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RECONNAISSANCE TERRITORIALE

Le CBRC reconnaît qu’en tant qu’organisme national, nous œuvrons sur les territoires traditionnels 
et ancestraux non cédés de peuples autochtones qui sont actuellement sous l’occupation du soi-
disant Canada. Cela inclut les territoires non cédés des Premières Nations Musqueam, Squamish et 
Tsleil-Waututh, couramment reconnus sous le nom de Vancouver, où notre administration centrale 
se situe. Nous sommes reconnaissant·e·s de pouvoir vivre et travailler sur ces terres dont l’existence 
repose sur une relation millénaire de soin mutuel entre elles et les peuples autochtones.

En 2016, le CBRC a formellement appuyé la Commission de vérité et de réconciliation du Canada : 
Appels à l’action et la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. En 
tant qu’organisme dédié à la santé et au bien-être de nos communautés, nous reconnaissons que 
la véritable réconciliation nécessite bien plus qu’un appui ; nous promettons d’honorer une série 
d’engagements dans le cadre de nos activités, incluant la pleine intégration de personnel bispirituel et 
autochtone au cœur de la culture de l’organisme et de la prestation de nos programmes, ainsi que la 
création et le centrement d’un espace intentionnel pour les personnes queer et trans bispirituelles et 
autochtones lors du Sommet.

Alors que nous avançons dans notre parcours vers la Vérité et la réconciliation, le CBRC continue 
d’apprendre de son personnel et de ses partenaires autochtones, de réfléchir aux façons avec 
lesquelles nos actions et nos politiques sociales affectent les vies des personnes autochtones, et de 
participer activement à la décolonisation.



INTRODUCTION

SOMMET 2022 : AU-DELÀ DES POSSIBILITÉS
Le changement n’est pas le fruit du hasard. Il nécessite une force, une pression, un élan. Au cours des 
deux dernières années, ce mouvement s’est intensifié. Le bouleversement de nos vies quotidiennes a 
présenté de nombreux défis. Force est de constater que nous devons naviguer dans ce contexte, dans 
cette pandémie mondiale et dans ce système de santé sous pression. C’est par des approches créa-
tives et de nouvelles perspectives que nous considérons le futur et que nous avançons. Aujourd’hui, 
alors que les gens adoptent des pratiques autrefois considérées irréalistes, une question s’impose : 
quelles sont les limites à dépasser pour que les communautés 2SLGBTQ+ puissent prospérer dans 
cette ère nouvelle ?

À maintes reprises, les communautés bispirituelles, queers et trans ont su être les leaders de ce 
changement grâce à leur persévérance. Par exemple, c’est grâce à cette persévérance dans l’activisme 
et dans les multiples collaborations que les « thérapies de conversion » ont été interdites par le gouver-
nement du Canada et que des critères plus inclusifs d’admissibilité au don de sang ont été adoptés 
par Santé Canada. Ce sont des réalisations importantes qui sont le résultat de plusieurs années de 
plaidoyer en faveur de la santé de nos communautés. Des années au cours desquelles nous avons 
exigé le meilleur de nous-mêmes et des autres. Des années où nous avons exigé que les personnes en 
position de pouvoir et détenant des privilèges participent à l’amélioration de nos conditions de vie et à 
la promotion de notre santé.

Pourtant, il reste beaucoup de travail à accomplir. Plus qu’une simple interdiction législative, nous vou-
lons une stratégie globale appuyée par un financement réfléchi et réaliste pour abolir définitivement 
les « thérapies de conversion » et soutenir les survivant·e·s. Nous devons continuer d’améliorer les 
politiques en matière de don de sang, continuer de dénoncer le gel du financement de la lutte contre 
le VIH ainsi que la criminalisation des personnes vivant avec le VIH. Comme ces enjeux contribuent à 
la stigmatisation de ces personnes, elles contribuent aussi à la stigmatisation de nos communautés 
entières. Il y a également des exemples de contextes où l’évolution fait marche arrière, notamment par 
l’augmentation de la haine et de l’intolérance à l’égard des personnes trans, de la violence genrée, du 
racisme et autres formes d’oppression. Malgré nos récentes victoires, beaucoup de chemin reste à 
parcourir.

C’est ici, à l’intersection de progrès significatifs et de la nécessité de continuer la lutte que s’organise 
le Sommet 2022. Nos réalisations collectives tracent la voie vers une plus grande équité en matière de 
santé pour les personnes issues d’identités intersectionnelles, telles les personnes racisées, queers et 
bispirituelles. Cependant, il reste encore de nombreux enjeux insuffisamment étudiés qui nécessitent 
la mise en place de structures pour y répondre. Pour l’instant, ces enjeux restent inexplorés, les per-
sonnes concernées sont négligées et les structures nécessaires pour y répondre sont sous-financées. 
Établissons nos objectifs avec les personnes qui contribueront à les réaliser.

Dans cet esprit, le Sommet 2022 se penchera sur les stratégies qui visent à améliorer l’accès aux 
soins et à démanteler les barrières qui entravent notre santé et notre bien-être. Il sera aussi question 
d’explorer ces stratégies pour établir les fondations de nos prochaines réalisations et de nos succès 
futurs. Alors que nous continuons à progresser et à promouvoir la santé de nos communautés, cette 
année, le Sommet se concentrera sur les orientations que nous pouvons donner à nos recherches, à 
nos programmes et à nos actions de plaidoyer : des orientations qui nous permettront de concevoir de 
manière critique tout le potentiel en matière d’équité en santé, et ce, tout en nous épaulant les un·e·s 
les autres à notre manière.

En questionnant le statu quo, en déconstruisant les systèmes pour qu’enfin ils répondent à nos beso-
ins, en nous soutenant les un·e·s les autres de façon créative, nous continuons d’améliorer nos vies, 
nous participons à des vies meilleures et plus saines.

Le potentiel est là.
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INSCRIPTION

L’inscription est obligatoire pour participer à l’évènement en ligne (du 18-20 octobre) comme à l’évènement 
en présentiel (les 27 et 28 octobre). Pour vous inscrire au Sommet 2022, visitez le site cbrcsummit.net.

Si vous avez besoin d’aide pour compléter votre inscription, veuillez communiquer avec nous au 
summit@cbrc.net.

HORAIRE DU BUREAU DES INSCRIPTIONS
Le bureau est situé au 2e étage et sera ouvert selon l’horaire suivant :

Jeudi 27 octobre : de 8 h à 19 h 
Vendredi 28 octobre : de 8 h à 13 h

FRAIS D’INSCRIPTION
Sommet en ligne : gratuit

Symposium bispirituel : gratuit

Sommet en présentiel :

• 1 jour : laissez-passer pour délégué·e * 200 $
• 2 jours : laissez-passer pour délégué·e * 400 $
• 1 jour OSBL : étudiant·e et organisme communautaire 100 $
• 2 jours OSBL : étudiant·e et organisme communautaire 200 $

*Les délégué·e·s sont des professionnel·le·s de la santé et des services sociaux, des représentant·e·s 
des organismes gouvernementaux et autres professionnel·le·s.

RÉPERTOIRE DES PARTICIPANT·E·S
Le répertoire des participant·e·s du Sommet 2022 est un outil qui facilite le réseautage lors de l’évène-
ment virtuel. Il permet l’échange d’informations au sujet des activités de recherche et des pratiques 
communautaires. Il facilite donc la création de liens entre les participant·e·s. Si vous choisissez d’être 
intégré·e·s dans le répertoire, vos noms, pronoms et affiliation(s) seront affichés sur votre profil. Iels 
auront l’option d’ajouter d’autres informations. Ces informations seront supprimées lorsque la con-
férence sera terminée. Tous·tes les participant·e·s peuvent modifier leur profil à tout moment durant la 
conférence. Pour consulter la politique de confidentialité du CBRC, visitez l’adresse suivante: https://
fr.cbrc.net/politique_de_confidentialite

BADGE
Les participant·e·s à la conférence en présentiel recevront un badge avec leur nom afin de permettre 
à vos collègues et au personnel de l’hôtel de vous identifier. Comme le nombre de places est limité, 
le port du badge est obligatoire lors de votre participation aux séances et aux évènements de la 
conférence à l’hôtel. Les bénévoles ou les membres du personnel de la conférence peuvent également 
vous demander de vous identifier à l’aide de votre badge.

CERTIFICAT DE PARTICIPATION
Pour obtenir un certificat de participation, communiquez avec nous à l’adresse suivante : summit@cbrc.net.

http://cbrcsummit.net
mailto:summit@cbrc.net
mailto:summit@cbrc.net
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INSTALLATIONS HÔTELIÈRES

PLAN DES ÉTAGES
Voici le plan des étages pour vous familiariser avec les lieux.

SERVICES AUX INVITÉ·E·S
•  Le bureau de la conciergerie se 
 trouve à côté de la réception dans le  
 couloir principal de l’hôtel. Le personnel  
 de la conciergerie peut répondre à   
 vos questions au sujet des installations  
 hôtelières et peut aussi vous guider dans  
 l’orientation de la ville.

•  La connexion Wi-Fi est gratuite et offerte  
 dans toutes les salles de réunion et les  
 foyers. Le mot de passe pour accéder  
 au Wi-Fi est disponible au au bureau des  
 inscriptions.

COVID-19
L’hôtel Coast Coal Harbour respecte les 
recommandations de la santé publique : le 
port du masque est donc à votre discré-
tion. Cependant, le CBRC encourage les 
participant·e·s à porter le masque sauf lors 
des prises de parole en public et dans le 
cadre des repas. 

PREMIERS SOINS OU URGENCE 
MÉDICALE
En cas d’urgence médicale, avertissez le 
personnel de l’hôtel, car un·e préposé·e 
aux premiers soins est présent 24 h sur 24. 
Vous pouvez également vous adresser à 
un·e bénévole ou membre du personnel du 
CBRC au bureau d’inscription du Sommet. 

Si vous avez besoin de soins médicaux sans 
toutefois vous retrouver dans une situation critique, la clinique sans rendez-vous Georgia est la clinique 
la plus accessible. Elle se situe au 683, rue Denman. Le numéro de téléphone est le 604-564-6644. 
Pendant le Sommet 2022, la clinique sera ouverte le jeudi de midi à 19 h et le vendredi de 9 h à 16 h.

3e ÉTAGE - 3F

ESCALIERS
MENANT AU

4e ÉTAGE

FENÊTRES FENÊTRES

CENTRE
D'AFFAIRES

SALLE
VANCOUVER

SALLE
CONOE

SALLE DE BAL B
COAL HARBOUR

SALLE DE BAL A
COAL HARBOUR

FENÊTRES

ASCENSEURS ESCALIER
MÉCANIQUE

SALLE DE BAL

4e ÉTAGE - 4F

TERRASSE

SALLE
HEMLOCK

SALLE
GROUSE

SALLE
CYPRESS

SALLE
SEYMOUR

ASCENSEURS

URINOIRS
ET CABINES

URINOIRS
ET CABINES

CABINES

CABINES

ESCALIERS
MENANT AU

3e ÉTAGE

LES TOILETTES
SONT UNISEXES
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SERVICES OFFERTS ET POLITIQUES DE LA CONFÉRENCE

PRINCIPES COMMUNAUTAIRES
Nous sommes réuni·e·s chaque année dans le cadre du Sommet par notre dévouement commun 
à l’amélioration et à la promotion de la santé queer et trans. En considérant les commentaires des 
participant·e·s des éditions précédentes de l’évènement, nous avons établi un ensemble de règles et 
de principes communautaires sur une base commune, dans un espace solidaire et inclusif pour toutes 
les personnes qui seront présentes. Nous partons donc de ces principes pour établir les façons dont 
nous entrerons en relation les un·e·s avec les autres dans le cadre du Sommet. Voici ce que nous vous 
demandons :

1. Le respect des expériences personnelles. Les présentataires, les modérataires, les 
animataires et les participant·e·s partagent souvent leurs expériences personnelles dans 
le cadre du Sommet. Rappelons-nous que nos parcours personnels ont une influence 
considérable sur notre compréhension du monde. Donc, les mots choisis pour décrire ces 
expériences ne sont pas sujets à débat ou à désaccord.

2. Le respect des directives émises par les présentataires, les modérataires et les 
animataires. Le Sommet accueille de nombreux présentataires et invité·e·s chaque année. 
Il y a donc plusieurs types de séances; chaque séance demandant un type de participation 
unique. Tout au long du Sommet, portez attention aux directives concernant la confidentialité 
et la participation : elles sont spécifiques à chaque présentation. Par exemple, ces directives 
peuvent concerner la marche à suivre pour émettre un commentaire ou poser une question. 
La plupart des séances seront enregistrées et publiées dans notre bibliothèque virtuelle. Si 
vous avez des préférences ou des limites quant à votre participation à une séance enregistrée, 
veuillez nous envoyer un courriel à summit@cbrc.net.

3. Le partage de l’espace. Nous avons beaucoup à dire sur les sujets que nous allons aborder. 
Au cours des périodes de questions et de conversations, notre équipe donnera la priorité aux 
nouveaux·elles participant·e·s, à ceux et celles qui n’ont pas encore pris la parole et aux gens 
qui s’identifient comme pairs ayant une expérience vécue du sujet traité. Nous ferons de notre 
mieux pour que le plus grand nombre de personnes puisse participer à la discussion. Lorsque 
vous participez au clavardage en direct pendant une présentation virtuelle, veuillez poser votre 
question ou faire votre commentaire une seule fois. Notre équipe s’assurera de les transmettre 
aux présentataires.

4. La participation dans le but d’apprendre, tout en gardant un esprit ouvert. Nous avons 
tous·tes à apprendre des discussions et des conférences du Sommet, comme les autres 
apprendront de ce que vous avez à partager. En tant que participant·e, vous jouez un rôle clé 
en faisant avancer les discussions lorsque vous posez des questions. Nous espérons que 
votre participation renforcera votre capacité à mettre en œuvre des changements dans votre 
propre communauté.

5. Les séances se dérouleront dans la langue choisie par les présentataires. Des sous-
titres codés seront offerts pour les présentations virtuelles en français ou en anglais. Toutes 
les séances plénières comprendront une interprétation en direct. L’interprétation en direct sera 
offerte pour une des trois présentations par séance simultanée.

Le clavardage des séances virtuelles sera surveillé. Nous nous assurerons que les principes com-
munautaires sont respectés par tous·tes les participant·e·s et nous interviendrons auprès de ceux et 
celles qui ne les respectent pas. Si les comportements d’un·e participant·e ne contribuent pas à la 
création d’un environnement inclusif pour tous·tes, cette personne devra quitter la séance. Si vous 
avez des inquiétudes concernant la participation d’une personne, veuillez nous en faire part à 
summit@cbrc.net.

mailto:summit@cbrc.net
mailto:summit@cbrc.net
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Le racisme, la transphobie, la biphobie, le sexisme, l’homophobie, le capacitisme, l’antisémitisme, le 
classisme, la grossophobie, l’islamophobie, l’âgisme et toutes formes de discrimination ou de discours 
haineux, ainsi que l’intimidation et les attaques personnelles ne seront pas tolérés. Notre équipe intervi-
endra immédiatement le cas échéant et toute personne ayant ces comportements devra quitter la séance.

Enjeux abordés et services de soutien : le Sommet abordera une grande variété de sujets et d’en-
jeux, dont beaucoup peuvent évoquer des expériences négatives et traumatisantes de violence et 
d’isolement. Ces sujets incluent le racisme, la violence anti-noire, les « thérapies de conversion », la 
criminalisation des personnes vivant avec le VIH, le suicide, la dépendance, la violence sexuelle, le 
cissexisme et la colonisation.

Nous sommes conscients que les enjeux abordés lors des présentations peuvent être éprouvants, 
particulièrement pour les personnes autochtones, noires et racisées. Nous encourageons les partici-
pant·e·s à s’adresser aux intervenant·e·s qui seront présent·e·s au Sommet pour offrir du soutien psy-
chologique. Nous encourageons également les personnes à privilégier leur bien-être psychologique 
lorsqu’elles choisiront de participer aux séances. Veuillez vous référer à la section « Soutien psy-
chologique » pour plus de détails.

LANGUES DE LA CONFÉRENCE
Depuis 2017, le Centre de recherche communautaire s’est efforcé de rendre le Sommet accessible 
aux participant·e·s, présentataires et intervenant·e·s francophones ainsi qu’aux personnes sourdes 
et malentendantes. Bien que l’anglais demeure la langue dans laquelle se dérouleront la plupart des 
évènements de la conférence, nous offrons des sous-titres en anglais et en français pour toutes les 
presentations en ligne. Nous offrons aussi l’interprétation simultanée pour les séances plénières prin-
cipales et pour certaines séances, dites concurrentes (séances ayant lieu parallèlement à la séance 
plénière principale). Consultez l’horaire pour de plus amples détails. 

Lors du Sommet en présentiel, les diaporamas accompagnant les présentations dans les salles 
Ballroom A et B de l’hôtel Coal Harbour seront en français. Pour obtenir un casque d’écoute pour 
l’interprétation simultanée, vous devrez présenter une pièce d’identité avec photo. L’interprétation en 
langue des signes ASL sera aussi offerte pour toutes les séances plénières et pour certaines séances 
concurrentes. Il sera inscrit à l’horaire du Sommet lorsque des services d’interprétation en langue des 
signes et en français seront offerts.

Après la conférence, le CBRC publiera les enregistrements sous-titrés en anglais et en français de toutes 
les séances du Sommet 2022 sur notre site. Pour connaître les mesures mises en place pour assurer 
l’accessibilité linguistique, veuillez consulter notre énoncé ci-dessous.

ÉNONCÉ SUR L’ACCESSIBILITÉ
CBRC s’efforce de créer un environnement accessible et inclusif pour le Sommet. Pour honorer cet 
engagement, nous offrons la participation gratuite aux évènements virtuels et des bourses de par-
ticipation complètes et partielles pour assister à la conférence en présentiel. Nous mettons en place 
des services d’interprétation simultanée et de sous-titrages pour les évènements en ligne comme en 
présentiel. De plus, nous avons encadré les candidat·e·s ayant besoin de conseils pour le processus 
de soumission. Nous nous assurons aussi que tous les évènements sociaux et professionnels en lien 
avec la conférence sont accessibles pour les personnes en situation de handicap (salles accessibles 
en fauteuil roulant et première rangée de sièges réservée).

Malgré tous nos efforts, certaines mesures d’accommodement supplémentaires pourraient être 
nécessaires. Veuillez nous en faire part en remplissant votre formulaire d’inscription. Nous mettrons en 
œuvre tout ce qui est possible pour assurer la participation de tous·tes au Sommet 2022.

Si vous avez des questions ou des commentaires à propos de notre énoncé sur l’accessibilité, veuillez 
communiquer avec nous à l’adresse : summit@cbrc.net.

mailto:summit@cbrc.net
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SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Vous passez une dure journée? Vous participez à une table ronde ou un atelier qui vous fait vivre des 
émotions difficiles? Nous savons que certains des sujets abordés et des échanges prévus dans le 
cadre du Sommet peuvent être bouleversants. Au besoin, nous invitons tout·e·s les participant·e·s à 
faire appel à l’un·e des intervenant·e·s partenaires du CBRC.

Sommet en ligne — Un·e coordonnateur·trice au counseling figurera dans le répertoire des partici-
pant·e·s au Sommet, accessible sur la plateforme de la conférence. Cliquez pour clavarder avec cette 
personne. En consultation avec vous, notre équipe de coordination vous jumellera au mieux de ses 
capacités avec un·e intervenant·e adéquat·e selon les disponibilités, le lieu d’activité et l’expérience 
de chacun·e, entre autres facteurs. Une fois l’intervenant·e trouvé·e, iel vous écrira dans une fenêtre à 
part. Vous pourrez alors décider comment poursuivre : clavardage, Zoom, etc.

Sommet en présentiel — Les spécialistes en santé mentale et en counseling de la Health Initiative for 
Men (HIM) seront sur place pour offrir du counseling de crise ou d’urgence. Si vous avez besoin d’un·e 
intervenant·e, communiquez directement avec la personne voulue :

Alvaro Luna Barco (il)

alvaro@checkhimout.ca

Originaire de Colombie mais habitant le Canada 
depuis plus de huit ans, Alvaro possède une 
expérience vécue comme personne racisée et 
comme migrant. Il parle anglais et espagnol, 
et peut offrir du soutien en santé mentale en 
espagnol. Conseiller canadien certifié, Alvaro 
possède une formation de praticien en thérapie 
cognitivo-comportementale et une formation 
appliquée en techniques d’intervention face 
au suicide. Il est aussi formé à l’entraînement à 
l’assertivité et à la thérapie comportementale 
dialectique, entre autres. Il s’identifie comme 
homme gai racisé.

Kyle Wilson, RCC (il)

kyle@checkhimout.ca

Kyle Wilson est titulaire d’une maîtrise en 
counseling de l’Université d’Athabasca ainsi 
que d’un baccalauréat ès arts en psychologie. 
Il est formé à plusieurs méthodes d’interven-
tion thérapeutique fondées sur des données 
probantes, dont la thérapie d’acceptation et 
d’engagement, la thérapie comportementale 
dialectique, la thérapie cognitivo-comporte-
mentale et l’entretien motivationnel. Kyle aide 
notamment ses client·e·s à composer avec 
l’anxiété, la dépression, la dépendance, le deuil 
et le traumatisme. Il est aussi fier membre de la 
communauté 2SLGBTQIA+.

Hailea (elle/iel)

hailea@checkhimout.ca

Hailea est un·e colon·ne blanc·he queer qui 
pratique la non-monogamie consensuelle. Elle 
termine une maîtrise ès arts en psychologie du 
counseling à l’Université Simon Fraser. Elle est 
né·e et a grandi à Vancouver et Maple Ridge, 
sur les territoires traditionnels et non cédés des 
peuples Musqueam, Squamish, Tsleil-Waututh, 
Katzie et Kwantlen. Hailea croit fermement en 
l’importance d’un counseling holistique et vali-
dant. Elle préconise une approche intersection-
nelle et est convaincu·e que chaque personne a 
un point de vue unique et un parcours qui mérite 
d’être validé et respecté.

Ric Devilla (il)

enric@checkhimout.ca

Né aux Philippines, Ric est arrivé en Californie 
à l’âge de 10 ans. En 2009, il a déménagé à 
Vancouver pour se rapprocher de sa famille. 
Ric est un homme gai. Il vit avec son parte-
naire, avec qui il est en couple depuis six ans. 
Depuis le début de sa carrière, il a occupé 
divers postes dans le milieu de la santé mentale. 
Titulaire d’une maîtrise en politiques publiques, 
il travaillait à l’Association canadienne pour la 
santé mentale avant son retour aux études. Il 
fait actuellement une maîtrise en psychologie du 
counseling.

mailto:alvaro@checkhimout.ca
mailto:kyle@checkhimout.ca
mailto:hailea@checkhimout.ca
mailto:enric@checkhimout.ca
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Le soutien offert aux participant·e·s ne constitue pas forcément un service de counseling officiel, 
professionnel ou consigné par écrit. L’idée est d’offrir une écoute active, un soutien par les pair·e·s 
ou un counseling informel et rapide afin que les participant·e·s qui vivent des émotions difficiles aient 
une personne à qui parler de manière sûre et confidentielle. Vous avez besoin d’aide pour accéder aux 
services de counseling durant le Sommet? Écrivez-nous à l’adresse summit@cbrc.net.

PROTOCOLE DES SÉANCES
• Ponctualité : Le CBRC s’efforcera de respecter l’horaire établi c’est-à-dire de commencer et de 

terminer à l’heure prévue dans la mesure du possible. Nous demandons aux présentataires et aux 
participant·e·s de contribuer à l’atteinte de cet objectif.

• Téléphones cellulaires et autres appareils émettant du bruit : Nous vous demandons de 
mettre vos appareils mobiles en mode avion. Certaines personnes sont sensibles et inconfortables 
aux signaux Wi-Fi et cellulaires.

• Environnement sans odeur : Beaucoup de gens sont très sensibles aux parfums, aux eaux de 
Cologne, aux lotions après-rasage et aux autres produits parfumés. Veuillez en éviter l’utilisation 
durant le Sommet.

• Photographie : Nous prendrons des photos lors des évènements pour alimenter notre banque 
d’images servant à la promotion et aux publications du CBRC. Si vous ne voulez pas être 
photographié·e, veuillez nous en aviser au bureau des inscriptions lors de votre arrivée sur les lieux 
de la conférence.

• Enregistrement vidéo : La plupart des présentations seront enregistrées et publiées en ligne 
dans les semaines suivant la conférence, incluant toutes les séances plénières, les séances 
concurrentes et les séances en petits groupes.

PLATEFORMES NUMÉRIQUES
Nous encourageons les participant·e·s à faire part de leur expérience sur les réseaux sociaux ! Vous 
pouvez interagir avec nous sur les réseaux suivants :

THECBRC @CBRCTWEETS  

THECBRC @THECBRC  

COMMUNITYBASEDRESEARCHCENTRE

Nous avons hâte de connaître vos moments préférés au Sommet grâce à vos publications, vos com-
mentaires et vos “stories” ! N’oubliez pas d’utiliser le hashtag : #CBRCSommet2022

ÉVALUATION  
Le CBRC désire offrir une expérience agréable et éducative à tous·tes les participant·e·s. Pour 
atteindre cet objectif, nous bénéficions grandement de vos commentaires et de vos impressions. C’est 
pourquoi à la fin de chaque séance, vous pourrez répondre à un court sondage. Pour les séances 
virtuelles, un lien sera publié dans le clavardage. Pour les séances en présentiel, un code QR sera 
distribué dans la salle. Après la conférence, tous·tes les participant·e·s recevront un courriel les 
invitant à répondre à un sondage d’évaluation globale. De plus, les participant·e·s pourront nous faire 
part de leurs commentaires et de leurs suggestions grâce à notre boîte à commentaires.

mailto:summit@cbrc.net
https://www.facebook.com/theCBRC/
https://twitter.com/cbrctweets
https://ca.linkedin.com/company/thecbrc?original_referer=
https://www.instagram.com/thecbrc/
https://www.youtube.com/c/CommunityBasedResearchCentre


L’ÉQUIPE DU SOMMET 2022 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont investi beaucoup d’effort dans l’organisation 
du Sommet 2022. Le CBRC reconnaît l’importante contribution des membres du personnel et des 
partenaires externes.

L’ÉQUIPE DES OPÉRATIONS DU SOMMET 2022
Plusieurs membres du personnel du CBRC participe à l’organisation et au déroulement du Sommet 2022 :

Jessy Dame, gestionnaire du programme bispirituel 
Christopher DiRaddo, directeur adjoint des communications 
Estelle Grenier, éditeurice francophone 
Darren Ho, directeur adjoint des programmes destinés à des populations cibles 
Michael Kwag, directeur du transfert des connaissances et du développement de politiques 
Deanna Lennox, coordonnatrice des communications numériques et visuelles 
Francesco MacAllister-Caruso, spécialiste du contenu francophone 
Jose Patiño-Gomez, gestionnaire principal du marketing et de l’engagement 
Keith Reynolds, coordonnateur Web 
Mik Vattiata, coordonnateur de l’engagement communautaire et des parties prenantes

LE COMITÉ DE PROGRAMMATION DU SOMMET 2022
Le comité de programmation guide l’équipe du CBRC dans l’organisation du Sommet. Il évalue le thème, 
les propositions et la logistique de l’évènement. Nous tenons à remercier les membres de ce comité et 
nous reconnaissons leur importante contribution au Sommet 2022.

Aidan Ablona, consultant·e indépendant·e 
Lamiae Bouqentar, Université de Montréal 
Tara Chanady, Université de Montréal 
Sarah Chown, consultant·e indépendant·e 
Jonathan Degenhardt, Peers Victoria Resources Society 
Maxim Gaudette, Université de Montréal  
Khaled Kchouk, MAX Ottawa 
Alec Moorji, Alberta Health Services 
Vincent Mousseau, Université de Montréal 
Jess Murray, Queer and Trans Health Collective 
Roberto Núñez-Ortiz, consultant·e indépendant·e 
Debbie Owusu-Akyeeah, The Canadian Centre for Sexual Diversity 
Dylan Wall, Health Initiative for Men 

10
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SOMMET EN LIGNE MARDI 18 OCTOBRE 
CONFÉRENCIÈRE INVITÉE

Hannah Kia (elle)
Hannah Kia est professeure adjointe à l’École de travail 
social de l’Université de la Colombie-Britannique. Elle est 
également affiliée au Centre for Gender and Sexual Health 
Equity. Son programme de recherche actuel se penche 
sur une variété d’enjeux qui touchent aux populations aux 
orientations sexuelles et identités de genre minoritaires 
(OSIGM). Le travail de Hannah aborde des questions liées 
à la santé des personnes aux OSIGM, au vieillissement 
parmi les populations aux OSIGM, ainsi qu’au travail social 
et à d’autres pratiques professionnelles qui desservent les 
groupes aux OSIGM. En tant que chercheuse qualitative et 
praticienne de travail social dont les intérêts touchent à la 
santé et au bien-être des populations aux OSIGM, Hannah 
est principalement investie dans l’intersectionnalité et 
dans d’autres cadres de recherche et de pratique critiques 
qui lui permettent de conceptualiser les réponses aux 
inégalités dans les domaines sociaux et de la santé vécues 
par ces groupes.

Récemment, Hannah s’est vue accorder une subvention de développement Savoir du Conseil de 
recherches en sciences humaines (CRSH) afin d’examiner le rôle du soutien social entre pair·e·s dans 
le développement de la résilience chez les personnes transgenres (trans) et issues de la diversité de 
genre. Elle est aussi co-investigatrice dans de nombreux autres projets soutenus par le financement 
des trois organismes, projets qui se penchent sur le contexte social de la santé des personnes aux 
OSIGM. Hannah détient son permis lui permettant de pratiquer à titre de travailleuse sociale clinique 
en Colombie-Britannique et incorpore régulièrement son expérience vécue et professionnelle afin de 
créer des liens entre la recherche et l’application des principes.

UN APERÇU DU 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, Alexis Pozzo Di Borgo, Dominic Nadeau 
(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
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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 col-
onisatrice 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 
résultats 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 communautaire comme étant 
un site de changement transformatif à plusieurs niveaux. En survolant ces données, j’aborde la perti-
nence émancipatrice de l’exploitation de la recherche afin de co-imaginer 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.

SÉANCES CONCURRENTES A

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

10 h 30 HNP | Présentation en Français, interprétation simultanée vers l’anglais | Amina Rhanim, 
Olivier Ferlatte, Laurie Fournier, Vincent Arsenault, Elie Tremblay, Meredith Nana, Alexis Pozzo 
Di Borgo, Dominic Nadeau (Jeunes chercheur·e·s queers ; École de santé publique, Université de 
Montréal)

Le programme Jeunes chercheur·e·s queer est une adaptation francophone et affectée spécialement 
à Montréal du programme Investigaytors du CBRC. Ce programme participatif et communautaire de 
renforcement des capacités et de transfert de connaissances est conçu pour les jeunes personnes 
2S/LGBTQ+ intéressées par le monde de la recherche. Ensemble, ces jeunes ont élaboré et déployé 
J’prends ma place !, un sondage cherchant à mieux comprendre la santé mentale, la consommation 
et la résilience chez les jeunes personnes 2S/LGBTQ+ âgées entre 15 et 24 ans qui vivent au Canada. 
Le sondage était accessible en ligne et partagé sur des plateformes de médias sociaux (Instagram et 
Facebook) de novembre 2021 à janvier 2022. Un total de 3668 personnes y ont répondu. Les jeunes 
chercheur·e·s queers ont réalisé des analyses individuelles et par groupe abordant une variété de sujets 
comme la thérapie de conversion, la consommation de cannabis, le militantisme et les expériences des 
jeunes personnes non binaires. Les résultats seront utilisés afin de militer pour l’accès à de meilleurs 
services en santé mentale pour les jeunes personnes 2S/LGBTQ+. Pendant cette table ronde, les 
jeunes chercheur·e·s présenteront les résultats du sondage J’prends ma place ! afin de parler d’actions 
possibles permettant de soutenir la santé mentale des jeunes 2S/LGBTQ+ au Canada.
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A2. ATELIER Démocratiser les données et mobiliser le savoir pour l’action 
communautaire

10 h 30 HNP | Présentation en anglais | Roberto Ortiz Núñez, Kiffer Card (Université d’Ottawa)

Les communautés bispirituelles, queer et trans au Canada ont des besoins multiples et complexes en 
matière de santé et de bien-être, comme l’ont démontré de nombreux sondages et rapports au cours 
des dernières années (sondage Sexe au présent 2015-2020, Casey 2019). Cela étant dit, le finance-
ment et les politiques qui remédient à ces besoins n’ont pas fourni le nécessaire puisqu’ils sont sujets 
à des biais sociaux qui déterminent les priorités (Card et coll., 2022). En plus des biais sociaux qui affli-
gent les communautés 2SLGBTQ+, les données découlant des recherches prennent en moyenne 17 
ans avant d’affecter la pratique clinique (Morris, 2011). Cet atelier cherche à contourner ces difficultés 
en explorant des stratégies permettant aux leaders communautaires de mobiliser les données pour 
les mettre à profit de leurs communautés (militantisme des données). Les participant·e·s en appren-
dront sur l’histoire, le contexte et la méthodologie du sondage Sexe au présent du CBRC, la plus 
grande et la plus longue étude communautaire des personnes GBT2Q+ au Canada. Iels apprendront 
également comment accéder aux données de Sexe au présent et comment mobiliser ces données à 
l’aide de la plateforme virtuelle de visualisation des données OurStats. Cet outil en ligne démocratise 
les données en facilitant l’accès au savoir traditionnel universitaire (Card et coll., 2021). Par l’entrem-
ise d’une discussion interactive et d’études de cas, les participant·e·s identifieront, dans un premier 
temps, des difficultés persistantes en lien avec l’accès aux données, les politiques et le financement 
ainsi que, dans un deuxième temps, quelques stratégies de mobilisation et, finalement, des avenues 
pour faire entendre les voix de leurs communautés. Au-delà de l’échange et de l’apprentissage lors de 
l’atelier, les participant·e·s quitteront avec une liste de ressources incluant des programmes, des sites 
Web, des articles et d’autres ressources et outils en ligne qui les aideront à continuer à mobiliser les 
données, le savoir et les communautés pour l’action communautaire.

A3. PRÉSENTATIONS ORALES COURTES Améliorer les soins aux populations 
vieillissantes

10 h 30 HNP | Présentations en Anglais

• Possibilités de logement pour les communautés LGBTQI vieillissantes 
Celeste Pang, Ellie Maclennan (Egale Canada ; University of Toronto)

• Examiner l’influence de l’ère précédant le traitement antirétroviral hautement actif (TAHA) sur 
les constructions contemporaines de la qualité de vie (QOL) des hommes âgés qui s’identifient 
comme gais : une perspective canadienne 
Ingrid Handlovsky (University of Victoria) 

• Diriger et apprendre fièrement : une boîte à outils revisitée pour promouvoir des soins 
respectueux, inclusifs et affirmatifs aux personnes âgées 2SLGBTQI+ 
Joseph Friedman Burley (Senior Services and Long Term Care, City of Toronto; 2SLGBTQI+ 
Seniors Tool Kit Working Group), Rick Gourlie, Pink Angel

• Soutenir la communauté Fierté de 50 ans et plus 
Wilbur Turner (Advocacy Canada)
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SOMMET EN LIGNE MERCREDI 19 OCTOBRE
CONFÉRENCIÈRE INVITÉE

Chanelle Gallant (elle)
Partie intégrante des mouvements pour les droits des 
travailleur·euse·s du sexe et pour la justice raciale depuis 
plus de vingt ans, Chanelle Gallant fut forcée à écrire par 
sa posture de militante, de fine stratège et de boss bitch. 
Ses écrits les plus récents ont paru dans Disarm, Defund, 
Dismantle : Police Abolition in Canada, Pleasure Activism et 
Beyond Survival. Elle a été finaliste pour la meilleure chro-
nique de la Fondation des prix pour les médias canadiens 
grâce à sa série Protest and Pleasure. Elle est membre du 
conseil d’administration de Showing Up for Racial Justice in 
the US et coauteure d’une œuvre qui sera publiée sous peu 
sur l’industrie de la lutte contre la traite des personnes.

UN APERÇU DU 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 conversation 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, 
militant·e·s et activistes pour remettre en question le dégoûtant pouvoir mortel que détient 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 !
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SÉANCES CONCURRENTES B

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

10 h 30 HNP | Présentation en français, interprétation simultanée vers l’anglais | Tara Chanady (École 
de Santé Publique, l’Université de Montréal, CRESP, ESPUM), Julie Antoine (Réseau des lesbiennes 
du Québec), Kim Forget-Desrosiers (Aide aux trans du Québec),  Line Chamberland (UQAM), 
Lamiae Bouqentar (UdM)

Les femmes de la diversité sexuelle restent en marge des soins de santé malgré leurs besoins spécifiques 
en termes de santé mentale, physique et sexuelle. L’intersection du genre et de la sexualité complexifie le 
développement de ressources, alors que les normes hétérosexistes, les microagressions et le manque de 
connaissances cadrent les expériences d’accès aux soins au sein des communautés LBQT. Ce panel vise 
à engendrer une discussion sur les problématiques d’accès aux soins auxquelles font face les femmes 
lesbiennes, bi, queer et trans au Québec. Des membres de diverses associations communautaires et des 
chercheuses académiques des communautés en question présenteront les enjeux et défis auxquels font 
face les femmes de la diversité sexuelle et de genre en termes de santé au Québec. Ce panel vise à créer 
des ponts entre des communautés invisibilisées dont les besoins sont souvent écartés par rapport aux 
populations hétérosexuelles et gaies, permettant un partage de connaissances nécessaires pour pour-
suivre les efforts d’organisation communautaire et le développement de la recherche.

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

10 h 30 HNP | Présentation en anglais | Andy Lessard (CBRC), Jess Murray (Queer & Trans Health 
Collective), Maticus Adams (MAX Ottawa), Bren Dixon (Sexuality Education Resource Centre), 
Andrew Thomas (AIDS Coalition of Nova Scotia)

Peer N Peer est un projet de réduction des méfaits dirigé par les pair·e·s et la communauté dans le milieu 
du « party and play » (consommation de drogues pour faciliter ou rehausser les rencontres sexuelles). 
Le projet est actif à Edmonton, à Ottawa et, plus récemment, à Winnipeg et Halifax. Il est fondé sur 
des valeurs de réduction des méfaits, de déstigmatisation et de célébration, ainsi que sur les réalités 
de la consommation. Opposé à la criminalisation des drogues et du travail du sexe, il défie les projets 
racistes, transphobes, homophobes, capacitistes, classistes, bien-pensants, coloniaux, impérialistes et 
carcéraux. Durant l’atelier, les coordonnateur·trice·s de Peer N Peer présenteront les bases de la création 
de trousses de réduction des méfaits répondant aux besoins uniques des gens qui s’adonnent au « party 
and play », et décriront les différents éléments des trousses, à quoi ils servent, comment les utiliser, et 
comment toute organisation communautaire ou consciente de la réduction des méfaits peut créer ses 
propres trousses pour répondre aux besoins de la communauté queer et trans du « party and play ».

B3. PRÉSENTATIONS ORALES COURTES Connaître les impacts de la COVID et y remédier

10 h 30 HNP | Présentations en anglais

• Répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la santé mentale des personnes LGBTQ+ : une 
étude de portée 
Christopher Dietzel, Brittany Matchett, Dele Bello, Jessie Cullum (Dalhousie University)

• L’expérience intersectionnelle de la jeunesse queer asiatique et les impacts de la pandémie de 
COVID-19 
Kenny Chee, Todd Coleman (Wilfrid Laurier University)

• Le travail de la santé et  COVID-19 : comment les gbHARSAH se sont-ils occupés de leur santé 
sexuelle durant la pandémie ? 
Ezra Blaque (Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto; ACT)
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SOMMET EN LIGNE JEUDI 20 OCTOBRE
CONFÉRENCIER INVITÉ

Jorge Flores-Aranda (il)
Jorge Flores-Aranda est professeur à l’École de travail 
social de l’Université du Québec à Montréal. Il est titulaire 
de la chaire de recherche du Canada TRADIS (trajectoires, 
diversité, substances) et il est chercheur permanent à 
l’Institut universitaire sur les dépendances. Il s’intéresse 
aux liens entre la consommation de substances et la sex-
ualité, aux problématiques sociales vécues par différentes 
populations dont les personnes de la diversité sexuelle et 
de genre et les populations en situation d’itinérance. Il se 
penche sur le recours aux nouvelles technologies dans 
les interventions sociales. Dans le cadre de ses projets, il 
travaille en étroite collaboration avec le milieu de pratique, 
particulièrement des organisations communautaires.

UN APERÇU DU 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, 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 participatives, 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 
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consommation de substances parmi les personnes 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 prior-
itaires de ces politiques les personnes de la diversité sexuelle et de genre.

SÉANCES CONCURRENTES C

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

10 h 30 HNP | Présentations en anglais et en français, interprétation simultanée vers l’autre langue

• Prévalence et corrélations de l’incarcération chez les hommes trans, les personnes non-binaires 
et les personnes bispirituelles au Canada 
Kai Jacobsen, William Hébert (University of Victoria; Carleton University)

• La photographie pour contrer les injustices et favoriser la reconnaissance sociale de l’expression 
de genre et de la pratique des travailleur·euse·s du sexe 
Julie Deslandes Leduc (Université du Québec à Montréal)

• Autorité épistémologique dans les soins d’affirmation de genre : repenser les modèles de 
« l’évaluation » et du « consentement libre et éclairé ».  
Gabriel Enxuga (McGill University; Lambda Health)

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

10 h 30 HNP | Présentation en anglais | Edward Ou Jin Lee, Ahmed Hamila, Javier Fuentes Bernal 
et autres présentateur·trice·s affilié·e·s à la Clinique Mauve (École de travail social, Université de 
Montréal)

Les migrant·e·s LGBTQI+ en quête de soins de santé font face à de multiples obstacles structurels et 
convergents liés à leur statut migratoire (xénophobie), à leur identité raciale (racisme) ainsi qu’à leur 
orientation sexuelle (homophobie), à leur identité de genre (transphobie) ou aux deux. La pandémie de 
COVID-19 et les mesures sanitaires restrictives connexes ont déstabilisé le système de santé publique 
et marginalisé les migrant·e·s LGBTQI+, entravant leur accès aux soins. En réponse à cette crise, la 
Clinique Mauve a été lancée en septembre 2020 en collaboration avec des partenaires communau-
taires. Elle offre des services médicaux et psychosociaux (travailleur·euse·s sociaux et sociales, psy-
chologues, etc.) en plus de services de liaison, dont l’aide de pair·e·s navigateur·trice·s. Les résultats 
d’une évaluation initiale des services et programmes de la clinique donnent à penser que depuis le 
début de la pandémie, beaucoup de migrant·e·s LGBTQI+ ayant accédé aux services de la clinique 
vivent une détresse psychologique et un isolement accrus. Cela dit, les participant·e·s rapportent un 
niveau élevé de satisfaction et d’appréciation quant au modèle de soins intégrés de la Clinique Mauve. 
Depuis l’ouverture de la clinique, la demande pour ses services ne cesse d’augmenter. Cette table 
ronde réunira des membres de l’équipe (chercheur·euse·s et professionnel·le·s de la santé) qui présen-
teront des points de vue clés sur la mise en œuvre et l’évaluation de la clinique, incluant ses forces 
et les obstacles continus à sa pérennité, notamment des contraintes institutionnelles. La discussion 
permettra aussi d’aborder le rôle des migrant·e·s et des personnes racisées LGBTQI+ dans les volets 
de recherche, de formation, de supervision et de pratique de la clinique, qu’il s’agisse des pair·e·s 
navigateur·trice·s, des étudiant·e·s des cycles supérieurs ou des leaders organisationnel·le·s. Par 
cette intervention pertinente, la Clinique Mauve entend transformer les systèmes de santé et aider à 
bâtir des avenirs plus équitables, plus inclusifs et plus accessibles pour les communautés migrantes, 
racisés, queers et trans. 
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C3. PRÉSENTATIONS ORALES COURTES Rejoindre les communautés rurales et 
éloignées: besoins et perspectives

10 h 30 HNP | Présentations en anglais

• Plus jamais invisible : les voix de notre communauté queer 
Paul Pasanen (Public Health Sudbury & Districts; Laurentian University)

• Les soins que nous méritons 
Selena Rogalski, John Sweeney (Coastal Queer Alliance)

• Quitter la clinique : expériences et pratiques de soins informelles des personnes bispirituelles, 
trans et diverses dans le genre au Nouveau-Brunswick, Canada 
Jacob Barry (Western University; University of New Brunswick)

• Détruire les barrières : la réduction des méfaits pour la communauté 2SLGBTQIA+ en temps réel 
Nikki Baldwin, Shannon Driscoll (Planned Parenthood)

Symposium 
Bispirituel
25—26 octobre 2022

Le symposium bispirituel se déroule dans le cadre du Sommet 2022 : Au-delà des 
possibilités. Ce rassemblement de deux jours est au cœur de la programmation 
du CBRC et s’adresse exclusivement aux personnes autochtones bispirituelles, 
queers et trans. L’événement vise à faire le point sur les actions et les luttes 
bispirituelles à travers l’Île de la Tortue. Il a également comme objectif d’ouvrir de 
nouvelles perspectives pour inspirer la résurgence bispirituelle. Le symposium 
comportera une cérémonie d’ouverture, des conférences d’honneur, des panels, 
des présentations et un cercle de partage.

Pour plus d’informations ou pour participer, veuillez communiquer avec Jessy 
Dame, responsable du programme bispirituel, à l’adresse: jessy.dame@cbrc.net.
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SOMMET EN PRÉSENTIEL JEUDI 27 OCTOBRE
CONFÉRENCES D’HONNEUR

Percy Lezard (iel)
Percy Lezard est Sqilxw en vertu de la Loi sur les Indiens 
et membre inscrit·e de la bande de Penticton dans le ter-
ritoire non cédé de la Colombie-Britannique. Son travail 
porte sur les savoirs autochtones ainsi que les méthod-
ologies d’enseignement et de recherche autochtones. 
Iel est professeur·e adjoint·e en études autochtones à 
l’Université Wilfrid-Laurier (campus de Brantford). Iel 
s’intéresse aux savoirs autochtones, aux pédagogies 
bispirituelles, à la santé communautaire autochtone, à 
la question des femmes et des personnes 2SLGBTQ+ 
disparues et assassinées ainsi qu’à la violence fondée 
sur le genre dans les communautés 2SLGBTQIA+. Iel est 
premier·ière auteur·e du rapport final du sous-groupe de 
travail 2SLGBTQQIA+.

Équipe de recherche du CBRC
Composée de personnes dévouées, assidues et passionnées, 
l’équipe de recherche du CBRC collabore à la mise en œuvre 
de projets de recherche novateurs au sein de nos communautés 
en vue d’en améliorer la santé et le bien-être. Le panel réunira 
les membres suivant∙e∙s (par ordre alphabétique de prénom) 
: Anu Radha Verma (gestionnaire de la recherche sur la santé 
chronique 2SLGBTQQIA+), Ben Klassen (gestionnaire de 
recherche), Chris Draenos (gestionnaire de l’implémentation 
pancanadienne du dépistage des ITSS et de l’accès aux 
soins), Nahomi Amberber (épidémiologiste sociale) et Nathan 
Lachowsky (directeur de recherche). Les panélistes se feront 
les ambassadrices et ambassadeurs de notre large réseau 
de recherche à travers le Canada et de nos collaborations 
indispensables avec les organismes communautaires et les 
chercheur·euse·s affilié·e·s au CBRC.
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UN APERÇU DU JEUDI 27 OCTOBRE (Toutes les heures sont exprimées en HNP)

8 h Inscriptions, café 3e étage 
Foyer

9 h SÉANCE D’OUVERTURE : Ouverture et accueil 
autochtones

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

Salle de Bal 
Coal Harbour

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

Percy Lezard Salle de Bal 
Coal Harbour

10 h 45 Pause (15 minutes)

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

métisses — keeoukaywin comme méthode 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

Salle de 
Bal 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

Salle de 
Bal B

12 h 15 Diner (60 minutes)

13 h 15 SÉANCE PLÉNIÈRE La recherche communautaire 
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

Salle de Bal 
Coal Harbour

14 h 15 Pause (15 minutes)

14 h 30 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

Salle de 
Bal A

B2 ATELIER Les minorités oubliées: remédier aux 
besoins en matière de santé des personnes 2S/
LGBTQ+ issues des communautés 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

Salle de 
Bal B

3 h 45 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

Salle de 
Bal B

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

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

Salle de 
Bal A

17 h Pause (60 minutes)

18 h à 
20 h

Réception du Sommet et présentations par 
affiches

Salle de Bal 
Coal Harbour



21

SÉANCE D’OUVERTURE Ouverture et accueil autochtones

9 h HNP | Salle de Bal Coal Harbour | Francesco MacAllister-Caruso (CBRC), Darren Ho (CBRC), 
Brook Biggin (CBRC), Elder Glida Morgan, Jeremy Jones (Indian Residential School Survivors Society)

Le parcours du CBRC vers la Vérité et la Réconciliation a pris la forme de multiples engagements et 
actions depuis 2016, dont la création d’un espace pour les personnes queers et trans, bispirituelles et 
autochtones lors du Sommet. Nous continuons cette démarche lors de l’édition 2022 puisque la con-
férence aura l’honneur d’être précédée du Symposium bispirituel (25 et 26 octobre). Cet évènement a 
pour objectif de prioriser et de redonner l’espace aux membres des communautés autochtones bispi-
rituel·le·s, queers et trans. Il est primordial de suivre les protocoles autochtones des lieux sur lesquels 
nous nous situons pour nos apprentissages communs et donc, d’assurer que nos évènements se 
déroulent dans le respect et l’inclusion des communautés autochtones.

SÉANCE PLÉNIÈRE Ce qui se trouve dans nos « Bundles »: le retour à l’essentiel est la 
marche à suivre

9 h 45 HNP | Salle de Bal Coal Harbour | Percy Lezard

Mes recherches s’orientent toujours vers la communauté. En tant que chercheur·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 organismes communautaires offrant des soins et des services 
de santé aux communautés 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 autoch-
tones 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.

SÉANCES CONCURRENTES A

A1. ATELIER Raconter la santé et le bien-être des fèms métisses — keeoukaywin 
comme méthode pour renforcer la santé et le bien-être de la communauté

11 h HNP | Salle Grouse | Keith D King (University of Alberta, Edmonton 2S Society), Tai Grauman 
(Savage Society, University of Alberta), Paulette Dahlseide (University of Alberta)

Cet atelier ou ce rassemblement communautaire réunira des participant·e·s autour de lii taab (la table 
de cuisine), pour apprendre et partager des connaissances au sujet de la santé et du bien-être dans la 
communauté, sous forme de recherche et tout autre forme de savoir qui pourrait émerger, permet-
tant de tisser les formes d’être et de penser féministes et autochtones, partagées par les personnes 
qui dispensent des soins dans leurs communautés. En réunissant des universitaires métis·se·s, des 
personnes fèms et 2SLGBTQIA+, nous apprendrons avec les participant·e·s les enjeux liés à la santé 
autochtone contemporaine dans le contexte du vécu des personnes 2SLGBTQIA+. Nous identifierons 
les possibles améliorations et les points forts et envisagerons les possibilités futures pour la recher-
che, la défense des droits et l’apprentissage. Lii Taab Pimachiwin s’offre comme lieu de recherche 
communautaire afin de promouvoir la santé et le bien-être des communautés métisses 2SLGBTQ+ 
en favorisant la transmission de connaissances dans un cadre sécuritaire, inclusif et respectueux 
des traditions par le biais de la pratique du keeoukaywin — se rendre visite. Le keeoukaywin est une 
méthodologie de recherche et de bien-être ancrée dans le territoire et la communauté michif (métisse) 
qui amène les gens, les familles et les communautés à se situer dans le domaine de la santé et du 
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bien-être grâce aux pratiques de soins, d’amour et de soutien mutuel. Cette méthodologie nous permet 
de continuer la lutte pour nos droits, d’apporter des changements au système, tout en partageant des 
connaissances pour améliorer notre santé et notre bien-être. C’est par le keeoukaywin que les savoirs 
sur la santé et la guérison sont transmis et partagés, et c’est en nous rendant visite que nous animerons 
cette rencontre. Nous invitons les membres autochtones et allochtones de la communauté à se joindre 
à nous à lii taab, où nous pourrons apprendre ensemble en utilisant cette méthodologie métisse 
traditionnelle.

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

11 h HNP | Salle de Bal A | Jess Murray (Queer & Trans Health Collective, Peer N Peer Program), 
Steven Spurvey (QTHC, PnP), Tris Min (QTHC, PnP)

Par le passé, les communautés 2SLGLBTQ+ ont été mal servies et sous-représentées en matière 
de soutien communautaire en santé mentale et réduction des méfaits. De plus, il existe peu de 
recherches sur la réduction des méfaits et le soutien par les pairs liées à la santé mentale et menées 
par et pour la communauté queer. Par conséquent, il est difficile de comprendre les besoins des 
membres les plus vulnérables de nos communautés afin de répondre à ceux-ci. Nous avons vu trop de 
personnes dans nos communautés rurales se tourner vers la consommation de substances au lieu de 
tisser des liens avec d’autres, menant à une augmentation des overdoses, des empoisonnements et 
même des suicides, tout cela en raison d’un manque de financement et de soutien. Peer N Peer, issu 
du Queer and Trans Health Collective en Alberta, est l’un des premiers programmes de réduction des 
méfaits au Canada axé sur l’agentivité à entreprendre ce travail de soutien. Nous présenterons notre 
approche novatrice du bien-être mental dans le cadre de Bloom, notre nouvelle initiative, ainsi que 
notre approche de recherche unique au sein de cette communauté et la manière dont nous pouvons 
devenir une plaque tournante pour le soutien en milieu rural. Nous aborderons cette initiative unique 
de bien-être mental soutenu par les pairs, basée sur la thérapie cognitivo-comportementale moderne 
et adaptée à partir d’un programme éprouvé pour la communauté HARSAH afin de la rendre plus 
inclusive. Nous espérons rejoindre toutes les personnes se situant dans le continuum queer qui pour-
raient bénéficier de ce soutien, qu’elles résident dans un grand centre urbain ou dans des commu-
nautés rurales éloignées. 

A3. PRÉSENTATIONS ORALES COURTES Promouvoir l’équité, renforcer les capacités 
et développer la sensibilité culturelle dans les soins de santé pour les communautés 
2S/LGBTQ+

11 h HNP | Salle de Bal B

• La prestation des soins de santé aux minorités sexuelles et de genre au Canada dans le 
curriculum de l’école de pharmacie 
James Morrison (University of Saskatchewan)

• Imaginer des soins de santé trans et bispirituels en Alberta 
Brettley Mason (Brett Mason Counselling)

• Centre communautaire intersexe Egale Canada: formation pour les travailleur·euse·s de la santé 
et un espace sensible aux traumatismes pour la communauté 
Félix Desmeules-Trudel (Egale Canada)

• « Rien à propos de nous, sans nous » : construire le leadership en santé sexuelle et reproductive 
pour la communauté et les prestataires de services 
anya gwynne (Gay Men’s Sexual Health Alliance), Maria Karimi (Quadrangle NL)
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SÉANCE PLÉNIÈRE La recherche communautaire au cœur du CBRC : Notre santé, 
Sexe au présent, Dépistage au présent et plus!

13 h 15 HNP | Salle de Bal Coal Harbour | 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 commu-
nautés, 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.

SÉANCES CONCURRENTES B

B1. ATELIER Repousser les possibilités de l’autodépistage du VIH chez les personnes 2 
S/LGBTQIA+ : Efficacité et faisabilité de la distribution de trousses d’autodépistage du 
VIH par des organismes communautaires

14 h 30 HNP | Salle de Bal A | Brook Biggin (CBRC), Chris Draenos (CBRC), Abbey Ferguson (Hali-
fax Sexual Health Centre), Jess Murray (Queer and Trans Health Collective), Nikki Baldwin (Planned 
Parenthood, NL Sexual Health Centre)

En 2021, le CBRC s’est associé à une vingtaine d’organismes communautaires partout au Canada 
pour distribuer 873 trousses d’autodépistage du VIH à l’intention des personnes 2S/LGBTQIA+ dans 
le cadre du projet « Dépistage au présent : édition communautaire ». Avec le soutien et les conseils 
de l’équipe de recherche du CBRC et en utilisant une approche scientifique de mise en œuvre, des 
données quantitatives et qualitatives ont été recueillies et analysées afin de déterminer l’efficacité et 
la faisabilité de la distribution de trousses d’autodépistage du VIH par l’intermédiaire d’organismes 
communautaires. Au cours de cette séance, les représentant·e·s de l’équipe de recherche et de 
programmation du CBRC partageront les points saillants du projet, y compris : la clientèle rejointe, 
les modèles de distribution les plus efficaces (c.-à-d., les événements, la sensibilisation intensive, les 
envois postaux), les principaux obstacles et les facteurs de succès dans la distribution des trousses 
d’autodépistage du VIH. L’équipe partagera également ses recommandations pour des initiatives com-
munautaires futures de distribution de trousses d’autodépistage du VIH. En plus de la présentation 
des données du CBRC, des représentant·e·s d’organismes partenaires à travers le Canada discuteront 
de la façon dont la distribution des trousses d’autodépistage du VIH a été intégrée à leurs programmes 
existants, des principaux défis et succès rencontrés, de l’acceptabilité et l’intérêt dans les commu-
nautés desservies et donneront également des conseils pour d’autres organismes qui souhaiteraient 
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mettre en œuvre ce travail important. Nous croyons que cette séance riche d’un éventail de données 
de plusieurs horizons révélera des leçons-clés qui trouveront un écho auprès des divers publics cibles 
du Sommet, notamment les membres de la communauté, les organismes communautaires, les cher-
cheur·euse·s et les responsables politiques.

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

14 h 30 HNP | Salle Grouse | Francesco MacAllister-Caruso (CBRC, Concordia University), Kevin 
Prada (Université de Saint-Boniface)

Malgré les progrès réalisés par les personnes 2S/LGBTQ+ au cours des dernières années, le système 
de santé canadien demeure considérablement mal équipé pour répondre adéquatement à nos besoins 
aussi uniques que diversifiés. Bien que la pandémie de la COVID-19 ait affecté tout le monde, les 
personnes 2S/LGBTQ+ — surtout celles se situant en marge de notre communauté — sont parmi 
les personnes les plus sévèrement affectées, ce qui met en évidence les inégalités préexistantes en 
matière de soins de santé qui ne font que s’aggraver. La défense de droits et la recherche issues de la 
communauté ont permis des avancées significatives ; un segment trop souvent laissé-pour-compte de 
notre population demeure néanmoins sous-étudié : les personnes 2S/LGBTQ+ francophones vivant 
dans des communautés minoritaires de langue officielle. Cet atelier cherche à aplanir les disparités 
en outillant les membres anglophones de la communauté, les prestataires de soins de santé, les déci-
deur·ses politiques et les autres parties prenantes avec les connaissances nécessaires permettant 
de mieux remédier aux besoins de cette population. Grâce à un bref survol de la littérature pertinente 
et de l’expérience vécue des présentateurs, à une évaluation du paysage des politiques de santé du 
Manitoba et de l’Ontario, ainsi qu’à la promotion de ressources communautaires partout au Canada 
et dans des provinces particulières, cet atelier outillera ses participant·e·s avec les connaissances 
et les moyens nécessaires pour identifier les lacunes potentielles dans la prestation de services qui 
ont un impact négatif sur les francophones queers et trans issu·e·s de contextes minoritaires, et pour 
remédier à ces lacunes. Les participant·e·s développeront ainsi une compréhension approfondie des 
compétences culturelles nécessaires à la prestation efficace de services auprès des francophones 
2S/LGBTQ+, tout en leur permettant de découvrir l’histoire du développement de services de santé 
en français dans des contextes de communautés minoritaires de langue officielle, ce qui entraînera le 
déploiement de solidarité et de collaboration entre les différentes parties des communautés queers, 
trans et alliées canadiennes.

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

14 h 30 HNP | Salle de Bal B

• Vers un règlement sur les poppers: réduire les méfaits et promouvoir une politique sur le nitrite 
d’alkyle fondée sur des données probantes au Canada 
Cameron Schwartz (CBRC), Rod Knight (BC Centre on Substance Use; Université de Montréal)

• Légiférer les vies trans: une analyse historique des politiques régissant les droits des personnes 
trans au Canada 
Charlie E. Davis (Wilfrid Laurier University)

• Changement des critères d’admissibilité au don de sang pour les hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes: ce que les personnes qui reçoivent du sang savent et ce qu’elles en 
pensent  
Katherine Hogan (University of Victoria, CHER group)

• En classe: résister aux rhétoriques anti-2SLGBTQ+ et à la suprématie blanche dans les 
communautés scolaires du Canada 
Debbie Owusu-Akyeeah (Le centre canadien de la diversité des genres et de la sexualité)
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SÉANCES CONCURRENTES C

C1. TABLE RONDE Passé, présent, futur: l’éligibilité au don de sang et l’inclusion 
2SLGBTQIA+ au Canada

15 h 45 HNP | Salle de Bal B | Fae Johnstone (Wisdom2Action), Nathan Lachowsky (University of Victoria, 
CBRC), Michael Kwag (CBRC)

Joignez-vous au CBRC et à Wisdom2Action pour une conversation où nous explorerons le passé, le 
présent et le futur de l’éligibilité et de l’inclusion 2S/LGBTQIA+ au don de sang. La séance com-
mencera par une courte histoire de l’éligibilité 2S/LGBTQIA+ et une explication des changements qui 
ont eu lieu dans les dernières années. Nous entamerons ensuite une discussion qui sera animée au 
sujet des perspectives communautaires, des recommandations et des prochaines étapes à entrepren-
dre. Vous serez invité·e·s à exprimer vos pensées au sujet des récents changements et de ce qui doit 
être considéré dans le développement de politiques pour rendre la réglementation sur le don de sang 
inclusive et fondée sur des données probantes.

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

15 h HNP | Salle de Bal B | Antonio Marante Changir (BC Centre for Excellence in HIV/AIDS; AIDS 
Vancouver), Patience Magagula (BCCfE; Afro-Canadian Positive Network of BC), Claudette Cardinal 
(BCCfE; Communities, Alliances & Networks; Voice of Women; Canadian HIV Women’s Sexual and 
Reproductive Health)

Cette présentation commencera par un exposé de vingt minutes par des personnes âgées vivant avec 
le VIH et des chercheur·euse·s associé·e·s dans l’équipe du projet Thrive du BC Centre for Excellence 
in HIV/AIDS, soit Patience Magagula, Claudette Cardinal et Antonio Marante. La présentation propose 
un aperçu du parcours des personnes âgées vivant avec le VIH en Colombie-Britannique, incluant 
des récits personnels et des résultats de recherche communautaire dans le cadre du projet Thrive, 
une étude sur les soins à domicile et en milieu communautaire. Par la suite, nous invitons le public 
à participer à une discussion sur les soins communautaires et à domicile en vue de vieillir dans la 
dignité. Nous posons la question suivante : comment la Colombie-Britannique peut-elle favoriser 
des soins à domicile et en milieu communautaire culturellement adaptés? Quels changements sont 
nécessaires pour permettre aux personnes âgées vivant avec le VIH, aux personnes LGBTQIA2S+ 
et à la population en général de vieillir dans la dignité? Au cours de cette discussion animée par les 
pair·e·s, le public aura l’occasion d’aborder l’accès aux soins à domicile et en milieu communautaire, 
les obstacles rencontrés, les différents modèles de soins, ainsi que les considérations centrales à la 
sensibilité culturelle pour nos communautés.
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C3. TABLE RONDE Consommation de cannabis et santé mentale chez les jeunes 
LGBTQIA+ au Québec: une discussion entre jeunes chercheur·euse·s queers

15 h 45 HNP | Salle de Bal A | Tara Chanady (École de Santé Publique de l’Université de Montréal), Kira 
London-Nadeau (Université de Montréal), Rod Knight (BC Centre on Substance Use, Université de 
Montréal), Kinda Wassef (École de Santé Publique de l’Université de Montréal), Christian Barborini (Uni-
versity of British Columbia), Olivier Ferlatte (École de Santé Publique de l’Université de Montréal), Connor 
Lafortune (Nipissing University), Catherine Gorka (Université de Montréal), Mélodie Lemay-Gaulin 
(Université de Montréal, CHU Ste-Justine Research Centre)

Les jeunes LGBTQIA+ sont généralement laissé·e·s pour compte dans la recherche sur la consommation 
de substances et la santé mentale. Pourtant, inclure les perspectives et les expériences des jeunes 
LGBTQIA+ est crucial à la compréhension des motivations et des effets liés à la consommation de cannabis 
de cette population déjà stigmatisée et ce, sans tomber dans la pathologie et le paternalisme. En abordant 
deux projets distincts, cette table ronde vise à donner un aperçu des défis, des avantages et de l’impor-
tance de la recherche communautaire menée par des chercheur·euse·s et des jeunes queers. Le premier 
projet est celui d’une équipe qui a mené des entrevues mi-structurées auprès de 27 jeunes queers et 
trans de 21 à 25 ans au Québec. Les thèmes abordés lors de ces entrevues étaient la neurodiversité et les 
facteurs structurels et systémiques qui ont influencé profondément les expériences de ces jeunes pendant 
la pandémie de COVID-19. La deuxième équipe a mené un projet photo-voix intégrant 76 jeunes LGBTQIA+ 
qui consomment du cannabis au Québec (46) et en Colombie-Britannique (30). La prise de photographies 
et la discussion sur celles-ci lors d’une entrevue ont permis aux participant·e·s de s’exprimer sur les moti-
vations complexes derrière leur consommation de cannabis, mettant en lumière les fluctuations et les défis 
rencontrés par rapport à leur santé mentale. Dans les deux projets, le cannabis est un outil qui soutient les 
participant·e·s dans l’exploration, la découverte, les relations aux autres, la résistance et la résilience. Ce 
panel initie une conversation nécessaire sur l’agentivité de la jeunesse LGBTQIA+ à travers la recherche 
communautaire, mettant en lumière les trajectoires de jeunes femmes et personnes trans, non-binaires et 
se questionnant dans le genre au sujet de la santé mentale et de l’utilisation de substances.

Réception du Sommet et séance de présentations par affiches (présence des auteur·e·s)

18 h à 20 h HNP | Salle de Bal Coal Harbour

Joignez-vous à nous pour consulter les présentations par affiches, discuter avec leurs auteur·e·s et avec 
les autres personnes présentes à la conférence en partageant des cocktails et des canapés! C’est une 
opportunité de tisser des liens avec d’autres chercheur·euse·s, éducateur·trice·s et militant·e·s qui ont 
tous·tes à coeur la promotion de la santé queer et trans. Ce sera la seule séance de présentations par 
affiches où les auteur·e·s seront présent·e·s. Pour la liste complète des affiches et des auteur·e·s, consultez 
la page 34.

La réception et la séance de présentations par affiches sont financées généreusement par ViiV Healthcare.
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SOMMET EN PRÉSENTIEL VENDREDI 28 OCTOBRE
CONFÉRENCES D’HONNEUR

Olivier Ferlatte (il)
Olivier Ferlatte est professeur à l’École de Santé publique 
de l’Université de Montréal et chercheur régulier au 
Centre de Recherche en santé publique (CreSP). Il est le 
directeur de Qollab, un laboratoire de recherche com-
munautaire et collaboratif favorisant la participation des 
personnes 2S/LGBTQIA+ dans la recherche. Ses travaux 
de recherche sont axés sur la relation entre la stigmatisa-
tion, la consommation de substance et la santé mentale 
chez les communautés 2S/LGBTQIA+. Il est un expert 
reconnu sur les syndémies et sur l’approche intersection-
nelle, et les conclusions de ses travaux de recherche ont 
influencé des politiques ainsi que le développement de 
programmes visant à améliorer la santé des personnes 
2S/LGBTQIA+. Ses travaux scientifiques sont basés sur 
plusieurs méthodologies (qualitative, quantitative, méth-
ode artistique, approches mixtes) et sont motivés par un 
intérêt particulier pour l’engagement communautaire et la 
participation des personnes touchées par les inégalités 
en santé en tant que partenaire de recherche. Professeur 
Ferlatte détient une bourse salariale Junior 1 du Fonds de 
recherche du Québec – Santé.

Darrell Tan (il)
Darrell H. S. Tan est docteur en médecine des maladies 
infectieuses et clinicien-chercheur à l’hôpital St-Micheal 
où il dirige le laboratoire Options Collaboratory en science 
du traitement et de la prévention du VIH et des ITSS 
(www.optionslab.ca). Il est aussi professeur agrégé au 
département de médecine et à l’Institut des politiques, 
de la gestion et de l’évaluation de la santé à l’Université 
de Toronto. Ses recherches se concentrent sur les essais 
cliniques et l’implémentation de la science dans la préven-
tion et le traitement du VIH, des ITSS et de la COVID-19. 
Le docteur Tan est titulaire d’une chaire de niveau 2 des 
chaires de recherche du Canada pour la prévention du 
VIH et des ITSS et il co-dirige le volet prévention du CIHR 
Canadian HIV Trials Network. Il est aussi membre du con-
seil exécutif de International AIDS Society.

http://www.optionslab.ca
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UN APERÇU DU VENDREDI 28 OCTOBRE (Toutes les heures sont exprimées en HNP)

8 h Inscriptions, café 3e étage Foyer

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

Olivier Ferlatte Salle de Bal 
Coal Harbour

10 h Pause (15 minutes)

10 h 15 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)

Salle de Bal 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

Salle de Bal B

D3 ATELIER Santé sexuelle antiraciste Delilah Kamuhanda Salle Grouse

11 h 30 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)

Salle de Bal 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

Salle de Bal 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 Diner (60 minutes)

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

Darrell Tan Salle de Bal 
Coal Harbour

14 h 45 Pause (15 minutes)

15 h 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

Salle de Bal 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 Salle de Bal B

16 h 15 SÉANCE DE CLÔTURE  (45 minutes) Fae Johnstone, Michael Kwag, 
Debbie Owusu-Akyeeah, Trevor 
Stratton

Salle de Bal 
Coal Harbour



29

SÉANCE PLÉNIÈRE Aller au-delà des possibilités de la recherche queer avec les arts

9:00 am PT | Salle de Bal Coal Harbour | 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 commu-
nautés, 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 nou-
velles 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 recherche et comment il fournit des mécanismes innovants pour les 
interventions communautaires qui célèbrent la force et la résilience des communautés queer.

SÉANCES CONCURRENTES D

D1. PRÉSENTATIONS ORALES COURTES Prioriser le PnP et les services queers de 
réduction des méfaits: les approches à la consommation en contexte sexuel

10 h 15 HNP | Salle de Bal A | Présentations en anglais et en français, avec interprétation simultanée

• La perspective des personnes pratiquant le chemsex relativement aux ressources de soutien  
Yannick Gaudette (The Canada Research Chair in TRADIS: Trajectories, Diversity, Substances)

• Cri de ralliement: développer l’intervention PnP dans une clinique montréalaise  
Jonathan Bacon (Clinique médicale L’Actuel)

• L’approche de l’organisation des contingences appliquée à l’arrêt de la consommation de 
substances en contexte sexuel 
Evan Machett Wong (Health Initiative for Men)

• T4PnP: approches trans à la réduction des méfaits pour le PnP 
Andy Lessard (Community-Based Research Centre)

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

10 h 15 HNP | Salle de Bal B

• « J’ai besoin d’apprendre à te connaître »: une généalogie foucaldienne de l’évaluation par le 
milieu de la santé des jeunes trans et issu·e·s de la diversité de genre 
Kaeden Seburn (York University)

• PrÉParé·e au-delà de la binarité 
Ismay Macklin (Community-based Health Equity Research Group, University of Victoria School of 
Public Health and Social Policy)

• Étude de recherche sur la santé reproductive transgenre: offrir la contraception aux personnes 
transgenres (résultats préliminaires) 
Alec Moorji, Tammy Troute-Wood (Alberta Health Services)

• « Se frayer un chemin dans le système en tant que personne trans c’est difficile»: les bienfaits 
de l’autodépistage à distance pour les hommes transgenres, les personnes bispirituelles et les 
personnes non-binaires qui ont des relations sexuelles avec des hommes 
Mac Stewart (Dalla Lana School of Public Health)
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D3. ATELIER Santé sexuelle antiraciste

10 h 15 HNP | Salle Grouse | Delilah Kamuhanda (Saskatoon Sexual Health)

Une bonne éducation sexuelle a le pouvoir de transformer une personne. Au-delà des condoms sur 
des bananes, des oiseaux et des fleurs, l’éducation sexuelle peut transformer la façon dont les gens 
interagissent entre eux et avec le monde. Une éducation sexuelle approfondie enseigne aux jeunes 
les notions de pouvoir et de privilège. Les jeunes apprennent l’équité dans leurs relations. Et iels 
apprennent à défendre leurs valeurs. L’éducation sexuelle antiraciste est un morceau du casse-tête en 
matière de justice sociale. Au cours de cette présentation, les participant·e·s survoleront l’histoire du 
racisme dans le domaine de la santé sexuelle et au sein des lieux queers. En outre, le public décou-
vrira l’impact de ce legs et la façon dont nous pouvons contribuer à démanteler ces inégalités dans 
le domaine de la santé et les milieux 2SLGBTQIA+. Au terme de cette rencontre, les participant·e·s 
seront en mesure de reconnaitre le racisme et les privilèges dans leurs relations et seront outillés pour 
intégrer des pratiques antiracistes à leur quotidien.

SÉANCES CONCURRENTES E

E1. PRÉSENTATIONS ORALES COURTES Centrer les expériences des personnes 
racisées (IBPOC), immigrantes et réfugiées

11 h 30 HNP | Salle de Bal A | Présentations en anglais et en français, avec interprétation simultanée

• Réflexion sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre(SOGI): compréhension intersectionnelle 
de la santé, de la culture et de l’appartenance pour les populations LGBTQ+ sud-asiatiques, 
moyen-orientales et indo-caribéennes au Canada 
Vibhuti Kacolia (Alliance for South Asian AIDS Prevention)

• L’apport du soutien par les pairs au bien-être des personnes LGBTQI+ migrantes : Résultats d’une 
évaluation communautaire au sein d’AGIR Montréal 
Javier Fuentes Bernal (Université de Montréal)

• Dur à Queer et noir·e : comment le racisme sexuel affecte nos communautés 
Steve Bastien (REZO)

• Le « Medicine Bundle » – Honorer la communauté et l’agentivité autochtone dans la recherche en 
santé sexuelle 
Martin Morberg (CBRC), Lane Bonertz (CBRC)

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

11 h 30 HNP | Salle de Bal B

• S’accrocher à la vie: une étude en photovoix sur la résilience des femmes issues des minorités 
sexuelles et de genre à la suite d’une tentative de suicide 
Shivinder Dhari (University of British Columbia)

• Do You Mind? – programme de leadership en santé mentale pour les jeunes 2SLGBTQ+ 
Fowzia Huda (CBRC), QC Gu (Queer & Trans Health Collective)

• Engagement et leadership 2SLGBTQ+ dans le système de santé mentale jeunesse: réflexions, 
responsabilités et transformations 
Kaitlyn Gilham (Centre for Addictions and Mental Health), Nakita Sunar (Centre for Addictions 
and Mental Health), Mahalia Dixon (Centre for Addictions and Mental Health)

• Le rôle modérateur du soutien social sur la relation entre les microagressions fondée sur 
l’orientation sexuelle et la dépression chez les hommes gais, bisexuels et bispirituels en Ontario 
David J Brennan (Factor-Inwentash Faculty of Social Work, University of Toronto)
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E3. ATELIER Offrir des trousses d’autoprélèvement[SO3]  pour le dépistage des ITSS à 
grande échelle : comment s’y prendre?

11 h HNP | Salle Grouse | Aidan Ablona (BC Centre for Disease Control, BCCDC), Mark Gilbert 
(BCCDC), Chris Draenos (CBRC)

La pandémie de COVID-19 a poussé de nombreuses communautés 2SLGBTQ+ à employer des 
stratégies novatrices pour dépister les infections transmises sexuellement ou par le sang (ITSS), y 
compris l’utilisation de trousses permettant de faire son propre prélèvement, puis de le faire tester en 
clinique ou en laboratoire. Ces trousses d’autoprélèvement permettant de contourner les obstacles à 
l’autodépistage des ITSS rencontrés par les communautés 2SLGBTQ+, il est essentiel qu’elles soient 
offertes après la pandémie de COVID-19. Les trousses d’autoprélèvement devraient aussi permettre 
le dépistage simultané de plusieurs ITSS (par exemple le VIH, le virus de l’hépatite C, la syphilis, la 
chlamydia et la gonorrhée). Des projets pilotes ont montré que l’autoprélèvement est une méthode 
acceptable pour les personnes ayant besoin d’un dépistage, et il serait justifié de mettre en place des 
programmes à grande échelle au Canada, comme dans d’autres pays. Mais pour que ces démarches 
réussissent, les communautés 2SLGBTQ+ doivent être impliquées dès le début de la conception. 
Dans cet atelier interactif, nous ferons un remue-méninge autour des méthodes à privilégier (et à 
éviter) dans la conception et la mise en œuvre de programmes à grande échelle visant à fournir des 
trousses d’autoprélèvement pour mieux répondre aux besoins des communautés 2SLGBTQ+ au 
Canada en matière de dépistage des ITSS. Les objectifs de l’atelier sont les suivants : présenter les 
résultats des sondages Sexe au présent et Notre santé concernant l’intérêt pour l’autoprélèvement aux 
fins de dépistage des ITSS, cerner les caractéristiques optimales des systèmes d’autoprélèvement aux 
fins de dépistage des ITSS qui répondent le mieux aux besoins des communautés 2SLGBTQ+[SO4]  
et échanger sur les expériences et les attentes en lien avec l’autoprélèvement aux fins de dépistage 
des ITSS à l’échelle du Canada. Cet atelier sera animé [SO5] par le groupe Digital Sexual Health 
Initiative[SO6] 

SÉANCE PLÉNIÈRE S’appuyer sur la science et la mobilisation communautaire comme 
piliers de la réponse à la variole simienne

13 h 45 HNP | Salle de Bal Coal Harbour | 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 ignorance 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 mul-
tiples défis posés par cette nouvelle épidémie et son lot d’incertitudes ? Nous explorerons comment la 
science et la mobilisation communautaire sont les outils principaux pour répondre à la propagation de 
la variole simienne.

SÉANCE CONCURRENTE F

F1. PRÉSENTATIONS ORALES COURTES Recherche jeunesse – relations sociales et 
création de liens

15 h HNP | Salle de Bal A | Présentations en anglais et en français, avec interprétation simultanée dans 
l’autre langue interprétation

• La santé QUEER: le recours et l’expérience vécue dans le milieu de la santé en Alberta, puisqu’on 
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fait partie des soins de santé que l’on reçoit 
Finn St Dennis, Sammy Lowe, Tom Soroski (Alberta Investigaytors; Queer & Trans Health 
Collective)

• Connaissances et opinions au sujet des thérapies de conversion: un sondage binational mené 
auprès de personnes âgées entre 15 et 29 ans au Canada et aux États-Unis 
Travis Salway (Simon Fraser University)

• Mesurer l’équité relationnelle et de genre parmi les jeunes non-binaires et s’identifiant avec 
une version inclusive du genre femme en Colombie-Britannique (RE-IMAGYN BC):  protocole de 
recherche qualitative issue de la communauté et menée par les jeunes 
Kalysha Closson (Simon Fraser University Faculty of Health Sciences), Tadiwa Nemutambwe 
(Simon Fraser University Faculty of Health Sciences)

• « Une arme à double tranchant »: Les effets des applications de rencontre gaies (ARG) sur la santé 
des jeunes hommes gais, bisexuels, trans et queer (JHGBTQ) selon les professionnels de la santé 
travaillant auprès d’eux 
Maxim Gaudette (Université de Montréal)

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

15 h HNP | Salle Grouse | Aaron Purdie (Health Initiative for Men), Abbey Ferguson (Halifax Sexual 
Health Centre), Adam Awad (Gay Men’s Sexual Health Alliance), Alexandre Dumont Blais (REZO), 
Jermane Hall (Black CAP), Michael Kwag (CBRC)

Les organismes communautaires œuvrant auprès des hommes gais, bisexuels, trans et queer et des 
personnes bispirituelles et issues de la diversité de genre (2SGBTQ+) ont joué un rôle clé dans la 
mobilisation des efforts contre la variole simienne dès son apparition au Canada. Alors que les premiers 
cas étaient recensés à Montréal, RÉZO collaborait avec les autorités de santé publique locales et 
provinciales pour lancer sans tarder des campagnes de sensibilisation et de vaccination communau-
taires. L’organisme a donc établi un modèle d’action communautaire qui a été repris par d’autres villes 
et régions au Canada et ailleurs dans le monde. Compte tenu de l’escalade de la peur, de la stigmati-
sation et de la désinformation, les organismes communautaires ont dû travailler durement (et rapide-
ment) pour diffuser de l’information claire et exempte de stigmatisation, pour promouvoir un accès non 
restrictif à la vaccination pour les membres de la communauté les plus vulnérables. Les organismes 
ont aussi exigé des soins attentionnés et du soutien d’urgence pour les personnes atteintes de la mal-
adie, dont un bon nombre ont courageusement accepté de partager leurs vécus pour aider les autres 
à atténuer leurs symptômes et pour éduquer les professionnel·le·s de la santé.

Cette table ronde examinera les efforts que les organismes communautaires 2SGBTQ+ au Canada ont 
déployés dans la lutte contre la variole simienne. Dans un contexte où le nombre de cas est en déclin 
depuis août et où des signes encourageants indiquent que l’éclosion de la maladie est maîtrisée, 
cette discussion, axée sur les facettes communautaires, se penchera sur les progrès réalisés par les 
personnes et les organismes queers dans la lutte contre la variole simienne. Il sera aussi question du 
travail qui reste à accomplir pour enrayer la stigmatisation et les inégalités.

F3. TABLE RONDE Vieillissement, fin de vie, mort et deuil queer

15 h 45 HNP | Salle de Bal B | Robert Beringer (University of Victoria) Max Kleijberg (Karolinska 
Institute, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Nursing)

Cette table ronde invite les participant·e·s du Sommet à concevoir un projet de recherche axé sur les 
besoins sociaux des personnes 2SLGBTQ+ en fin de vie. Nous souhaitons trouver des moyens pour 
appuyer et renforcer l’agentivité des personnes 2SLGBTQ+ afin de leur permettre de traverser les 
étapes du vieillissement, de la fin de vie, de la mort et du deuil de manière authentique. Les questions 
concernant la fin de vie des minorités sexuelles et de genre ont fait l’objet de recherches dans le passé 
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en lien avec le VIH et le sida, mais les enjeux contemporains auxquels sont confrontées les personnes 
2SLGBTQ+ en fin de vie sont peu connus. La solitude involontaire et le manque de soutien communau-
taire sont plus fréquents chez les personnes 2SLGBTQ+ âgées que chez leurs semblables hétérosex-
uel·le·s, notamment en raison du stress chronique lié à la stigmatisation et du manque de relations 
intergénérationnelles et de lieux favorable aux sous-cultures. Les besoins sociaux des personnes 
âgées 2SLGBTQ+ sont méconnus, notamment chez celles qui reçoivent des soins conventionnels ou 
qui sont en fin de vie, car la recherche est souvent axée sur les relations hétéronormatives. Basé sur la 
promotion des soins de santé palliatifs et de fin de vie, le mouvement des « communautés de compas-
sion » cherche à renforcer l’action communautaire dans le domaine du vieillissement, de la fin de vie, du 
deuil et des soins, en particulier pour les personnes plus vulnérables sur le plan de l’intersectionnalité. 
Cependant, les personnes 2SLGBTQ+ n’ont pas encore reçu beaucoup d’attention dans ce domaine ou 
dans des recherches connexes. Lors de cette table ronde, nous invitons les participant·e·s à partager 
leur point de vue sur les défis auxquels sont confrontées les personnes 2SLGBTQ+ en fin de vie ainsi 
que sur les expériences liées à la pandémie de COVID-19 et les leçons apprises tout au long de celle-ci. 
Nous souhaitons discuter des façons dont les approches d’action communautaire et de recherche 
participative peuvent constituer des réponses efficaces à ces défis.

SÉANCE DE CLÔTURE Réflexions sur le Sommet 2022

16 h 15 HNP | Salle de Bal Coal Harbour | Présentation en anglais, avec interprétation simultanée vers 
le français | Fae Johnstone (Wisdom2Action), Michael Kwag (CBRC), Debbie Owusu-Akyeeah 
(Canadian Centre for Gender and Sexual Diversity), et Trevor Stratton (Communities, Alliances, and 
Networks)

Le Sommet 2022: au-delà des possibilités se conclura par une séance plénière où nous réfléchirons 
ensemble à nos apprentissages communs. Nous aborderons aussi quelles directions nous voulons 
prendre pour la suite.

BOURSES

Pour honorer l’engagement du CBRC de créer un environnement accessible, nous sommes heureux-
·euses d’avoir pu offrir des bourses de participation complètes et partielles pour assister et présenter à 
la conférence en présentiel. Ces bourses ont servi à soutenir financièrement certain·e·s participant·e·s 
en début de carrière ou qui assisteront au Sommet pour la première fois. Les bourses peuvent couvrir 
les frais d’inscription, de déplacement et de séjour. Les récipiendaires de cette année sont: 

BOURSES COMPLÈTES (FRAIS D’INSCRIPTION, 
DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR):
Jonathan Bacon (Clinique médicale L’Actuel) 
Félix Desmeules-Trudel (Egale) 
Yannick Gaudette (Chaire de recherche 
du Canada TRADIS, Trajectoires, diversité, 
substances) 
Katherine Hogan (Canadian Institute for 
Substance Use Research) 
Vibhuti Kacholia (Alliance for South Asian AIDS 
Prevention) 
Delilah Kamuhanda (Saskatoon Sexual Health) 
Ismay Macklin (University of Victoria) 
Brett Mason (Brett Mason Counselling) 
Dixon Jude Pinto (Options Lab: Unity Health) 
Kevin Prada (Université de Saint-Boniface, 
University of Manitoba) 
Kaeden Seburn (York University) 
Thomas Soroski (Alberta InvestiGAYtors)

BOURSES PARTIELLES (FRAIS D’INSCRIPTION):
Calvin Fernandez 
Colby Hangle (Simon Fraser University) 
Antonio Marante (BC Centre for Excellence in 
HIV/AIDS) 
Zoe Osborne (Simon Fraser University) 
Liz Walker (Wilfred Laurier University) 
Sadie Stephenson (RE-IMAGYN BC) 
Tadiwa Nemutambwe (RE-IMAGYN BC) 
Patience Magagula (BC Centre for Excellence 
in HIV/AIDS) 
Rana Van Tuyl (Royal Roads University)
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PRÉSENTATIONS PAR AFFICHES

Tant le Sommet virtuel que le Sommet en présentiel comprendront une exposition d’affiches.

Pour le Sommet virtuel, les affiches pourront être consultées pendant les trois jours dans la biblio-
thèque de contenu du Sommet. Il y aura également des présentations des affiches en direct le mer-
credi, 19 octobre de midi à 13 h HNP.  Cette séance sera tenue sur une site Web appelé GatherTown 
et les participant·e·s seront en mesure de consulter les affiches et d’entendre les présentations par 
l’entremise d’un avatar dans un espace 2D (pas besoin de créer de compte, un lien vers GatherTown 
sera fourni sur la plateforme du Sommet).

Pour ce qui est un Sommet en présentiel, les affiches pourront être consultées tout au long des trois 
jours dans la SALLE. Dans le cadre de l’accueil du Sommet le jeudi 27 octobre, de 18 h à 20 h HNP, 
l’exposition d’affiches sera déplacée dans la Coast Coal Harbour Ballroom le temps d’une séance de 
présentation des affiches avec leurs auteur·e·s.

Pour une liste complète des affiches, consultez la liste ci-dessous.

SOMMET EN LIGNE
Imagining Positive Futures 
Maticus Adams (Dr Peter Center), Seff Pinch, 
Courtney Pankratz, Daniel Boyle

Better Together: The Collaborative Response 
to Monkeypox in Ottawa 
Sarah Beanlands (Ottawa Public Health)

Physical Activity Beyond the Gender Binary: 
Investigating How to Improve Access to 
Physical Activity for Transgender Folks 
Ashu Bost (Carleton University, CBRC)

“I Wish My Doctor Knew”: Queer Nova 
Scotian Youth Speak 
Hannah Cameron (Dalhousie Medical School), 
Zachary Ford

Doula Care is Queer Health Care 
Emma Devin (Brood Care Inc.), Anna Balagtas

Online, Inclusive, Crowd-Sourced Sex Education 
Kori Doty

Prendre soin de nos communautés à l’ère 
néolibérale 
Laurie Fournier (Université Concordia)

L’adéquation des services aux besoins des 
hommes de la diversité sexuelle et de genre 
consommateurs de méthamphétamine. 
Possibles mesures visant l’intégration d’une 
approche interdisciplinaire  
Ida G

Barriers and Facilitators to the Implementation 
of Rapid Testing for HIV in the Emergency 
Department: A Mixed-Methods Study 
Galo F. Ginocchio (Unity Health Toronto, St. 
Michael’s Hospital Emergency Department 
and MAP Centre for Urban Health Solutions; 
University of Toronto’s Dalla Lana School of 
Public Health), Jess Kent-Rice, Evelyn Dell, 
Michelle Klaiman, Aya Alsefaou

Exploring the Role of Alcohol in Young Men’s 
Use of Substances with Sex: A Qualitative 
Study 
Trevor Goodyear (British Columbia Centre on 
Substance Use)

Participation Rates and Threats to Safety of 
Non-Binary Youth in Organized Team Sports 
in Canada 
Martha Gumprich (Simon Fraser University)

Drugs and Sex Among Gay, Bisexual, and 
Queer Men: Recent Findings from the Engage 
Cohort Study 
Trevor Hart (Toronto Metropolitan University)

Using CBR to Envision and Operationalize the 
Women-Centred HIV Care Model 
Jill Koebel (Women’s College Hospital)

Médiation par la littérature des violences dans 
les relations intimes LGBTQIA2S+ 
Pierre-Luc Landry, Cédric Trahan, (University of 
Victoria)
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Agility in the Community: Adopting New 
Service Frameworks to Rapidly and 
Effectively Respond to Queer Community 
Needs 
Samuel Miriello (RÉZO; CRHA)

« Ma capacité à me définir est tributaire de ce 
que l’on veut m’assigner » : Mieux comprendre 
le développement identitaire des personnes 
Noires LGBTQ+ au Québec 
Vincent Mousseau (Dalhousie University)

Gender Affirming Care Nova Scotia 
Riley Nielson-Baker (Gender Affirming Care Nova 
Scotia)

Bringing the Needs and Experiences of 
Masculine-Identified Gay, Bisexual, and 
Gender-Diverse Sex Workers into Focus 
Remy Quiroga (Health Initiative for Men; Peers 
Victoria), Synder Cuddahy, Daniel Boyle

“Do We Need an Anti-Bullying Campaign?” 
Experiences of Negativity and Sex-Related 
Body Worries Among Trans and Non-
Binary People after Phalloplasty and/or 
Metoidioplasty 
Leo Rutherford (University of Victoria)

Fostering More Inclusive Spaces in Health-
Care for 2SLGBTQ+ Folks 
Jillian Schneidman, (Sex[M]ed, McGill University 
Faculty of Medicine), Stéphane G. Aubin (Treat it 
Queer, Health Standards Organization)

Saving Lives with Pride: Evaluation of a 
Multimedia Campaign to Engage Gay, 
Bisexual, and Queer, and Other Men who have 
Sex with Men in Canada as Stem Cell Donors 
Jillian Schneidman (Stem Cell Club, McGill 
University Faculty of Medicine), Vincent So, 
Rupal Hatkar, Lauren Sano, Joel Koette, Warren 
Fingrut

2SLGBTQ Clinical and Cultural Competencies 
for Health-Care and Social Service Providers 
Juan Sebastian Ortiz (Rainbow Health Ontario), 
Tanya Neumeyer, Silvana Hernando

Beyond Inclusion: Gender Solidarity in 
Practice 
Stevie Thompson (Stevie Thompson Facilitation 
and Consulting)

Practical Recommendations for Innovating 
LGBTIQ+ Mental Health Advocacy in Vietnam: 
Ideas for Other ASEAN Countries 
Viet (Mason) Trinh (Lighthouse Social Enterprise)

Framings of Non-Consensual Sex Among 
Queer Men 
Valerie Webber (Dalhousie University), Samantha 
McCready

SOMMET EN PRÉSENTIEL

Imagining Positive Futures 
Maticus Adams (Dr Peter Center), Seff Pinch, 
Courtney Pankratz, Daniel Boyle

Physical Activity Beyond the Gender Binary: 
Investigating How to Improve Access to 
Physical Activity for Transgender Folks 
Ashu Bost (Carleton University, CBRC)

Attitudes and Experiences Towards Online 
Outreach Workers Among Gay, Bisexual, Two-
Spirit and Other Men who have Sex with Men 
(GB2M) in Ontario, Canada 
David J Brennan (Factor-Inwentash Faculty of 
Social Work, University of Toronto)

“I Wish My Doctor Knew”: Queer Nova 
Scotian Youth Speak 
Hannah Cameron (Dalhousie Medical School), 
Zachary Ford

Early Lessons from a Youth-Engaged 
Qualitative Study Relationship and Gender 
Equity Measurement Among Gender-Inclusive 
Young Women and Non-Binary Youth in 
British Columbia (RE-IMAGYN BC) 
Kalysha Closson (Simon Fraser University 
Faculty of Health Sciences)

Doula Care is Queer Health Care 
Emma Devin (Brood Care Inc.), Anna Balagtas

Online, Inclusive, Crowd-Sourced Sex 
Education 
Kori Doty

Exploring 2SLGBTQIA+ People’s Experiences 
with Intimate Partner Violence in Ontario: A 
Multi-Methods Qualitative Study 
Kyle J. Drouillard 
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Anti-Fat Bias Among Allied Health 
Professionals: An Interpretive Review 
Alexandra Fox

The Role of Advocacy Within OT: A Literature 
Review 
Alexandra Fox

Barriers and Facilitators to the 
Implementation of Rapid Testing for HIV in the 
Emergency Department: A Mixed-Methods 
Study 
Galo F. Ginocchio (Unity Health Toronto, St. 
Michael’s Hospital Emergency Department 
and MAP Centre for Urban Health Solutions; 
University of Toronto’s Dalla Lana School of 
Public Health), Jess Kent-Rice, Evelyn Dell, 
Michelle Klaiman, Aya Alsefaou

Exploring the Role of Alcohol in Young Men’s 
Use of Substances with Sex: A Qualitative 
Study 
Trevor Goodyear (British Columbia Centre on 
Substance Use)

Participation Rates and Threats to Safety of 
Non-Binary Youth in Organized Team Sports 
in Canada 
Martha Gumprich (Simon Fraser University)

Assessing Community Readiness 
Jordy Ironstar (CAAN)

Exploring HIV Risk Communication Strategies 
to Improve PrEP Implementation 
Sawyer Karabelas-Pittman (Queen’s University; 
St. Michael’s Hospital in Toronto)

Reducing HIV Among the Youth Through 
Proud and Positive Campaign 
Bernard Luyiga, Herbert Kasaija, Aisha Namutebi

Connecting to the Ally Body: Practice Feeling 
Sexy and Safe in Your Own Body 
Lachlan MacDonald (Institute for the Study 
of Somatic Sex Education), Liam ‘captain’ 
Snowdon, (Institute for the Study of Somatic Sex 
Education)

Agility in the Community: Adopting New 
Service Frameworks to Rapidly and 
Effectively Respond to Queer Community 
Needs 
Samuel Miriello (RÉZO; CRHA)

2SiMS: 2-Spirit Resurgence 
Marissa Moar (2 Spirits in Motion Society), 
Angelina Perea

Willingness to Accept Monkeypox Vaccine 
and Participate in Monkeypox Vaccine and 
Therapeutic Clinical Trials Among Sexual 
Minority Men in the PRIMP Community Survey 
Dixon Pinto

Two-Spirit Peoples’ Experiences Accessing 
and Receiving Care in Community 
Pharmacies 
Marissa Pirlot (University of Saskatchewan), Jaris 
Swidrovich

“One of Us: A Needs Analysis of French-
Speaking 2SLGBTQQIA+ People in Manitoba”: 
A Review of Key Findings and Avenues for 
Reflection 
Kevin Prada (Université de Saint-Boniface)

Bringing the Needs and Experiences of 
Masculine-Identified Gay, Bisexual, and 
Gender-Diverse Sex Workers into Focus 
Remy Quiroga (Health Initiative for Men; Peers 
Victoria), Synder Cuddahy, Daniel Boyle

“Do We Need an Anti-Bullying Campaign?” 
Experiences of Negativity and Sex-Related 
Body Worries Among Trans and Non-
Binary People after Phalloplasty and/or 
Metoidioplasty 
Leo Rutherford (University of Victoria)

Fostering More Inclusive Spaces in Health-
Care for 2SLGBTQ+ Folks 
Jillian Schneidman, (Sex[M]ed, McGill University 
Faculty of Medicine), Stéphane G. Aubin (Treat it 
Queer, Health Standards Organization

Beyond Inclusion: Gender Solidarity in 
Practice 
Stevie Thompson (Stevie Thompson Facilitation 
and Consulting)
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COMMANDITAIRES DU SOMMET 2022

Nous tenons à remercier notre partenaire principal Viiv Healthcare ainsi que l’Agence de la santé pub-
lique du Canada et la province de la Colombie-Britannique. L’évènement n’aurait pas été possible sans 
le soutien et la générosité de ces organisations.

Les opinions partagées dans le cadre du Sommet 2022 ne reflètent pas nécessairement les politiques 
et les opinions de nos commanditaires et de nos bailleurs de fonds.



38

C
LI

EN
T

Vi
iV

FI
LE

N
A

M
E

Vi
iV

22
00

7_
SU

M
M

IT
_4

_5
x7

_5
_J

A
_F

R
_V

f
R

EV
IS

IO
N

S
0

C
R

EA
TE

D
Oc

tob
er

 18
, 2

02
2 3

:16
 P

M

EC
D

AR
T

A
C

C
O

U
N

TS
ED

IT
O

R
IA

L
C

O
PY

TR
IM

4.5
” x

 7.
5”

LI
VE

0”
 x 

 0”
V.

O
.

no
ne

B
LE

ED
0”

 x 
 0”

PU
BL

IC
AT

IO
NS

PR
IN

T
C

YA
N
I

M
A

G
EN

TA
I

YE
LL

O
W
I

 
B

LA
C

K
I

IN
FO

10
0%

 fi 
le 

siz
e

He
ad

lin
e:

 …
 Ju

sq
u’

à c
e q

ue
FO

N
TS

DE
SC

RI
PT

IO
N

Su
mm

it_
Jo

ur
na

l A
d F

RE
NC

J
M

cC
A

N
N

 H
EA

LT
H

 C
A

N
A

D
A 

 • 
 2

00
 W

el
lin

gt
on

 S
t W

, S
ui

te
 1

30
0 

To
ro

nt
o,

 O
N

 M
5V

 0
N

6

En tant que seule entreprise entièrement 
axée sur le VIH, nous sommes fi ers de notre 
engagement à soutenir le Sommet 2022 :
Au-delà des possibilités, à accroître les 
connaissances sur le traitement et la prévention 
du VIH/sida, la résilience face aux adversités 
et à renforcer le soutien communautaire aux
personnes vivant avec le VIH.

Code : PM-CA-HVX-JRNA-220002-F 
Date : 10-2022

ViiV Soins de santé ULC 
75, rue Queen, bureau 1400 
Montréal (Québec) H3C 2N6 
viivhealthcare.ca 

Jonathan

succès
 l’ambition

jusqu’à ce que

devienne


