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Cher/chère ami·e,

Ce mois-ci : Dates à retenir et nouvelles du Sommet 2023, l’éducation sexuelle
antiraciste, la bande dessinée Mes soins comme je les veux ! et plus encore.

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

QUOI DE NEUF

1.
À inscrire à votre agenda ! Le Sommet 2023 se tiendra en présentiel à Vancouver les 16 et
17 novembre. Cette année, nous offrons une conférence en format hybride, pour permettre
aux participant·es d’y prendre part de manière virtuelle. Le thème de 2023 et l’appel à
propositions seront annoncés dans les prochains mois. D’ici là, consultez les présentations
du dernier Sommet dans notre bibliothèque de contenu du Sommet 2022.

2.
Lors du Sommet 2022 : Au-delà des possibilités, nous avons fait équipe avec CATIE pour
produire une série de brefs entretiens avec des leaders de la santé 2S/LGBTQ+. Nous
leur avons demandé de partager leurs impressions du Sommet 2022, notamment les
éléments clés de leur expérience et de leurs réflexions pour faire progresser la santé des
personnes queers et trans. Consultez ces 12 vidéos pour connaître leurs perspectives.

3.
Ce n’est pas simple de trouver des ressources et des services de réduction des risques pour
répondre aux besoins des personnes 2S/LGBTQ+ qui s’adonnent au Party and Play (PnP).
C’est pourquoi nous avons mis sur pied une cartographie nationale des services de
soutien à la réduction des risques associés au Party and Play (PnP). Si vous connaissez
d’autres services ou programmes de réduction des risques qui devraient être ajoutés à cette
liste, veuillez envoyer un courriel à : andy.lessard@cbrc.net.

4.
Nous cherchons des personnes pour participer à une nouvelle étude qui vise à comprendre
les expériences de pratiques de « thérapie » de conversion chez les personnes
autochtones, noires et racisées, et les personnes immigrantes, nouvelles arrivantes et
réfugiées 2S/LGBTQ+ au Canada. Si vous vous identifiez comme 2S/LGBTQIA+ et comme
Noir·e, Autochtone ou personne racisée, ou comme un·e nouvel·le arrivant·e, un·e
immigrant·e ou un·e réfugié·e et que vous avez vécu des expériences de pratiques de « 
thérapie » de conversion au Canada, vous pourriez être qualifié·e pour participer à l’étude.
Pour être admissible, vous devez être âgé·e de 16 ans ou plus et être en mesure d’accorder
une entrevue en anglais, en français ou en espagnol. Nous voulons vous entendre ! Vous
recevrez une somme de 100 $ en guise de remerciement pour votre temps. Pour de plus
amples informations, cliquez ici.

5.
Dans le cadre de notre travail sur la santé sexuelle et reproductive, le CBRC a collaboré avec
l’illustratrice Kristina Luu pour créer Mes soins comme je les veux ! Cette bande dessinée
vise à améliorer l’expérience des personnes 2S/LGBTQ+ lors de leur recours aux soins de
santé sexuelle et reproductive. Dans la BD, nous partageons des astuces et des conseils
pour tirer le meilleur parti des services de santé, notamment en ce qui concerne la santé
sexuelle et reproductive.
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LE SURVOL À l’occasion du Mois de l’histoire des Noir·es et de la Journée canadienne de sensibilisation
au VIH/sida des communautés noires, nous avons proposé à Delilah Kamuhanda,
présentatrice au Sommet 2022, de rédiger un article. Celle-ci aborde l’éducation sexuelle
antiraciste et les leçons à retenir des journées de sensibilisation. « L’histoire nous apprend
que la santé sexuelle ne rime pas toujours avec plaisir et progrès », explique Kamuhanda. « 
L’hésitation des personnes marginalisées est justifiée lors de leurs interactions avec le
réseau de la santé. En effet, cette hésitation découle de l’exploitation passée et présente par
le milieu de la santé des personnes autochtones, noires et racisées, des personnes en
situation de handicap et des travailleur·euses du sexe. » S’inspirant d’un atelier qu’elle a
donné lors du Sommet 2022, Kamuhanda retrace l’histoire du racisme systémique dans
l’éducation sexuelle et y ajoute des exemples contemporains. Elle offre ainsi un regard
critique sur les campagnes de sensibilisation de santé publique. Pour lire l’article complet,
suivez ce lien.
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NOTRE COMMUNAUTÉ
Chris McNab

Chris McNab (il/iel) occupe le poste de Spécialiste du développement pédagogique au
CBRC. Il travaille actuellement sur Repères Queers, un projet à l’échelle nationale réparti sur
deux ans, financé par Santé Canada. Ce projet vise à améliorer les services et les ressources
en matière de santé sexuelle et reproductive pour les personnes 2S/LGBTQIA+.

« Je voulais travailler avec les communautés qui subissent de la marginalisation », déclare
Chris. Cette volonté l’a mené·e dans la lutte contre la transmission du VIH avec une
spécialisation en santé mentale pour les personnes exclues des cadres normatifs. 

Chris s’intéresse à mettre en valeur les savoirs issus des expériences vécues des personnes
marginalisées : « nous devons reconnaître que la colonisation est imbriquée partout dans ce
territoire qu’on appelle le Canada, notamment dans les formes de savoirs eurocentriques. »
Désapprendre cet eurocentrisme implique par exemple de comprendre qu’on n’a pas besoin
d’un doctorat pour être crédible. Les savoirs peuvent tout aussi bien découler d’expériences
personnelles, surtout en matière de santé sexuelle et reproductive. 

Repères Queers est un projet de partage de connaissances et de renforcement des
capacités. L’initiative vise à encourager, habiliter et préparer les membres de la communauté
2S/LGBTQIA+ à faire des choix éclairés en matière de santé sexuelle et reproductive. D’autre
part, le projet a pour but de soutenir la formation des professionnel·le·s de la santé et des
services sociaux responsables des soins et services fournis aux personnes 2S/LGBTQIA+.

Pendant longtemps, Chris ne sentait pas que son vécu ou son parcours étaient représentés
dans le milieu de la santé sexuelle et reproductive. Iel se réjouit donc de constater la prise en
compte des personnes trop souvent exclues de ces conversations. « Voilà un dialogue nourri
par plusieurs points de vue », poursuit-il. « Ce n’est pas une seule personne qui parle au nom
de la communauté. C’est une combinaison de plusieurs voix. »

C’est la Journée canadienne de sensibilisation au VIH/sida des communautés noires le 7
février et de la Semaine de sensibilisation à la santé sexuelle et reproductive du 14 au 18
février. À l’occasion de ces événements, Chris évoque l’importance de centrer les
expériences des personnes noires au cœur des conversations sur la santé sexuelle et
reproductive : « Le racisme nuit à la santé », explique-t-il. « Et le racisme anti-Noir·es a des
effets pernicieux dans le domaine de la santé. » De plus, la criminalisation du VIH demeure
un énorme problème au Canada et dans le monde. « D’après de récentes études, les
hommes noirs hétérosexuels et les femmes autochtones courent un risque accru de
criminalisation associée au VIH. » Selon Chris, ces enjeux méritent une attention particulière,
surtout lorsque nous abordons la santé sexuelle et reproductive et les conséquences de la
surveillance des populations marginalisées. En mettant l’accent sur les expériences de
personnes exclues, on s’assure de répondre à leurs besoins en tenant compte de
l’intersection de leurs identités.  

La famille de Chris a joué un rôle essentiel pour façonner ses valeurs, surtout sa mère et son
frère. Parmi les adjectifs que Chris emploie pour décrire sa mère, on y retrouve : belle,
inébranlable, têtue et vulnérable — « Son amour m’a préparé·e à survivre dans un monde
difficile. » Bien que le frère cadet de Chris nie ressembler à leur mère, Chris raconte que son
frère ressemble beaucoup à celle-ci. Son frère l’encourage à trouver le bonheur, que ce soit
en donnant le meilleur de soi, en étant médiocre ou en ne faisant rien de particulier. « La
possibilité d’exister, tout simplement, et de se sentir bien là où l’on est. »
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« Je me réjouis que les personnes auparavant
exclues des réflexions sur la santé sexuelle et
reproductive soient dorénavant représentées.

J’ai moi-même eu l’impression de devoir
atténuer des facettes de mon identité pour

défendre les besoins de ma communauté en
matière de santé sexuelle et reproductive. »

AU CAS OÙ VOUS
L’AURIEZ MANQUÉ

Nous tiendrons des consultations communautaires avec des personnes trans qui ont de
l’expérience avec le Party and Play/chemsex. Nous aborderons la réduction des
risques, les relations sexuelles et les fêtes plus sécuritaires ainsi que les parcours de PnP
en tant que personne trans. Vous recevrez des honoraires de 150 $. Pour en apprendre
plus, suivez ce lien.
L’été dernier, le CBRC a participé à la Conférence internationale sur le SIDA (AIDS 2022)
qui s’est tenue à Montréal. Nous avons créé et présenté trois affiches au sujet de I=I, de la
PrEP et de l’autodépistage du VIH. Ces affiches présentent les analyses préliminaires du
sondage Sexe au présent et du programme Dépistage@domicile.
Le CBRC distribue maintenant 15  000 trousses d’autodépistage du VIH 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 le Medicine Bundle.
Le mois dernier, nous avons publié une mise à jour sur notre travail de plaidoyer pour
mettre fin à l’interdiction des poppers.

 

LE CBRC DANS LES
MÉDIAS

Quelques entretiens et articles récents à propos de notre travail :

Parlons de « poppers » et de leur interdiction au Canada. | La radio de CBC (en anglais)

À VENIR BIENTÔT… Nous travaillons à l’élaboration d’un guide alimentaire pour les personnes trans et issues
de la diversité de genres. 

Nous préparons également des extraits d’entretiens avec des survivant·es de « thérapies »
de conversion. 

IMPLIQUEZ-VOUS
Joignez-vous à notre équipe ! Nous sommes à la recherche d’un·e directeur·rice général·e.

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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