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Cher/chère ami·e,

Ce mois-ci : Appel à propositions pour le Sommet 2022, plaidoyer en faveur de la
prise en charge de la variole simienne, réponse canadienne au VIH figée dans le
passé et plus encore.

Note : Veuillez modifier vos préférences si vous préférez recevoir cette infolettre uniquement en
anglais ou en français.

 

 

 
  QUOI DE NEUF

 

1.
  La semaine dernière, nous avons lancé l’appel de propositions pour le Sommet 2022. Cette

année, le Sommet aura pour thème Au-delà des possibilités. Il sera question d’améliorer
l’accès aux soins et de démanteler les barrières qui entravent notre santé et notre bien-être.
En plus de l’événement qui se tiendra en présentiel à Vancouver les 27 et 28 octobre, des
activités virtuelles auront lieu du 17 au 26 octobre. Toustes sont invité·e·s à soumettre une
proposition et à appliquer pour une des bourses disponibles. Les soumissions peuvent
inclure de courtes présentations orales, des panels, des ateliers, des tables rondes ou tout
autre format de présentation que vous jugez approprié. La date limite pour soumettre vos
propositions est le 7 août 2022. Pour en savoir plus sur le thème et le protocole de
soumission, cliquez ici.

 

2.
  Le 16 juin, le CBRC a publié un communiqué de presse au sujet de la lettre de

plaidoyer, envoyée le 6 juin dernier, pressant le gouvernement fédéral d’instaurer un aide
financière d’urgence, une aide au logement et des ressources de soutien pour les
personnes ayant une infection confirmée ou présumée au virus de la variole
simienne. Lors de l’envoi de la lettre, nous avions l’appui de 47 organismes communautaires
de divers milieux (organismes 2SLGBTQI+, organismes de réponse au VIH et de soutien
juridique). Cet appui est maintenant corroboré par plus de soixante-dix organismes
communautaires. Le personnel du CBRC a également tenu des rencontres régulières avec
d’autres organisations du milieu communautaire et de défense des droits pour voir ce qui
peut être fait pour mieux informer et protéger nos communautés. Lisez « Réagir à la variole
simienne : une mise à jour pour nos communautés » ici. 

 

3.
  Le 21 juin dernier était la Journée nationale des peuples autochtones. Pour célébrer

l’occasion, nous avons demandé à cinq des messager·ère·s de confiance du projet de sacs-
médecine de nous parler du sens qu’iels donnent à leur travail (lire l’article ici). De plus, le
directeur adjoint de la programmation destinée à des populations cibles du CBRC, Darren
Ho, a rendu hommage à l’important travail de l’équipe bispirituelle. « En tant qu’allochtone
d’origine chinoise de Hong Kong résidant sur l’Île de la Tortue, et plus particulièrement sur le
territoire salish du littoral, berceau des Musqueam, Tsleil-Waututh et Squamish, j’ai appris
qu’il est important que toutes les personnes allochtones participent aux efforts de
réconciliation. Notre rôle dans l’amplification des voix autochtones est crucial dans la lutte
collective pour la vérité et la réconciliation ». Lisez son message de reconnaissance ici.

 

 

 
  LE SURVOL   Dans cette édition du Survol, Michael Kwag, directeur du transfert des connaissances et de

l’élaboration des politiques du CBRC, nous parle du manque de financement fédéral pour le
VIH et de comment la réponse canadienne à la lutte au VIH est figée dans le passé. « Depuis
la dernière augmentation du financement fédéral en 2008, le nombre de personnes vivant
avec le VIH au Canada a augmenté de 25 % », écrit Kwag. « Au cours des 15 dernières
années, le financement a stagné à environ 73 M$ par an. Ce montant est loin de
correspondre aux 100 M$ recommandés par le Comité permanent de la santé de la Chambre
des communes ». En réaction à l’insuffisance du financement fédéral, le CBRC et 17 autres
organisations communautaires de lutte contre le VIH et de défense des droits de la personne
demandent au gouvernement fédéral de s’engager fermement à financer la réponse nationale
au VIH, et ce avant la Conférence internationale sur le sida qui se tiendra à Montréal à la fin
juillet. Pour en savoir plus et signer votre propre lettre au ministre de la Santé, visitez
le FinancementVIH.ca.

     

 

 

   
  NOTRE COMMUNAUTÉ

Maxim Gaudette
  Maxim Gaudette est un chercheur queer qui poursuit présentement un doctorat en santé

publique à l’Université de Montréal. Il travaille aussi avec multiples organismes
communautaires depuis plus de 10 ans. Maxim se spécialise sur les enjeux touchant les
communautés 2SLGBTQI+, plus particulièrement les pratiques marginalisées et stigmatisées
au sein même de ces communautés, comme le chemsex et le travail du sexe. C’est avec
cette expertise qu’il siège au comité de programmation du Sommet annuel du CBRC depuis
2021. Ce comité externe est composé de spécialistes de divers horizons en recherche
communautaire, promotion de la santé et plaidoyer des droits de la personne. Il est convoqué
par le CBRC pour guider l’équipe dans l’organisation du Sommet et pour évaluer le thème,
les propositions et la logistique de l’événement.

Partageant la perspective du CBRC, Maxim affirme qu’il est nécessaire d’inclure les différents
groupes qui composent les communautés 2SLGBTQI+ afin d’entendre les voix des
personnes qui souvent occupent des positions marginales. Maxim est heureux de voir que
récemment le mandat du CBRC s’est élargi afin d’inclure les enjeux et l’expertise des femmes
lesbiennes, bisexuelles, queers, trans et des personnes non binaires. Il est primordial d’avoir
une visée inclusive affirme Maxim : « les femmes queer et trans ont leurs propres enjeux qui
doivent être inclus dans la discussion. » Il explique que longtemps ces femmes ont été
exclues des espaces et des préoccupations alors qu’elles ont été pionnières dans la lutte aux
droits 2SLGBTQI+. Maxim veut voir un futur où on arrive à sortir de la binarité de genre dans
l’élaboration de programmes et de recherches.

Pour Maxim, la recherche a historiquement négligé les besoins des communautés
2SLGBTQ+. Il pense donc que : « ce sont des choix que nous avons la possibilité de faire en
tant que chercheur⋅euse, de nous assurer que nos recherches respectent les intérêts des
communautés, qu’elles ont des retombées réelles de santé pour les communautés
concernées. » Simplement dit, il faut remplacer la recherche sur les communautés par la
recherche par, avec et pour les communautés.
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  « Il ne faut pas s’arrêter à un certain progrès,
mais bien toujours pousser pour atteindre une

égalité à tous les niveaux. Par exemple,
l’égalité législative n’est pas assez, il faut

s’attaquer à la stigmatisation. »

 

 

 

   
  AU CAS OÙ VOUS

L’AURIEZ MANQUÉ
  Comme les personnes sourdes et malentendantes sont souvent sous-représentées dans

les recherches sur nos communautés, le CBRC a produit plusieurs vidéos en ASL et LSQ
afin de promouvoir l’étude communautaire Notre santé : Enquête pancanadienne sur la
communauté 2SLGBTQQIA+ en anglais et en français. Vous pouvez regarder (et partager)
les six vidéos en cliquant ici pour accéder à notre page YouTube.
Dans le cadre des festivals de la Fierté, les membres de notre équipe de recherche
continuent de sillonner les routes du pays pour recueillir des données pour Sexe au
présent 2022 : Ça nous excite de te revoir! Cette étude est la plus vaste et la plus
ancienne enquête sur la santé des hommes gais, bisexuels, trans et queer ainsi que des
personnes bispirituelles et non binaires (GBT2Q) jamais menée au Canada. Plus de 1 
700 personnes ont déjà participé et il reste encore quelques semaines pour contribuer.
Cliquez ici pour consulter le calendrier. 
Le 14 juin, Nathan Lachowsky, directeur de recherche du CBRC, a partagé les principales
conclusions de l’enquête Sexe au présent 2021 dans le cadre d’un webinaire portant sur
les tendances qui sont survenues lors de l’analyse des données. Des sujets tels que la
sensibilisation au principe I=I, l’utilisation de la PrEP et la consommation de
substances au sein des communautés GBT2Q ont été abordés. Regardez
l’enregistrement ici.
Le programme bispirituel du CBRC a récemment dévoilé un logo personnalisé pour
l’équipe conçu par l’artiste autochtone Taylor Ward. Pour en savoir plus, cliquez ici.

 

 

   
  LE CBRC DANS LES

MÉDIAS
 

Le personnel du CBRC a été interviewé à plusieurs reprises ce mois-ci. Voici une sélection
d’entretiens :

Enquête Notre santé : CTV (Morning Live Saskatoon); CBN Noticias; OMNI News
(Italiano); Magazine Latino!; OMNI News (Focus Punjabi)
Enquête Sexe au présent : City News (Winnipeg); CBC Kelowna (Daybreak South); CBC
podcast (The World this Weekend)
Variole simienne : Toronto Star; Fugues; CBC News (The National); CBC News
SOGIECE : Magazine Broadview 

 

 

   
  À VENIR BIENTÔT…   Le CBRC mettra sur pied deux nouveaux projets. Grâce au Fonds pour la santé sexuelle et

reproductive de Santé Canada, nous travaillerons à améliorer les connaissances et les
capacités des organismes communautaires 2S/LGBTQIA+, ainsi qu’à développer des
programmes pour aider les professionnel⋅le⋅s de la santé à fournir des informations, des
services et des soins adéquats en matière de santé sexuelle et reproductive aux personnes
2S/LGBTQIA+. De plus, par l’entremise du Programme sur l’usage et les dépendances aux
substances (PUDS) de Santé Canada, le CBRC lancera un projet d’un an sur la
consommation sexualisée de drogues chez les personnes GBT2Q au pays. Il sera question
d’interventions de première ligne et de transformations structurelles. De plus amples
informations vous seront communiquées au cours des prochains mois.  

Plusieurs membres de l’équipe du CBRC participeront au Congrès international sur le sida,
qui aura lieu à Montréal du 29 juillet au 2 août. Si vous assistez au congrès, venez nous voir : 

Samedi 30 juillet (11 h 45 à 12 h 45)

Rien ne remplace l’expérience : Mettre en lumière les réponses populaires au VIH par Jody
Jollimore

Samedi 30 juillet (17 h 45 à 19 h 15)

L’équité en santé pour les communautés 2SLGBTQI+ : Leçons tirées de la réponse au VIH
au Canada par Michael Kwag

Mardi 2 août (14 h 15 à 15 h 15)

L’autodiagnostic et l’autoéchantillonnage comme moyens d’améliorer les services intégrés
de lutte contre le VIH, les ITS et l’hépatite par Chris Draenos

 

 

 
  IMPLIQUEZ-VOUS

 
  L’équipe des communications du CBRC s’agrandit! Nous avons trois postes à pourvoir :

 Coordonnateur·rice du transfert des connaissances et de la mobilisation,
Coordonnateur·rice des médias sociaux, et Coordonnateur·rice des communications.

 

 

 

 
 
 

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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1007-808 rue Nelson
Vancouver, C.-B.

V6Z 2H2
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