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Cher/chère ami·e,

Ce mois-ci : Le lancement de notre étude de santé pancanadienne, la présentation de notre projet pilote de
sac médecine qui crée des voies alternatives en matière de dépistage et de santé sexuelle, et des
changements importants à la politique canadienne en matière de don de sang.

 

 

 

 QUOI DE NEUF
 

1.  Nous avons récemment lancé Notre santé : Enquête pancanadienne sur la communauté
2SLGBTQQIA+, une étude nationale novatrice visant à examiner l’état de santé actuel des
personnes 2SLGBTQQIA+ au Canada. Les données recueillies auront des répercussions
concrètes et serviront à promouvoir l’amélioration des services et des programmes. Les
participant·e·s répondront à une série de questions sur : leur santé mentale et physique; leur
vie sexuelle et leurs relations; la prestation de soins; les liens communautaires; la discrimination
et la violence; la consommation d’alcool et de drogues; les répercussions économiques; le
logement; et la façon dont iels ont géré la pandémie de COVID-19. L’équipe de l’étude souhaite
particulièrement entendre les membres de la communauté qui vivent avec des problèmes de
santé chroniques. Les personnes intéressées pourront également recevoir des tests
d’anticorps anti-COVID-19 gratuits. L’enquête dure entre 30 et 60 minutes, et les participant·e·s
pourront recevoir une compensation allant jusqu’à 30 $ pour les remercier de leur temps.

 

2.  Hier, notre programme bispirituel a lancé le projet pilote de sac médecine (en anglais
seulement), un projet de recherche réalisé par et pour la communauté autochtone bispirituelle,
queer et trans dans le but de créer des voies alternatives d’accès aux ressources de dépistage
et de santé sexuelle en Colombie-Britannique. Les participant·e·s admissibles peuvent choisir
de recevoir un sac médecine personnalisé contenant une trousse d’autodépistage du VIH et
d’autres infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS), des remèdes autochtones et
du matériel de santé sexuelle. L’objectif de cette trousse est de redonner un caractère sacré à
la sexualité et de permettre aux gens d’accéder à une approche holistique de leurs besoins en
matière de santé sexuelle. 

 

3.  La semaine dernière, Santé Canada a annoncé son intention de modifier sa politique de
sélection des donneurs de sang, adoptant ainsi une approche non genrée et basée sur le
comportement sexuel au lieu d’exclure spécifiquement les hommes ayant des rapports sexuels
avec d’autres hommes (HARSAH), tel qu’était le cas jusqu’à présent. Depuis plus de dix ans, le
CBRC milite en faveur de politiques d’exclusion des donneurs de sang non genrées au
Canada, rencontrant régulièrement la Société canadienne du sang (SCS) et publiant un
document d’orientation sur la levée de l’interdiction discriminatoire. Malgré cette victoire, il
reste encore du travail à faire. « La politique initiale de Santé Canada était discriminatoire et
encourageait la stigmatisation et l’ignorance en ce qui concerne la santé des hommes queer et
des personnes transgenres », a déclaré Michael Kwag, directeur général par intérim du
CBRC. Lisez notre déclaration ici pour en savoir plus.

 

 

 

   LE SURVOL

 Dans cette édition du Survol, Tara Chanady, chercheuse postdoctorale à l’Université du Montréal, parle d’un
projet récent mené auprès de femmes lesbiennes, bisexuelles, trans et queer (LBTQ) du Québec, où elle leur
a demandé d’illustrer leurs expériences en matière d’identité, de santé mentale et de consommation de
cannabis à travers la photographie. « La créativité et la résistance de nombreuses femmes LBTQ…
soulignent les aspects potentiellement transformateurs de la consommation de cannabis en ce qui
concerne le fait de résister à la féminité stéréotypée et de jouer avec les normes et l’expression de genre »,
affirme Chanady. « Contrairement à de nombreuses études qui ne s’intéressent qu’aux méfaits du cannabis,
nos résultats suggèrent que les femmes LBTQ consomment du cannabis pour diverses raisons, notamment
pour contester les normes, mais aussi pour développer des solutions créatives afin de gérer les
traumatismes. »

Pour en savoir plus sur les conclusions de l’étude et voir certaines des photographies prises par les
participantes, cliquez ici.

   

 

 

  

   NOTRE COMMUNAUTÉ Anu Radha Verma

 Anu Radha Verma — ou arv, comme l’appellent affectueusement ses ami·e·s — reconnaît que sa carrière a
eu une trajectoire étrange. Née et élevée en banlieue (North York et Mississauga, ON), elle a travaillé comme
employée de banque, coordonnatrice de campagnes sur le changement climatique, promotrice de la santé,
conservatrice des arts et consultante, avant d’atterrir au CBRC en tant que gestionnaire de la recherche, où
elle est responsable du sondage Notre santé : Enquête communautaire pancanadienne 2SLGBTQQIA+.

Passionnée de justice sociale, Verma a fait ses débuts dans le militantisme à l’université Trent, lorsqu’elle a
suivi un cours sur les femmes et le système de justice pénale. « Je n’avais jamais entendu parler du
féminisme avant de suivre ce cours, à l’âge de 23 ans », raconte-t-elle. « Le cours a clairement montré
comment les systèmes juridiques trahissent les femmes en permanence. J’ai également reconnu ma propre
expérience en tant que survivante d’une agression sexuelle, en pensant au peu de soutien dont disposent
des millions de survivantes comme moi. »

Après un voyage post-études en Inde, où Verma a découvert les possibilités offertes par les intersections de
la sexualité, de la pratique politique et de la culture/communauté (ainsi que le pouvoir des différents modes
d’organisation — un grand merci à la Delhi Queer Pride), son travail s’est orienté vers la promotion de la
santé et la défense des droits. C’est dans le cadre de ce travail qu’elle a commencé à faire pression pour
que la vie des personnes queer et trans racisées en banlieue soit reconnue comme brillante, mais rarement
soutenue. Après avoir perdu son emploi en représailles pour avoir contesté un environnement de travail
toxique, raciste et homophobe, elle a voulu ne plus jamais travailler dans une organisation dont les valeurs
ne correspondaient pas aux siennes. Pendant plus de sept ans, elle a travaillé « à l’extérieur » des
organisations en tant que consultante — chose qui a changé lorsqu’elle a commencé à travailler au CBRC
sur un projet portant sur la santé chronique et le handicap.

« Il y a tellement de personnes dans ma vie que j’aime profondément et qui m’ont appris la justice pour les
personnes handicapées — c’est par là que je veux commencer », dit Verma, qui s’identifie comme folle,
chroniquement fatiguée et neurodivergente. « Il est impératif de porter un regard critique sur les
espaces 2SLGBTQ+ traditionnels. Lorsqu’il s’agit d’appels au changement, la pièce qui manque souvent est
l’intersectionnalité. Quelle est la place des personnes racisées dans ces conversations? Où se situent les
spoonies, les personnes qui sont folles ou celles qui ont des malades chroniques? »

Cette approche anti-oppressive et fondée sur l’équité inspire tout le travail qu’elle fait, qu’il s’agisse de
plaider pour l’embauche de plus de femmes et de personnes racisées au CBRC, d'organiser brOWN//out (la
« scène sud-asiatique » à Pride Toronto) ou d’interviewer régulièrement des invités sur les ondes de Newstalk
Sauga 960 AM où elle est animatrice. Si vous voulez écouter les épisodes précédents, voici ses listes
d’écoute sur Spotify : The Weekly Show playlist, Peel Matters playlist.
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« En arrivant au CBRC, j’avais une relation très compliquée avec la recherche. Je

trouve le complexe industriel universitaire vraiment difficile à naviguer, et
beaucoup, beaucoup de gens que je connais ne se sentent pas les bienvenus

dans les espaces de recherche formels. Je dois donc tenir compte de cela
chaque fois que je fais mon travail. »

 

 

  

   AU CAS OÙ VOUS L’AURIEZ MANQUÉ

 Le CBRC a publié les résultats du Projet de soutiens aux survivant·e·s des SOGIECE et de la thérapie
de conversion, notre étude de recherche communautaire menée par et pour les survivant·e·s. Vous
pouvez consulter le rapport complet ici ou le sommaire des conclusions ici. Vous pouvez également
regarder l’enregistrement de notre webinaire du 7 avril, au cours duquel Jordan Sullivan, le coordinateur
du programme, a eu une discussion approfondie avec un panel de spécialistes et a décortiqué les
résultats du projet.
M. Sullivan a également parlé de son expérience de la thérapie par la conversation dans le cadre
de Qspeak, un programme national visant à favoriser une communauté mieux connectée et mieux
informée d’élèves secondaires LGBTQ+ au Canada. Vous pouvez visionner la conférence ici.
Le CBRC participe au développement du Carrefour national de santé 2SLGBTQ+, un effort
pancanadien unique de 2,5 M$ financé par les Instituts de recherche en santé du Canada visant à faire
progresser la formation et le mentorat dans le domaine de la santé 2SLGBTQ+. Pour en savoir plus sur
cette annonce, cliquez ici.
Des rapports communautaires pour Vancouver, Toronto et Montréal ont récemment été publiés par
l’équipe d’Engage, une cohorte de chercheur·se·s et d’organismes communautaires travaillant sur le VIH
et la santé sexuelle chez les hommes gais, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes au Canada.

 

 

  

   LE CBRC DANS LES MÉDIAS

 Étant donné les efforts de revendication du CBRC, notre personnel a réalisé plusieurs entrevues avec les
médias sur les changements de Santé Canada à la politique de don de sang. Vous pouvez en écouter
quelques-unes ici : CTV Toronto, CBC News Nova Scotia (avancez à 36 min 53 s), 640 Toronto (The Kelly
Cutrara Show), CBC News Network (Rosemary Barton Live, avancez à 1 h 24 min et 54 s), et City News
Vancouver.
Suite au lancement de l’enquête communautaire Notre santé, nous commençons à voir des articles dans
la presse. Lisez ou écoutez des entrevues avec des membres de notre équipe de recherche aux liens
suivants : The Tyee, le magazine Fugues, Daily Hive Vancouver et CanQueer.

 

 

  

   À VENIR BIENTÔT…

 L’enquête Sexe au présent revient cet été avec une collecte de données en personne. Le CBRC se rendra
aux célébrations de la Fierté à travers le Canada pour recueillir des données sur la santé et le bien-être des
hommes gais, bis, trans, bispirituels et queer (GBT2Q) et des personnes non binaires.

La Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie (IDAHOT) aura lieu le
17 mai. Le thème de cette année est « Nos corps, nos vies, nos droits », et le CBRC se prépare à partager
des données récentes de Sexe au présent.

Le CBRC prépare également un inventaire de programmation pour l’Alliance Avancer qui présentera les
projets entrepris par les organisations partenaires au cours des cinq dernières années.

Les participant·e·s de la dernière cohorte du programme Investigaytors de Vancouver présenteront leurs
recherches dans le cadre d’un événement spécial le 19 mai.

 

 

 

 IMPLIQUEZ-VOUS
 

 Au risque de nous répéter, nous aimerions beaucoup que vous participiez à Notre santé : Enquête
pancanadienne sur la communauté 2SLGBTQQIA+. Partagez-la aussi aux membres de votre entourage! 

Aussi, le CBRC cherche à embaucher quatre conseiller·ère·s en santé 2SLGBTQQIA+ pour aider à
promouvoir l’engagement communautaire avec le Carrefour de santé 2SLGBTQQIA+, une nouvelle

plateforme pancanadienne de formation, de mentorat, de réseautage et de renforcement des
capacités. Cliquez ici pour en savoir plus.

 

 

 

 

 

 

Le Centre de recherche communautaire (CBRC) promeut la santé des personnes issues de la diversité
sexuelle et de genre par le biais de la recherche et du développement d’interventions. 

Pour en savoir plus, visitez fr.cbrc.net.
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