEXUELLE
Tyler Morden, ACT, et Mike Smith, ACT

ÉVOLUTION DES STRATÉGIES DE 
RÉDUCTION DES MÉFAITS SEXUELS DANS 
LE CONTEXTE DE LA PrEP
Nel Santos, CBRC Investigaytors

EXPÉRIENCES DE DISCRIMINATION AU 
SEIN DE LA COMMUNAUTÉ gbHARSAH DE 
L’ALBERTA
Brandon Lansall, EMHC Investigaytors

FACTEURS INFORMANT LA PRÉFÉRENCE 
DES gbHARSAH EN MATIÈRE DE MODÈLES 
DE SOINS D’ACCÈS À LA PrEP
Manish Toofany, CBRC Investigaytors

FAIRE AVEC, QUEERER LES RÉSEAUX ET 
RÉPLIQUER AUX INSULTES : L’EXPÉRIENCE 
TRANS EN MATIÈRE D’APPLIS DE 
RENCONTRES
Taylor Thompson, University of Toronto

IDENTIFIER LE CHEMIN À SUIVRE AFIN DE 
PARLER AUX gbHARSAH NOIRS CIS ET 
TRANS À PROPOS DE LEURS BESOINS EN 
MATIÈRE DE VIH ET DE SANTÉ SEXUELLE
Eric Peters, Gay Men’s Sexual Health Alliance

INÉGALITÉS DANS LES PRÉOCCUPATIONS 
DE SANTÉ MENTALE DE LA COMMUNAUTÉ 
DE MINORITÉS SEXUELLES ET DE GENRE 
D’EDMONTON
Garrett Gooch, EMHC Investigaytors

INSPIRER LA CONFIANCE COMME MOYEN 
DE SURMONTER LES OBSTACLES AUX 
SOINS
Dirk Sander, Deutsche Aidslife

JEUNES HOMMES ISSUS DE MINORITÉS 
SEXUELLES ET L’OPTIMISME EN LIEN AU 
VIH : FAIT OU FICTION?
Pierre-Julien Coulaud, University of British 
Columbia, British Columbia Centre on Subs-
tance Use, Natasha Parent, Rodney Stehr, 
Caroline Mniszak, et Rod Knight, University of 
British Columbia, British Columbia Centre on 
Substance Use 
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L’IDENTIFICATION DE BARRIÈRES AUX 
SOINS DES PATIENTS VIVANT AVEC 
LE VIH/SIDA : LA PERSPECTIVE D’UN 
PRESTATAIRE DE SOINS
Sahand Vafadary, Samaritan Healthcare, 
Molly Benedum, Alex Ewing, Xiyan Tan, et 
Vicki R. Nelson

LA RELATION ENTRE LA 
MARGINALISATION ET LES LIENS 
COMMUNAUTAIRES CHEZ LES 
EDMONTONIENS QUEER
Clayton Hitchcock, EMHC Investigaytors, et 
Shane Scott, EMHC Investigaytors

LA STIGMATISATION EN TANT QUE 
BARRIÈRE AUX SOINS DE SANTÉ
Melissa Indome, York University

LES PERCEPTIONS DE L’INDICE DU RISQUE 
D’INCIDENCE DU VIH CHEZ LES  
gbHARSAH : DES OCCASIONS POUR 
L’AMÉLIORATION
Kevin Estrada, CBRC Investigaytors

MIEUX VIVRE ENSEMBLE : CRÉER DES 
ESPACES PLUS SÛRS POUR LES HOMMES 
AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC 
DES HOMMES CIS ET TRANS AFRICAINS, 
CARIBÉENS ET NOIRS À OTTAWA
Robert Alsberry, MAX Ottawa, et Taib Boyce, 
MAX Ottawa

QUEL EST L’IMPACT D’I=I SUR LES 
COMPORTEMENTS SEXUELS? UNE 
ANALYSE DES DONNÉES DE SEXE AU 
PRÉSENT 2018 EN ALBERTA
Finn St Dennis, EMHC Investigaytors

QUELLES SONT LES PRINCIPALES 
PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ 
ET DE RELATIONS DES COUPLES DE 
MINORITÉS SEXUELLES ET DE GENRE?
Jason Mitchell, University of Hawai, Jaelyn 
Takiguchi, University of Hawaii, et Yanyan Wu, 
University of Hawaii

RENDRE LA SANTÉ MENTALE ACCESSIBLE 
À LA COMMUNAUTÉ : GROUPE DE 
FORMATION ADAPTÉ POUR LES HOMMES 
GAIS SUR LES APTITUDES DE RÉGULATION 
DES ÉMOTIONS (TCD)
Alvaro Luna Barco, Health Initiative for Men 
(HIM)

SOUTIEN DES PARTENAIRES CONCERNANT 
LEURS PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS 
EN MATIÈRE DE SANTÉ : INFORMATIONS 
FOURNIES PAR LES COUPLES DE 
MINORITÉS SEXUELLES ET DE GENRE
Jason Mitchell, University of Hawai, Jaelyn 
Takiguchi, University of Hawaii, et Yanyan Wu, 
University of Hawaii

T4T? RAPPORTS SEXUELS RÉCENTS AVEC 
DES INDIVIDUS TRANS COMME MESURE 
DE L’INCLUSION TRANS AU SEIN DE LA 
COMMUNAUTÉ gbHARSAH DE L’ALBERTA
Jonah Elke, EMHC Investigaytors

TROUVER UN CHEZ-SOI : LES 
EXPÉRIENCES DES JEUNES QUEER 
ITINÉRANTS AYANT PARTICIPÉ À UN 
PROGRAMME AXÉ SUR L’AFFIRMATION DE 
GENRE
Andrew T. Hartman, University of 
Saskatchewan, Karen L. Lawson, et  
Rachel Loewen-Walker

UN OURS SE REND AU BUREAU DU 
DOCTEUR… NOUVELLES PERSPECTIVES 
SUR LA SANTÉ DES gbHARSAH 
S’IDENTIFIANT EN TANT QU’OURS
Marcus Greathart, Three Bridges Community 
Health Centre
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COMMANDITAIRES DU SOMMET 2019
Le Sommet 2019 est rendu possible grâce au soutien de ViiV healthcare, notre par-
tenaire 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


