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Cher/chère ami·e,

Ce mois-ci : Nous sommes à la recherche d’un·e directeur·trice général·e, la bibliothèque de
contenus du Sommet 2022 est en ligne, une mise à jour sur les poppers, des possibilités de
travail au CBRC, 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 CBRC accepte désormais les candidatures pour le poste de directeur·trice
général·e (DG). En août dernier, Brook Biggin a été nommé directeur général par
intérim, assurant ainsi la continuité de notre programmation, notre recherche et
nos activités à la suite du départ de Jody Jollimore. Le conseil d’administration du
CBRC collabore actuellement avec Strategisense Consulting — une firme dotée
d’une grande expérience dans le domaine des organismes à but non lucratif — en
vue de recruter notre prochain·e directeur·trice général·e. Pour en savoir plus,
consultez ce lien.

2. C’est la nouvelle année, t’as besoin de te faire dépister? Au cours des prochains
mois, le CBRC distribuera 15 000 trousses d’autodépistage gratuites aux
personnes 2S/LGBTQIA+ au Canada dans le cadre de trois programmes conçus
pour surmonter les principaux obstacles au dépistage : Dépistage au présent,
Dépistage@domicile et Medicine Bundle.

3. Depuis des décennies, les personnes queers — et particulièrement les hommes
queers — ont recours aux poppers pour diminuer la douleur et augmenter le plaisir
lors de rapports sexuels avec pénétration. Mais depuis près de dix ans, Santé
Canada interdit ces produits, ce qui signifie qu’il n’existe aucun approvisionnement
sécuritaire de poppers au Canada. Consultez la mise à jour sur nos récents efforts
en vue de mettre fin à la prohibition des poppers, y compris des pistes de
solutions en matière de réglementation.

4. La bibliothèque de contenus du Sommet 2022 : Au-delà des possibilités est
maintenant en ligne. Vous avez manqué un panel? Vous voulez en revoir un? Nous
avons téléversé 37 présentations, dont la plupart des conférences plénières,
ateliers et panels de cette année. Vous pouvez les visionner sur notre site Web ou
notre chaîne YouTube. Remarque : Cela prendra encore quelques semaines pour
traduire et sous-titrer toutes les vidéos. Nous vous informerons dès que les sous-
titres seront prêts.
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LE SURVOL

 Si les cultures sexuelles queers ont évolué dans le contexte du VIH/sida, il en va de même
pour le rapport entre le sexe et les drogues. À l’intersection de ce rapport se situe le milieu du
« party and play » (PnP), une sous-culture où les drogues s’intègrent à des pratiques et des
rapports afin de faciliter, améliorer ou prolonger l’activité sexuelle. Cette importante
intersection entre les activités sexuelles, la sexualité et la consommation de drogues est
rarement prise en compte par les services de traitement des dépendances. Pour comprendre
comment les thèmes de stigmatisation, de défense des droits et des soins se manifestent
dans le milieu communautaire, nous nous sommes entretenus avec Bren Dixon et Andrew
Thomas qui, en partenariat avec le CBRC, œuvrent à adapter Peer N Peer, un programme de
santé sexuelle et d’utilisation de substances queer mené par les pair·es. Pour lire le billet de
blogue, suivez ce lien.

NOTRE COMMUNAUTÉ Debbie Owusu-Akyeaah

 Debbie Owusu-Akyeeah est la directrice générale du Centre canadien de la diversité des
genres et de la sexualité (CCGSD). Forte de son expérience au sein d’organismes tels
qu’Oxfam Canada et Affaires mondiales Canada, Debbie est devenue directrice à seulement
28 ans. Elle avait d’abord hésité à postuler pour ce poste en raison du syndrome de
l’imposteur et des difficultés passées de l’organisme, mais elle est à la barre de celui-ci depuis
maintenant plus de deux ans. 

Complice du CBRC, Debbie a présenté à l’occasion du Sommet cette année sur le thème de
la résistance aux discours suprémacistes blancs et anti-2S/LGBTQIA+ au sein des
communautés scolaires canadiennes. « Si vous imaginez que la lutte pour éradiquer
l’homophobie et la transphobie peut se faire sans l’antiracisme, vous vous leurrez! » dit-elle. «
Tant que notre approche ne tient pas compte de l’antiracisme dans la lutte contre
l’homophobie et la transphobie, notre travail sera beaucoup moins libérateur que nous le
croyons. »

Debbie évoque la notion de « modèle de possibilité », un terme popularisé par Laverne Cox.
Un modèle de possibilité (par opposition à un modèle à suivre) renvoie à quelqu’un qui incarne
une manière d’exister dans le monde. L’un des modèles de possibilité de Debbie est Lady
Phyll Opoku-Gyimah, une femme ghanéenne queer comme elle basée au Royaume-Uni. Le
fait de voir une Ghanéenne affirmer haut et fort son identité queer a permis à Debbie
d’envisager la possibilité d’être elle aussi fière de ses origines, de son identité fèm et de sa
peau foncée, sans se sentir forcée de dissimuler une de ces facettes en public.

De plus, la mère de la meilleure amie de Debbie a été son premier exemple d’une femme
racisée, lesbienne et féministe qui ne craignait pas de l’emmener à la Dyke March. Ayant
fréquenté une école catholique à Brampton, Debbie n’a pas côtoyé bien des gens qui lui
ressemblaient, mais la famille de son amie lui a permis de rencontrer d’autres femmes noires
fières de se dire féministes et queers, ce qui a contribué à façonner ses valeurs. « Je
comprends l’importance de ma position en tant que jeune fèm noire à la tête d’un organisme
LGBTQ national », déclare-t-elle. « C’est un milieu extrêmement blanc. Ma position m’oblige à
avoir de l’espoir et à reconnaître sa portée pour beaucoup de gens, car j’ai dû me tourner vers
quelqu’un en Angleterre pour trouver un modèle de possibilité. J’espère que mon travail
ouvrira des portes à d’autres jeunes fèms noires ici, au Canada ».

En ce début d’année 2023, Debbie prévoit de se consacrer à l’élaboration de stratégies et au
renforcement des capacités au sein du CCGSD, en plus de consolider son travail de
consultante indépendante pour soutenir les organismes à but non lucratif et les campagnes
politiques, de voyager et peut-être même de lancer son propre TikTok (« J’ai besoin de parler
de politiques aux jeunes personnes racisées au Canada! »)
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« Si vous imaginez que la lutte pour éradiquer l’homophobie et la
transphobie peut se faire sans l’antiracisme, vous vous leurrez! »

AU CAS OÙ VOUS L’AURIEZ MANQUÉ

Les répercussions de la variole simienne demeurent une source de préoccupation pour les
communautés 2S/LGBTQIA+. Nous avons mis en ligne un ensemble de nouvelles
ressources sur le site mpox.ca, comprenant des conseils pratiques sur le soin des
lésions, de l’information sur la défense des droits en cas de marginalisation et de
stigmatisation lors de l’accès aux soins, et des mises à jour sur le vaccin contre la variole
simienne.
L’avenir de la PrEP est maintenant! Le CBRC recherche des personnes 2S/GBQ HARSAH
pour participer à des groupes de discussion ayant pour objectif de réfléchir aux besoins et
aux préférences des différentes communautés à l’égard de la nouvelle méthode de
prévention du VIH, la PrEP « à action prolongée ». Vous recevrez une indemnité
compensatoire de 60 $ pour votre contribution! Pour en savoir plus sur l’étude et
comment y participer, suivez ce lien.
Le mois dernier, Chris Draenos et Martin Morberg, du CBRC, ont discuté de l’importance de
nos programmes d’autodépistage du VIH. Nous nous sommes également entretenus
avec Abbey Ferguson, directrice générale du Halifax Sexual Health Centre, l’un de nos
partenaires communautaires qui distribuent des tests d’autodépistage du VIH aux membres
de la communauté locale qui souhaitent se faire dépister. Pour lire l’article de blogue, suivez
ce lien. 

LE CBRC DANS LES MÉDIAS

 Quelques entretiens et articles récents à propos de notre travail :

Journée mondiale de lutte contre le sida | CP24
Les militant·es de la lutte contre le VIH espèrent que la Journée mondiale de lutte contre le
sida mettra fin aux reculs en matière d’infections et de stigmatisation | NEWSTALK1010
Notre route, nos larmes : la santé des femmes autochtones et des personnes bispirituelles
et l’extraction des ressources | Voices from the Field
Questions et réponses d’expert·es : le projet d’histoire orale Le VIH en mon temps | UVic
News
L’interdiction du don de sang au Canada est-elle vraiment terminée? | Xtra Magazine
Les trousses d’autodépistage du VIH sont désormais plus faciles à obtenir dans le nord-est
de l’Ontario | CBC Sudbury
Pas encore d’accusation au Canada pour des thérapies de conversion | La Presse
Canadienne
A year after Canada banned conversion therapy, Ottawa says no criminal charges laid |
Canadian Press

À VENIR BIENTÔT…

 Nous travaillons à l’analyse des résultats de notre projet de vulgarisation et d’information
juridiques sur les pratiques de « thérapie » de conversion, y compris les résultats de
sondages et de groupes de discussion.

Nous préparons également une étude qualitative auprès de personnes récemment
diagnostiquées séropositives en Colombie-Britannique, afin d’améliorer les efforts de
prévention du VIH et de faciliter le recours au soutien et aux soins relatifs au VIH. 

Restez à l’affût de la prochaine consultation communautaire auprès des personnes trans qui
pratiquent le PnP, ainsi que des entrevues vidéo avec des présentateur·trices du Sommet.

IMPLIQUEZ-VOUS

Joignez-vous à notre équipe! En plus de recruter un·e directeur·trice général·e, nous
sommes à la recherche d’un·e directeur·trice adjoint·e de la recherche, un·e directeur·trice

adjoint·e des communications et un·e commis-comptable. 

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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