
MARDI 18 OCTOBRE

9 h HNP SÉANCE PLÉNIÈRE « Le soutien qui reste » : 
optimiser les possibilités d’être au fil du temps 
(60 minutes)

Hannah Kia

(présentation en anglais, interprétation 
simultanée vers le français)

10 h HNP Pause (30 minutes)

10 h 30 HNP SÉANCES CONCURRENTES A (90 minutes)

A1 PANEL « J’prends ma place ! » : un sondage par 
et pour les jeunes 2S/LGBTQIA+ sur la santé 
mentale, la consommation de substance et la 
résilience

Amina Rhanim, Olivier Ferlatte, Laurie 
Fournier, Vincent Arsenault, Elie 
Tremblay, Meredith Nana, Tracy Yip 
Lan Yan, Guillaume Tardif

(présentation en français, 
interprétation simultanée vers l’anglais)

A2 ATELIER Démocratiser les données 
et mobiliser le savoir pour l’action 
communautaire

Roberto Ortiz Núñez, Kiffer Card

A3 PRÉSENTATIONS ORALES COURTES Améliorer 
les soins aux populations vieillissantes

Celeste Pang, Ellie Maclennan, Joseph 
Friedman Burley, Rick Gourlie, Pink 
Angel, Ingrid Handlovsky, Wilbur Turner

SÉANCE PLÉNIÈRE PRINCIPALE « Le soutien qui reste » : optimiser les possibilités d’être 
au fil du temps 
9 h HNP | Présentation en anglais, interprétation simultanée vers le français | Hannah Kia

Dans cette présentation, je fais appel à mon expérience en tant 
que chercheuse et femme trans colonisatrice afin de considérer 
les possibilités et les limites de la recherche éclairée par la 
communauté 2S/LGBTQ+ pour catalyser le changement dans de 
multiples contextes temporels différents. Après avoir analysé ma 
propre localisation sociale et celle de mon travail, je parle de ma 
recherche doctorale qui s’est penchée sur les expériences de 
soins de santé des hommes gais aînés. En partageant les résul-
tats de cette étude, qui soulignent les histoires et la continuité 
en matière d’oppression et de résistance intersectionnelles 
qui façonnent les expériences des hommes gais aînés dans le domaine des soins de santé, je 
considère le potentiel de l’idée d’exploiter la recherche afin de mettre en lumière et de remettre 
en question les injustices historiques. Pendant la seconde partie de la présentation, je présente 
une étude que j’ai récemment menée au sujet des expériences de soutien entre pair·e·s chez 
les personnes transgenres (trans) et issues de la diversité de genre (IDG). Les résultats qui 
émergent de cette étude présentent l’échange que constitue le soutien et le soin communau-
taire comme étant un site de changement transformatif à plusieurs niveaux. En survolant ces 
données, j’aborde la pertinence émancipatrice de l’exploitation de la recherche afin de co-imag-
iner les possibilités de soin, de soutien et de collectivisation. Je conclus cette présentation en 
abordant les leçons principales tirées de mon expérience de chercheuse débutante, incluant le 
besoin de pousser les limites institutionnelles qui restreignent la mise en œuvre de la recherche 
éclairée par la communauté.
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MERCREDI 19 OCTOBRE

9 h HNP SÉANCE PLÉNIÈRE Dix raisons de retirer son 
financement à la police pour améliorer la santé 
des communautés marginalisées 
(60 minutes)

Chanelle Gallant

(présentation en anglais, 
interprétation simultanée vers le 
français)

10 h HNP Pause (30 minutes)

10 h 30 HNP SÉANCES CONCURRENTES B (90 minutes)

B1 TABLE RONDE L’accès aux soins des femmes 
lesbiennes, bis, queers et trans: défis et 
perspectives 

Tara Chanady, Julie Antoine, Kim 
Forget-Desrosiers, Line Chamberland 
et Lamiae Bouqentar 

(présentation en français, 
interprétation simultanée vers l’anglais)

B2 ATELIER Peer N Peer présente : les bases de 
la réduction des méfaits axée sur le « party and 
play »

Andy Lessard, Jess Murray, Maticus 
Adams, Bren Dixon, Andrew Thomas

B3 SHORT ORAL PRESENTATION Investigating 
and Responding to the Impacts of COVID-19

Christopher Dietzel, Brittany Matchett, 
Dele Bello, Jessie Cullum, Kenny 
Chee, Todd Coleman, Ezra Blaque

SÉANCE PLÉNIÈRE Dix raisons de retirer son financement à la police pour améliorer la 
santé des communautés marginalisées
9 h HNP | Présentation en anglais, interprétation simultanée vers le français | Chanelle Gallant 

Pourquoi les soins de santé 2S/LGBT+ et l’abolition de la police 
sont-ils intimement liés ? Joignez-vous à nous pour une con-
versation stimulante avec Chanelle Gallant, activiste de longue 
date et militante contre la police. L’institution de la police cause 
des dommages aux communautés 2S/LGBTQ+, dommages qui 
affectent la santé, qui menacent la sécurité et le bien-être de 
ces communautés. Pourquoi désarmer, démanteler et retirer son 
financement à la police sont-elles les façons les plus efficaces 
de promouvoir la santé et le bien-être de nos communautés ? 
Que font chercheur·euse·s et professionnel·le·s de la santé, mili-
tant·e·s et activistes pour remettre en question le pouvoir de la 
police dans le secteur de la santé ? Les questions seront les 
bienvenues ainsi que vos réflexions issues de vos expériences 
au sein de vos communautés : partagez avec nous votre sagesse 
durement gagnée !



JEUDI 20 OCTOBRE

9 h HNP SÉANCE PLÉNIÈRE La consommation de 
substances psychoactives et la nécessité 
d’ouvrir davantage des possibilités 
d’intervention et de recherche (60 minutes)

Jorge Flores-Aranda

(présentation en français, 
interprétation simultanée en anglais)

10 h HNP Pause (30 minutes)

10 h 30 HNP PRÉSENTATIONS ORALES COURTES (90 
minutes)

C1 PRÉSENTATIONS ORALES COURTES Penser 
l’équité en santé dans nos communautés: une 
perspective intersectionnelle

Kai Jacobsen, William Hébert, Julie 
Deslandes Leduc, Alan Santinele 
Martino, Gabriel Enxuga

(présentation en anglais et en 
français, interprétation simultanée 
vers l’autre langue)

C2 ATELIER Clinique Mauve : réagir à la pandémie 
de COVID-19 en transformant les soins de 
santé intégrés pour les migrant·e·s LGBTQI+

Edward Ou Jin Lee, Ahmed Hamila, 
Javier Fuentes Bernal et autres

C3 PRÉSENTATIONS ORALES COURTES Rejoindre 
les communautés rurales et éloignées: besoins 
et perspectives

Paul Pasanen, Selena Rogalski, John 
Sweeney, Jacob Barry, Nikki Baldwin, 
Shannon Driscoll

SÉANCE PLÉNIÈRE La consommation de substances psychoactives et la nécessité 
d’ouvrir davantage des possibilités d’intervention et de recherche
9 h HNP | Présentation en français, interprétation simultanée vers l’anglais | Jorge Flores-Aranda

Cette présentation abordera les différentes pistes d’intervention 
et d’action dans le domaine de la consommation de substances 
psychoactives parmi les personnes de la diversité sexuelle et de 
genre. Elle se penchera également sur les possibles actions à 
développer et les stratégies pour y parvenir. Les approches par-
ticipatives, autant en recherche qu’en intervention, l’inclusion de 
pair·e·s, ainsi que les activités militantes constituent des stratégies 
intéressantes pour ouvrir des possibilités dans ce domaine. Le 
travail en concertation et la sensibilisation des décideur·euse·s aux 
enjeux entourant la consommation de substances parmi les per-
sonnes de la diversité sexuelle et de genre sont essentiels. Cette 
présentation sera aussi l’occasion d’échanger sur les différentes 
façons d’influencer des politiques publiques dans le domaine de 
la consommation de substances et d’inclure dans les populations 
prioritaires de ces politiques les personnes de la diversité sexuelle 
et de genre.
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