Programmation
MIELS-QUÉBEC vous présente la

Colloque

À la croisée des
identités
Coup d'oeil sur la santé sexuelle des
hommes gbHARSAH.
17-18 FÉVRIER,

2021

8H30 AM - 12H AM
ZOOM

Public cible et inscription
Le colloque s’adresse à tous.te! Membres de la communauté GBT2Q+, ses allié.e.s,
personnes vivant avec le VIH, chercheur.se.s, professionnel.le.s de la santé, organismes,
intervenant.e.s, et curieux.se sont invité.e.s à assister au colloque! Pour le MIELS-Québec,
il est primordial que le plus de personnes possible aient accès au colloque et à l’information
qui y sera transmise lors de celui-ci. Pour ce faire, ce dernier sera offert gratuitement et se
déroulera en ligne sur la plateforme Zoom. Vous pourrez donc être assis confortablement
dans le confort de votre chez soi pour visionner ce colloque! De plus, un service
d’interprétation simultanée sera offert lors d’une présentation se déroulant en anglais pour
les personnes ayant plus de difficulté avec la langue anglaise. Vous pourrez donc apprécier
la conférence tout en laissant votre dictionnaire français anglais de côté.
Pour vous inscrire, vous avez simplement à cliquer sur ce lien afin de vous procurer des
billets ou d'aller voir sur notre page Facebook ou notre site web pour vous inscrire! Le lien
vers les billets sera également présent : https://www.eventbrite.ca/e/132263007215

Counselling
Certains sujets abordés pendant le colloque pourraient entrainer toutes sortes d’émotions
et / ou de questionnements. Si c’est le cas pour vous, voici quelques ressources à
contacter en cas de besoin :
PRISME
(Service de soutien lié à l'orientation
sexuelle des hommes GBT2Q+)
(418) 649-1231
info@prisme.org

SOS Violence conjugale
(Service d’aide et de soutien en ce qui touche
la violence dans les relations amoureuses)
438 601-1211
1 800 363-9010
sos@sosviolenceconjugale.ca

LIGNE INFO-VIH
(Service d’écoute, d’infomation et de
référence en matière de VIH
et de santé sexuelle)
418 649-0788

Sexplique
(région 03-12)
(La référence en éducation et en
santé sexuelle)
(418) 624-6808, poste 23
soutien@sexplique.org

GRIS-Québec
(Service de soutien lié à l'orientation
sexuelle)
1 418 523-5572
info@grisquebec.ca

Colloque

À la croisée des identités
Concept né du mouvement Black feminist, l’intersectionnalité nous permet de penser aux
interactions entre les différentes formes d’identités et de dominations chez un même
individu. En ce sens, ce concept nous permet de mesurer l’impact des multiples
discriminations et privilèges qu’un individu peut vivre en fonction de son genre, sa classe
sociale, sa nationalité, son orientation sexuelle, son statut migratoire, etc. Une seule
personne peut donc vivre différentes oppressions et privilèges, et ce, selon les différents
embranchements de l’identité de cette même personne. Par exemple, un homme à la peau
noire a des privilèges liés à son sexe (homme), mais vit également des inégalités en raison
de la couleur de sa peau (racisme).
Plusieurs de ces inégalités peuvent prendre source des différents systèmes d’oppression
mis en place dans notre société, notamment l’homophobie, l’hétérosexisme, la transphobie,
le racisme, etc. MIELS-Québec a donc choisi le thème de l’intersectionnalité puisque les
inégalités pouvant être vécus par les membres de la communauté GBT2Q+ peuvent avoir
des impacts sur la santé mentale, sexuelle et même sur les droits, les politiques et l’accès
à l’utilisation de services des personnes touchées. En ce sens, ce thème est en plein cœur
de la lutte contre les discriminations vécues par la communauté GBT2Q+.
Pour ce faire, cette année, le colloque de MIELS-Québec aura pour objectif de mettre en
lumière les différents savoirs sur la santé sexuelle des hommes gbHARSAH, mais
aussi d’explorer les impacts que peuvent avoir les différents systèmes d’oppression sur
ceux-ci.

Événements et
activités pendant
le colloque
Groupe de musique Kinkead
Lors des changements de présentateur.trice et des pauses
entre les présentations, nous aurons la chance d’écouter un
groupe pop-québ de la communauté LGBTQ+. Également, à
un moment lors du colloque, ceux-ci se feront interviewer par
Marc-Anciel Gaudette de l’émission radio « La Kaléidoscopee
» à CKIA FM88,3. Vous pourrez donc apprendre à connaitre
ce groupe ainsi que la place de leurs identités sexuelles
GBT2Q dans leur démarche artistique.

Quiz
Lors des changements de présentations, vous pourrez tester
vos connaissances au sujet du VIH-sida et ses enjeux lors
d’un quiz. Vous pourrez en apprendre plus sur ce sujet en
répondant à quelques questions. Ne vous inquiétez pas, vous
n’avez pas besoin d’un doctorat en virologie pour répondre
aux questions.

Évaluation
Lors de ce colloque, nous souhaitons réellement que les
gens apprennent des choses (eh oui!). C’est pourquoi, à la fin
du colloque, vous recevrez par courriel une courte évaluation
nous permettant de vous fournir une expérience agréable et
éducative à tous.te! Ces évaluations seront anonymes et
confidentielles et nous vous demanderons aucune
information nous permettant de vous identifier.

Jour 1
mercredi 17 février
Conférencier.ère.s invité.e.s et organismes
Interligne

Marginalisation à l'intérieur de la communauté GBTQ+
Interligne est un centre de première ligne en matière d’aide et de renseignements à l’intention des
personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres.

Nicolas P.

Témoignage d'une personne vivant avec le VIH
Militant de longue date, Nicolas a joint les rangs de MIELS-Québec depuis plus de 3 ans. En plus de
siéger au conseil d’administration, il s’implique dans la distribution de denrées alimentaire provenant de
Moisson-Québec. En tant que personne séropositive depuis 1986, il témoigne de son expérience auprès
de divers groupes.

Coalition des Familles LGBT+

De la diversité familiale aux stratégies pour en finir avec l'homophobie et
la transphobie
Notre commanditaire pour le colloque, cet organisme à but non-lucratif lutte contre l’homophobie et la
transphobie à travers différentes actions dont la mise sur pied de différents programmes. Ceux-ci visent à
éduquer, informer et sensibiliser la population aux réalités des personnes issues de la diversité sexuelle et
de la pluralité des identités et des expressions de genre.

Claudia Fournier, Valerie Roy, Sylvie Thibault et Cécily Trudeau
Violence conjugale chez les hommes gais : manifestations dans les
relations ouvertes et dans les relations exclusives

Claudia Fournier est doctorante en santé communautaire, auxiliaire d’enseignement et auxiliaire de
recherche à l’Université Laval. Elle s’intéresse principalement à la diversité culturelle ainsi qu’à la diversité
sexuelle et de genre. La présentation est également signée par trois autres personnes. D’abord Valérie
Roy, qui est la chercheure principale du projet; elle est professeure à l’École de travail social et de
criminologie de l’Université Laval et est spécialisée en violence conjugale. Elle est accompagnée par
Sylvie Thibault, professeure au Département de travail social de l’UQO (Université du Québec en
Outaouais) qui s’intéresse particulièrement à la violence conjugale et aux questions qui touchent la
diversité sexuelle. Quant à Cécily Tudeau, elle est chargée de cours à l’UQAR (Université du Québec à
Rimouski) et professionnelle de recherche à l’Université Lava, et a travaillé sur le présent projet depuis
son commencement.

Jour 1
mercredi 17 février
Conférencier.ère.s invité.e.s et organismes
(Suite)
Fondation Émergence
L'âgisme, un enjeu intersectionnel à ne pas
minimiser
Notre commanditaire pour le colloque, cet organisme à but nonlucratif lutte contre l’homophobie et la transphobie à travers
différentes actions dont la mise sur pied de différents programmes.
Ceux-ci visent à éduquer, informer et sensibiliser la population aux
réalités des personnes issues de la diversité sexuelle et de la pluralité
des identités et des expressions de genre.

GRIS-Québec
Estime et image de soi dans la communauté
GRIS-Québec est un organisme communautaire sans but lucratif qui
a pour mission de sensibiliser quant à l’orientation sexuelle ou de
l’identité de genre. Ayant plusieurs services offerts, ceux-ci offrent
plusieurs formations et activités de sensibilisation en ce qui a trait à la
diversité sexuelle et de genre.

Marie-Eve Labrie

Le dépistage du VIH en duo : un nouveau service
pour les HARSAH
Infirmière depuis 2010. Baccalauréat en sciences infirmières à
l'Université Laval complété en 2013.Je me spécialise en santé
sexuelle depuis mes débuts au CIUSSS de la Capitale-Nationale il y a
8 ans, d'abord en travaillant en clinique jeunesse puis au SIDEP. Je
fais entre autres du dépistage et de la prévention des ITSS auprès
des populations les plus à risque d'ITSS, dont les HARSAH.J'ai
participé au développement d'une nouvelle approche de dépistage du
VIH auprès des HARSAH, le dépistage en duo.

Jour 1
En bref

8H30
INTRODUCTION DU COLLOQUE

8H35
MOT D'ACCUEIL DE GUY GAGNON:
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE MIELSQUÉBEC

8H45
MARGINALISATION À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ
GBTQ+
INTERLIGNE

9H15
TÉMOIGNAGE D'UNE PERSONNE VIVANT AVEC LE VIH (PVVIH)
NICOLAS P.

9H30
PAUSE ET PERFORMANCE MUSICALE DE KINKEAD

9H40
SÉANCES SIMULTANÉES (60 MINS)
DE LA DIVERSITÉ FAMILIALE AUX STRATÉGIES POUR EN FINIR
AVEC L'HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE
COALITION DES FAMILLES LGBT+
L'ÂGISME, UN ENJEU INTERSECTIONNEL À NE PAS MINIMISER
FONDATION ÉMERGENCE

10H40
CAPSULE ÉDUCATIVE

10H45
PAUSE ET PERFORMANCE MUSICALE DE KINKEAD

Jour 1
En bref
(Suite)

10H55
SÉANCES SIMULTANÉES (15 MINS)
VIOLENCE CONJUGALE CHEZ LES HOMMES GAIS:
MANIFESTATIONS DANS LES RELATIONS OUVERTES ET
DANS LES RELATIONS EXCLUSIVES
CLAUDIA FOURNIER, VALERIE ROY, SYLVIE THIBAULT ET
CECILY TRUDEAU
LE DÉPISTAGE DU VIH EN DUO:
NOUVEAU SERVICE POUR LES HARSAH
MARIE-EVE LABRIE

11H10
CAPSULE ÉDUCATIVE

11H15
ESTIME ET IMAGE CORPORELLE DANS LA COMMUNAUTÉ
GRIS QUÉBEC

11H40
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

Jour 2
jeudi 18 février

Conférencier.ère.s invité.e.s et organismes
Harvey M.
Témoignage d'une personne vivant avec le VIH de première nation
Harvey Michele is a Two Spirited First Nation from Thunder Bay, Ontario. He has been living in Montréal
since 40 years. Harvey responded very quickly in the HIV AIDS community initiatives. He served on the
Steering Committee of OMEGA COHORT with Dr J Otis et als. He seroconverted 25 years ago. He
contracted HIV by unprotected sex with men. He either contracted it by sex work or by survival sex. He
was diagnosed with under 120 CD Count at Clinic Actuel. Since his diagnosis, he travelled extensively in
most of the First Nation communities in Quebec. He has been on the board of directors of the Canadian
Aboriginal AIDS Network and the Native Friendship Centre of Montreal. He’s a continued advocate for
people with HIV and AIDS. He will share his trajectory with HIV and AIDS.
Harvey Michele est une personne bispirituelle, des premières nations de Thunder Bay, en Ontario. Il vit à
Montréal depuis 40 ans. Harvey a réagi très rapidement dans les initiatives communautaires VIH / SIDA. Il
a siégé au comité directeur d'OMEGA COHORT avec le Dr J Otis et ses collaborateurs. Il a séroconverti il
y a 25 ans. Il a contracté le VIH lors de rapports sexuels non protégés avec des hommes. Il l'a contracté
soit par le travail du sexe, soit par le sexe de survie. Il a été diagnostiqué avec un compte de CD4 à moins
de 120 copies à la clinique Actuel. Depuis son diagnostic, il a beaucoup voyagé dans la plupart des
communautés des Premières Nations du Québec. Il a été membre du conseil d'administration du Réseau
canadien autochtone du sida et du Centre d'amitié autochtone de Montréal. Il est un défendeur permanent
des personnes vivant avec le VIH et le sida. Il partagera sa trajectoire avec le VIH et le SIDA.

Laurent Francis Ngoumiou

Le racisme systémique, les barrières psychosociales vécues par les
minorités sexuelles afro-caribéennes dans leurs pays d’origines et dans
leurs pays d’accueils aujourd’hui
Doctorant en travail social, avec une majeure en sciences politiques à l’Université Laval. Ses intérêts de
recherches : Les enjeux des politiques migratoires internationales des personnes de la diversité sexuelle
et de genre d’origines africaines et caribéennes; la réalité sociale des minorités sexuelles en Afrique
subsaharienne (contexte précolonial, colonial, postcolonial) et les barrières systémiques à leur intégration
sociale dans les pays d’accueil; le racisme systémique, les barrières psychosociales vécues par les
minorités sexuelles afro-caribéennes dans leurs pays d’origines et dans leurs pays d’accueils

Jour 2
jeudi 18 février

Conférencier.ère.s invité.e.s et organismes
(Suite)
Michel Dorais

Comment la masculinité toxique empoisonne (encore) la vie des hommes
gays
Sociologue de la sexualité, Michel Dorais est professeur titulaire à l’École de travail social et de
criminologie de l’Université Laval. Il a publié de nombreux ouvrages, plusieurs portant sur les réalités
LGBT+, parmi lesquels « Nouvel éloge de la diversité sexuelle » (VLB, 2019). Son prochain livre, à
paraître au printemps 2021, portera sur l’éducation à la sexualité des gars.

Alterhéros

Les barrières d’accès aux services de santé chez les hommes trans et les
personnes non-binaires au Québec
Cet organisme communautaire à but non lucratif vise à favoriser l’épanouissement des individus par
rapport à leur orientation sexuelle, leur identité e genre et leur sexualité. Bien que leurs services s’adresse
surtout aux personnes de 14 à 30 ans, ceux-ci peuvent également s’adresser à l’ensemble de la
population.

Queer for change et Guillaume Savard

Avec notre sang, mettons fin à la restriction de dons de sang au Canada
L'organisme à but non lucratif Queer For Change a pour mission de défendre les droits de la communauté
LGBT2Q+ au Canada et de combattre la discrimination. Fondé durant la pandémie de COVID-19, à la
lumière des inégalités et injustices sociales, l’organisme souhaite mettre sur pied des projets structurants
en s’appuyant avec des experts et chaires de recherche canadiennes. En 2020, l'organisme lance sa
première campagne pancanadienne nommée Avec notre sang afin de mettre fin à la discrimination envers
les personnes GBT2Q lors du processus de don de sang.
Diplômé de l'UQÀM en communication marketing, Guillaume Savard travaille depuis plus de 6 ans au sein
d'agences publicitaires montréalaises à titre de conseiller et stratège. Dans le cadre de ses fonctions, il est
appelé à analyser et comprendre les comportements humains et mouvements sociaux afin d'assurer que
les marques et leurs messages marquent l'imaginaire des gens. Une expertise qu'il a appliqué en fondant
l'OBNL Queer for Change et le mouvement social Avec notre sang afin de défendre les droits de la
communauté LGBT2Q+ au Canada.

Jour 2
jeudi 18 février

Conférencier.ère.s invité.e.s et organismes
(Suite)
Entrevue de Kinkead par Marc-Anciel Gaudette
Depuis le premier jam dans le ventre de leur mère en 1995, Henri et Simon Kinkead ne se quittent plus.
Kinkead, c’est le nom de leur projet pop-québ dans lequel l’indie-rock, la néo-soul et le disco se mélangent
dans un amour libre et polygame. Avec leur premier album « Migration », les frangins creusent davantage,
allant atteindre des sujets beaucoup plus personnels qu’à l’époque de leur premier EP. Simon et Henri
Kinkead abordent ainsi – sans détour ni demi-teinte – leurs identités sexuelles respectives, soit bisexuel et
queer.

Gabriel-le Beauregard, Sexologue

Pour que le BDSM arrête de faire peur
Gabriel-le est sexologue co-fondataire de la Clinique sexologique Mestra, qui offre des services
sexologiques abordables aux clientèles appartenant à la diversité. En dehors de sa pratique privée, iel se
bat pour la déstigmatisation des réalités sexuelles et relationnelles alternatives, notamment par le biais de
conférences et formations ainsi que par la participation à des capsules de démystification.

COCQ-SIDA

Criminalisation de la non-divulgation du statut sérologique : comment s’y
retrouver?
La coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) ont pour but
de regrouper les différents organismes communautaires dans la lutte contre le VIH-sida et exerce son
leadership afin de susciter, soutenir, consolider et promouvoir l’action communautaire autonome face à la
lutte contre le VIH/sida sur le territoire québécois.

Jour 2
En bref
8H30
OUVERTURE DE LA DEUXIÈME JOURNÉE

8H40
TÉMOIGNAGE D'UNE PERSONNE VIVANT AVEC LE VIH
(PVVIH) DES PREMIÈRES NATIONS
HARVEY M.

9H10
LE RACISME SYSTÉMIQUE, LES BARRIÈRES
PSYCHOSOCIALES VÉCUES PAR LES MINORITÉS SEXUELLES
AFRO-CARIBÉENNES DANS LEURS PAYS D'ORIGINES ET
DANS LEURS PAYS D'ACCUEILS AUJOURD'HUI
LAURENT FRANCIS NGOUMIOU

9H40
PAUSE ET PERFORMANCE MUSICALE DE KINKEAD

9H50
LES BARRIÈRES D'ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ CHEZ
LES HOMMES TRANS ET LES PERSONNES NON-BINAIRES
QUÉBEC
ALTERHÉROS

10H20
SÉANCES SIMULTANÉES (20 MINS)
AVEC NOTRE SANG: METTONS FIN À LA RESTRICTION DE
DONS DE SANG AU CANADA
QUEER 4 CHANGE
ENTREVUE DU GROUPE KINKEAD PAR MARC-ANCIEL
GAUDETTE

Jour 2
En bref
(Suite)
10H40
PAUSE. ET PERFORMANCE MUSICALE DE KINKEAD

10H50
COMMENT LA MASCULINITÉ TOXIQUE EMPOISONNE
(ENCORE) LA VIE DES HOMMES GAYS
MICHEL DORAIS

11H20
SÉANCES SIMULTANÉES (30 MINS)
POUR QUE LE BDSM ARRÊTE DE FAIRE PEUR
GABRIEL-L BEAUREGARD
CRIMINALISATION DE LA NON-DIVULGATION DU STATUT
SÉROLOGIQUE: COMMENT S'Y RETROUVER?
COCQ-SIDA

11H50
CONCLUSION DU COLLOQUE

Commanditaire du
colloque
Nous souhaitons remercier notre commanditaire pour le colloque.

