
mars 2023

Cher/chère ami·e,

Ce mois-ci : Journée de sensibilisation et de célébration bispirituelles et autochtones LGBTQIA+, Journée de la Francophonie, webinaires Notre
santé, possibilités de participer à des projets de recherche, etc. 

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

QUOI DE NEUF

1.
Participez AUJOURD’HUI à 11 h 30 (HSP)/14 h 30 (HE) à notre webinaire, où
Nathan Lachowsky, directeur de recherche au CBRC, présentera les résultats de l’enquête
Notre santé sur la communauté 2S/LGBTQQIA+. Il se penchera en particulier sur la façon
dont la santé et le bien-être des membres de nos communautés ont été influencés par la
pandémie de COVID-19. Aussi à mettre à votre agenda : le 23 mars à
9 h 30 (HSP)/12 h 30 (HE), nous tiendrons un autre webinaire Notre santé, où l’équipe de
recherche du CBRC fera part de ses découvertes sur l’impact des problèmes de santé
chroniques sur nos communautés. Pour vous inscrire, suivez ce lien : CBRCevents.net.

2.
En vue de la Journée internationale des femmes, Tara Chanady — directrice générale du
Réseau des lesbiennes du Québec et membre du conseil d’administration du CBRC — écrit à
propos de difficultés particulières auxquelles doivent faire face les femmes lesbiennes,
bisexuelles et queers. Elle aborde aussi le sentiment d’invisibilité ressenti par la communauté
lesbienne/lezbiqueer à la fois dans les organismes et communautés 2S/LGBTQ+ et de
défense des droits des femmes. « Nous espérons voir émerger de nombreux autres projets
communautaires et de recherche autour des besoins lezbiqueer en matière de santé sexuelle
et mentale, d’initiatives contre la violence basée sur le genre et de lutte contre les inégalités
structurelles et économiques », écrit-elle.

3.
L’équipe du programme bispirituel du CBRC lance un appel à l’action à toutes nos relations,
aux représentant·e·s du gouvernement, aux responsables politiques et aux chef·fe·s
héréditaires d’un bout à l’autre de l’Île de la Tortue en l’honneur de la Journée de
sensibilisation et de célébration bispirituelles et autochtones. Cette année, elle aura lieu
le lundi 20 mars, en même temps que l’équinoxe du printemps. Pour en savoir plus et
participer à notre appel à l’action, cliquez ici.

4.
Le CBRC reconnaît que les communautés avec lesquelles nous collaborons subissent des
préjudices de la part de diverses institutions, dont le milieu de la recherche. D’ailleurs, les
opinions varient énormément sur la notion d’effectuer de la recherche pour, avec et sur les
communautés marginalisées. C’est pourquoi nous nous réjouissons de vous présenter
nos principes de recherche. Solidement étayés par nos travaux passés et profondément
ancrés dans les actions communautaires de lutte contre le VIH/sida, ils serviront de référence
pour l’équipe de recherche, le personnel, les conseiller·ère·s communautaires, les
collaborateur·trice·s et partenaires, les chercheur·euse·s affilié·e·s et externes ainsi que les
personnes avec qui nous travaillerons.

5.
Personne ne connaît mieux que nous-mêmes nos corps, nos vies et nos besoins. C’est le
message véhiculé par les travailleur·euse·s sociaux et sociales, les praticien·ne·s, les
organisateur·trice·s communautaires et les activistes dans la nouvelle série de vidéos du
CBRC. Cliquez ici pour écouter les voix de la communauté sur la santé sexuelle et
reproductive (vidéos en anglais seulement), où on parle de la nécessité de mettre le plaisir au
cœur de la santé sexuelle ainsi que de la nécessité, pour les membres de la communauté
comme pour les professionnel·le·s de la santé, de reconnaître et de remettre en question leurs
propres préjugés concernant les handicaps, la neurodiversité, le corps, la race et le genre.

LE SURVOL Pour entamer le Mois de la Francophonie du bon pied, le spécialiste du contenu francophone
du CBRC, Francesco MacAllister-Caruso, a rédigé un texte sur l’accès aux services
communautaires 2S/LGBTQ+ en contexte francophone hors Québec. Francesco porte
une attention particulière aux réalités des francophones racisé·e·s et nouvellement arrivé·e·s
au Canada. « Les personnes queers et trans comme les francophones en situation minoritaire
savent que notre place en société n’est pas garantie et que nous devons continuellement
lutter pour préserver nos acquis », dit-iel. « En unissant nos forces et en se montrant solidaire
aux luttes d’autrui, il sera non seulement plus facile de réclamer l’accès aux services qui nous
sont dus dans notre langue, mais aussi d’adapter nos propres pratiques pour favoriser
l’inclusion de toustes au sein même de nos communautés respectives ». Pour lire l’article
complet, suivez ce lien.

Photo : Une photo de Francesco à Ottawa en 2018
lors de la manifestation contre la décision du
gouvernement provincial d’éliminer le financement à
l’UOF et d’abolir le CSF.

NOTRE COMMUNAUTÉ Chris
DiRaddo

Chris DiRaddo (il/lui), directeur adjoint des communications sortant, a entamé sa carrière
en 1995 dans les communications chez Divers/Cité, le groupe organisateur de la Fierté
LGBTQ à Montréal. Depuis, il a travaillé pour un éventail d’organismes culturels, dont
CBC Radio, le Conseil des arts du Canada, la Fondation Metropolis Bleu et la Quebec
Writers’ Federation. Avant de joindre le CBRC, Chris était rédacteur en chef pour une agence
de marketing d’entreprise, emploi qu’il a perdu au début de la pandémie. C’est à ce moment-
là qu’il a pris la décision de s’orienter vers un emploi avec une plus grande portée, « 
idéalement un emploi lié aux enjeux des personnes queers et trans, ou à la santé ». Le CBRC
semblait un choix tout indiqué.

En tant que directeur adjoint des communications, Chris supervise la préparation des
communications internes et externes du CBRC (comme cette infolettre… même si cette
section n’était pas son idée !). « Ce qui m’allumait le plus au CBRC, c’était de voir comment on
pouvait opérer un vrai changement », dit-il. « Il y a du pain sur la planche, mais quand on
regarde par exemple les avancées dans l’interdiction des thérapies de conversion ou encore
la modification des politiques de la Société canadienne du sang, c’est la preuve qu’on peut
accomplir de grandes choses quand on s’unit. »

En dehors du 9 à 5, Chris écrit et publie. Avec deux romans à son actif (The Geography of
Pluto et The Family Way), il compte consacrer son temps après son départ du CBRC à
l’ébauche du troisième. Même s’il quittera l’équipe à la fin mars, il espère pouvoir garder un
lien avec le travail mené. « J’adore l’organisme et mes collègues. Je crois que notre travail est
extrêmement important », souligne-t-il. « Mais l’écriture a toujours été mon premier amour. J’ai
besoin de me donner l’espace pour suivre ce rêve et aller plus loin. »

En 2014, Chris a fondé le club de lecture Violet Hour, une plateforme où les
auteur·trice·s 2S/LGBTQ+ sont invité·e·s à faire découvrir leurs écrits à de nouveaux publics.
Chaque mois, iels se rassemblent pour lire une œuvre classique ou contemporaine de la
littérature queer. Ajoutons que Chris a cocréé le prix Violet, décerné annuellement à une
grande plume de la communauté 2S/LGBTQ+ pour saluer sa carrière légendaire. 

Quand on lui demande qui sont ses modèles, Chris nomme ses parents, qu’il décrit comme
activement impliqués dans la communauté de leur église. « C’était un peu déroutant pour
l’enfant que j’étais d’être queer et de grandir dans la religion, parce que je ne sentais pas que
j’y avais ma place », confie-t-il. Toutefois, en voyant les gens autour de lui s’entraider, que ce
soit en amassant des fonds pour les personnes démunies à des soupers spaghetti ou en se
ralliant au chevet d’une personne malade, il a appris l’importance de créer un esprit de
communauté. « C’est étrange, mais d’une certaine façon, j’ai l’impression d’œuvrer dans un
même sens — mais dans mon église à moi, la communauté queer. »
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« Quitter le CBRC est un moment doux-amer. Toute l’équipe va me
manquer. Mais je dois écouter la petite voix en moi, qui me répète

d’écrire mon prochain livre. »

AU CAS OÙ VOUS L’AURIEZ
MANQUÉ

À mettre à votre calendrier : les 16 et 17 novembre, le Sommet 2023 se tiendra à
nouveau en personne à Vancouver. Comme la formule de la conférence sera hybride
cette année, les participant·e·s auront davantage d’occasions de participer en ligne.
Nous avons publié « Mes soins comme je les veux », une bande dessinée remplie de
conseils pour tirer le meilleur parti des services de santé, notamment en ce qui concerne la
santé sexuelle et reproductive des personnes 2S/LGBTQIA+.
Lane Bonertz, responsable du programme bispirituel, a écrit un article de blogue pour
CATIE sur le projet « Medicine Bundle », l’approche adoptée et les aspirations de l’équipe
pour la suite.
Dans le cadre du Sommet 2022 : Au-delà des possibilités, nous avons réalisé — en
partenariat avec CATIE — de brèves entrevues avec des leaders en santé 2S/LGBTQ+,
à qui nous avons demandé ce qu’iels avaient pensé de la conférence. Leurs perspectives
sont présentées dans cette série de 12 courtes vidéos.
Nous avons créé une cartographie nationale des services de soutien à la réduction des
risques associés au Party and Play (PnP) pour les personnes 2S/LGBTQIA+ qui s’y
adonnent.

À VENIR BIENTÔT… Nous travaillons actuellement sur un guide pour les personnes trans qui pratiquent le
PnP. 

Dans les prochaines semaines, nous publierons des articles de blogue sur la discrimination
en milieu de travail, en collaboration avec Fierté au travail Canada.

Enfin, restez à l’affût pour ne pas manquer l’appel de propositions pour le Sommet 2023 !

IMPLIQUEZ-VOUS

Nous menons une nouvelle étude visant à documenter les expériences de pratiques de « 
thérapie » de conversion chez les personnes PANDC (BIPOC) ainsi que les personnes

immigrantes, nouvellement arrivées et réfugiées 2S/LGBTQ+ au Canada. Cliquez ici pour en
savoir plus.

Êtes-vous une personne non binaire ou un homme GBT2Q ? Avez-vous déjà utilisé des
suppléments alimentaires ? Si oui, nous vous invitons à remplir notre questionnaire. Vos

réponses sont essentielles à notre projet de recherche, mené en collaboration avec
l’Université de Guelph.

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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