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RECONNAISSANCE DES TERRES
Le Centre de recherche communautaire (CBRC) reconnaît les impacts historiques et actuels de la colonisation 
sur les peuples autochtones au Canada, y compris les innombrables vies perdues, ainsi que les systèmes et 
institutions racistes qui continuent à marginaliser les peuples autochtones. Nous nous engageons à la décol-
onisation et à la réconciliation en tant que composante essentielle de l’équité et de l’inclusion des personnes 
queer, trans, bispirituelles et non binaires. Nous reconnaissons que nous devons travailler continuellement et de 
façon concrète afin de bâtir un espace où les peuples autochtones peuvent s’épanouir et se sentir en sécurité́. 

Le travail du CBRC s’étend à travers l’Île de la Tortue, qui comprend le territoire aujourd’hui connu sous le nom 
du Canada. Spécifiquement, nous reconnaissons que nous vivons et travaillons sur les territoires traditionnels et 
non cédés des peuples suivants :

• Les Lkwungen (Esquimalt et Songhees), Malahat, Pacheedaht, Scia’new, T’Sou-ke et WSÁNEĆ 
(Pauquachin, Tsartlip, Tsawout, Tseycum) (Victoria);

• Les Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh (Vancouver); 

• Les Musqueam, Squamish, Tsleil-Waututh, Stó:lō, Qayqayt et Stz’uminus (Burnaby);

• Les Qayqayt (New Westminster);

• Les Semiahmoo, Katzie, Kwikwetlem, Kwantlen, Qayqayt et Tsawwassen (Surrey);

• Les Kwikwetlem et les Salishs du littoral (Coquitlam);

• Les Nehiyaw (Cri) et les Métis à Amiskwaciwâskahikan (Edmonton);

• Les Niitsitapi (Blackfoot) et les peuples de la région du Traité 7 dans le sud de l’Alberta, ce qui inclut les 
Siksika, les Piikuni, les Kainai, les Tsuut’ina et les Stoney Nakoda, comprenant les Chiniki, Bearpaw et 
Wesley, et les Métis (Calgary);

• Les Anishinaabe, Haudenosaunee et Ojibway/Chippewa (Stratford);

• Les Mississaugas du Crédit et les Anishinaabek (Guelph);

• Les Érie, Neutre, Huron-Wendat, Haudenosaunee, Mississaugas et Anishinaabek (Hamilton);

• Les Huron-Wendat, Seneca, Haudenosaunee et Mississaugas du Crédit (York Nord et Mississauga);

• Les Wendat, Anishnaabeg, Haudenosaunee, Métis et les Mississaugas du Crédit (Toronto);

• Les Algonquins Anishnaabeg (Ottawa);

• Les Kanien’kehá:ka (Montréal); et

• Les Beothuk, Mi’kmaq, Wolastoqiyik (Maliseet), Innuat et Inuit dans les provinces de l’Atlantique. 
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Lettre du directeur du Sommet 2021
Ce fut une année pénible pour tout le monde. Ce fut une autre année définie par la COVID-19, et 
une autre année d’organisation, de recherche et de plaidoyer pour la santé et le bien-être de 
nos communautés en plein milieu de ce qui semble être une pandémie sans fin. Cependant, 
une fois de plus, nous avons quitté le Sommet inspiré·e·s et revigoré·e·s par le dévouement, la 
persévérance et l’optimisme des présentateur·rice·s et des participant·e·s de cette année. Merci 
énormément d’avoir fait du Sommet un événement si réussi!

Lorsque je me suis assis pour écrire la lettre de l’année dernière, une partie de moi se demandait 
si nous aurions l’autorisation de nous réunir en personne en 2021. Vu le succès et la portée de 
notre conférence de 2020, nous savions déjà que nous voulions offrir une grande partie de 
la conférence dans un format virtuel. Mais nous savions aussi que nous voulions quelques 
événements en présentiel. Avoir la possibilité de rencontrer ses collègues et de créer de nouvelles 
connexions a toujours fait partie de ce qui rendait le Sommet spécial. Le format virtuel ne permet 
pas toujours d’atteindre cet objectif, mais cela ne signifie pas que nous n’allons jamais tenter 
d’y parvenir.

Par exemple, le Sommet 2021 a débuté avec notre tout premier rassemblement bispirituel, avec 
la participation de 70 personnes autochtones bispirituel·le·s et queer de toute l’île de la Tortue 
à la session en ligne de l’après-midi. Bien qu’il n’ait pas été possible de réunir tout le monde 
dans le même espace, l’événement virtuel s’est avéré joyeux, festif et fort populaire, attirant 
la participation de gens aussi loin que les Territoires du Nord-Ouest et l’Oklahoma. Il a été si 
populaire que l’équipe du programme bispirituel du CBRC s’est engagée à proposer d’autres 
espaces de discussion en ligne du genre à l’avenir. 

Tout comme l’année précédente, le Sommet 2021 a également attiré un nombre record de 
participant·e·s. Plus de 600 personnes ont pris part aux 28 sessions en direct tenues en ligne 
pendant trois jours. Le thème Perturber et reconstruire était puissant, et nous avons entendu 
une multitude de points de vue sur la façon dont nous pouvons atteindre l’équité en matière 
de santé et mettre à profit la perturbation, l’innovation et la mobilisation pour combler les 
lacunes, qu’il s’agisse du VIH et des ITSS, des déterminants sociaux de la santé, des soins 
d’affirmation de genre, de la consommation de substances ou de la santé et du bien-être des 
personnes bispirituelles, pour ne nommer que quelques domaines.

Le CBRC a également profité du Sommet 2021 pour rendre officiel son changement de mission. 
Nous avons parcouru un long chemin depuis notre fondation en 1999 en tant qu’organisme de 
santé pour les hommes gais, en réponse à la négligence dont ils faisaient l’objet dans les 
systèmes de santé, de recherche et de politique et au sujet du VIH. Mais au fur et à mesure 
que nous avons grandi et que nous nous sommes attaqués à d’autres enjeux de santé, nous 
avons également compris la nécessité d’être plus inclusifs et plus sensibles à la diversité de 
notre communauté. À mesure que nous nous évoluons dans le cadre de notre mission et de 
notre mandat élargis, nous nous engageons à continuer d’utiliser le Sommet comme une 
plateforme d’échange de connaissances et de développement communautaire pour les com-
munautés 2SLGBTQ+. 

Michael Kwag
Directeur, transfert des connaissances et développement des politiques 
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Sommet 2021 : Perturber et reconstruire
Bien qu’elle ait apporté de grandes perturbations et de l’innovation, la pandémie de la COVID-19 a aussi entrainé 
des pertes importantes, des décès évitables et une criminalisation accrue. Des mesures que l’on croyait aupara-
vant impossibles à mettre en œuvre – des soutiens au revenu à grande échelle, des ordres de confinement et 
des restrictions de voyage – ont été rapidement mises en place. Aujourd’hui, alors que les taux de vaccination 
augmentent partout au Canada, les gens sont optimistes quant à un « retour à la normale ». Pourtant, les réactions 
varient à mesure que les restrictions s’assouplissent, en fonction de ce à quoi ressemblait notre vie avant et 
pendant la pandémie.

Pour de nombreuses personnes gaies, bisexuelles, trans, bispirituelles et queer (GBT2Q), ce retour au statu quo 
n’inspire aucun espoir. Nous avons passé des décennies à nous opposer à un système de soins de santé soi-disant 
« universel » qui a souvent laissé nos communautés pour compte, ce qui est encore plus vrai pour ceux et celles 
d’entre nous qui ressentent les impacts de l’oppression systémique et intersectionnelle fondée sur la race, le 
revenu, la capacité et plus encore. La pandémie a, à bien des égards, amplifié les injustices et les inégalités 
ancrées dans nos systèmes et notre société. Plutôt qu’un « retour à la normale », nous devons tirer parti de la 
perturbation causée par la COVID-19 pour réimaginer un système qui comble les lacunes en matière de soins 
qui existaient avant la pandémie et qui se sont accentuées pendant celle-ci.

Cela implique le besoin d’adresser des enjeux tels :

• La couverture et l’accessibilité inégales de soins importants, notamment les médicaments pour traiter et 
prévenir le VIH/les ITSS, les soins transaffirmatifs, ainsi que les services de santé mentale et de réduction 
des méfaits.

• Le manque de compétence culturelle au sein de notre système de soins de santé, ce qui inclut des 
prestataires qui ne connaissent souvent que peu ou pas du tout notre corps, nos relations sexuelles et 
notre consommation de drogues, et qui sont incapables de comprendre l’importance de nos pronoms et 
de nos partenaires.

En tant que défenseur·euse·s des droits, organisations communautaires et chercheur·euse·s, nous avons déjà tenté 
d’éliminer les obstacles structurels et les déterminants sociaux responsables de cela; il nous faut maintenant 
des changements systémiques généralisés qui ont été attendus depuis bien longtemps. Alors que nous entrons 
dans une ère « post-pandémie » et que les appels à la justice raciale, à la vérité et à la réconciliation se font de 
plus en plus pressants, de nombreuses personnes bispirituelles, queer, trans et non binaires se mobilisent pour 
perturber les systèmes qui ont laissé tomber nos communautés. Tant et aussi longtemps que le système de santé 
canadien continuera à prioriser certains corps au détriment des autres, l’équité en matière de santé demeurera 
un défi fondamental à relever.

Dans le cadre du Sommet 2021, nous souhaitons prioriser les façons de parvenir à l’équité en matière de soins 
de santé pour nos communautés. S’il n’y a pas de limites dans ce système réimaginé, quels programmes ou 
services peuvent être envisagés pour traiter le VIH/les ITSS, la santé mentale, la consommation de substances 
problématique et d’autres problèmes sanitaires et sociaux, sans renforcer les disparités existantes? Le Sommet 
2021 met les participant·e·s au défi de considérer la perturbation de la pandémie comme une occasion de refaire 
les pratiques de soins et de déconstruire les systèmes qui continuent à laisser de côté diverses communautés.

Le cri de ralliement souvent utilisé pour la pandémie, soit « rebâtir en mieux », ne peut se concrétiser que si nous 
nous attaquons à la discrimination structurelle et à la stigmatisation afin de parvenir à une vision inclusive et 
équitable de la santé et du bien-être pour tous·tes les membres de nos communautés.
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Ce que nous avons entendu
Le Sommet 2021 a rassemblé plus de 600 personnes de tout le Canada, toutes issues de milieux, de professions 
et d’horizons différents. La conférence annuelle – qui comprenait trois événements pré-Sommet et trois jours de 
programmation de base sur une plateforme virtuelle – a créé un espace communautaire pour les chercheur·se·s, 
les professionnels de la santé, les décideurs et les membres de la communauté afin de partager des connaissances 
et de renforcer les capacités des personnes présentes. Sur la base des réponses à notre enquête anonyme 
d’évaluation post-Sommet, voici ce que les participant·e·s de cette année ont pensé de leur expérience :

90%

92% 

86%

72% 

54%

« Je travaille dans le domaine de la santé queer et j’ai trouvé que les présentations du 
premier jour étaient extrêmement pertinentes pour le travail que je fais, et m’ont 

rappelé que je dois faire mieux pour établir des liens avec les communautés 
autochtones de ma région. »

« Cela me permet de découvrir les autres interventions en cours à l’échelle du pays 
et les améliorations que nous pourrions apporter afin de pouvoir offrir des services 

plus accessibles. »

« Ma participation m’a permis d’obtenir de précieux renseignements sur des enjeux 
dont j’ignorais l’existence ainsi que des enjeux dont j’étais conscient, mais sans 

pour autant en saisir la véritable profondeur et connaitre les expériences des 
gens. Je pense que j’aurais dû faire des recherches il y a longtemps de ça. »

« ... J’ai élargi mes connaissances et mon engagement envers 
l’intersectionnalité, l’inclusivité et la diversité. »

des participant·e·s ont affirmé être satisfait·e·s ou très satisfait·e·s du Sommet de cette année;

des participant·e·s ont trouvé le Sommet pertinent pour le travail de leur organisation et/ou utile 
pour le travail qu’iels font;

des participant·e·s ont affirmé que le Sommet leur avait permis de se renseigner sur les nouveaux 
développements en termes de meilleures pratiques et d’autres innovations de programmes 
fondées sur des données probantes;

des participant·e·s ont qualifié d’élevée (c.-à-d. une note de 8 ou plus sur une échelle de 1 
à 10) leur niveau de connaissance des enjeux de santé, d’équité sociale et d’inclusion des 
communautés GBT2Q après le Sommet; et

des participant·e·s ont qualifié d’élevée leur niveau de connaissance des interventions et des 
méthodes de prévention efficaces en matière de VIH, d’hépatite C et d’ITSS (c.-à-d. une note de 8 
ou plus sur une échelle de 1 à 10) après le Sommet.
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Ce que nous avons appris
En tant que la plus grande conférence sur la santé GBT2Q au Canada, le Sommet est bien placé pour réunir des 
conférencier·ère·s, des chercheur·se·s et des expert·e·s de premier plan de tout le pays afin de discuter des façons 
dont nous pouvons aider les gens à prendre soin d’eux-mêmes et les uns des autres. Voici un aperçu de ce que 
nous avons appris des conférencier·ère·s principaux·ales et des séances plénières de 2021.

SÉANCE PLÉNIÈRE
Vérité et réconciliation  
Jeremy Jones, Martin Morberg (CBRC), Jonathan Potskin, 
Jody Jollimore (CBRC) et Jessy Dame (CBRC)

Le parcours du CBRC en matière de vérité et de réconciliation 
comprend une série d’engagements et d’actions, débutant en 2016 
par une approche intentionnelle à la création d’un espace au 
Sommet pour les personnes bispirituelles et autochtones queer 
et trans. L’organisation a continué dans cette voie lors du Sommet 
2021, qui débuta par une journée consacrée aux personnes bispi-
rituelles. Faire du premier jour du Sommet une journée consacrée 
à la communauté bispirituelle est une autre démarche entreprise 
par le CBRC afin d’accroître la visibilité de cette dernière et d’ac-
complir un acte de réconciliation. Lors de cette table ronde, nous 
avons accueilli des Aîné·e·s et d’autres leaders, tant autochtones 
que d’ascendance coloniale, qui ont transformé le travail du CBRC 
pour qu’il soit plus inclusif et plus sensible aux réalités des com-
munautés autochtones.

« Et quant aux reconnaissances territoriales, historiquement, il ne s’agit pas seulement de faire une 
déclaration. Pour notre peuple, les mots ne sont pas que des mots – les mots ont une vie et ont un esprit. 
Ainsi, lorsque nous effectuons une reconnaissance territoriale, nous invitons les gens du monde des 
esprits à venir témoigner du travail qui a lieu. »

–Victoria

« Quand il s’agit de vérité et de réconciliation, et de dire la vérité, je n’ai pas le luxe de choisir quelles 
histoires écouter ou reconnaître. »

–Rocky James 

« Parfois, se guérir soi-même implique d’avoir une conversation avec quelqu’un pour parler des choses 
dures, pour vraiment vous encourager, alors que ces présentations ont lieu. Il peut être vraiment difficile 
de s’occuper de soi par moments. C’est ancré dans notre langage depuis la nuit des temps. La société 
occidentale appelle cela “prendre soin de soi”, mais c’est quelque chose que notre peuple fait depuis le 
tout début. »

–Jeremy Jones 

https://youtu.be/Yjtz3osI1jY

https://youtu.be/Yjtz3osI1jY
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https://youtu.be/pAPm6dS13bE

SÉANCE PLÉNIÈRE
Mamiskow : Imaginer la résilience bispirituelle 
Jack Saddleback

Jack Saddleback a tissé des récits de résilience personnelle, de 
compassion communautaire et de changements sociétaux dans 
cette présentation visant à réveiller la force des personnes 
bispirituelles à travers l’Île de la Tortue. Champion de l’équité de 
renommée internationale, Jack a parlé des impacts profondément 
enracinés de la colonisation sur les communautés bispirituelles 
tout en créant des espaces pour des identités comme la sienne, 
celle d’un homme cri et bispirituel gai et trans. Malgré toutes les 
difficultés rencontrées au long de sa lutte contre la dépression, le 
racisme, l’homophobie, la transphobie et la discrimination sociale 
et systémique, Jack incarne la résilience et le mamiskow (ce qui se 
résume comme « il trouve toujours un moyen d’y arriver » en cri).

« Nous devons nous guérir les uns les autres. Nous devons guérir cette idée de ce que signifie être humain, 
la décortiquer et vraiment revitaliser les caractéristiques de l’autochtonie qui sont la non-ingérence, qui 
permettent aux gens d’être qui ils sont et non pas de dicter comment une personne est censée être en 
fonction du corps qu’elle habite. C’est sur la base de l’esprit que nous nous regardons les uns les autres. »

–Jack Saddleback

PANEL
Aîné·e·s et gardien·ne·s du savoir 
Albert McLeod, Marjorie Beaucage, John R. Sylliboy et Martin Morberg

Par le biais du panel d’Aîné·e·s et de gardien·ne·s du savoir de cette 
année, nous vous avons transmis l’accueil et les enseignements 
des quatre coins de l’Île de la Tortue, et nous remercions les 
nombreux ses autres Aîné·e·s et gardien·ne·s du savoir qui n’ont 
pas pu être avec nous. Grâce à cette discussion, nous avons pu 
nommer les nombreuses régions desservies par le CBRC et nous 
avons abordé quelques-uns des efforts en cours au sein de la 
communauté.

« Voilà depuis 1988 que nous réconcilions nos histoires. En allant nous rendre visite les uns aux autres, 
à travers cet incroyable territoire, en découvrant les médecines, les langues et les espaces sacrés. Nous 
l’avons fait à vélo, en train, en avion, en vieille voiture toute cabossée, en autobus voyageur, etc. Nous 
avons trouvé ces espaces, nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé et nous nous sommes 
entraidés les uns les autres. Et nous n’allons pas nous arrêter. »

–Albert McLeod

« Lorsque les gens peuvent se rassembler et partager leurs histoires, ils créent de la médecine les uns 
pour les autres... Réunir les gens dans un endroit sûr pour qu’ils puissent être qui ils sont, apprendre 
les uns des autres, se rendre sur le territoire, rassembler la médecine, partager les histoires, faire des 
cérémonies – c’est ainsi que nous découvrons qui nous sommes ensemble. C’est une histoire collective… »

–Marjorie Beaucage

https://youtu.be/pAPm6dS13bE
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SÉANCE PLÉNIÈRE
Laissez-moi parler : fournir des ressources LGBTQ2+ sûres 
pour les jeunes personnes prises en charge ou non  
jaye simpson

Laissez-moi parler était une conversation menée par jaye simpson, 
une Autochtone et ancienne jeune prise en charge, sur la manière 
de fournir collectivement des ressources et un soutien aux jeunes 
personnes LGBTQ2+ actuellement prises en charge ou qui l’ont déjà 
été. Le fait de prioriser la capacité de s’épanouir en toute sécurité 
peut sauver la vie de n’importe qui, mais les enjeux sont plus élevés 
pour les jeunes pris en charge. Les jeunes personnes LGBTQ2+ 
représentent plus de 40 % des personnes en situation d’itinérance 
et sont confrontées à des obstacles structurels qui les empêchent 
d’accéder aux ressources communautaires et de santé. simpson 
a employé le récit autobiographique pour créer un espace célébrant 
toutes les facettes de son existence en tant que femme trans queer 
et autochtone ayant passé 16 ans de sa vie dans des foyers.

« Nos enfants représentent notre propre avenir, notre lendemain, et si nous ne faisons pas ce qu’il faut 
pour qu’ils puissent se sentir en sécurité, ils vont prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement 
les plus sûres, et c’est tellement bouleversant, mais cette responsabilité nous revient... »

–jaye simpson

https://youtu.be/As4sc6taA2A

https://youtu.be/c4NK8zcBmM0

SÉANCE PLÉNIÈRE  
La résurgence des pratiques de conversion trans  
Florence Ashley

Chaque fois qu’une loi est proposée pour prohiber les pratiques 
de conversion, nous pouvons constater une marée de soumissions 
s’opposant à la protection de l’identité et de l’expression de genre. 
De fausses accusations sont lancées, affirmant notamment qu’être 
trans résulte d’une contagion sociale et de traumatismes. Ces 
théories sans fondement créent un terreau fertile pour les pratiques 
de conversion envers les jeunes trans. Pour les mouvements anti-
trans, les pratiques de conversion promettent la fin de « l’épidémie » 
de transitude et sont poursuivies au nom de la protection des 
« filles » et jeunes queer vulnérables. Dans le cadre de notre mili-
tance, il est crucial d’être à l’affut de la résurgence des pratiques 
de conversion envers les personnes trans, de comprendre le contexte 
social et théorique dans lequel elles s’inscrivent, et d’élaborer des 
stratégies pour y répondre concrètement. 

« Nous devons respecter l’autonomie des personnes trans, qu’elles soient mineures ou non, mais aussi 
comprendre que les études montrent que les personnes trans, les jeunes trans, connaissent bien leur 
identité de genre et que personne n’est mieux placé pour savoir quelle est leur identité de genre et ce qui 
est le mieux pour ces personnes. »

– Florence Ashley

https://youtu.be/As4sc6taA2A
https://youtu.be/c4NK8zcBmM0
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SÉANCE PLÉNIÈRE  
Cette normale qui n’a jamais existé  
Francisco Ibáñez-Carrasco

En gardant en tête la vision de perturbations et de reconstructions 
du Sommet 2021, j’ai pris part à une rumination philosophique sur 
les principes qui guident la recherche et l’éducation initiées par les 
personnes queer et qui semblent guider notre expérience vécue 
et notre sens de l’avenir. Ces réflexions sont fondées sur trois 
décennies d’enseignement, de vie avec le VIH et de collaboration 
dans un contexte de recherche au Canada. Au lieu de penser à ce 
que nous voulons et ce dont nous avons besoin, regardons d’abord 
ce que nous avons à l’aube d’une nouvelle pandémie mondiale. 
Réfléchissons à ce que nous pouvons faire avec les moyens dont 
nous disposons.

« Nous traitons cet héritage du passé comme s’il était sans importance. Mon effort a toujours été de 
continuer à sexualiser notre recherche et notre apprentissage... On pourrait dire que le sexe, la sexualité, 
les désirs et les plaisirs ne sont pas le seul lien qui unit les queers, en particulier les hommes gais. Et 
c’est peut-être vrai... [mais[ malgré notre empressement à emballer nos propres sensibilités et cultures 
queer et à les vendre en gros, pensez à RuPaul, il y a des parties importantes de notre mémoire queer 
collective qui sont reléguées aux oubliettes, parfois effacées et parfois reniées. »

– Francisco Ibáñez-Carrasco

https://youtu.be/OPnCKOY7fjQ

https://youtu.be/9LuQztHbE_0

SÉANCE PLÉNIÈRE
Choisir l’amour à la fin du monde : effondrement social, résolution 
de conflits et résilience queer 
Kai Cheng Thom

Nous avons pu rejoindre Kai Cheng Thom, auteure, guérisseuse et 
praticienne de résolution de conflits, le temps d’une exploration 
expérientielle des traumatismes collectifs, des conflits et de leur 
impact sur les communautés queer. Pourquoi les liens entre les 
personnes queer et trans sont-ils si forts, et pourtant si souvent 
infusés de tensions et de discorde? D’où vient la culture de la 
dénonciation (call out culture) et de l’« annulation » (cancel culture), 
et est-ce qu’elle nous sert ou nous nuit? Comment choisissons-nous 
de nous aimer les uns les autres dans un contexte d’effondrement 
interpersonnel et social? Kai Cheng s’est inspirée de la théorie du 
traumatisme, de la théorie queer, de la justice transformative et de 
la spiritualité bouddhiste afin de proposer aux participant·e·s des 
cadres et des stratégies pour comprendre et répondre aux conflits. 

« Beaucoup d’organisations à but non lucratif se retrouvent prises dans des conflits sans fin parce que 
nous ne savons pas vraiment comment gérer les contradictions inhérentes à nos valeurs. Ma première 
suggestion est peut-être de simplement reconnaître qu’il y a un paradoxe dans le fait de tenter de gérer 
les conflits externes et les conflits entre les personnes. Il y aura inévitablement des conflits interpersonnels 
et des conflits à l’intérieur de nous-mêmes – la lutte pour savoir comment revendiquer plus d’une valeur 
ou plus d’une vérité en même temps. »

– Kai Cheng Thom

https://youtu.be/OPnCKOY7fjQ
https://youtu.be/9LuQztHbE_0
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SÉANCE PLÉNIÈRE
Présent. Futur. Valeurs. 
Rinaldo Walcott 

Cette présentation a osé articuler les types de valeurs qui seront 
nécessaires pour transformer le monde actuel en un avenir que 
nous savons nécessaire. En commençant par la COVID-19 et le 
VIH/sida, j’avance l’argument qu’une sensibilité queer a beaucoup 
à voir avec la façon dont nous répondons à un avenir inclusif de 
tous·tes. Je suggère que l’activisme queer en lien au sida et à ses 
morts a changé de manière irrévocable le monde dans lequel nous 
vivons aujourd’hui et que la COVID-19 offre aux personnes queer 
l’opportunité de participer à des mouvements politiques qui peuvent 
encore transformer la manière dont nous vivons mieux ensemble.

« Les personnes queer ont dû s’organiser et saisir l’occasion de riposter au sida pour elles-mêmes. Cette 
mobilisation a changé le cours de l’histoire, ce qui est loin d’être un exploit banal. Ce faisant, l’identité 
queer, en tant qu’identité politiquement saillante, s’est consolidée comme étant en quelque sorte 
progressiste. Cependant, l’histoire des communautés d’hommes gais et de leur mobilisation autour de 
la sexualité avant le sida raconte une histoire plus complexe de complicité, de silence et/ou de luttes 
significatives gaies autour de ce que pourrait signifier la libération sexuelle. »

– Rinaldo Walcott

https://youtu.be/e0wuWo-X1C8

https://youtu.be/e0wuWo-X1C8
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https://youtu.be/-N7MRmc_zDo

https://youtu.be/uqfmXkfpiwY

Ce dont nous avons parlé
En plus des affiches présentées lors du Sommet 2021, les présentateur·rice·s ont partagé leurs recherches, proposé 
des ateliers et organisé des tables rondes portant sur l’amélioration de la santé et du bien-être des communautés 
queer et trans. Chaque session a abordé plusieurs thématiques et idées importantes, notamment celles-ci : 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES PERSONNES BISPIRITUELLES

Le CBRC a ouvert le sommet de cette année par une journée à l’intention des personnes bispirituelles. En plus 
des panels sur la vérité et la réconciliation avec les Aîné·e·s et les gardien·ne·s du savoir, ainsi que des allocutions 
de Jack Saddleback et de jaye simpson, nous avons organisé notre tout premier rassemblement bispirituel, 
réunissant des personnes bispirituelles et autochtones de toute l’île de la Tortue le temps d’un après-midi de 
discussion et d’échange en ligne. 

PANEL
La bispiritualité : comment la communauté favorise le changement  
Jessy Dame (CBRC) et Martin Morberg (CBRC) 
Animateur : Darren Ho (CBRC)

ATELIER
Nous sommes toujours là : l’importance des soins sensibles aux 
traumatismes pour les personnes autochtones queer  
Jeremy Jones et Wesley Scott (Indian Residential School 
Survivors Society)

ÉQUITÉ

Sous la thématique Perturber et reconstruire, nous avons abordé les inégalités sociales et exploré des enjeux 
liés à de nombreux déterminants sociaux de la santé, de l’accès au logement aux soins de longue durée pour 
les personnes âgées.    

PRÉSENTATIONS ORALES COURTES
La réalité des situations : la santé et ses déterminants sociaux

• Concevoir les soins de longue durée comme un enjeu de 
 logement et d’itinérance – Celeste Pang (Egale Canada; 
 Université de Toronto)

• La pression de faire preuve de masculinité est associée à une 
 mauvaise santé mentale chez les hommes gais, bisexuels, trans, 
 bispirituels et queer et les personnes non binaires 
 – Sarah Cooper (Université de Montréal)

• Discussion sur la façon de mettre en œuvre de nouvelles 
 pratiques en matière d’information sur le genre, le sexe et 
 l’orientation sexuelle dans les soins de santé afin de promouvoir 
 l’équité en matière de santé pour les personnes 2SLGBTQAI+ 
 – Roz Queen (Université de Victoria, Canada Health Infoway)

https://youtu.be/lNFV69YFuBo

Je
ss

y 
Da

m
e

Ce
le

st
e 

Pa
ng

https://youtu.be/-N7MRmc_zDo
https://youtu.be/uqfmXkfpiwY
https://youtu.be/lNFV69YFuBo
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TABLE RONDE
L’heure est venue – donner la parole aux aîné·e·s LGBTQ2S+ hébergé·e·s en établissement de soins de 
longue durée
Darren Usher (Dignity Seniors Society), Penny MacCourt (Action for Reform of Residential Care BC), Adam Mann 
(Université Simon Fraser) et Mike Klassen (BC Care Providers Association)

PANEL
Enjeux juridiques graves au sein des communautés de la diversité sexuelle et de genre au Canada
William Hébert (Université Carleton), Barbara Perry (Ontario Tech University), Alex Wells (Université de Victoria), 
Katrina Stephany (CBRC), Daphne Barile (ASTTeQ), Nora Butler Burke (ASTTeQ), Tara Santini et Frank Suerich-
Gulick. Animatrice : Anu Rahda Verma (CBRC)

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE TRANS

Joie, affirmation et fierté! Nous avons entendu parler d’inventions et d’initiatives qui visent à améliorer radicalement 
la vie des personnes trans et des personnes issues de la diversité de genre et les soins de santé qu’elles reçoivent.

PRÉSENTATIONS ORALES COURTES
Affirmer la santé et le bien-être des personnes trans

• L’euphorie de genre : de quoi s’agit-il et comment peut-elle se 
 manifester davantage dans ma vie? – Kai Jacobsen (Université 
 de Victoria)

• L’activité physique au-delà de la binarité du genre : comment 
 créer des programmes d’activité physique accessibles et 
 sensibles aux traumatismes et à la violence pour les personnes 
 transgenres? – Asha-Maria Bost (Université Carleton)

• Promouvoir des soins de santé transaffirmatifs en Alberta  
 – Spencer Belanger, Alec Moorji et Ren Braul (CBRC)

• Donner aux personnes transmasculines+ les moyens d’accéder 
 aux interventions de prévention combinée du VIH – Mike Smith 
 (AIDS Committee of Toronto)

https://youtu.be/9MTzE4WBlX4

https://youtu.be/qRUI0wixLqM

https://youtu.be/SMeOxc_hwd8
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https://youtu.be/9MTzE4WBlX4
https://youtu.be/qRUI0wixLqM
https://youtu.be/SMeOxc_hwd8
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https://youtu.be/FC6f_d9pGI0

SANTÉ MENTALE ET PHYSIQUE

Deux années de COVID-19 ont créé une pression importante sur le bien-être mental et physique des communautés 
GBT2Q. Au Sommet 2021, des chercheur·se·s ont présenté leurs conclusions sur une variété de sujets liés à notre 
santé mentale et physique, y compris la thérapie de conversion/SOGIECE, la violence domestique et plus encore.

PRÉSENTATIONS ORALES COURTES
Réflexions sur la santé mentale et nos communautés

• Intersections : construites par et pour les personnes QTBIPOC 
 – Alvaro Luna (Health Initiative for Men), Kiarmin Lari

• MindMapBC : réflexions d’une année de croissance et de 
 perfectionnement d’une base de données en ligne des 
 services de soutien en santé mentale sensibles aux réalités 
 2S/LGBTQ+ – Mahado Mohamed Hassan (Université Simon 
 Fraser) et Travis Salway (Université Simon Fraser)

• Explorer l’impact de la COVID-19 sur la santé mentale des 
 communautés issues de la diversité sexuelle et de genre au 
 Canada : une approche participative communautaire 
 – Nicole Pal (Université de Victoria)

• Des soins radicaux et des avenirs décolonisés : des 
 conversations sur l’identité, la santé et la spiritualité avec des 
 jeunes autochtones queer, trans et bispirituel·le·s 
 – Katelyn Ward (Université de Toronto)

PANEL 
Une pandémie dans une pandémie : comment la communauté séropositive s’est adaptée pendant la COVID-19 
Scott Elliott (Dr. Peter Centre), Marvelous Muchenje (ViiV Soins de santé), Chris Aucoin et Dylan Samson (AIDS 
Coalition of Nova Scotia). Animateur : Michael Kwag (CBRC)

TABLE RONDE 
Le cœur au beurre noir : des outils de sensibilisation innovateurs 
sur la violence intime entre hommes  
Alexandre Dumont-Blais (RÉZO), Valérie Roy (Université de Laval), 
Sylvie Pouliot (Université de Laval) et Olivier Sylvestre

ATELIER
Penser queerement : introduction à la neurodiversité dans les 
soins respectueux de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre 
et de l’expression de genre 
Kat Singer

https://youtu.be/NPf5E96HkmQ

https://youtu.be/t32CetLRZDU

https://youtu.be/Z-QAKKInhcg
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PANEL 
Survivants des SOGIECE/de la TC : Rien sur nous sans nous! 
Liz Dromer (École de Psychologie, Université d’Ottawa), Jordan Sullivan (CBRC), Matt Ashcroft (No Conversion 
Canada), Daniel Bartholomew-Poyser, Ian Easter, Erika Muse (Université York) et Jules Sherred. Animateur: 
Michael Kwag (CBRC)

ATELIER
Bousculer les faits établis : exercices pour soutenir les personnes bispirituelles, trans et non binaires par le 
biais de l’« artivisme » 
Maude Stephany (Université de Waterloo, TransArtivistProject.org)

INNOVATIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ SEXUELLE ET DE DÉPISTAGE DES ITSS

Qu’il s’agisse des impacts continus de la pandémie de COVID-19, des innovations en matière de dépistage du VIH et 
des ITSS, des discussions sur la PrEP ou de l’accès aux soins de santé, ces présentations étaient pleines d’informations 
pertinentes pour toute personne intéressée par l’univers de la promotion de la santé et de la recherche GBT2Q+.

PANEL
Devrions-nous revenir à la « normale »? Examen des obstacles, 
des perturbations et des innovations en matière de dépistage des 
ITSS chez les hommes gais, bisexuels et autres hommes ayant 
des rapports sexuels avec des hommes en Ontario
Mackenzie Stewart (École de santé publique Dalla Lana), Abdi 
Hassan (Faculté de travail social Factor-Inwentash), Ezra Blaque 
(École de santé publique Dalla Lana), Heeho Ryu (École de santé 
publique Dalla Lana), Joshun Dulai (École de santé publique Dalla 
Lana), Ryan Lisk (animateur, ACT)

PANEL 
Sexe, PrEP et accès aux soins chez les hommes gais, bisexuels et 
queer : résultats de l’étude Engage-COVID-19
Daniel Grace (École de santé publique Dalla Lana, Université de 
Toronto), Milada Dvorakova (Institut de recherche du Centre uni-
versitaire de santé McGill), Jordan Sang (Centre d’excellence sur 
le VIH/sida), Cornel Grey (École de santé publique Dalla Lana, 
Université de Toronto), Ryan Tran (Asian Community AIDS Services). 
Animatrice: Shayna Skakoon-Sparling (Université X)

https://youtu.be/-L_-t1iimKc

https://youtu.be/Uv5fnp9Zz2Y

https://youtu.be/5Wwa74NGq-s

https://youtu.be/DlyWnXheokE
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17

https://youtu.be/qep498nyrB0

https://youtu.be/Lzdrfhi1gAc

https://youtu.be/UQvuNiDG41E

https://youtu.be/Ubt82HS8iK8

CONSOMMATION DE SUBSTANCES

Qu’il s’agisse des liens entre le cannabis et la santé mentale ou de la lutte contre l’interdiction des poppers, 
nous avons entendu des chercheur·se·s et des membres de la communauté dont le travail explore les nom-
breuses façons dont la consommation de substances influence nos communautés.

PRÉSENTATIONS ORALES COURTES
Réflexion sur la consommation de drogues et de substances au sein de nos communautés

• Créer des connaissances communautaires sur le cannabis et la santé mentale chez les jeunes LGBTQ2S+ 
– Tara Chanady (Université de Montréal)

• Sexe, pouvoir et subjectivité : Les « bonnes raisons » derrière l’utilisation de stéroïdes anabolisants/
androgènes chez les hommes 2SGBQ+ au Manitoba – Jared Star

• De quoi avoir mal à la tête : mises à jour sur la répression des poppers par Santé Canada en 2013 
– Len Tooley (CBRC), Cameron Schwartz (Centre sur la consommation de substances de la Colombie-
Britannique) et Jody Jollimore (CBRC)

• Les pratiques et les dangers du sexe, des drogues et des technologies en ligne : exploration des 
expériences des hommes gais, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes 
– Christopher Dietzel, Matthew Numer et Phillip Joy (Université Dalhousie) 

PANEL 
Sexe, drogues et hépatite C : comment pouvons-nous mieux servir les hommes gbHARSAH? 
Rivka Kushner (CATIE), Rusty Souleymanov (Université du Manitoba), Jean-Sébastien Rousseau (Clinique 
Médicale l’Actuel), Maticus Adams (MAX Ottawa) et Jonathan Bacon (Clinique médicale l’Actuel). Animateur : 
Jordan Coulombe (CATIE)

RURAL AND REMOTE CARE

Du Nord canadien à Tofino en passant par la péninsule gaspésienne, vivre dans une communauté rurale ou éloi-
gnée présente plusieurs défis en matière d’accès aux services de santé. 

PRÉSENTATIONS ORALES COURTES
Mettre l’accent sur les soins et les communautés en régions rurales 
et éloignées

• Rebâtir un espace de santé queer dans les régions rurales et 
 semi-rurales de la Nouvelle-Écosse – David Devine et Lianne 
 Khoury (Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse)

• Obstacles dans une ville touristique : être queer à Tofino – 
 Selena Rogalski et John Sweeney (Coastal Queer Alliance)

• La revitalisation bispirituelle – Skylar Louttit

TABLE RONDE
Améliorer l’inclusivité des services de santé de première ligne en 
région rurale aux communautés LGBTQ2+, par où commencer? 
Un exemple d’initiative locale dans la région de la Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine 
Pier-Maude LanteigneDa
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https://youtu.be/Lzdrfhi1gAc
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Glossary
Le CBRC vise à inciter nos communautés à prendre part à des discussions significatives sur la santé et le bien-
être. Le Sommet – en tant que rassemblement diversifié de chercheur·se·s, de conseiller·ère·s en politiques et 
d’organismes communautaires – peut utiliser différents termes pour parler d’un éventail d’identités en relation 
avec les thématiques abordées.

Voici quelques-uns des termes employés dans ce rapport :

Bispirituel : Terme terme utilisé par certains individus autochtones (mais pas tous) pour décrire le fait d’avoir des 
identités sexuelles et/ou des genres divers, ainsi que des rôles traditionnels associés au troisième sexe fondés 
sur des croyances spirituelles spécifiques. Le terme a été créé en 1990 lors du rassemblement international des 
Autochtones lesbiennes et gais à Winnipeg.

Cisgenre : Le fait d’avoir une identité de genre (le genre auquel une personne s’identifie) qui correspond à son 
sexe attribué à la naissance.

HARSAH : « Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ». Un terme qui tient compte du fait que les 
hommes qui ont une expérience sexuelle avec un partenaire de même sexe ne sont pas tous homosexuels ou 
bisexuels.

Identité de genre : La conviction d’être un homme, une femme, ni l’un ni l’autre, les deux, ou autre chose.

Intersectionnalité : La nature interreliée des catégories sociales telles que la race, le sexe et la capacité, con-
sidérée comme créant des systèmes de discrimination ou de désavantage qui sont interdépendants et qui se 
chevauchent.

ITSS : « Infections transmissibles sexuellement et par le sang ». Également connues sous le nom de maladies 
transmissibles sexuellement (MTS) et d’infections transmissibles sexuellement transmissibles (ITS), les ITSS sont 
un terme plus englobant qui inclut les autres façons dont ces infections peuvent être transmises, par exemple 
en partageant du matériel de consommation de drogue.

LGBTQ2 : « Lesbienne, gai, bisexuel·le, trans, queer/en questionnement et bispirituel·le ». Terme générique 
employé afin de décrire les communautés de personnes dont l’orientation sexuelle ou le genre diffère de la 
majorité hétérosexuelle cisgenre.

PnP : « Party and Play ». Lorsque des drogues telles que le crystal meth et le GHB sont utilisés spécifiquement 
afin de faciliter et/ou d’améliorer les rapports sexuels.

PrEP : Prophylaxie pré-exposition. Un médicament qui, lorsque pris quotidiennement par une personne 
séronégative, empêche la transmission du VIH.

Sexe attribué à la naissance : Le fait de désigner des personnes comme étant hommes, femmes ou intersexuées 
en fonction de leur anatomie physique (c.-à-d. la présence d’un pénis ou d’une vulve) à la naissance.

Transgenre : Le fait d’avoir une identité de genre qui diffère de celle qui est normalement associée à son sexe 
attribué à la naissance. Le terme englobe les personnes qui s’identifient de façon binaire (p. ex. hommes trans et 
femmes trans) ainsi que celles dont l’identité de genre ne relève pas de la binarité (p. ex. non binaire, non con-
forme dans le genre, genderqueer, agenre, etc.).

VIH : « Virus de l’immunodéficience humaine ». Il s’agit d’un virus qui attaque le système immunitaire qui, s’il 
n’est pas traité, peut entraîner le syndrome d’immunodéficience acquise (sida) – lorsque le système immunitaire 
est tellement épuisé qu’un individu est vulnérable à une multitude d’infections et de cancers potentiellement 
mortels. Il peut s’écouler plusieurs années entre l’infection au VIH et le développement du sida.
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