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Cher/chère ami·e,

Ce mois-ci : Sexe au présent fait le tour des célébrations de la Fierté à travers le Canada, le Programme d’ami·e·s de dépistage au présent, une mise à
jour concernant la variole simienne, et plus encore.

 

 

 

  QUOI DE NEUF
 

1.
  Cet été, le CBRC sillonnera les routes du Canada pour recueillir des données dans plus de

24 festivals de la Fierté à travers le pays dans le cadre de Sexe au présent, la plus grande et la
plus ancienne enquête sur la santé des hommes gais, bisexuels, queer et trans ainsi que des
personnes bispirituelles et non binaires (GBT2Q). Il s’agira de la première collecte de données en
présentiel pour l’étude en quatre ans et nous avons hâte de vous voir, alors venez en grand
nombre! Le CBRC fournira également des trousses d’autodépistage du VIH gratuites et faciles à
utiliser aux participant·e·s (18 ans et plus) qui souhaitent s’en servir ou les remettre à une personne
de leur entourage ou un·e partenaire sexuel·le. Cliquez ici pour consulter notre programme
complet.

 

2.
  Le CBRC a publié un résumé concernant le Programme d’ami·e·s de dépistage au présent, une

initiative de soutien par les pairs. Créé pour compléter les efforts actuels de diagnostic, de
traitement et de réduction de la transmission du VIH au Canada — surtout à la lumière des
nouvelles technologies d’autodiagnostic du VIH disponibles — le programme Dépistage au présent
a offert aux participant·e·s de Sexe au présent 2021 la possibilité de prendre part à notre
programme de recherche et de recevoir jusqu’à trois trousses d’autodiagnostic du VIH gratuites.
Dans le cadre de ce programme, le CBRC a créé une initiative de soutien par les pairs appelée
le Programme d’ami·e·s de dépistage au présent. Les participant·e·s qui ont reçu une trousse
d’autodiagnostic ont ensuite été contacté·e·s par un ou une « ami·e » qui leur a offert un soutien, a
répondu à leurs questions et leur a envoyé des enquêtes de suivi sur une période de six mois. Pour
en savoir plus sur les activités du programme et les conclusions principales de cette
initiative, cliquez ici. 

 

3.
  Le programme bispirituel du CBRC a dévoilé le logo de son équipe. Conçu par l’artiste

autochtone Taylor Ward, ce logo dynamique a été créé pour servir d’offrande à toutes les
personnes bispirituelles du Canada ainsi qu’à tous les ancêtres autochtones qui ont pavé la voie
pour tant de générations. « Tracé dans une orientation circulaire pour représenter le cycle et le flux
de la vie, le logo ressemble au soleil quand on le regarde dans son ensemble, mais aussi à l’eau,
un élément important pour les personnes bispirituelles, car nous comblons les lacunes et nous
nous frayons un chemin à travers les barrières », dit Ward à propos de sa vision. Vous pouvez en
savoir plus sur le logo ici.

     

 

 

 

  LE SURVOL   Dans cette édition du Survol, Michael Kwag nous présente une mise à jour sur la variole simienne,
un virus qui a surtout touché les hommes gais, bisexuels et queer (GBQ) au Canada et ailleurs.
Bien que nous ne sachons toujours pas pourquoi les hommes GBQ sont surreprésentés dans la
majorité des cas, il est important que nos communautés demeurent informées à ce sujet. Son
texte, intitulé « Réagir à la variole simienne : Une mise à jour pour nos communautés », fait état
de nos connaissances actuelles sur la transmission du virus, ce qui comprend les symptômes et
les réponses nécessaires pour freiner sa propagation, y compris du soutien financier et en
logement pour les gens qui ont besoin de s’auto-isoler en raison d’une infection confirmée ou
présumée à la variole simienne.

     

 

 

   

  NOTRE COMMUNAUTÉ Jody
Jollimore

  Originaire de Liverpool, en Nouvelle-Écosse, Jody Jollimore, le directeur général du CBRC, a fait
ses débuts dans le domaine du plaidoyer à l’âge de 16 ans alors qu’il était encore au secondaire. « 
J’étais président du conseil étudiant et représentant jeunesse dans de nombreuses associations
électorales partisanes. La politique a toujours été une de mes passions. Ce sont ces quelques
premières expériences qui ont inspiré mon militantisme. »

 Le militantisme de Jollimore gagna en ampleur suivant son arrivée à Montréal à 18 ans pour
fréquenter l’université et explorer sa sexualité. L’un des cours qu’il a suivis à Concordia
était HIV/AIDS : Aspects of a Pandemic, un cours interdisciplinaire d’un an qui portait sur les
répercussions culturelles, sociales et scientifiques de la pandémie. Dans le cadre des exigences du
cours, les étudiant·e·s devaient faire du bénévolat dans des organismes communautaires et
Jollimore a choisi d’œuvrer au sein de AIDS Community Care Montreal. « J’ai tout appris sur le VIH,
les déterminants sociaux et les populations vulnérables, et j’ai continué à m’intéresser à ces
enjeux. » En même temps, il s’est impliqué dans la politique étudiante queer et a dirigé le groupe
pour hommes de Queer McGill. « À l’époque, tout tournait autour du militantisme queer, de la santé
queer et des efforts visant à assurer une visibilité et des espaces sûrs pour notre communauté. »

Après avoir obtenu sa maîtrise en politique publique, Jollimore a déménagé à Vancouver où il a
rapidement commencé à travailler pour Gayway, un programme de promotion de la santé
précurseur de la Health Initiative for Men (HIM). Pendant son mandat, il a travaillé avec le CBRC
sur plusieurs projets, dont le Sommet. « J’ai participé au deuxième Sommet du CBRC et j’ai aussi
aidé à recruter pour l’enquête Sexe au présent. Par la suite, j’ai commencé à animer le programme
Totally Outright. » Éventuellement, Jollimore a fini par quitter la HIM pour travailler à temps plein au
CBRC. Il est rapidement devenu directeur général et a guidé l’organisme avec brio au cours des
cinq dernières années, période où le CBRC est passé d’un petit organisme sans but lucratif créé
pour répondre spécifiquement aux besoins des hommes gais en réponse au VIH/sida à une
organisation beaucoup plus importante qui fait maintenant la promotion de la santé et du bien-être
des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre.  

Au cours des derniers mois, Jollimore s’est absenté du CBRC afin de passer du temps avec
Sascha, son nouvel enfant. Il est heureux d’être de retour au travail et s’est donné deux priorités
pour la saison estivale : « Mon plan est de continuer à renforcer notre travail en matière de santé
sexuelle et de VIH, en particulier avec notre prochaine campagne de financement et de plaidoyer
en prévision de la Conférence internationale sur le sida. Nous devons également poursuivre nos
efforts en ce qui concerne l’élargissement récent de notre mission. Cela signifie de nouveaux types
de programmes, de nouvelles embauches et de nouveaux membres du conseil d’administration. »
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  « J’ai toujours été très impliqué dans la communauté queer, et j’attribue
cela à mon expérience de coming out à Montréal à la fin des années

1990. C’était un endroit tellement dynamique, qui acceptait et soutenait
les gens. À bien des égards, la communauté gaie de Montréal m’a sauvé

de beaucoup de choses. J’ai simplement envie de pouvoir donner en
retour. »

 

 

 

   

  AU CAS OÙ VOUS L’AURIEZ
MANQUÉ

  Nous recueillons toujours des données pour Notre santé : Enquête pancanadienne sur la
communauté 2SLGBTQQIA+, une étude pancanadienne novatrice visant à explorer l’état de
santé actuel des personnes 2SLGBTQQIA+ au Canada. Les participant·e·s qui décideront de
s’inscrire recevront des tests d’anticorps anti-COVID-19 gratuits.
Le mois dernier, le programme bispirituel du CBRC a lancé le projet pilote de sacs-
médecine (uniquement disponible en anglais) dans le but de créer d’autres voies d’accès au
dépistage et aux ressources en matière de santé sexuelle pour les personnes autochtones
bispirituelles, queer et trans en Colombie-Britannique. Les participant·e·s peuvent commander
et recevoir un sac-médecine personnalisé gratuit à l’adresse de leur choix.
À l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie
(IDAHOT), nous avons publié un billet de Sarah Cooper, assistante de recherche de Qollab,
concernant sa recherche sur les normes masculines et les résultats en matière de santé mentale
des personnes GBT2Q au Canada.
Pivot Nouvelle-Écosse a organisé un panel intitulé Needs-Based Care Spaces: Creating
Networks for 2SLGBTQIA+ Communities in Rural & Urban Mi'kma'ki. La vidéo de
l’événement est disponible ici.
Vous pouvez également cliquer ici pour regarder une vidéo des résultats du programme de
leadership 2SLGBTQIA+des Investigaytors d’Halifax.

 

 

   

  LE CBRC DANS LES MÉDIAS   Nathan Lachowsky, le directeur de la recherche du CBRC, a rejoint Shaun Proulx
sur SiriusXM pour une conversation approfondie sur l’enquête Notre santé alors que Simon
Child, le coordinateur du programme Dépistage au présent, a parlé de l’enquête en espagnol
avec CBN Noticias.
Lane Bonertz, du programme bispirituel, s’est entretenu avec Indiginews au sujet du projet pilote
de sacs-médecine. L’article a été repris par le Toronto Star.
Kirk Furlotte, gestionnaire régional de l’Atlantique du CBRC, a parlé à OMNI TV dans le cadre
d’un reportage sur l’accès aux soins d’affirmation de genre au Canada qui mentionnait les
programmes de formation offerts par le CBRC (reportage en italien).
Jordan Sullivan, coordonnateur de projet, a été cité dans deux articles sur les résultats du Projet
de soutien aux survivant·e·s des SOGIECE et de la thérapie de conversion : l’un dans le
magazine Xtra, et l’autre dans le journal étudiant The Peak.
Michael Kwag, directeur du transfert des connaissances et du développement des politiques, a
également parlé à The Peak, cette fois au sujet des changements importants apportés à la
politique de Santé Canada en matière de dons de sang.

 

 

   

  À VENIR BIENTÔT…   Quelques dates importantes à venir : la Journée nationale des peuples autochtones aura lieu le
21 juin et la Journée nationale de dépistage du VIH se déroulera le 27 juin.
Le mardi 14 juin, Nathan Lachowsky partagera les principales conclusions de l’étude Sexe au
présent 2021 dans le cadre d’un webinaire concernant des sujets tels que la sensibilisation au
concept I=I, le recours à la PrEP et la consommation de substances chez les
communautés GBT2Q. Cliquez ici pour vous inscrire.

 

 

 

  IMPLIQUEZ-VOUS
 

  Le CBRC a repoussé la date limite pour les candidatures pour le poste de coordinateur·rice
d’événements pour l’enquête Sexe au présent. La nouvelle date limite est le 10 juin. Postulez ici.

 

 

 

 

 

 

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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