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Cher/chère ,

Ce mois-ci : Découvrez les œuvres d’art originales créées dans le cadre du
Sommet 2021, consultez les mises à jour concernant l’interdiction des poppers
et apprenez comment les hommes gais, bisexuels, trans, bispirituels et queer
ainsi que les personnes non binaires ont été parmi les premiers à adopter le
vaccin contre la COVID-19.

 

 

 
 QUOI DE NEUF

 

1.
 Pour le Sommet 2021 : Perturber et reconstruire, nous avons invité des artistes GBT2Q à

assister à notre conférence annuelle et à créer une œuvre inspirée par la ou les sessions
auxquelles iels ont assisté et ce qu’iels ont appris. Vous pouvez maintenant voir les œuvres
d’art originales de sept participant·e·s des Prairies et de la région de l’Atlantique qui ont été
invité·e·s à prendre part au Programme créataires du CBRC. D’autres projets d’artistes
sélectionnés par ACT, MAX Ottawa et la Health Initiative for Men sont également disponibles.

 

2.
 Fort du succès de ses interventions l’année dernière, le programme Do You Mind? (DYM?)

du CBRC vient de conclure son deuxième cycle en compagnie de ses partenaires de
prestation à Halifax, Edmonton, Vancouver et Ottawa. Fowzia Huda, la coordonnatrice
pancanadienne, présentera ses observations ainsi que celles de nos partenaires au cours
d’un webinaire sur les points saillants de l’édition 2021-2022 du programme Do You
Mind? qui aura lieu le jeudi 17 mars. Cliquez ici pour vous inscrire.

 

3.
 L’automne dernier, le CBRC a lancé une campagne de sensibilisation pour lutter contre

l’interdiction rétrograde et mal informée des poppers au Canada en demandant au public
d’écrire des lettres à leurs député·e·s et au ministre de la Santé. Nous avons également
demandé aux gens de partager des récits illustrant la façon dont cette répression les a
touchés personnellement. Jusqu’à présent, plus de 600 personnes ont répondu à l’appel.
Lisez une mise à jour concernant nos efforts afin de faire lever l’interdiction.

   

 

 

 
 LE SURVOL  Les données de l’enquête Sexe au présent 2021 montrent que les hommes gais, bisexuels,

trans, bispirituels et queer ainsi que les personnes non binaires (GBT2Q) ont adopté très tôt
le vaccin contre la COVID-19. Les données indiquent que 92 % des personnes GBT2Q
interrogées de juillet à septembre 2021 avaient reçu au moins une dose de vaccin, alors que
cette proportion était de 85 % chez la population générale. Ces résultats viennent confirmer
d’autres études qui font état de taux de vaccination contre la COVID-19 plus élevés chez les
personnes queer que chez leurs homologues hétéros. « Il est possible que divers facteurs,
telles les valeurs culturelles ou l’affiliation politique, aient contribué à ces résultats », explique
Michael Kwag, « mais une raison est peut-être plus convaincante que les autres : il ne s’agit
pas de notre première pandémie. »

Nous faisons l’analyse de ces résultats sur notre site Web.

   

 

 

  
 NOTRE COMMUNAUTÉ

Zailee Beauchamp
 Zailee (« comme Hayley, mais avec un Z! ») Beauchamp a rejoint l’équipe du programme

bispirituel du CBRC en tant que chercheuse avant même d’avoir terminé ses études en
psychologie sociale à l’Université McMaster. Vivant sur les territoires traditionnels des Érie,
des Neutre, des Hurons-Wendats, des Haudenosaunee et des Mississaugas, des terres
couvertes par le pacte de la ceinture wampum du « bol à une seule cuillère », l’arrivée de
Zailee au sein de l’équipe s’est avéré être bien plus qu’un simple poste opportun avant
l’obtention du diplôme, mais une expérience de découverte de soi et de révélation. 

Membre du clan mohawk de la Tortue, Zailee qualifie la découverte de son identité
bispirituelle d’« éclairante, car je ne me considérais pas comme une personne bispirituelle au
moment de mon entrée en poste. Je me posais des questions et je n’étais même pas sûre de
ma sexualité ou de mon identité. Mais plus j’apprenais, plus je me sentais à l’aise, et j’ai
réalisé que toutes ces choses correspondaient exactement à ce que je ressens », dit-elle. « Ça
m’a ouvert les yeux, et chaque fois que je parle à des personnes bispirituelles ou d’autres
gens dans la communauté qui partagent les mêmes idées, je n’ai pas l’impression d’être au
travail — j’ai l’impression de parler à des gens cool. Ce sont mes ami·e·s! »

Pour Zailee, le programme bispirituel est fondé sur la conversation. « Il y a beaucoup de
discussions de groupe et de partage d’idées. Il est très important de découvrir les points de
vue des gens, et on ne s’en rend compte qu’après les avoir compris », dit-elle. Grâce à ces
conversations, Zailee a également acquis une meilleure compréhension de ce que son
identité bispirituelle représente à ses yeux. « Ce n’est pas que je ne suis pas comme les
autres filles ou que je suis l’un des gars. Je pense que certaines de mes façons d’aborder les
choses sont bispirituelles […] Ce n’est pas comme si c’était clair et déterminé. Je trouve
plutôt que cela fait écho à la pansexualité — peu importe qui vous aimez, vous aimez cette
personne. »

Et si les habitudes télévisuelles de Zailee comportent principalement des documentaires sur
la nature et des présentations sur YouTube en guise de toile de fond sonore, son véritable
amour reste sa fascination de longue date pour les livres. Après avoir découvert des séries
comme Guardians of Ga'Hoole de Kathryn Lasky et The House of the Scorpion et The Lord of
Opium de Nancy Farmer dès la cinquième année du primaire, Zailee a décidé de rédiger, de
développer et de dessiner ses propres univers narratifs depuis l’âge de 13 ans. Puisant son
inspiration de ses rêves et de situations réelles, la créativité de Zailee ne connaît guère de
limites. « J’ai eu l’envie de dessiner, car je souhaitais mettre mes pensées sur papier », dit-elle.
« Avant, j’aimais les mangas, mais maintenant, j’aime juste dessiner et donner libre cours à
mes pensées! »
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 «C’est à ce moment que le déclic s’est produit
— lorsque j’ai lu que, traditionnellement, avant

la colonisation, les personnes bispirituelles
jouaient le rôle de médiatrices entre deux
groupes de personnes. Elles pouvaient en

quelque sorte jouer un peu les deux rôles —
elles étaient tout simplement polyvalentes. Et

c’est ainsi que je décrirais la bispiritualité.»

 

 

 

  
 AU CAS OÙ VOUS

L’AURIEZ MANQUÉ
 Michael Kwag, le directeur général par intérim du CBRC, a pris part à une discussion en

panel organisée par le Réseau Enchanté et No Conversion Canada sur la progression des
droits 2SLGBTQI+ après la campagne visant à interdire la soi-disant « thérapie » de
conversion. Regardez l’enregistrement ici.
Le CBRC est à la recherche d’un·e artiste autochtone bispirituel·le et queer, trans ou non
binaire ayant de l’expérience en conception graphique pour aider à créer un logo pour
l’équipe bispirituelle. Pour plus d’information, veuillez contacter Martin Morberg
(martin.morberg@cbrc.net) au plus tard le 7 mars.
Le mois dernier, le CBRC a organisé un forum régional de l’Atlantique. Pendant deux
jours, cet événement en présentiel a fait état de notre travail dans la région et a rassemblé
plus de deux douzaines de partenaires et de chercheur·se·s communautaires de la région
le temps d’une séance de réseautage et d’échange de connaissances. 

  

Le forum régional de l’Atlantique a réuni des participants du
AIDS Committee of Newfoundland and Labrador, de Sexual
Health Nova Scotia, de la Wabanaki Two-Spirit Alliance, de
prideHealth, de la AIDS Coalition of Nova Scotia, de
UNtoxicated Queers, de Chroma NB, de PEERS Alliance, de
Planned Parenthood - Newfoundland and Labrador Sexual
Health Centre, de la Rainbow Refugee Association of Nova
Scotia, du Atlantic Wellness Community Centre, du Dalhousie
SHAG Lab, de CATIE, du YMCA of Greater Halifax/Dartmouth -
Centre for Immigrant Programs, du Halifax Sexual Health
Centre et The Youth Project.

 

 

 

  
 LE CBRC DANS LES

MÉDIAS
 Jody Jollimore a été cité dans le Xtra magazine pour expliquer comment les hommes

queer utilisent depuis des années des médicaments non homologués pour prévenir la
gonorrhée, la chlamydia et la syphilis, et comment les organisateur·rice·s communautaires
sont en première ligne des efforts de prévention pour faire face à l’urgence croissante que
représentent les ITSS.
CBC Saskatchewan a publié un article sur la façon dont des trousses d’autodépistage du
VIH ont été mises gratuitement à la disposition des organismes communautaires de la
province dans le cadre du programme Dépistage au présent du CBRC.

 

 

  
 À VENIR BIENTÔT…  Le 22 mars, le CBRC coprésentera — aux côtés de CATIE et de l’équipe de recherche de The

Future of PrEP is Now — le deuxième épisode d’une série de webinaires sur la prophylaxie
préexposition (PrEP). Intitulé PrEP : Where are we going?, le webinaire abordera l’avenir du
médicament, en particulier les nouvelles options injectables pour les personnes qui ne
bénéficient pas actuellement de la PrEP orale. Le panel sera composé de Darrell Tan (Hôpital
St. Michael), Harlan Pruden (Chee Mamuk, Centre de contrôle des maladies de la C.-B.),
Gabriel Enxuga (Lambda Health) et Jordan Bond-Gorr (Alliance pour la santé sexuelle des
hommes gais). L’événement sera animé par Mik Vattiata, coordinateur de projet du CBRC.
Pour vous inscrire, cliquez ici. Veuillez noter que ce webinaire aura lieu uniquement en
anglais.

 

 

 
 IMPLIQUEZ-VOUS

 
 Le CBRC vient de publier une courte enquête sur les communications et l’échange de

connaissances pour nous aider à comprendre quels types de contenu, de ressources et
d’événements nos communautés et nos parties prenantes trouvent utiles ou aimeraient voir
abordés davantage. Vos réponses seront utilisées pour améliorer notre travail. Dix prix de 50

$ sont remis aux participant·e·s lors d’un tirage au sort.

 

 

 

 
 
 

Community-Based Research Centre (CBRC) promotes the health of people of diverse
sexualities and genders through research and intervention development.

To learn more visit www.cbrc.net.
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