
JEUDI 27 OCTOBRE

SÉANCE PLÉNIÈRE Ce qui se trouve dans nos « Bundles »: le retour à l’essentiel est la 
marche à suivre
9 h 45 HNP | Coal Harbour Ballroom | Percy Lezard

Mes recherches s’orientent toujours vers la communauté. En tant que cher-
cheur·euse et penseur·euse Xatma Sqilxw, je suis responsable de perturber 
les modèles dominants d’extraction des connaissances. Les façons d’être et 
de penser bispirituelles autochtones seront au cœur de cette présentation. 
Mon travail vise à mettre en lumière l’influence qu’exerce le leadership et les 
forces des membres de nos communautés autochtones. Je priorise donc 
la recherche-action communautaire participative, m’impliquant au sein de 
projets ayant des impacts tangibles sur nos milieux. Je ferai part de mon 
expérience acquise en tant que chercheur·euse principal·e et lors de mes 
contributions à de multiples projets de recherche-action avec des organis-
mes communautaires offrant des soins et des services de santé aux com-
munautés autochtones 2SLGBTQQIA+. Mes sujets de recherches sont les 
enjeux touchant: les personnes des Premières Nations, les Métis·se·s, les 
Inuit·e·s, les personnes autochtones noires, celles bispirituelles afroautochtones, les personnes trans ainsi que 
le travail du sexe, la jeunesse, les communautés itinérantes et les communautés sourdes et malentendantes. 
La recherche dans ces domaines est primordiale, il est nécessaire d’adapter les soins de santé et de former les 
professionnel·le·s pour qu’iels puissent répondre aux besoins spécifiques de ces communautés.

SÉANCE PLÉNIÈRE La recherche communautaire au cœur du CBRC : Notre santé, Sexe 
au présent, Dépistage au présent et plus!
13 h 15 HNP | Coal Harbour Ballroom | Nathan Lachowsky (CBRC; University of Victoria), Anu Radha 
Verma (CBRC), Ben Klassen (CBRC), Chris Draenos (CBRC), Nahomi Amberber (CBRC) 

Le programme de recherche du CBRC s’est considérablement 
transformé au cours des cinq dernières années en réponse aux 
besoins et aux réclamations de la communauté, notamment pour 
prioriser l’inclusivité et la diversité. Dans un premier temps, nous 
présenterons les principes de recherche communautaire que nous 
avons récemment établis et qui guident notre travail. Parmi ces 
principes se trouvent l’accessibilité, la justice sociale, l’équilibre, le 
courage et l’amour, l’autonomie des communautés, l’importance du 
vécu et une approche de la santé holistique, intergénérationnelle, 
qui tient compte de l’histoire. Dans un deuxième temps, nous partagerons des exemples illustrant la façon 
dont ces principes ont contribué à l’évolution du programme de recherche du CBRC. Notre sondage de 
longue date « Sexe au présent » a commencé sous forme d’étude sur les relations sexuelles entre hommes. 
Nous avons adapté le format du sondage, la formulation des questions et les campagnes de recrutement 
pour inclure explicitement les personnes bispirituelles, les hommes trans et les personnes non binaires. 
Cette démarche nous a par ailleurs permis de combler un écart dans les données sur les personnes 
2SLGBTQQIA+ et nous a amenés à créer Notre santé, un nouveau sondage sur la santé communautaire 
destiné à toutes les personnes 2SLGBTQQIA+ du Canada, sans égard au sexe, au genre ou à la sexualité. 
Les sondages Sexe au présent 2022 et Notre santé ont été proposés en anglais, en français et en espagnol. 
Le programme de recherche Dépistage au présent nous a permis d’offrir gratuitement à la communauté des 
trousses d’autodépistage du VIH dans le cadre de divers projets pilotes et d’études de mise en œuvre. Les 
changements liés à ces nouvelles études témoignent de l’évolution du programme de recherche au CBRC. 
Notre équipe partagera les résultats préliminaires de nos recherches avec Sexe au présent, Dépistage au 
présent et Notre santé. Le panel se terminera par la présentation de notre nouveau programme de formation 
en recherche communautaire et un aperçu de nos projets de recherche à venir.

En Présentiel
Horaire en bref2022



8 h HNP Inscriptions, café 3e étage Foyer

9 h HNP SÉANCE D’OUVERTURE : Ouverture et 
accueil autochtones

Francesco MacAllister-Caruso, 
Darren Ho, Brook Biggin, Elder 
Glida Morgan, Jeremy Jones

Coal Harbour 
Ballroom

9 h 45 HNP SÉANCE PLÉNIÈRE Ce qui se trouve dans 
nos « Bundles »: le retour à l’essentiel est la 
marche à suivre (60 minutes)

Percy Lezard Coal Harbour 
Ballroom

10 h 45 HNP Pause (15 minutes)

11 h HNP SÉANCES CONCURRENTES A (75 minutes)
A1 ATELIER Raconter la santé et le bien-être des 

fèms métisses — keeoukaywin comme méth-
ode pour renforcer la santé et le bien-être de 
la communauté

Keith D King, Tai Grauman, 
Paulette Dahlseide

Salle Grouse

A2 ATELIER Rejoindre les régions : Approche 
communautaire en santé mentale, recherche 
et réduction des méfaits en milieu rural

Jess Murray, Steven Spurvey, 
Tris Min

Ballroom A

A3 SHORT ORAL PRESENTATIONS Building 
Equity, Capacity, and Cultural Sensitivity in 
Health-Care for 2S/LGBTQ+ Communities

James Morrison, Brettley Mason, 
Felix Desmeules-Trudel, anya 
gwynne, Maria Karimi

Ballroom B

12 h 15 HNP Diner (60 minutes)

13 h 15 HNP SÉANCE PLÉNIÈRE La recherche commu-
nautaire au cœur du CBRC : Notre santé, 
Sexe au présent, Dépistage au présent et 
plus! (60 minutes)

Nathan Lachowski, Anu Radha 
Verma, Ben Klassen, Chris 
Draenos, Nahomi Amberber

Coal Harbour 
Ballroom

14 h 15 HNP Pause (15 minutes)

14 h 30 HNP SÉANCES CONCURRENTES B (75 minutes)
B1 ATELIER Repousser les possibilités de 

l’autodépistage du VIH chez les personnes 
2S/LGBTQIA+ : Efficacité et faisabilité de la 
distribution de trousses d’autodépistage du 
VIH par des organismes communautaires

Brook Biggin, Chris Draenos, 
Abbey Ferguson, Jess Murray, 
Nikki Baldwin

Ballroom A

B2 ATELIER Les minorités oubliées: remédier 
aux besoins en matière de santé des 
personnes 2S/LGBTQ+ issues des commu-
nautés minoritaires francophones au Canada

Francesco MacAllister-Caruso, 
Kevin Prada

Salle Grouse

B3 PRÉSENTATIONS ORALES COURTES Les 
politiques et le plaidoyer comme vecteurs de 
changement

Cameron Schwartz, Rod Knight, 
Charlie E. Davis, Katherine 
Hogan, Debbie Owusu-Akyeeah

Ballroom B

3 h 45 HNP SÉANCES CONCURRENTES C (75 minutes)
C1 TABLE RONDE Passé, présent, futur: 

l’éligibilité au don de sang et l’inclusion 
2SLGBTQIA+ au Canada

Fae Johnstone, Nathan 
Lachowsky, Michael Kwag

Salle Grouse

C2 PANEL Vieillir dans la dignité : une conversation 
sur les soins communautaires et à domicile 
pour les personnes âgées vivant avec le VIH

Antonio Marante Changir, 
Patience Magagula, Claudette 
Cardinal

Ballroom B

C3 TABLE RONDE Consommation de cannabis 
et santé mentale chez les jeunes LGBTQIA+ 
au Québec: une discussion entre jeunes cher-
cheur·euse·s queers

Tara Chanady, Kira London-
Nadeau, Rod Knight, Kinda 
Wassef, Christian Barborini, 
Olivier Ferlatte, Connor 
Lafortune, Catherine Gorka, 
Mélodie Lemay-Gaulin

Ballroom A

17 h HNP Pause (60 minutes)

18 h à 20 h 
HNP

Réception du Sommet et présentations par 
affiches

Auteur·e·s des affiches Coal Harbour 
Ballroom



VENDREDI 28 OCTOBRE

SÉANCE PLÉNIÈRE Aller au-delà des possibilités de la recherche queer avec les arts
9:00 am PT | Coal Harbour Ballroom | Présentation en français, avec interprétation simultanée vers l’anglais | 
Olivier Ferlatte (Université de Montréal)

La recherche sur les communautés 2S/LGBTQIA+ a eu tendance à se 
concentrer principalement sur nos défis et nos déficits, produisant des 
compréhensions trop individualisées de notre santé. Cette tendance 
est en train de changer rapidement, grâce aux recherches menées par 
et pour nos communautés, qui sont ancrées dans les principes de la 
recherche participative et de la justice sociale. Dans cette présentation, 
Olivier Ferlatte appuiera sur ses expériences de recherche-action basée 
sur l’art avec les communautés 2S/LGBTQIA+ pour discuter de la manière 
dont l’art peut pousser encore plus loin les possibilités de la recherche 
communautaire. Il expliquera comment la recherche-action basée sur 
l’art crée des espaces inédits pour la réflexivité et l’introspection qui 
permet de générer de nouvelles connaissances sur notre santé. Cette 
présentation présentera des photographies, des vidéos et des podcasts 
réalisés par des membres de la communauté pour illustrer comment la recherche basée sur l’art peut défier 
les stéréotypes et explorer plus en profondeur la relation entre les identités sexuelles et de genre et la santé. 
Enfin, cette présentation abordera la façon dont l’art peut perturber la dynamique du pouvoir dans la recher-
che et comment il fournit des mécanismes innovants pour les interventions communautaires qui célèbrent la 
force et la résilience des communautés queer.

SÉANCE PLÉNIÈRE S’appuyer sur la science et la mobilisation communautaire comme 
piliers de la réponse à la variole simienne
13 h 45 HNP | Coal Harbour Ballroom | Présentation en anglais, avec interprétation simultanée vers le français | 
Darrell Tan (St. Michael’s Hospital)

Au mois de mai 2022, des cas d’infection à un virus « la variole du singe » 
- dont on ne connaissait presque rien- sont apparus dans les bulletins 
de nouvelles  affectant des hommes gais dans l’ouest de l’Europe. La 
plupart d’entre nous, y compris les professionnel·le·s de la santé, avons 
commencé par consulter Google. Nous avons dû faire face à notre igno-
rance au sujet de cette maladie négligée. En quelques jours, des cas ont 
été diagnostiqués à Montréal et à Toronto, quelques semaines avant la 
Fierté. L’enjeu était majeur : les autorités sanitaires se précipitaient pour 
développer des protocoles de diagnostics et de gestion. Bref, un climat de 
peur entourait la réponse à la maladie. On craignait que les communautés 
queers soient stigmatisées puisque les médias grand public abordaient 
le sujet de façon obscure en évitant de dire le mot « gai ». À ce moment, 
comment avons-nous agi devant les multiples défis posés par cette nouvelle épidémie et son lot d’incerti-
tudes ? Nous explorerons comment la science et la mobilisation communautaire sont les outils principaux 
pour répondre à la propagation de la variole simienne.



Pour toutes autres informations concernant 
Sommet 2022, visitez fr.cbrc.net/sommet_2022

8 h HNP Inscriptions, café 3e étage 
Foyer

9 h HNP SÉANCE PLÉNIÈRE Aller au-delà des 
possibilités de la recherche queer avec les arts 
(60 minutes)

Olivier Ferlatte Coal Harbour 
Ballroom

10 h HNP Pause (15 minutes)

10 h 15 HNP SÉANCES CONCURRENTES D (75 minutes)
D1 PRÉSENTATIONS ORALES COURTES 

Prioriser le PnP et les services queers de 
réduction des méfaits: les approches à la 
consommation en contexte sexuel

Yannick Gaudette, Jonathan 
Bacon, Evan Machett Wong, Andy 
Lessard (présentations en anglais 
et en français, avec interprétation 
simultanée)

Ballroom A

D2 PRÉSENTATIONS ORALES COURTES Briser 
les barrières s’opposant à la santé queer, 
trans et diverse dans le genre

Kaeden Seburn, Ismay Macklin, 
Alec Moorji, Tammy Troute-Wood, 
Mac Stewart

Ballroom B

D3 ATELIER Santé sexuelle antiraciste Delilah Kamuhanda Salle Grouse

11 h 30 HNP SÉANCES CONCURRENTES E  (75 minutes)
E1 PRÉSENTATIONS ORALES COURTES 

Centrer les expériences des personnes 
racisées, immigrantes et réfugiées

Vibhuti Kacolia, Javier Fuentes 
Bernal, Steve Bastien, Martin 
Morberg, Lane Bonertz 
(présentation en anglais et en 
français, avec interprétation 
simultanée)

Ballroom A

E2 PRÉSENTATIONS ORALES COURTES 
Approches transformatives appliquées à 
la santé mentale et au bien-être

Shivinder Dhari, Fowzia Huda, QC 
Gu, Kaitlyn Gilham, Nakita Sunar, 
Mahalia Dixon, David J Brennan

Ballroom B

E3 ATELIER Offrir des trousses d’autoprélèvement 
pour le dépistage des ITSS à grande échelle : 
comment s’y prendre?

Aidan Ablona, Mark Gilbert, Chris 
Draenos

Salle Grouse

12 h 45 HNP Diner (60 minutes)

13 h 45 HNP SÉANCE PLÉNIÈRE S’appuyer sur la science et 
la mobilisation communautaire comme piliers 
de la réponse à la variole simienne (60 minutes)

Darrell Tan Coal Harbour 
Ballroom

14 h 45 HNP Pause (15 minutes)

15 h HNP SÉANCES CONCURRENTES F  (75 minutes)
F1 PRÉSENTATIONS ORALES COURTES 

Recherche jeunesse – relations sociales et 
création de liens

Finn St Denis, Sammy Lowe, Tom 
Soroski, Travis Salway, Kalysha 
Closson, Tadiwa Nemutambwe, 
Maxim Gaudette

Ballroom A

F2 TABLE RONDE Répondre à la propagation de 
la variole simienne dans nos communautés : 
examiner ce qui a été fait et ce qu’il reste à 
faire

Aaron Purdie, Abbey Ferguson, 
Adam Awad, Alexandre Dumont 
Blais, Jermane Hall, Michael Kwag

Salle Grouse

F3 PANEL Vieillissement, fin de vie, mort et 
deuil queer

Robert Beringer, Max Kleijberg Ballroom B

16 h 15 HNP SÉANCE DE CLÔTURE  (45 minutes) Coal Harbour 
Ballroom


