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Cher/chère ami·e,

Ce mois-ci : Le Sommet 2022 est maintenant terminé, publications de remerciement pour Sexe au présent et Notre santé, et plus encore.

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

 

 

 

  QUOI DE NEUF
 

1.
  Le Sommet 2022 : Au-delà des possibilités est maintenant terminé. Un gros merci à toutes les

personnes qui ont participé tant à l’édition virtuelle qu’à celle en présentiel, ainsi qu’au symposium
bispirituel. Ensemble, nous avons considéré des façons de faire avancer les possibilités au sein de
nos communautés et pour celles-ci, et de créer des stratégies pour renforcer l’accès et démanteler
les obstacles qui affectent notre santé et notre bien-être. Vous avez manqué une présentation ? La
plupart d’entre elles étaient enregistrées et seront accessibles dans la bibliothèque du Sommet du
CBRC au cours des semaines à venir.

   

Photo de groupe au Symposium bispirituel

 

   

Séance de clôture avec (de gauche à droite) : Debbie
Owusu-Akyeeah, Michael Kwag, Fae Johnstone, Jack
Saddleback, et Trevor Stratton

 

 

2.
  Nous avons récemment partagé nos publications de remerciements à l’intention des personnes qui

ont participé aux deux sondages majeurs cette année : Sexe au présent 2022 : Ça nous excite de
te revoir !, et Notre santé : Enquête pancanadienne sur la communauté 2SLGBTQQIA+. L’équipe
de recherche du CBRC a visité plus de 20 communautés pour l’édition en présentiel de Sexe au
présent, distribuant, dans un premier temps, le sondage à plus de 4000 personnes GBT2Q+ et, dans
un deuxième temps, plus de 2800 autotests pour dépister le VIH. Dans le cadre de Notre santé — le
plus grand sondage communautaire multilingue sur la santé dédié aux personnes bispirituelles,
indigiqueer, lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queer, en questionnement, intersexes, asexuelles
et aux autres personnes issues de la diversité du genre et de l’orientation sexuelle au Canada —
nous avons parlé à des milliers de personnes 2SLGBTQQIA+ et offert le dépistage de la COVID-19 à
plus de 1800 participant·e·s, dans chacune des provinces et chacun des territoires. Nous avons hâte
de vous faire part des données recueillies quand viendra le temps.

 

 

 

     

   

  NOTRE COMMUNAUTÉ Kimberley
Paradis

  Kimberley Paradis est la plus récente membre à se joindre au conseil d’administration du CBRC.
Son travail de défense des droits, au nom des communautés 2S/LGBTQ+, en situation de handicap,
centralise depuis un bon moment déjà l’autonomisation. De l’Université d’Ottawa, où elle étudie en
droit commun (avec ses formations antécédentes en analyse des politiques), le travail de Kimberley
fait l’excavation des effets des différentes législations sur les communautés queer.

« J’ai grandi à Montréal jusqu’à l’âge de douze ans, après quoi nous sommes déménagé·e·s dans un
village d’environ 400 personnes dans les Laurentides, raconte-t-elle. Nous sommes passé·e·s d’une
grande zone métropolitaine à un tout petit village. » Grandir dans la campagne québécoise l’a
poussée à examiner l’accès aux soins de santé pour les personnes qui en ont le plus besoin dans
les zones rurales, où la majorité des prestataires de soins se trouvent à au moins 30 minutes en
voiture. « Les services de santé sexuelle pour les jeunes femmes sont aussi très difficiles d’accès,
précise-t-elle. Nous n’avions pas de cliniques gratuites comme celles que l’on voit dans les zones
urbaines, qui se trouvent à une distance accessible en vélo à Toronto ou dans les autres grandes
villes. Je pense qu’on n’avait qu’une seule compagnie de taxi avec quelques chauffeur·se de taxi ! »

Les études au baccalauréat de Kimberley, en programmation informatique, ont éveillé en elle un
intérêt envers les politiques et un emploi à titre de consultante technologique au gouvernement a
suivi l’obtention de son diplôme. « Avec ces expériences derrière moi, j’ai réalisé que l’élément
manquant à mon éducation était le droit. » Cette réorientation vers des études en droit a également « 
ouvert la boîte » de son identité queer qui a d’ailleurs trouvé un chez-soi et une communauté
accueillante dans la capitale du pays.

En considérant les points d’intersection entre l’accès aux soins de santé pour les communautés
queer et pour les communautés en situation de handicap et/ou sur le spectre de la neurodiversité,
Kimberley affirme que tous les organismes, incluant le CBRC, pourraient jouer un rôle plus
important. « Pour moi, ce n’est pas seulement que je doive accéder au système de santé plus
souvent en raison de mon handicap — je n’ai pas de visite annuelle chez ma·on médecin, j’ai des
visites mensuelles ou bimensuelles, explique-t-elle. Je dois interagir avec plus de personnes et, en
tant que femme queer vivant avec un handicap, ça ne fait que multiplier mes chances de faire face à
un certain type de violence qui se trouve dans ce système. »

Pour une étudiante en droit, les pauses peuvent se faire très rares, mais Kimberley trouve des
moments de répit avec son chat Toby (« Il est gros et a beaucoup de personnalité ! »), dans le tricot (« 
Ça diffuse l’anxiété ! »), et dans l’improvisation en ligne, activité à laquelle elle participe depuis le
début de la pandémie. « J’aime beaucoup les foulards — longs et rectangulaires, ils sont assez
faciles à tricoter. Je viens de commencer une tuque et j’aurai très vite besoin des conseils de ma
grand-mère. C’est le temps pour une visite très bientôt ! »

   

Légende : Kimberly Paradis

 

 

  « En tant que personne qui a fait son coming out dans sa vingtaine en tant
qu’adulte ayant beaucoup de connaissances générales, je ne connaissais

rien du tout au sujet des risques liés à la santé pour les femmes qui ont des
relations sexuelles avec des femmes. Je pense qu’on n’en parle pas assez
et je crois que c’est ce qui se produit avec la santé sexuelle des femmes en

général, peu importe l’identité des femmes en question. »

 

 

 

   

  AU CAS OÙ VOUS L’AURIEZ
MANQUÉ

  Le mois dernier, nous avons publié des témoignages de nombreuses personnes qui ont attrapé la
variole simienne afin d’offrir à nos communautés de l’information précieuse provenant de
personnes avec de l’expérience vécue. Consultez les témoignages en cliquant ici. 
L’équipe de recherche du CBRC a réalisé des entrevues qualitatives avec 21 personnes queer et
trans dans l’Ouest canadien au sujet de leurs expériences et opinions en lien avec le système
juridique. Consultez les résultats de l’étude qualitative en cliquant ici.
L’alliance Avancer a récemment publié son répertoire des programmes, une boîte à outils virtuelle
qui présente quelques-uns des projets entrepris par les cinq membres communautaires de
l’Alliance.
La gérante de recherche du CBRC, Anu Radha Verma, a pris la parole lors de la conférence de
Statistiques Canada le mois dernier lors d’une présentation intitulée Voir tout le monde : Données
sur la diversité de genre. Vous pouvez accéder à l’enregistrement en cliquant ici.

 

 

   

  LE CBRC DANS LES MÉDIAS   Quelques entrevues récentes au sujet de notre travail :

Canada's Largest 2SLGBTQ+ Health Summit | CTV News

 

 

 

  IMPLIQUEZ-VOUS
 

  Vous recevez notre infolettre, mais nous suivez-vous également sur les médias sociaux ? Participez à
la conversation en ligne avec le CBRC en nous suivant sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram,

et YouTube.

 

 

 

 

 

 

Le Centre de recherche communautaire (CBRC) promeut la santé des personnes issues de la
diversité sexuelle et de genre par le biais de la recherche et du développement d’interventions. 

Pour en savoir plus, visitez fr.cbrc.net.
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