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Sexe au présent 2021 
 

Start of Block: Eligibility 

 

Êtes-vous éligible? 

 

Où habitez-vous présentement..? 

o Alberta  (1)  

o Colombie-Britannique  (2)  

o Manitoba  (3)  

o Nouveau-Brunswick  (4)  

o Terre-Neuve et Labrador  (5)  

o Territoires du Nord-Ouest  (6)  

o Nouvelle-Écosse  (7)  

o Nunavut  (8)  

o Ontario  (9)  

o Île-du-Prince-Édouard  (10)  

o Québec  (11)  

o Saskatchewan  (12)  

o Yukon  (13)  

o Je n'habite pas au Canada  (0)  

 

 

Quel âge avez-vous? 

________________________________________________________________ 
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Si vous êtes autochtone, êtes-vous une personne bispirituelle? 

o Je ne suis pas autochtone  (0)  

o Je suis autochtone et bispirituel  (1)  

o Je suis autochtone, mais je ne suis pas bispirituel  (2)  

o Je suis autochtone et je préfère ne pas dire si je suis bispirituel  (3)  

 

 

Quelle est votre identité de genre? Si vous avez un vécu trans, avez effectué une transition de genre 

ou êtes une personne transgenre, veuillez sélectionner le genre auquel vous vous identifiez. Nous 

reconnaissons que les questions portant sur l'identité de genre ne sont pas parfaites. Veuillez 

sélectionner les options qui vous conviennent le mieux pour le moment. Les options sont classées 

par ordre alphabétique. 

▢ Agenre  (1)  

▢ Fluide dans le genre  (2)  

▢ Genderqueer  (3)  

▢ Homme  (4)  

▢ Non binaire  (5)  

▢ Homme trans  (6)  

▢ Femme trans  (7)  

▢ Femme  (8)  

▢ Je préfère utiliser un autre terme :  (2222) 

________________________________________________ 
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Comment vous identifiez-vous sur le plan sexuel? Sélectionnez toutes les options qui s'appliquent. 

Les options sont classées par ordre alphabétique 

▢ Asexuel  (1)  

▢ Bisexuel  (2)  

▢ Gai  (3)  

▢ Hétéroflexible  (4)  

▢ Pansexuel  (5)  

▢ Queer  (6)  

▢ En questionnement  (7)  

▢ Hétéro  (8)  

▢ Je préfère utiliser un autre terme (veuillez préciser) :  (2222) 

________________________________________________ 
 

 

Avez-vous eu des rapports sexuels avec un homme (cis ou trans) au cours des 5 DERNIÈRES 

ANNÉES? Note : Nous définissons le sexe comme tout contact physique que vous considérez 

comme étant sexuel. 

o Oui  (1)  

o Non  (0)  
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Avez-vous déjà complété une enquête Sexe au présent auparavant? Cochez tout ce qui s'applique... 

▢ Oui, en ligne en 2014/15  (1)  

▢ Oui, en personne en 2018  (2)  

▢ Oui, en ligne en 2019/20 (avant mars 2020)  (3)  

▢ Oui, en ligne en 2020 pendant la COVID (été 2020)  (4)  

▢ Oui, en ligne en 2021  (5)  

▢ Oui, mais je ne me rappelle pas en quelle année  (6)  

▢ Non, aucune de ces réponses  (0)  
 

End of Block: Eligibility 
 
 

Start of Block: Consent 

 

Bienvenue à l’édition Dépistage-à-domicile de l’enquête Sexe au présent 

 Si vous préférez compléter le sondage en français, appuyez sur le bouton de langue en haut à 

droite.  

 

Chercheur principal  

 Dr Nathan Lachowsky, directeur de recherche au Centre de recherche communautaire et 

professeur associé à l’Université de Victoria (nlachowsky@uvic.ca, 250-472-5739) 

 

 Introduction 

 Nous vous invitons à participer à une étude intitulée Sexe au présent, édition Dépistage-à-domicile 

– dépistage à domicile et distribution secondaire de tests d’autodépistage du VIH auprès d’hommes 

issus de minorités sexuelles. Cette étude est menée par le Centre de recherche communautaire, 

l'Université de Victoria, et le Centre REACH Nexus des IRSC. L'enquête pose des questions sur 

votre vie quotidienne, notamment sur votre vie sexuelle, votre santé sexuelle, votre santé mentale, 

votre consommation de substances, votre accès aux services de santé ainsi que sur vos 

expériences pendant la COVID-19 et les restrictions de distanciation physique qui s’y rattachent. 

 

 Sur quoi porte l’étude? 

  L'objectif global de cette étude est de recueillir des données sur la santé et le bien-être des 

hommes gais, bisexuels, trans et queer ainsi que les personnes non binaires et bispirituelles 
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(GBT2Q), au Canada. Les données que vous partagerez seront utilisées pour améliorer les services 

et les interventions destinés aux personnes GBT2Q et promouvoir leur santé et leur bien-être. Nous 

souhaitons également évaluer les expériences d'autodépistage du VIH chez les personnes GBT2Q.  

 

Qu’est-ce qu’on me demande de faire?  

 Nous vous demandons de répondre à un questionnaire confidentiel que vous complèterez vous-

même. L'enquête en ligne vous prendra environ 20 à 25 minutes et peut être faite de manière 

anonyme. Vous pouvez sauter toute question à laquelle vous ne souhaitez pas répondre ou cesser 

de participer à tout moment. Vous pouvez tout de même répondre à cette enquête si vous avez déjà 

répondu à l'enquête Sexe au présent par le passé. Ce questionnaire comporte de nouvelles 

questions. Si vous avez 18 ans ou plus, vous serez interrogé plus loin dans le questionnaire afin de 

déterminer si vous souhaitez participer à une sous-étude facultative sur l’autodépistage du VIH. Cela 

impliquerait de recevoir 1 à 3 tests d’autodépistage du VIH par courrier et de répondre à des 

questions supplémentaires sur vos expériences en lien à l’autodépistage du VIH. Vous trouverez 

des renseignements supplémentaires sur cette sous-étude plus loin dans l’enquête. 

 

 Y a-t-il des risques? 

 Certaines questions de l'enquête sont de nature personnelle. Il s'agit notamment de questions 

relatives à la consommation de substances passée et présente, aux antécédents sexuels, au VIH et 

aux ITS ainsi qu'à la violence qui pourraient vous troubler si vous avez vécu un traumatisme en lien 

à ces enjeux. Il est important de garder à l’esprit que toutes les questions sont facultatives et que 

vous pouvez les ignorer à tout moment. De plus, nous fournissons une liste de ressources de 

soutien GBT2Q à la fin de l’enquête qu’il vous est possible de consulter ici 

https://fr.cbrc.net/sexe_au_present_2021_depistage_domicile_ressources. Nous vous 

encourageons à consulter ces ressources si le fait de participer à l'enquête est source d’expériences 

troublantes. 

 

 Quels sont les avantages? 

 En participant à cette enquête, vous contribuez à améliorer la santé et le bien-être des 

communautés GBT2Q en permettant d’identifier besoins de la communauté. Vous pourrez 

également accéder gratuitement aux résultats de l'étude en ligne l'année prochaine sur le site Web 

du Centre de recherche communautaire. 

 

 Quels sont mes droits? 

 Veuillez noter qu'il n'y a aucun incitatif associé à votre participation au volet enquête de cette étude. 

Si vous avez 18 ans ou plus et que vous décidez de participer à la sous-étude facultative sur 

l'autodépistage du VIH, vous aurez la possibilité de recevoir jusqu'à 3 tests d’autodiagnostic du VIH 

(d'une valeur approximative de 35 $ chacun). Cette étude est entièrement volontaire. Vous pouvez 

décider de mettre terme à votre participation à cette étude à tout moment sans que cela n’entraine 

aucune conséquence pour vous. Vous n'êtes pas obligé de répondre aux questions auxquelles vous 

ne voulez pas répondre. Toutefois, si vous décidez d'arrêter de participer à l'étude après avoir 

donné certaines réponses, nous ne serons malheureusement pas en mesure de supprimer vos 

https://fr.cbrc.net/sexe_au_present_2021_depistage_domicile_ressources
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données, et ce, car nous ne saurons pas quelles réponses sont les vôtres. 

 

  

Quelles mesures prenez-vous afin de protéger mes renseignements? 

 Votre participation à cette enquête est totalement volontaire et anonyme : vous ne pourrez pas être 

identifié d’aucune façon. Personne ne sera en mesure de vous identifier en fonction de vos 

réponses. Les données que nous recueillons peuvent être ultérieurement partagées avec d'autres 

chercheurs qui s'intéressent à la santé et au bien-être des communautés GBT2Q. Advenant cette 

éventualité, ces chercheurs n'auraient aucun moyen de vous identifier (ni nom, ni coordonnées). 

Aucun des renseignements que vous fournissez ne sera transmis à la police ou aux autorités 

judiciaires. Toutes les données seront stockées sur un serveur canadien crypté et protégé par un 

mot de passe à l'Université de Victoria. Les résultats seront partagés avec des publics universitaires, 

gouvernementaux et communautaires. Les chercheurs se conformeront en tout temps aux directives 

éthiques des trois Conseils en matière de recherche avec des êtres humains. 

 

 Contact afin d’obtenir des renseignements sur l'étude 

 Si vous avez des questions ou aimeriez obtenir de plus amples renseignements sur cette étude, 

vous pouvez contacter Ben Klassen, directeur de recherche au Centre de recherche 

communautaire, au 604-568-7478 ou à ben.klassen@cbrc.net. 

  

Contact pour les préoccupations concernant les droits des sujets de recherche 

 Cette recherche a été étudiée par le Bureau d'éthique de la recherche de l'Université de Victoria et 

est conforme aux directives des trois conseils canadiens d'éthique de recherche en matière 

d’éthique. Vous pouvez vérifier l'approbation éthique de cette étude ou faire part de vos 

préoccupations en contactant le Bureau d’éthique de la recherche de l'Université de Victoria (250-

472-4545 ou ethics@uvic.ca). 

 

 

Reconnaissez-vous et acceptez-vous ces conditions? 

o Oui  (1)  

o Non  (0)  

 

End of Block: Consent 
 

Start of Block: COVID 

 

De nombreux membres de la communauté ont participé à l'enquête Sexe au présent au fil des 

années. Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la COVID-19 constituait 

une pandémie. L'Agence de la santé publique du Canada et les gouvernements provinciaux et 

territoriaux ont commencé à renforcer considérablement les mesures de contrôle en place. 

Beaucoup de nos questions ne porteront pas directement sur la COVID-19. Cependant, nous 

examinerons les réponses par rapport aux enquêtes précédentes afin de mesurer l'impact de la 

COVID-19 sur notre communauté. Nous menons une enquête distincte plus axée sur la COVID-19 
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qui comprend également le prélèvement d'un échantillon biologique pour dépister la présence 

d'anticorps à la COVID-19, et vous en saurez plus à ce sujet à la fin de cette enquête. Comme 

toujours, nous vous remercions de prendre le temps de participer à l'une de nos enquêtes. Nous ne 

pourrions pas mener ces recherches sans vous! 

 

 

Avez-vous eu ou pensez-vous avoir eu la COVID-19? 

o Oui, j'ai reçu un test positif  (2)  

o Oui, mais je n'ai pas reçu de test positif  (3)  

o Non, j'ai reçu un test négatif  (1)  

o Non, je ne me suis pas fait dépister  (0)  

o Je ne suis pas certain  (1111)  

 

 

Décrivez tout changement au niveau de vos comportements sexuels pendant la pandémie du 

coronavirus comparativement aux 6 mois précédents (c.-à-d. d’octobre 2019 à mars 2020)… (Note 
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si vous n'avez effectué l'activité en question avant ou pendant la situation d'urgence, cochez «N / A» 

pour « non applicable ».) 

 
Beaucoup 
moins (1) 

Moins 
(2) 

À peu 
près 
pareil 

(3) 

Plus (4) 
Beaucoup 

plus (5) 

Je ne 
sais 

pas (6) 
N/A (7) 

Rapports sexuels 
avec quelqu'un qui 

habite avec moi 
(Q14_1)  

o  o  o  o  o  o  o  
Rapports sexuels 

avec quelqu'un qui 
n'habite pas avec 

moi (Q14_2)  
o  o  o  o  o  o  o  

Utiliser des 
applications/Internet 

pour trouver des 
partenaires (Q14_3)  

o  o  o  o  o  o  o  
Sexe anonyme 
(personnes que 

vous ne connaissez 
pas) (Q14_4)  

o  o  o  o  o  o  o  
Nombre de 

partenaires sexuels 
(Q14_5)  o  o  o  o  o  o  o  

Utilisation d'un 
préservatif pendant 

les relations 
sexuelles anales ou 
vaginales ou dans 

le trou avant 
(Q14_6)  

o  o  o  o  o  o  o  

Utilisation de la 
PrEP avant les 

rapports sexuels 
(Q14_7)  

o  o  o  o  o  o  o  
Utilisation de la 

PPE (prophylaxie 
postexposition) 

après un rapport 
sexuel (Q14_8)  

o  o  o  o  o  o  o  

Échange de sexe 
contre de l'argent, 

de la drogue ou des 
biens (Q14_9)  

o  o  o  o  o  o  o  
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Quelles stratégies de prévention de la COVID-19 avez-vous utilisées lorsque vous étiez à la 

recherche de rapports sexuels ou dans le cadre de ces derniers? Cochez tout ce qui s'applique........ 

▢ Éviter d'embrasser les autres  (1)  

▢ Porter un masque  (2)  

▢ Se rencontrer dehors  (3)  

▢ Demander à mes partenaires s'ils ont des symptômes de la COVID-19  (4)  

▢ Réduire le nombre de personnes avec lesquelles j'ai des rapports sexuels  (5)  

▢ Utiliser des glory holes ou d'autres barrières physiques  (6)  

▢ Avoir des rapports sexuels en ligne plutôt qu'en personne  (7)  

▢ Vous amuser seul (p. ex. vous masturber)  (8)  

▢ Limiter les listes d'invités pour les événements de sexe en groupe  (9)  

▢ Vous laver les mains avant et après chaque partenaire  (10)  

▢ Aucune de ces réponses  (11)  

▢ Autre  (12) ________________________________________________ 
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Avez-vous été vacciné contre la COVID-19? Certains types de vaccins nécessitent plus d'une dose 

pour protéger contre la COVID-19. Vous auriez été informé au moment de la vaccination si une 

seconde dose était requise. 

o Oui, j'ai reçu toutes les doses nécessaires  (1)  

o Oui, j'ai reçu une partie des doses nécessaires  (2)  

o Non  (0)  

 

Qu'avez-vous le plus hâte de faire lorsque que la pandémie de la COVID-19 sera terminée? 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: COVID 
 

Start of Block: Sociodemographics 

Les questions de cette section portent sur vous, vos identités et votre expérience de vie. 

 

À partir de quel endroit avez-vous accédé à ce questionnaire? 

o Réseaux sociaux (p. ex. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)  (1)  

o Scruff  (4)  

o Squirt  (5)  

o Jack’d  (6)  

o Site Web CBRC  (7)  

o Un courriel ou un bulletin de nouvelles de la part d’un groupe communautaire (p. ex. CBRC)  

(8)  

o Un autre site Web  (9) ________________________________________________ 

 

 

>Comment vous identifiez-vous en termes de race et d'ethnicité? 

________________________________________________________________ 
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Vous identifiez-vous en tant que personne racisée? 

o Oui  (1)  

o Non  (0)  

o Je ne sais pas  (1111)  

 

 

À quelles catégories vous identifiez-vous parmis les suivantes? Cochez tout ce qui s'applique.. Nous 

reconnaissons que ces questions portant sur l'identité ne sont pas parfaites. Veuillez choisir l'option 
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ou les options qui vous conviennent le mieux pour le moment. Les options sont classées par ordre 

alphabétique. 

▢ Africain (Centrale, de l'Est, du Sud, de l'Ouest)  (1)  

▢ Arabe, Asiatique de l’Ouest (p. ex. iranien, afghan), Africain du Nord (p. ex. égyptien, 

marocain, algérien)  (2)  

▢ Noir  (3)  

▢ Caraïbéen  (4)  

▢ Asiatique de l’Est (p. ex. chinois, japonais, coréen)  (5)  

▢ Autochtone (p. ex. Premières Nations, Métis, Inuit)  (6)  

▢ Latino-américain  (7)  

▢ Hispanique  (8)  

▢ Asiatique du Sud (p. ex. indien de l’Est, pakistanais, sri lankais)  (9)  

▢ Asiatique du Sud-est (p. ex. philippin, vietnamien, thaïlandais)  (10)  

▢ Blanc  (11)  

▢ Aucune de ces réponses  (12)  
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Vous identifiez-vous en tant que..? 

o Premières Nations  (1)  

o Métis  (2)  

o Inuit  (3)  

o Je préfère utiliser un autre terme  (4) 

________________________________________________ 

 

 

Habitez-vous dans une communauté autochtone? 

o Oui  (1)  

o Non  (0)  

 

 

Avez-vous le « statut autochtone » (Enregistré/Traité)? Nous posons cette question car le traitement 

du VIH et les médicaments préventifs sont couverts pour les personnes inuits et des Premières 

Nations qui ont le statut autochtone. 

o Oui  (1)  

o Non  (0)  

o Je ne sais pas  (1111)  

 

 



 

 

 Page 14 of 103 

Avez-vous ou est-ce qu'un membre de votre famille a déjà fréquenté les pensionnats autochtones? 

Choisissez tout ce qui s'applique. Nous posons cette question car les pensionnats ont causé du tort 

aux personnes et aux familles autochtones. 

o Oui, j'en ai fréquenté un  (1)  

o Oui, au moins un membre de ma famille en a fréquenté un  (2)  

o Oui, un membre de ma famille ainsi que moi-même en avons fréquenté un  (3)  

o Non, aucun membre de ma famille, dont moi, n'a fréquenté de pensionnat autochtone  (0)  

o Je ne sais pas  (1111)  

 

Les quatre questions suivantes portent sur le sexe et le genre. Nous reconnaissons que les identités 

et les étiquettes sont des éléments importants de nos vies qui nous permettent de définir la façon 

dont nous nous percevons. Nous reconnaissons également que les gens utilisent différents termes 

pour définir leur sexe et leur genre. Nous posons ces questions afin de les comparer à d'autres 

données recueillies à l'échelle pancanadienne et mondiale. Nous nous excusons si ces choix de 

réponse ne conviennent pas parfaitement à votre situation. 

 

 

Vous identifiez-vous comme étant trans? 

o Oui  (1)  

o Non  (0)  

 

 

Quel était votre sexe assigné à la naissance, c'est-à-dire celui qui figure sur votre certificat de 

naissance original? Nous posons cette question afin de pouvoir utiliser les renseignements tirés de 

cette enquête pour mieux informer les services destinés aux personnes trans. 

o Sexe féminin  (1)  

o Sexe masculin  (2)  
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Êtes-vous une personne intersexuée? Il pourrait s'agir d'une désignation attribué à la naissance, 

d'une identité de sexe ou de genre, ou de votre réalité suite à une transition. 

o Oui  (1)  

o Non  (0)  

o Je ne suis pas certain  (1111)  

 

 

Vous identifiez-vous comme une personne en situation de handicap? 

o Oui  (1)  

o Non  (0)  

 

 

Qu'est-ce qui décrit le mieux l'environnement dans lequel vous vivez? 

o Centre urbain (le « centre-ville »)  (1)  

o Zone urbaine (en dehors du « centre-ville »)  (2)  

o Zone suburbaine  (3)  

o Zone rurale  (4)  

o Zone éloignée  (5)  

 

 

Êtes-vous né au Canada? 

o Oui  (1)  

o Non  (0)  
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Quand avez-vous déménagé au Canada? 

o Il y a moins de 2 ans  (1)  

o Il y a 3-5 ans  (2)  

o Il y a 6-10 ans  (3)  

o Il y a 11 ans ou plus  (4)  
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Dans quel(s) pays avez-vous vécu avant de déménager au Canada? (liste par ordre alphabétique) 

 

 

Quel est votre statut d’immigration actuel? 

o Citoyen canadien  (1)  

o Immigrant reçu/Résident permanent  (2)  

o Réfugié/personne protégée (officiellement approuvée)  (3)  

o Demandeur de statut de réfugié ou demandeur d’asile/personne ayant besoin de protection 

(application envoyée ou en attente d’approbation)  (4)  

o Admission pour des motifs humanitaires et de compassion  (5)  

o Permis ou papiers de travail temporaire (dont les visas de travail de deux ans)  (6)  

o Immigrant d'affaires (visa de démarrage d'entreprise, investisseur, entrepreneur, travailleur 

autonome)  (7)  

o Étudiant (en possession d’un permis d’études ou d'un permis de travail-études)  (8)  

o Parrainé par un membre de la famille  (9)  

o En attente de statut – contrôle judiciaire ou examen des risques avant renvoi  (10)  

o Visiteur  (11)  

o Sans statut (personne sans papiers, migrant en situation irrégulière)  (12)  

o Je ne sais pas  (13)  

o Autre (veuillez préciser) :  (14) ________________________________________________ 
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Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes satisfait ou insatisfait de : 

 
Très 

insatisfait (1) 
Insatisfait (2) 

Ni insafisfait, 
ni satisfait (3) 

Satisfait (4) 
Très satisfait 

(5) 

...votre 
situation de 
logement 

actuelle (1)  
o  o  o  o  o  

...la stabilité de 
votre situation 
de logement 
actuelle (2)  

o  o  o  o  o  
...le quartier 
dans lequel 

vous vivez (3)  o  o  o  o  o  
...la nourriture 

que vous 
mangez (4)  o  o  o  o  o  

...votre 
capacité à 

vous procurer 
suffisamment 
de nourriture 

(5)  

o  o  o  o  o  

...votre 
situation 

professionnelle 
actuelle (6)  

o  o  o  o  o  
...votre niveau 

actuel 
d'éducation ou 
de formation 

professionnelle 
(7)  

o  o  o  o  o  

...la place que 
vous occupez 
socialement 

(8)  
o  o  o  o  o  
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Comment décririez-vous votre situation financière des 12 DERNIERS MOIS? 

o Je n’arrive pas à joindre les deux bouts  (1)  

o Je dois réduire mes dépenses  (2)  

o Suffisante, mais sans surplus  (3)  

o Confortable, avec un surplus  (4)  

 

 

Laquelle de ces options correspond au revenu brut de l'année dernière de votre ménage (c.-à-d. de 

janvier à décembre 2020)? Note : Nous définissons le revenu du ménage comme le revenu combiné 

de vous-même et de toute autre personne avec qui vous partagez vos dépenses (p.ex. votre 

partenaire ou votre conjoint). Nous posons cette question afin de pouvoir comparer nos données à 

celles d'autres enquêtes pancanadiennes. 

▼ Moins de 10 000 $ (1) ... Je ne sais pas (1111) 
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Dans quel genre d'endroit avez-vous habité au cours des 6 DERNIERS MOIS? Cochez tout ce qui 

s'applique... 

▢ Dans mon appartement, mon condo ou ma maison  (1)  

▢ Dans l'appartement, le condo ou la maison de quelqu'un d'autre  (2)  

▢ Dans une chambre d'hotel ou de motel  (3)  

▢ Dans une maison de chambre  (4)  

▢ Dans un foyer ou un gîte  (5)  

▢ Dans une maison de transition  (6)  

▢ Dans une institution psychiatrique  (7)  

▢ Dans un centre de traitement de la dépendance, comme un centre de désintoxication ou de 

réadaptation  (8)  

▢ Dans un lieu public tel une rue, un parc ou une cage d'escalier  (9)  

▢ Dans un établissement correctionnel, comme une prison ou un centre de détention  (10)  

▢ Autre, veuillez préciser  (11) ________________________________________________ 
 

Avez-vous déjà passé du temps dans un établissement correctionnel gouvernemental tel une prison 

ou un centre correctionnel? Nous vous posons cette question car l'incarcération a de nombreuses 

répercussions sur notre santé. Cochez tout ce qui s'applique........ 

▢ Oui, au cours de la dernière année  (1)  

▢ Oui, il y a plus d'une année  (2)  

▢ Non, jamais  (0)  
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Avec qui habitez-vous présentement? Cochez tout ce qui s'applique... 

▢ J'habite seul  (1)  

▢ Un ou des partenaire·s ou un conjoint  (2)  

▢ Mon ou mes parent·s  (3)  

▢ Mon ou mes enfant·s  (4)  

▢ Un autre ou d'autres membre de ma famille  (5)  

▢ Un ou des ami·s  (6)  

▢ Un ou des colocataire·s  (7)  

▢ Un ou des animal·aux de compagnie  (8)  
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Quelle est votre situation d’emploi ACTUELLE? (cochez tout ce qui s’applique) 

▢ Temps plein (30 + heures/semaine)  (1)  

▢ Temps partiel (< 30 heures/semaine)  (4)  

▢ Travailleur autonome : professionnel, entrepreneur, propriétaire  (5)  

▢ Aide gouvernementale  (6)  

▢ Étudiant  (7)  

▢ Retraité  (8)  

▢ Sans emploi  (9)  

▢ Incapable de travailler  (10)  
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Avez-vous reçu des revenus de l'une des sources suivantes au cours des 6 derniers mois? Cochez 

tout ce qui s'applique........ 

▢ Revenu d'emploi, déclaré sur votre T4  (1)  

▢ Revenu d'emploi, sous la table  (2)  

▢ Pourboires/gratuités  (3)  

▢ Travail du sexe, service d'escorte, service de compagne/compagnon ou autre revenu du 

genre  (4)  

▢ Ami·s/famille  (5)  

▢ « Sugar Daddy/Momma » ou « Glucose Guardian »  (6)  

▢ Programme d'aide financière gouvernementale en lien à la COVID-19 (p. ex. PCU, PCRE, 

PCREPA, PCMRE, SSUC)  (7)  

▢ Assurance-emploi temporaire (p. ex. somme touchée en cas de mise à pied)  (8)  

▢ Pension ou prestation de retraite (p. ex. argent reçu à la retraite)  (9)  

▢ Assurance invalidité/indemnisation en cas d'accident de travail (p. ex. argent reçu en cas 

d'incapacité de travailler)  (10)  

▢ Revenu de placements (p. ex. argent reçu des placements)  (11)  

▢ Prêts étudiants, bourses d'études ou bourses d'entretien  (12)  

▢ Pension alimentaire pour enfants ou pension alimentaire  (13)  

▢ Vente de drogues  (14)  

▢ Autres sources légales de revenu  (15)  
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▢ Autres sources de revenus non légales ou illégales  (16)  
 

 

Êtes-vous présentement aux études? 

o Oui  (1)  

o Non  (2)  

 

 

Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous ayez atteint? 

o Études secondaires non complétées  (1)  

o Diplôme d'études secondaires ou attestation équivalente  (2)  

o Études postsecondaires (p. ex. certificat, diplôme, école de métiers)  (3)  

o Baccalauréat  (4)  

o Maîtrise ou doctorat  (5)  

o Autre, veuillez préciser  (6) ________________________________________________ 

 

 

Quels sont les trois premiers caractères de votre code postal (Lettre-numéro-lettre (p.ex. V2N, M3N, 

L4M)) ? Nous posons cette question pour associer vos réponses à une région et non pas à une 

adresse spécifique. Nous posons cette question pour évaluer l'impact de différentes politiques, 

services et programmes de santé dans différentes régions du Canada. 
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Êtes-vous présentement en couple? (fermé ou non) 

o Non  (0)  

o Oui, avec un homme  (1)  

o Oui, avec plus d’une personne (relation polyamoureuse)  (2)  

o Oui, avec une personne non binaire  (3)  

o Oui, avec une femme  (4)  

 

 

Vous avez indiqué que vous êtes présentement en couple. Cette section porte sur votre ou vos 

relation(s). Votre relation actuelle est-elle exclusive/monogame? 

o Non, nous sommes en couple ouvert (complètement ou avec certaines règles)  (0)  

o Oui, nous n'avons que des rapports sexuels entre nous  (1)  

o Je ne sais pas. Nous n'en avons pas discuté ou nous n'avons rien décidé.  (1111)  

o Nous n'avons pas de rapports sexuels ensemble  (2)  

o Je préfère ne pas répondre  (2222)  

 

 

Depuis combien de temps dure votre relation actuelle? (Note : Si vous avez plusieurs partenaires, 

indiquez le nombre d'années et de mois pour la personne que vous avez fréquentée le plus 

longtemps). 

o Nombre d'années :  (4) ________________________________________________ 

o Nombre de mois :  (5) ________________________________________________ 

 

End of Block: Sociodemographics 
 

Start of Block: Sex Life 

 

Les questions de cette section portent sur votre vie sexuelle. Nous définissons le sexe comme tout 

contact physique qui vous semblait être sexuel. 
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Quel est votre acte sexuel préféré? Cochez tout ce qui s'applique....... 

▢ Être le bottom (le partenaire réceptif)  (1)  

▢ Flip fucking (être le top ou le bottom chacun son tour)  (2)  

▢ Être le top (le partenaire actif)  (3)  

▢ Donner du sexe oral  (4)  

▢ Recevoir du sexe oral  (5)  

▢ Donner et recevoir du sexe oral de façon simultanée  (« 69 »)  (6)  

▢ Donner un anulingus  (7)  

▢ Recevoir un anulingus  (8)  

▢ Pratiques BDSM  (9)  

▢ Fisting  (10)  

▢ Masturbation mutuelle  (11)  

▢ S'embrasser  (12)  

▢ Du sexe? Non merci  (13)  

▢ Autre chose? Dites-nous le!  (14) 

________________________________________________ 
 

 

 

Combien de partenaires sexuels avec-vous eu au cours des 6 DERNIERS MOIS? (Selon votre 

meilleure estimation) 
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________________________________________________________________ 
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Quels genres d'actes sexuels avez-vous pratiqué au cours des 6 DERNIERS MOIS? Cochez tout ce 

qui s'applique........ 

▢ Masturbation mutuelle  (1)  

▢ Sexe oral  (2)  

▢ Doigtage (pénétration avec les doigts)  (3)  

▢ Anulingus  (4)  

▢ Fister mes partenaires (pénétration avec le poing)  (5)  

▢ Se faire fister (pénétration avec le poing)  (6)  

▢ Sexe anal comme bottom (partenaire réceptif) avec condom  (7)  

▢ Sexe anal comme bottom (partenaire réceptif) sans condom  (8)  

▢ Sexe anal comme top (partenaire actif) avec condom  (9)  

▢ Sexe anal comme top (partenaire actif) sans condom  (10)  

▢ Pénétration vaginale ou de mes organes génitaux internes avec condom  (11)  

▢ Pénétration vaginale ou de mes organes génitaux internes sans condom  (12)  

▢ Pénétration vaginale ou des organes génitaux internes de mon/ma partenaire avec condom  

(13)  

▢ Pénétration vaginale ou des organes génitaux internes de mon/ma partenaire sans condom  

(14)  

▢ Pénétration avec des prosthétiques ou des jouets sexuels  (15)  
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▢ Sexe en ligne (camming, sexting)  (16)  

▢ Trip à trois (sexe à trois)  (17)  

▢ Sexe en groupe (sexe à quatre personnes ou plus)  (18)  

▢ Aucune de ces réponses.  (19)  
 

 

La question suivante concerne votre expérience avec les « nouveaux partenaires sexuels ». 

(Remarque : nous définissons un « nouveau· partenaire sexuel » comme une personne avec qui 

vous n’aviez jamais eu de relations sexuelles auparavant.) À quand remonte votre dernier « 

nouveau partenaire sexuel »? 

o Je n’ai jamais eu de relations sexuelles  (0)  

o Cette semaine  (1)  

o Il y a 2-4 semaines  (2)  

o Il y a 1-3 mois  (3)  

o Il y a 4-6 mois  (4)  

o Il y a 7-12 mois  (5)  

o Il y a plus d'un an  (6)  
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Dans quels endroits avez-vous cherché à avoir des relations sexuelles (ou à rencontrer des 

partenaires) au cours des 6 DERNIERS MOIS? Cochez tout ce qui s'applique....... 

▢ Bars (ce qui comprend les bars gais et hétéros ainsi que les club ou les soirées de type 

after-hours)  (1)  

▢ Saunas ou bains  (2)  

▢ Applications mobiles  (3)  

▢ Internet (salles de chat/annonces personnelles)  (4)  

▢ Lieux sociaux (y compris les organisations communautaires, les groupes de loisirs et les 

événements communautaires LGBTQ2+)  (5)  

▢ Clubs de santé ou gymnases  (6)  

▢ Lieux publics (y compris les pistes cyclables, les parcs, les toilettes publiques et les cages 

d'escalier)  (7)  

▢ Cafés  (8)  

▢ Ligne téléphonique/annonces personnelles  (9)  

▢ Raves/circuit parties ou autres soirées sexuelles commerciales  (10)  

▢ Soirées sexuelles dans un domicile privé  (11)  

▢ Événements ou soirées queer de style « pop-up »  (12)  

▢ Sex-shops et vidéoclubs pour adultes  (13)  

▢ Je n'ai pas cherché à avoir des relations sexuelles dans les endroits énumérés ci-dessus au 

cours des 6 derniers mois.  (14)  
Avec quel genre de personnes avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 6 DERNIERS 

MOIS? Cochez tout ce qui s'applique....... 
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▢ Une baise d’un soir/one night stand (quelqu’un avec qui vous n’avez eu qu’un seul rapport 

sexuel)  (1)  

▢ Un partenaire sexuel régulier (quelqu’un avec qui vous avez eu plus de 2 rapports sexuels)  

(2)  

▢ Une personne sous PrEP  (3)  

▢ Une personne séropositive et indétectable  (4)  

▢ Une personne dont je ne connaissais pas le statut sérologique  (5)  

▢ Une personne avec un statut sérologique différent du moins  (6)  

▢ Une personne dont l’âge différait beaucoup du mien  (7)  

▢ Une personne qui n'était pas de la même race/ethnicité que moi  (8)  

▢ Une personne qui ne parlait pas la même langue que moi.  (9)  

▢ Une personne qui m’a donné de l’argent, des biens ou des services pour du sexe  (11)  

▢ Une personne à qui j’ai donné de l’argent, des biens ou des services pour du sexe  (12)  

▢ Aucune de ces réponses  (10)  
 

 

Quelles pratiques de prévention du VIH avez-vous utilisées au cours des 6 DERNIERS MOIS lors 

de rapports sexuels anaux ou vaginaux (trou avant) ? Il s'agit de différentes façons de réduire le taux 
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de transmission du VIH lors de rapports sexuels. Tou·te·s les participant·s reçoivent les mêmes 

choix de réponse et certains d'entre eux pourraient ne pas s'appliquer à vous. 

▢ J’ai été le partenaire réceptif lors des rapports sexuels (si vous êtes séropositif)  (1)  

▢ J’ai été le partenaire actif lors des rapports sexuels (si vous êtes séropositif)  (2)  

▢ J'ai toujours utilisé le condom lors des rapports sexuels  (3)  

▢ Je n’ai eu que des rapports sexuels sans condom que si mon ou ma partenaire avait le 

même statut sérologique que moi  (4)  

▢ Je n’ai eu que des rapports sexuels sans condom que si mon ou ma partenaire était sous 

PrEP  (5)  

▢ Je n’ai eu que des rapports sexuels sans condom que si mon ou ma partenaire était 

indétectable (faible charge virale VIH)  (6)  

▢ J’ai pris la PrEP avant et après les rapports sexuels où j’aurais pu contracter le VIH  (7)  

▢ J'ai pris la prophylaxie post-exposition après un rapport sexuel où j’avais peut-être contracté 

le VIH  (8)  

▢ J'ai pris des antirétroviraux pour être « indétectable » (faible charge virale VIH)  (9)  

▢ Je me suis renseigné sur le statut sérologique de mes partenaires avant le rapport sexuel  

(10)  

▢ J'ai eu des rapports sexuels qui n'incluaient pas de relations anales ou vaginales (trou avant)  

(11)  

▢ J'ai eu des rapports sexuels avec une seule personne (relation fermée/monogame)  (12)  

▢ J'ai réduit le nombre de mes partenaires sexuels  (13)  
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▢ Je n'ai pas utilisé aucune des pratiques de prévention du VIH énumérées ci-dessus au cours 

des 6 derniers mois  (14)  
 

End of Block: Sex Life 
 

Start of Block: HIV 

 

Les questions de cette section portent sur le VIH 

 

 

Avez-vous déjà reçu un diagnostic de VIH au cours de votre vie? Il s'agit d'une question importante. 

Elle nous permet de déterminer si vous aurez à répondre à des questions sur le fait de vivre avec le 

VIH ou des questions sur le dépistage du VIH et la prophylaxie pré-exposition. Nous utilisons ces 

informations pour améliorer les services et l'accès. Nous gardons ces informations confidentielles et 

ne les utilisons qu'à des fins de recherche.  Il s'agit d'une question obligatoire. 

o Oui (je vis avec le VIH)  (1)  

o Non (je n'ai jamais reçu de diagnostic de VIH)  (0)  

o Je préfère ne pas répondre  (2222)  

 

 

En quel année avez-vous reçu votre diagnostic de VIH? 

________________________________________________________________ 
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À quel(s) endroit(s) avez-vous déjà effectué un test de dépistage du VIH? Cochez tout ce qui 

s'applique....... 

▢ Cabinet médical privé  (1)  

▢ Centre de counseling et de dépistage du VIH  (4)  

▢ Clinique de santé publique/clinique de santé communautaire  (5)  

▢ Programme de travail de rue/unité mobile  (6)  

▢ Clinique de santé sexuelle  (7)  

▢ Salle d'urgence  (8)  

▢ Hôpital (lors d'une hospitalisation)  (9)  

▢ Lors d'un rendez-vous lié à la grossesse  (10)  

▢ Lors d'un rendez-vous dans le cadre de démarches d'immigration  (11)  

▢ Établissement correctionnel (centre correctionnel ou prison)  (12)  

▢ Dépistage dans le cadre d'un événement (p. ex. la Fierté ou un festival)  (13)  

▢ Programme de dépistage en ligne (p. ex. GetCheckedOnline)  (14)  

▢ Chez moi ou dans un autre lieu privé (p. ex. en utilisant une trousse d'autodépistage du VIH)  

(15)  

▢ Saunas ou bains  (18)  

▢ Je préfère ne pas répondre  (17)  
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▢ Autre endroit  (16) ________________________________________________ 
 

 

À quand remonte votre dernier dépistage de VIH? 

o Au cours des 3 derniers mois  (1)  

o Il y a 4-6 mois  (2)  

o Il y a 7-12 mois  (3)  

o Il y a 1-2 ans  (4)  

o Il y a plus de 2 ans  (5)  

o Je n'ai jamais été dépisté pour le VIH  (6)  

o Je ne sais pas  (7)  

 

 

À quelle fréquence vous faites-vous dépister pour le VIH? 

o Au moins une fois tous les trois mois  (1)  

o À tous les 6 mois  (2)  

o Une fois par an  (3)  

o Une fois tous les deux ans  (4)  

o Je ne me fais pas dépister sur une base régulière  (0)  

o Je ne sais pas  (1111)  

 



 

 

 Page 36 of 103 

Les questions suivantes portent sur I=I (Indétectable=Intransmissible) 

 Oui (1) Non (0) 

Avez-vous entendu parler de 
I=I 

(Indétectable=Intransmissible)? 
(1)  

o  o  
Connaissez-vous les preuves 
scientifiques derrière I=I qui 
affirment que la transmission 

sexuelle n'est pas possible si la 
personne séropositive prend 

des antirétroviraux pendant au 
moins 6 mois et est 

indétectable? (2)  

o  o  

Croyez-vous l'énoncé I=I qui 
affirme que la transmission 

sexuelle n'est pas possible si la 
personne séropositive prend 

des antirétroviraux pendant au 
moins 6 mois et est 

indétectable? (3)  

o  o  
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La campagne Indétectable = Intransmissible (I=I) a-t-elle eu un impact sur votre vie dans les 

contextes suivants? 

 Baisse (1) 
Aucun changement 

(2) 
Augmentation (3) 

Stigmatisation (1)  o  o  o  
Rejet de la part de 
partenaires sexuels 

(2)  o  o  o  
Sentiment de honte 

(3)  o  o  o  
Pression 

d'atteindre/de 
maintenir une charge 
virale indétectable (4)  

o  o  o  

Pression de prendre 
des médicaments (5)  o  o  o  
Bien-être mental (6)  o  o  o  
Bien-être social (7)  o  o  o  

Qualité de la vie 
sexuelle (8)  o  o  o  

Accès aux partenaires 
sexuels (9)  o  o  o  

 

 

 

Avez-vous présentement une clinique ou un prestataire de soins VIH qui prend en charge vos soins 

VIH? 

o Oui  (1)  

o Non  (0)  

o Je ne sais pas  (1111)  
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Prenez-vous actuellement des médicaments pour traiter le VIH (c'est-à-dire des antirétroviraux)? 

o Oui, je prends présentement des antirétroviraux  (2)  

o Non, mais j'ai déjà pris des antirétroviraux  (1)  

o Non, je n'ai jamais pris d'antirétroviraux.  (0)  

 

 

Trouvez-vous facile ou difficile de prendre vos antirétroviraux de façon quotidienne? 

o Très facile  (1)  

o Plutôt facile  (2)  

o Ni facile, ni difficile  (3)  

o Plutôt difficile  (4)  

o Très difficile  (5)  

o Je ne prends pas d'antirétroviraux  (6)  

 

 

Quel était le résultat de votre dernier test de charge virale VIH? 

o Supprimée (« indétectable » ou moins de 200 copies)  (1)  

o Non supprimée (plus de 200 copies)  (2)  

o Je ne sais pas ou je ne suis pas certain  (3)  

o Je n'ai jamais eu de test de charge virale VIH  (4)  
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Quelles sont vos principales préoccupations par rapport à la prise d'un traitement contre le 

VIH/antirétroviral? 

▢ Les effets secondaires négatifs potentiels des médicaments  (1)  

▢ Les médicaments feraient plus de tort que de bien  (2)  

▢ Je n'en sais pas assez sur ce sujet  (3)  

▢ J'aurais de la misère à dissimuler mon statut sérologique si je prends des médicaments  (4)  

▢ La présence d'obstacles financiers (c.-à-d. que je ne pourrais pas me payer le traitement)  

(5)  

▢ L'emplacement des services ou la distance à parcourir pour s'y rendre  (6)  

▢ Mon malaise vis-à-vis le système médical  (7)  

▢ J'éprouve de la stigmatisation et de la discrimination dans le système de santé  (8)  

▢ Je ne sais pas comment accéder au système ou aux soins  (9)  

▢ J'ai d'autres priorités (p. ex. j'ai des enfants à ma charge, j'ai un emploi)  (10)  

▢ Je ne crois pas que la thérapie antirétrovirale soit nécessaire à ma survie  (11)  

▢ D'autres thérapies, médicaments ou remèdes m'aideront  (12)  

▢ Je ne veux pas commencer un traitement que je sais que je devrai prendre pour le reste de 

ma vie  (13)  

▢ Je ne me sens pas prêt à commencer le traitement  (14)  

▢ Ma famille, mes amis ou mon partenaire ne veulent pas que je commence un traitement 

antirétroviral  (15)  
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▢ Mon médecin m'a déconseillé de commencer un traitement antirétroviral  (16)  

▢ Je n'habite pas dans un bon endroit  (17)  

▢ J'ai un problème de dépendance  (18)  

▢ Je me sens bien  (19)  

▢ Je me sens déprimé ou désespéré  (20)  

▢ Je me sens seul et isolé  (21)  

▢ Aucune de ces réponses  (23)  

▢ Pour une autre raison (veuillez expliquer) :  (22) 

________________________________________________ 
 

End of Block: HIV 
 

Start of Block: Hep C 

 

Les questions de cette section portent sur l'hépatite C. 
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Veuillez lire les énoncés suivants. Ces énoncés sont vrais. Indiquez si vous connaissiez chacun 

d'entre eux ou non avant de répondre à cette enquête 

 Oui, je le savais déjà (1) Non, je ne le savais pas (2) 

Il n'existe pas de vaccin pour 
se protéger contre l'hépatite C. 

(1)  o  o  
Il existe des options de 

traitement très efficaces pour 
les personnes vivant avec 

l'hépatite C. (2)  
o  o  

Il est possible de contracter 
l'hépatite C à nouveau après 
un traitement réussi ou une 

élimination spontanée du virus 
(3)  

o  o  

L'hépatite C peut être 
transmise en partageant du 

matériel d'injection ou 
d'inhalation et en ayant des 

rapports sexuels anaux sans 
condom (4)  

o  o  

 

Qu'est-ce qui décrit le mieux votre statut sérologique actuel à l'égard de l'hépatite C? 

o J'ai présentement l'hépatite C  (1)  

o J'ai déjà eu l'hépatite C, mais j'ai éliminé le virus sans traitement (spontanément)  (2)  

o J'ai déjà eu une hépatite C, mais j'ai éliminé le virus avec un traitement  (3)  

o Je n'ai jamais été diagnostiqué avec l'hépatite C  (0)  

 

 

À quand remonte votre DERNIER dépistage de l'hépatite C? Si vous vivez avec l'hépatite C, 

indiquez à quel moment vous avez été diagnostiqué avec 

o Au cours de la dernière année  (1)  

o Il y a plus d'un an  (2)  

o Je n'ai jamais été dépisté pour l'hépatite C  (0)  

o Je ne sais pas  (1111)  
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À quelle fréquence vous faites-vous dépister pour l'hépatite C? 

o Au moins une fois tous les 3 mois  (1)  

o Une fois tous les 6 mois  (2)  

o Une fois par an  (3)  

o Une fois tous les 2 ans  (4)  

o Je ne me fais pas dépister régulièrement  (5)  

o Je n'ai jamais été dépisté pour l'hépatite C  (0)  

o Je ne sais pas  (1111)  

 

 

Avez-vous actuellement un fournisseur de soins de santé que vous consultez pour vos soins de 

l'hépatite C? 

o Oui  (1)  

o Non  (0)  

o Je ne sais pas  (1111)  

 

 

Avez-vous reçu un traitement pour votre hépatite C? 

o Oui, je suis présentement sous traitement  (1)  

o Oui, j'ai commencé un traitement mais je ne l'ai pas terminé  (2)  

o Oui, j'ai terminé un traitement  (3)  

o Non, je n'ai jamais reçu de traitement  (0)  

 

End of Block: Hep C 
 

Start of Block: STI's 
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Les questions de cette section concernent les infections transmises sexuellement (ITS) autres que 

le VIH ou l'hépatite C. Les infections transmises sexuellement comprennent la chlamydia, la 

gonorrhée, la syphilis, le VPH, l'herpès et la VB. 

 

 

Quand avez-vous été dépisté pour la dernière fois pour des ITS (autres que le VIH ou l'hépatite C) ? 

o Au cours des 3 derniers mois  (1)  

o Il y a 4-6 mois  (2)  

o Il y a 7-12 mois  (3)  

o Il y a 1-2 ans  (4)  

o Il y a plus de deux ans  (5)  

o Je n'ai jamais été dépisté pour des ITS  (0)  

o Je ne sais pas  (1111)  

 

 

À quelle fréquence vous faites-vous dépister pour des ITS (autres que le VIH ou l'hépatite C)? 

o Au moins une fois tous les 3 mois  (1)  

o Tous les 6 mois  (2)  

o Une fois par an  (3)  

o Une fois tous les 2 ans  (4)  

o Je ne me fais pas dépister régulièrement  (5)  

o Je ne sais pas  (1111)  

 

 

Nous posons cette prochaine question afin de pouvoir demander des tests de dépistage d'ITS 

appropriés. Nous avons tous des façons différentes de parler de notre corps et des mots différents 

pour désigner nos parties intimes. Nous nous excusons si ce ne sont pas les termes que vous 

utilisez. 
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Avez-vous eu des rapports sexuels impliquant l'une de ces parties de votre corps au cours des 12 

derniers mois? Cochez tout ce qui s'applique....... 

▢ Mes fesses  (1)  

▢ Mon vagin ou mon trou avant  (2)  

▢ Ma bouche  (3)  

▢ Mon pénis  (4)  

▢ Aucune de ces réponses  (5)  
 

Quels types de tests de dépistage d'ITS (autres que le VIH ou l'hépatite C) avez-vous effectués au 

cours des 12 DERNIERS MOIS? Cochez tout ce qui s'applique....... 

▢ Uriner dans un gobelet (test d'urine)  (1)  

▢ Échantillon de sang (généralement à partir du bras)  (2)  

▢ Écouvillon de gorge  (3)  

▢ Écouvillon anal (dans les fesses)  (4)  

▢ Écouvillon urétral (dans votre pénis)  (5)  

▢ Examen pelvien  (6)  

▢ Prélèvement vaginal (trou avant) ou cervical  (7)  

▢ Aucune de ces réponses  (8)  

▢ Je ne sais pas  (9)  
 



 

 

 Page 45 of 103 

Avez-vous été diagnostiqué ou traité pour l'une des ITS suivantes au cours des 12 DERNIERS 

MOIS? Cochez tout ce qui s'applique....... 

▢ Syphillis  (1)  

▢ Chlamydia  (2)  

▢ Gonorrhée  (3)  

▢ Verrues (génitales ou anales)  (4)  

▢ Herpès (génital ou anal)  (5)  

▢ Urétrite non spécifique  (6)  

▢ Lymphogranulome vénérien (LGV)  (7)  

▢ Vaginose bactérienne  (8)  

▢ Trichomonase  (9)  

▢ Morpions (poux du pubis)  (10)  

▢ Autre  (11)  

▢ Oui, j'ai eu une ITS, mais j'ignore laquelle  (12)  

▢ Pas d'ITS au cours de la dernière année  (13)  
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Au cours des 12 derniers mois, vous a-t-on diagnostiqué une chlamydia ou une gonorrhée 

spécifiquement au niveau de vos ou votre...? Cochez tout ce qui s'applique....... 

 Oui (1) Non (0) 

Fesses (1)  o  o  
Gorge (2)  o  o  
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Depuis le début de la pandémie de coronavirus, l'un des facteurs suivants vous a-t-il incité à retarder 

ou à éviter un dépistage d'ITS? Cochez tout ce qui s'applique....... 

▢ Le fait de se rendre à une clinique était trop risqué en raison de la pandémie de la COVID-19  

(1)  

▢ Les cliniques étaient fermées ou non disponibles en raison de la pandémie de COVID-19 

(pas de rendez-vous disponibles)  (2)  

▢ Trop occupé  (3)  

▢ Services trop éloignés  (4)  

▢ Horaires peu convenables  (5)  

▢ Manque de vie privée  (6)  

▢ Manque de sensibilité professionnelle à la diversité sexuelle et de genre  (7)  

▢ Réaction négative ou jugement de la part du travailleur de la santé  (8)  

▢ Stressé, anxieux ou déprimé  (9)  

▢ Le coût (p. ex. aucune assurance maladie)  (10)  

▢ Temps d'attente trop long pour un rendez-vous  (11)  

▢ Je ne savais pas où aller  (12)  

▢ Les services ne sont pas offerts dans ma langue préférée  (13)  

▢ J'ai reporté ou sauté un test de dépistage des ITS depuis le début de la pandémie de 

coronavirus  (14)  

▢ Autre, veuillez expliquer :  (15) ________________________________________________ 
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End of Block: STI's 
 

Start of Block: Knowledge 

 

Les questions de cette section portent sur vos connaissances. Veuillez lire les énoncés suivants. 

Ces énoncés sont vrais. Indiquez si vous connaissiez chacun d'entre eux ou non avant de répondre 

à cette enquête. 
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Oui, je le savais déjà (1) 

 
 
 
 

Non, je ne le savais pas (2) 

Le fait d'être le partenaire 
réceptif présente un risque 

plus élevé de contracter le VIH 
que le fait d'être le partenaire 
actif. Le partenaire actif a plus 
de chance de transmettre le 

VIH que le partenaire réceptif. 
(1)  

o  o  

Les condoms sont un moyen 
fiable de prévenir la 

transmission du VIH et de la 
plupart des ITS entre 

partenaires sexuels (s'ils sont 
utilisés régulièrement et 

correctement) (2)  

o  o  

La prophylaxie pré-exposition 
(« PrEP ») est un médicament 

contre le VIH que les 
personnes séronégatives 
peuvent prendre avant et 
après les rapports sexuels 

pour éviter de contracter le VIH 
(3)  

o  o  

La PrEP est disponible 
gratuitement pour les 

personnes ayant un « statut » 
grâce au Programme des 

services de santé non assurés 
(SSNA)? (12)  

o  o  

La prophylaxie post-exposition 
(« PEP ») : Dans les 3 jours 
qui suivent une exposition 

potentielle au VIH, une 
personne séronégative prend 
des médicaments contre le 

VIH qui pourraient lui 
permettre de ne pas contracter 
le VIH pendant un maximum 

d'un mois (4)  

o  o  

La prise quotidienne 
d'antirétroviraux par une 

personne vivant avec le VIH 
peut rendre sa charge virale 

indétectable (5)  

o  o  

Il existe désormais un 
consensus scientifique qui 

affirme qu'une personne qui 
maintient une charge virale 

o  o  
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End of Block: Knowledge 
 

Start of Block: Test @ Home 

Nous avons une autre étude dans le cadre de laquelle nous vous envoyons gratuitement des 

trousses d'autotest du VIH, nous vous posons des questions et nous vous mettons en contact avec 

des pairs. Les trousses d'autotest du VIH peuvent être utilisées pour vous-même ou données à un 

ami ou à un partenaire sexuel. Voulez-vous en savoir plus sur l'étude Dépistage@Domicile? 

o Oui  (1)  

o Non  (0)  

 

indétectable ne peut pas 
transmettre le VIH à ses 

partenaires sexuel·s. C'est ce 
qu'on appelle « Indétectable = 

Intransmissible » (I=I). (6)  

La syphilis peut être transmise 
lors de rapports sexuels oraux, 

vaginaux (trou avant) ou 
anaux, y compris lors de la 
masturbation mutuelle et du 

partage de jouets sexuels. (7)  

o  o  

Il existe un vaccin efficace 
contre le virus du papillome 

humain qui réduit le risque de 
cancer de la bouche, de l'anus, 
du col de l'utérus, du pénis et 

de la gorge, ainsi que le risque 
de verrues génitales et anales. 

(8)  

o  o  

Le nombre de nouveaux cas 
de chlamydia et de gonorrhée 
est en hausse au Canada. (9)  o  o  

Santé Canada a interdit la 
vente de poppers en 2013. 

(10)  o  o  
Santé Canada a récemment 
approuvé un autotest du VIH 

que vous pouvez utiliser vous-
même (sans passer par un 

professionnel de la santé). (11)  

o  o  
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Cette section fournit des informations sur l'étude Dépistage-à-Domicile, une étude sur une nouvelle 

méthode de dépistage du VIH récemment approuvée au Canada. 

 

Formulaire de consentement à l'étude (pour la composante biologique)  

Invitation à participer à l'étude Cette étude est menée par le Centre de recherche communautaire, 

l'Université de Victoria, et le Centre REACH Nexus des IRSC. L'étude s'intitule Sexe au présent, 

édition Dépistage-à-domicile – dépistage à domicile et distribution secondaire d’autotests de 

dépistage du VIH auprès d’hommes issus de minorités sexuelle. Vous êtes invité à participer à cette 

étude.    

 

Sur quoi porte l’étude?    

L'objectif de l'étude est d'en savoir plus sur les expériences d'autodiagnostic du VIH chez les 

hommes gais, bisexuels, trans et queer ainsi que chez les personnes bispirituelles et non binaires. 

Cela comprend l'utilisation d'un autotest de dépistage du VIH, la possibilité de donner un autotest de 

dépistage du VIH à des amis ou à des partenaires sexuels pour qu'ils se l’administrent ainsi que des 

enquêtes sur votre expérience en matière de dépistage, du traitement ou de la prévention du VIH 

après l’administration du test de dépistage. Un « pair navigateur » (un membre de la communauté 

LGBTQ2+) sera disponible pour vous offrir un soutien supplémentaire et vous contactera au moins 

une fois dans le cadre de l'étude. Ce soutien peut prendre la forme d'une aide afin d’administrer 

l’autotest de dépistage du VIH, d'un counselling par les pairs ou d'une assistance afin de trouver des 

services de dépistage, de traitement ou de prévention du VIH.   

 

Qu’est-ce qu’on me demande de faire?    

Si vous acceptez de participer, vous recevrez jusqu'à trois (3) autotests de dépistage du VIH 

envoyés par courrier à l'endroit de votre choix (p. ex. votre domicile). Vous pourrez utiliser les tests 

vous-même ou les remettre à une autre personne de votre entourage. Vous répondrez à une 

enquête en ligne après avoir reçu le·s autotest·s de dépistage du VIH. Des enquêtes de suivi en 

ligne plus courtes vous seront envoyées par courriel une semaine, un mois, trois mois et six mois 

après que vous aurez répondu à la première enquête afin que nous puissions savoir à quels 

services vous avez eu recours après avoir utilisé l'autotest de dépistage du VIH. La série d'enquêtes 

de suivi recommencera (1 semaine, 1 mois, 3 mois et 6 mois) si vous utilisez un nouvel autotest de 

dépistage du VIH.    

 

Comment protégez-vous mes renseignements?    

Les coordonnées que vous nous fournissez (nom, adresse, courriel et numéro de téléphone) ne 

seront utilisées que pour vous envoyer les autotests de dépistage du VIH et vous contacter afin 

d’effectuer un suivi. Elles ne seront pas liées d’aucune façon aux résultats de votre enquête. Nous 

relierons vos données à celles de l'enquête Sexe au présent, Dépistage-à-domicile afin de limiter la 

répétition des mêmes questions. Vous pouvez également choisir que vos coordonnées soient 

utilisées pour vous recontacter concernant de futures études sur le dépistage du VIH et d'autres 

infections transmises sexuellement et par le sang effectuées par le CBRC. Les renseignements que 

vous fournissez dans l'enquête et les résultats du test d’autodépistage du VIH seront traités 

conformément aux lois sur la protection de la vie privée, notamment la Loi fédérale sur la protection 

des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). Toutes les données 

seront stockées sur un serveur canadien crypté et protégé par un mot de passe à l'Université de 

Victoria. Les données ne seront rapportées que pour des groupes de participants (et non à titre 
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individuel) afin de minimiser le risque qu'un individu soit identifié à partir d'une combinaison de 

réponses (p. ex. l'âge, l’identité de genre, l’emplacement géographique). Les pairs navigateurs sont 

disponibles pour offrir du counselling par les pairs et proposer des renvois vers des ressources 

communautaires. Ils ne verront pas les réponses à votre questionnaire. Si vous leur fournissez des 

renseignements personnels concernant votre santé, ils se conformeront aux exigences de 

confidentialité des renseignements sur la santé de la province dans laquelle vous résidez. Si vous 

souhaitez mettre terme à votre participation à l'étude après avoir rempli le questionnaire, l'équipe de 

l'étude ne pourra pas supprimer vos réponses au questionnaire ou votre résultat obtenu avec 

l’autotest de dépistage du VIH car elle ne saura pas quels renseignements et quel échantillon sont à 

vous.   

 

Y a-t-il des risques?    

Si une question vous dérange ou si vous vous sentez mal à l'aise à tout moment, vous pouvez 

ignorer les questions concernées ou contacter l'équipe de l'étude. Si vous remettez un autotest de 

dépistage du VIH à quelqu'un d'autre pour qu'il l'utilise, cette conversation pourrait être malaisante. 

Si vous le souhaitez, un pair navigateur peut vous aider à obtenir un soutien et vous orienter vers un 

intervenant de proximité ou un conseiller. Vous pouvez vous attendre à éprouver une certaine 

douleur en vous piquant le doigt. De nombreuses personnes font la même chose pour mesurer leur 

taux de glycémie. Il y a très peu de risques de complications, par exemple d'évanouissement ou 

d'infection, lorsque vous vous piquez le doigt. Veuillez suivre les consignes du feuillet d'utilisation 

pour réduire le risque de douleur. Vous pourriez obtenir un résultat réactif (positif préliminaire) en 

effectuant l'autotest de dépistage du VIH. Cela pourrait être troublant pour vous. Un résultat positif à 

l’autotest du VIH n’est que préliminaire et nous vous encourageons d’effectuer un dépistage de 

confirmation du VIH afin d’assurer que vous pouvez bénéficier du traitement nécessaire pour le VIH 

et pour réduire le risque de transmettre le VIH à quelqu’un d’autre. Un membre de l'équipe de l'étude 

est à votre disposition pour vous offrir du counselling et des renvois après le test. Le feuillet qui vient 

avec l'autotest de dépistage du VIH contient également les coordonnées des lignes info-santé 

provinciales/territoriales.    

 

Quels sont les avantages?    

Si vous êtes intéressé, l'équipe de l'étude vous indiquera où obtenir du counselling et vous faire 

dépister pour le VIH, l'hépatite C et d'autres infections transmises sexuellement. L'équipe de l'étude 

peut également vous orienter vers divers services de santé, de traitement et d'aide sociale. En 

participant, vous recevez un autotest de dépistage du VIH que vous pouvez également donner à 

d'autres membres de la communauté pour qu'ils les utilisent.    

Vous contribuez à générer des données qui permettront d'améliorer la santé et le bien-être des 

membres de la communauté en fournissant aux chercheurs et aux organisations communautaires 

les renseignements dont ils ont besoin pour améliorer l'accès au dépistage du VIH et l’arrimage aux 

soins. Vous pourrez également accéder gratuitement aux résultats de l'étude en ligne sur le site 

Web du Centre de recherche communautaire.    

 

Utilisation des renseignements    

Les renseignements que vous fournissez (qui ne comprennent ni votre nom, ni vos coordonnées) 

seront partagées avec l'équipe de recherche du Centre de recherche communautaire, de l'Université 

de Victoria et du Centre REACH des IRSC. Les données recueillies pourront être transmises 

ultérieurement à d'autres chercheurs qui s'intéressent à la santé des hommes gais, bisexuels, trans, 
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bispirituels et queer et des personnes non binaires. Les renseignements seront utilisés afin de 

rédiger des rapports, de fournir des informations statistiques et de préparer des présentations. Vous 

ne serez identifié en aucune façon car ces rapports et autres documents publics feront toujours 

référence à des groupes de personnes plutôt qu’à des personnes individuelles. Les chercheurs se 

conformeront en tout temps aux directives éthiques des trois Conseils en matière de recherche avec 

des êtres humains. 

 

Participation volontaire    

Cette étude est entièrement volontaire. Si vous décidez de ne pas y participer, cela n'affectera pas 

la façon dont vous serez traité par les organismes de santé, de traitement ou sociaux. Vous pouvez 

mettre terme à votre participation à l’étude à tout moment et vous ne perdrez rien. Vous n'êtes pas 

obligé de répondre aux questions auxquelles vous ne voulez pas répondre. Si vous soumettez votre 

questionnaire et que vous changez d’avis par la suite, il ne sera pas possible de supprimer vos 

données, et ce, car l'équipe chargée de l'étude ne saura pas quelles réponses sont les vôtres. Il n'y 

a pas de compensation financière pour la participation à cette étude. Cependant, vous pourrez 

recevoir jusqu'à 3 autotests de dépistage du VIH. Un autotest de dépistage du VIH a une valeur de 

35 $.  

 

Contact pour des renseignements sur l'étude 

 Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur cette étude, 

vous pouvez contacter Chris Draenos, responsable pancanadien de la mise en œuvre du dépistage 

des ITSS et de l’arrimage du Centre de recherche communautaire, au 416-803-4304 ou à 

chris.draenos@cbrc.net. 

 

 Droits des participants 

 Cette enquête a été approuvée par le Bureau d'éthique de la recherche humaine de l'Université de 

Victoria. Si vous avez des inquiétudes concernant vos droits en tant que sujet de recherche et/ou 

votre expérience lors de votre participation à cette étude, vous pouvez contacter le Bureau d'éthique 

de la recherche humaine de l'Université de Victoria au 250-472-4545. 

 

 Consentement 

 En consentant à participer à cette étude, vous acceptez de recevoir 1 à 3 autotests de dépistage du 

VIH et de répondre à certaines questions sur votre expérience en lien à l'utilisation de l'autotest. 

Vous ne renoncez pas à vos droits de recours juridique dans l'éventualité peu probable d'un 

préjudice en lien à la recherche en consentant à participer à cette étude. Maintenant que vous avez 

lu ce formulaire de consentement, veuillez contacter l'équipe de l’étude si vous avez des questions 

sur le fait de participer à cette enquête. 

 

Reconnaissez-vous et acceptez-vous ces conditions? 

o Oui  (1)  

o Non  (0)  
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Combien de trousses d'autotest du VIH aimeriez-vous recevoir? Ces trousses sont emballées 

individuellement et peuvent servir à votre usage personnel ou à celui d'un partenaire sexuel ou 

d'une personne de votre entourage. 

o 1  (1)  

o 2  (2)  

o 3  (3)  

 

 

Comment comptez-vous utiliser les trousses de dépistage du VIH? Cochez tout ce qui s'applique... 

▢ L'utiliser moi-même  (1)  

▢ La donner à un partenaire sexuel  (2)  

▢ La donner à un ami  (3)  

▢ Je ne suis pas encore sûr  (5)  

▢ Autre, veuillez préciser :  (4) ________________________________________________ 
 

 

Veuillez indiquer votre nom, votre adresse postale et une méthode pour vous contacter afin 

que nous puissions faciliter l'envoi de votre/vos trousses d'autotest. Ces renseignements 

resteront confidentiels et seront supprimés une fois l'étude terminée. Bien qu'un nom soit 

nécessaire, vous pouvez choisir de nous fournir votre nom de tous les jours, votre nom légal, 

votre nom préféré ou un faux nom pour mieux protéger votre vie privée.  

    

Si vous laissez l'un des champs suivants vides, vous recevrez une invite indiquant que la question 
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est sans réponse. Si c'était intentionnel, c'est-à-dire que vous n'avez pas de numéro d'appartement / 

de sonnerie, vous pouvez simplement ignorer l'invite et continuer! Merci! 

o Nom  (1) ________________________________________________ 

o Adresse  (2) ________________________________________________ 

o Numéro d'appartement (si applicable)  (3) 

________________________________________________ 

o Numéro d'intercom (si applicable)  (4) 

________________________________________________ 

o Ville  (5) ________________________________________________ 

o Province  (6) ________________________________________________ 

o Code postal  (7) ________________________________________________ 

 

 

Province 

▼ AB (2) ... YT (9) 

 

 

Indiquez les coordonnées que vous préférez utiliser. Ne fournissez que les informations que vous 

souhaitez que nous utilisions. Au moins une information est requise. 

o Courriel :  (1) ________________________________________________ 

o Numéro de téléphone (pour appeler) :  (2) 

________________________________________________ 

o Numéro de téléphone (pour texter) :  (3) 

________________________________________________ 
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Un membre de l'équipe de recherche vous contactera environ 1 semaine après la réception de votre 

ou vos trousses d'autotest du VIH dans le cadre de l'étude. Veuillez indiquer quand vous préférez 

être contacté. Cochez tout ce qui s'applique........ 

 En semaine (lun-ven) (1) 
La fin de semaine (sam/dim) 

(2) 

Contactez-moi le matin (10 h - 
13 h) (1)  

▢  ▢  
Contactez-moi l'après-midi (13 

h - 17 h) (2)  

▢  ▢  
Contactez-moi le soir (17 h - 

20 h) (3)  

▢  ▢  
 

 

Si nous ne pouvons vous joindre par téléphone, pouvons-nous laisser un message vocal indiquant 

que nous appelons de la part du CBRC? 

o Oui  (1)  

o Non  (0)  

 

End of Block: Test @ Home 
 

Start of Block: PrEP 

Les questions de cette section concernent la prophylaxie pré-exposition (PrEP). La PrEP est un 

médicament contre le VIH que les personnes séronégatives peuvent prendre avant et après les 

rapports sexuels pour éviter de contracter le VIH. 
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Avez-vous déjà été sous PrEP? 

o Oui, je suis actuellement sous PrEP  (1)  

o Oui, mais j'ai arrêté avant la pandémie de coronavirus et je n'ai pas repris mon traitement 

depuis  (2)  

o Oui, mais j'ai arrêté pendant la pandémie de coronavirus et je n'ai pas repris mon traitement 

depuis  (3)  

o Non  (0)  

o Je ne sais pas  (1111)  

 

 

Indiquez dans quelle mesure vous êtes d'accord avec les énoncés suivants : 
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Fortement en 
désaccord (1) 

Plutôt en 
désaccord (2) 

Ni d'accord ni 
en désaccord 

(3) 

Plutôt 
d'accord (4) 

Fortement 
d'accord (5) 

L'utilisation de 
la PrEP est 
maintenant 
largement 

acceptée par 
les gens de 

ma 
communauté 

(1)  

o  o  o  o  o  

Un grand 
nombre de 
personnes 

sexuellement 
actives dans 

ma 
communauté 

sont 
maintenant 
PrEP (2)  

o  o  o  o  o  

Mes 
partenaires 

sexuels 
potentiels 
voudraient 

que je prenne 
la PrEP. (3)  

o  o  o  o  o  

La PrEP est 
maintenant la 

« norme » 
pour les 

personnes 
sexuellement 
actives dans 

ma 
communauté 

(4)  

o  o  o  o  o  

Je pense que 
je devrais être 
sous PrEP (5)  o  o  o  o  o  
Je pense que 
les personnes 
sexuellement 
actives de ma 
communauté 
devraient être 
sous PrEP (6)  

o  o  o  o  o  
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À quelle fréquence utilisez-vous la PrEP? 

o Quotidiennement  (1)  

o Au besoin  (2)  

o Autre (veuillez préciser) :  (3) ________________________________________________ 

 

 

Avez-vous déjà essayé d'obtenir la PrEP? 

o Oui  (1)  

o Non  (0)  

 

 

Aimeriez-vous être sous PrEP? 

o Oui  (1)  

o Non  (0)  

o Je ne suis pas certain  (2222)  
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Qu'est-ce qui vous empêche de prendre la PrEP? Cochez tout ce qui s'applique........ 

▢ Je ne pense pas que je vais contracter le VIH  (1)  

▢ Cela coûte trop cher (p. ex. je dois payer de ma poche, mon assurance ne couvre pas la 

PrEP)  (2)  

▢ Je ne peux pas obtenir de prescription (p. ex. je ne sais pas où aller, je n'ai pas de 

prestataire de soins, je ne suis pas éligible)  (3)  

▢ Je m'inquiète des effets secondaires (à long ou à court terme)  (4)  

▢ Je ne veux pas prendre un médicament à tous les jours  (5)  

▢ Trop de tests et de visites en clinique  (6)  

▢ J'ai peur de me faire juger par les membres de la communauté  (7)  

▢ J'ai peur de me faire juger par un prestataire de soins de santé  (8)  

▢ Cela ne me protège pas contre les autres ITS  (9)  

▢ Je ne sais pas/crois pas que la PrEP me protégera complètement du VIH  (10)  

▢ Je préfère utiliser des condoms  (11)  

▢ Il me faut plus de renseignements  (12)  

▢ Je crains que les médicaments contre le VIH ne fonctionnent pas si je suis infecté  (13)  

▢ J'ai réduit le nombre de mes partenaires sexuel·s (pas de partenaires sexuel·s)  (14)  

▢ Je suis présentement dans une relation monogame/fermée.  (15)  
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▢ J'ai perdu ma couverture de médicaments ou mon assurance maladie en raison de la 

pandémie de la COVID-19  (16)  

▢ Autre (veuillez préciser) :  (17) ________________________________________________ 
 

 

La série de questions suivante est utilisée par les cliniciens pour évaluer le risque de contracter le 

VIH. Les lignes directrices canadiennes recommandent à toute personne ayant un score total de 10 

ou plus d'envisager de prendre la PrEP. Veuillez répondre à chaque question en sélectionnant une 

seule réponse. Quel âge avez-vous? 

o < 18 ans (score de 0)  (1)  

o 18-28 ans (score de 8)  (2)  

o 29-40 ans (score de 5)  (3)  

o 41-48 ans (score de 2)  (4)  

o 49 ans ou plus (score de 0)  (5)  

 

 

Avec combien d'hommes avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 6 derniers mois ? 

o 0-5 (score de 0)  (3)  

o 6-10 (score de 4)  (2)  

o Plus de 10 (score de 7)  (1)  

 

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu des rapports sexuels anaux réceptifs avec un homme 

(vous étiez ou ou la partenaire réceptif) sans condom? 

o Oui (score de 10)  (1)  

o Non (score de 0)  (0)  
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Au cours des 6 derniers mois, combien avez-vous eu de partenaires sexuels masculins séropositifs? 

o 0 (score de 0)  (0)  

o 1 (score de 4)  (1)  

o >1 (score de 8)  (2)  

 

 

Au cours des 6 derniers mois, combien de fois avez-vous eu des relations sexuelles anales avec 

pénétration (vous étiez le partenaire actif) sans condom avec un homme séropositif? 

o 0-4 fois (score de 0)  (0)  

o 5+ fois (score de 6)  (1)  

 

 

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous consommé de la méthamphétamine (crystal meth ou 

speed)? 

o Oui (score de 6)  (1)  

o Non (score de 0)  (0)  

 

 

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous utilisé des poppers (nitrate d'amyle)? 

o Oui (score de 3)  (1)  

o Non (score de 0)  (0)  

 

 

La série de questions ci-dessus est utilisée par certains cliniciens pour évaluer le risque de 

contracter le VIH. Les lignes directrices canadiennes recommandent à toute personne ayant un 

score total de 10 ou plus d'envisager de prendre la PrEP. Parlez-en à un médecin ou à une 

infirmière si le fait de prendre la PrEP vous intéresse. 
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Pensez-vous que ces questions représentent réellement votre risque de contracter le VIH? 

o Oui  (1)  

o Non  (0)  

o Je ne sais pas  (1111)  

 

End of Block: PrEP 
 

Start of Block: PEP 

 

Les questions de cette section portent sur la prophylaxie post-exposition (PPE). La PPE est un 

médicament contre le VIH que les personnes séronégatives peuvent prendre dans les 3 jours 

suivant une exposition potentielle pour éviter de contracter le VIH. 

 

 

Avez-vous essayé d'obtenir la PPE après avoir eu des rapports sexuels ou partagé du matériel de 

consommation de drogues AU COURS DE L'ANNEE DERNIÈRE? 

o Oui, et j'ai obtenu la PPE  (1)  

o Oui, mais je n'ai pas obtenu la PPE  (2)  

o Non  (0)  

o Je ne sais pas  (1111)  

 

 



 

 

 Page 64 of 103 

Pourquoi n'avez-vous pas pu obtenir la PPE? Cochez tout ce qui s'applique....... 

▢ Coûts des médicaments  (1)  

▢ J'ai été évalué comme étant à faible risque  (2)  

▢ Je ne savais pas où aller  (3)  

▢ Trop de temps s'était écoulé depuis mon exposition potentielle  (4)  

▢ Le prestataire ne voulait pas me parler de la PPE  (5)  

▢ Aucune de ces réponses (veuillez préciser) :  (6) 

________________________________________________ 
 

 

Combien de fois avez-vous pris la PPE après avoir eu des rapports sexuels ou partagé du matériel 

de consommation AU COURS DE VOTRE VIE? 

o Une fois  (1)  

o Plus d'une fois  (2)  

o Jamais  (0)  

o Je ne sais pas  (1111)  

 

End of Block: PEP 
 

Start of Block: Substance Use 

 

Les questions de cette section portent sur votre consommation récente de substances. Par 

substances, nous voulons dire l'alcool, la marijuana, le tabac et toute autre drogue. 
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Pourquoi consommez-vous des substances? Cochez tout ce qui s'applique....... 

▢ Pour me sentir bien/passer un bon moment  (1)  

▢ Car j'aime les sensations qu'elles me procurent  (2)  

▢ Pour me sentir mieux face aux mauvaises choses qui m'arrivent  (3)  

▢ Pour oublier les mauvaises choses qui m'arrivent  (4)  

▢ Pour connecter avec les autres  (5)  

▢ Pour améliorer ma vie sexuelle  (6)  

▢ Pour contrer le stress ou l'anxiété  (7)  

▢ Pour contrer la tristesse ou la dépression  (8)  

▢ Pour contrer la douleur  (9)  

▢ Pour m'aider à dormir  (10)  

▢ Parce que mes amis en consomment  (11)  

▢ Parce que je suis dépendant (p. ex. pour éviter le sevrage)  (12)  

▢ Aucune de ces réponses  (13)  

▢ Non applicable. Je ne consomme aucune substance.  (14)  
 

 

Combien de fois avez-vous consommé les substances suivantes au cours des 6 DERNIERS MOIS? 

Cochez tout ce qui s'applique....... 
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 Jamais (0) 

De temps en 
temps, mais pas 

toutes les 
semaines (1) 

Régulièrement, 
au moins une fois 
par semaine (2) 

Quotidiennement 
(3) 

Alcool (moins de 
5 verres lors de la 
même occasion) 

(Q127_19)  
o  o  o  o  

Alcool (5+ verres 
lors de la même 

occasion) 
(Q127_1)  

o  o  o  o  
Tabac (p. ex. 
cigarettes ou 

cigares) 
(Q127_2)  

o  o  o  o  
Nicotine (p. ex. 

vapoter ou 
cigarettes 

électroniques) 
(Q127_3)  

o  o  o  o  

Cannabis, 
marijuana 
(Q127_4)  o  o  o  o  

Poppers/amyl 
(Q127_5)  o  o  o  o  
Cocaïne 
(Q127_6)  o  o  o  o  

Ecstasy/MDMA 
(Q127_7)  o  o  o  o  

Médicaments 
érectiles (p.ex. 
Viagra, Cialis) 

(Q127_8)  
o  o  o  o  

GHB/« G » 
(Q127_9)  o  o  o  o  

Crystal meth/Tina 
(Q127_10)  o  o  o  o  

Kétamine/Special 
K (Q127_11)  o  o  o  o  
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Crack, Freebase 
(Q127_12)  o  o  o  o  

Tranquilisants ou 
benzos (p. ex. 
Valium, Xanax) 

(Q127_13)  
o  o  o  o  

Amphétamines 
(p. ex. speed, 
méphédrone) 

(Q127_14)  
o  o  o  o  

Psychédéliques 
(p. ex. LSD, 

mescaline, acide, 
champignons) 

(Q127_15)  

o  o  o  o  

Opioïdes, y 
compris ceux qui 

ne sont pas 
utilisés comme 
prescrits (p. ex. 

héroïne, fentanyl, 
Percocet, 

hydromorphone) 
(Q127_16)  

o  o  o  o  

Stéroïdes non 
médicaux (p. ex. 

stéroïdes 
anabolisants) 

(Q127_17)  

o  o  o  o  

Autre, veuillez 
préciser 

(Q127_18)  o  o  o  o  
 

Au cours des 6 DERNIERS MOIS, combien de fois avez-vous consommé intentionnellement plus 

d'une substance en même temps? Par substance, nous entendons toute substance mentionnée lors 

de la question précédente. 

o Jamais  (1)  

o Parfois  (2)  

o Souvent  (3)  

o Toujours  (4)  
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Avez-vous déjà pratiqué le Party and Play (PNP) ou le chemsex 

o Non, jamais  (0)  

o Oui, au cours des 6 derniers mois  (1)  

o Oui, il y a plus de 6 mois  (2)  

 

 

À quelle fréquence avez-vous pratiqué le PnP au cours des 6 DERNIERS MOIS? 

o Juste une fois  (1)  

o Une fois de temps en temps, mais pas toutes les semaines  (2)  

o Régulièrement, au moins une fois par semaine  (3)  

o Quotidiennement  (4)  

 



 

 

 Page 69 of 103 

Quelles substances avez-vous utilisées lors de votre dernière session PnP? Cochez tout ce qui 

s'applique....... 

▢ Alcool (5+ verres lors de la même occasion)  (1)  

▢ Alcool (moins de 5 verres lors de la même occasion)  (19)  

▢ Tabac (p. ex. cigarettes ou cigares)  (2)  

▢ Nicotine (p. ex. vapoter ou cigarettes électroniques)  (3)  

▢ Cannabis, marijuana  (4)  

▢ Poppers/amyl  (5)  

▢ Cocaïne  (6)  

▢ Ecstasy/MDMA  (7)  

▢ Médicaments érectiles (p. ex. Viagra, Cialis)  (8)  

▢ GHB/« G »  (9)  

▢ Crystal meth/Tina  (10)  

▢ Kétamine/Special K  (11)  

▢ Crack, Freebase  (12)  

▢ Tranquilisants ou benzos (p. ex. Valium, Xanax)  (13)  

▢ Amphétamines (p. ex. speed, méphédrone)  (14)  

▢ Psychédéliques (p. ex. LSD, mescaline, acide, champignons)  (15)  
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▢ Opioïdes, y compris ceux qui ne sont pas utilisés comme prescrits (p. ex. héroïne, fentanyl, 

Percocet, hydromorphone)  (16)  

▢ Stéroïdes non médicaux (p. ex. stéroïdes anabolisants)  (17)  

▢ Autre, veuillez préciser  (18) ________________________________________________ 
 

 

Avez-vous DÉJÀ utilisé des substances pour rendre le sexe plus intense ou moins inhibé ou pour 

qu'il dure plus longtemps? 

o Non, jamais  (0)  

o Oui, au cours des 6 derniers mois  (1)  

o Oui, il y a plus de 6 mois  (2)  

 

 

Au cours des 6 DERNIERS MOIS, à quelle fréquence avez-vous utilisé des substances pour rendre 

les rapports sexuels plus intenses, moins inhibés ou plus longs? 

o Juste une fois  (1)  

o De temps en temps, mais pas toutes les semaines  (2)  

o Régulièrement, au moins une fois par semaine  (3)  

o Quotidiennement  (4)  
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Quelles substances avez-vous utilisées pour rendre les rapports sexuels plus intenses, moins 

inhibés ou plus longs? Cochez tout ce qui s'applique........ 

▢ Alcool (5+ verres lors de la même occasion)  (1)  

▢ Alcool (moins de 5 verres lors de la même occasion)  (22)  

▢ Tabac (p. ex. cigarettes ou cigares)  (2)  

▢ Nicotine (p. ex. vapoter ou cigarettes électroniques)  (3)  

▢ Cannabis, marijuana  (4)  

▢ Poppers/amyl  (5)  

▢ Cocaïne  (6)  

▢ Ecstasy/MDMA  (7)  

▢ Médicaments érectiles (p. ex. Viagra, Cialis)  (8)  

▢ GHB/« G »  (9)  

▢ Crystal meth/Tina  (10)  

▢ Kétamine/Special K  (11)  

▢ Crack, Freebase  (12)  

▢ Tranquilisants ou benzos (p. ex. Valium, Xanax)  (13)  

▢ Amphétamines (p. ex. speed, méphédrone)  (14)  

▢ Psychédéliques (p. ex. LSD, mescaline, acide, champignons)  (15)  
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▢ Opioïdes, y compris ceux qui ne sont pas utilisés comme prescrits (p. ex. héroïne, fentanyl, 

Percocet, hydromorphone)  (16)  

▢ Stéroïdes non médicaux (p. ex. stéroïdes anabolisants)  (17)  

▢ Autre, veuillez préciser  (18) ________________________________________________ 
 

 

Les prochaines questions portent sur les poppers, un produit que Santé Canada a banni en 2013. 

Nous voulons connaître le rôle des poppers dans votre vie actuelle. 

 

Pourquoi utilisez-vous les poppers? Cochez tout ce qui s'applique....... 

▢ J'aime les effets  (1)  

▢ Cela m'aide à me détendre lorsque je suis le partenaire réceptif (c.-à-d. pendant le sexe anal 

réceptif).  (2)  

▢ J'ai trouvé que cela réduit les risques de fissures anales.  (3)  

▢ Je trouve le sexe plus agréable  (4)  

▢ C'est une façon de me sentir plus proche de mes partenaires sexuel·s  (5)  

▢ Je me sens moins inhibé/plus aventureux·se  (6)  

▢ Autre, veuillez préciser  (7) ________________________________________________ 
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Où achetez-vous vos poppers? Cochez tout ce qui s'applique....... 

▢ Je les achète dans un sex shop  (1)  

▢ Je les achète dans une autre sorte de magasin  (2)  

▢ Je les achète à un dealer/fournisseur de drogue  (3)  

▢ Je les achète en ligne  (4)  

▢ Un ami ou un partenaire me les donne  (5)  

▢ Je les obtiens des États-Unis ou d'un autre pays  (6)  

▢ Autre (veuillez préciser) :  (7) ________________________________________________ 
 

 

Que pensez-vous de la sécurité associée aux poppers que vous utilisez? 

o Je fais absolument confiance à la sécurité des poppers que j'utilise.  (3)  

o Je fais parfois confiance à la sécurité des poppers que j'utilise.  (2)  

o Je n'ai pas confiance en la sécurité des poppers que j'utilise.  (1)  

o Je n'ai pas réfléchi à la sûreté des poppers que j'utilise.  (4)  
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Quelle sorte de poppers utilisez-vous? Cochez tout ce qui s'applique........ 

▢ Nitrite d'amyle  (1)  

▢ Nitrite d'isobutyle  (2)  

▢ Nitrite d'isopropyle  (3)  

▢ Nitrite de butyle  (4)  

▢ Autre, veuillez préciser  (5) ________________________________________________ 

▢ Je ne sais pas  (6)  
 

Avez-vous déjà ressenti l'un des effets secondaires suivants après avoir utilisé des poppers? 

Cochez tout ce qui s'applique........ 

▢ Lésions cutanées  (1)  

▢ Étourdissements  (2)  

▢ Étourdissements (jusqu'au point de tomber par terre)  (3)  

▢ Maux de tête  (4)  

▢ Incapacité à maintenir une érection  (5)  

▢ Problèmes de vue  (6)  

▢ Autre (veuillez préciser) :  (7) ________________________________________________ 

▢ Aucune de ces réponses  (8)  
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Où obtenez-vous vos renseignements qui vous expliquent comment utiliser les poppers de manière 

sûre? Cochez tout ce qui s'applique........ 

▢ En ligne  (1)  

▢ Ami·e·s  (2)  

▢ Partenaires  (3)  

▢ Prestataires de soins de santé (p. ex. infirmières, docteur)  (4)  

▢ Ressources gouvernementales ou de santé publique  (5)  

▢ Je n'ai pas consulté de renseignements qui expliquent comment consulter les poppers de 

manière sûre?  (6)  

▢ Autre (veuillez préciser) :  (7) ________________________________________________ 
 

 

Les prochaines questions portent sur la consommation de drogues par injection. 

 

 

Vous êtes-vous déjà injecté de la drogue (ou demandé à quelqu'un d'autre de le faire pour vous) 

pour vous défoncer à AU MOINS UNE REPRISE? Par drogue, nous voulons dire toute substance 

autre que les stéroïdes anabolisants, les hormones utilisées dans un contexte d'affirmation de genre 

ou les médicaments que vous utilisez tels que prescrits. 

o Oui, au cours des 6 derniers mois  (1)  

o Oui, il y a plus de 6 ans  (2)  

o Non, jamais  (0)  
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Quelle·s drogue·s vous êtes-vous injectée·s au cours des 6 DERNIERS MOIS? Cochez tout ce qui 

s'applique... 

▢ Crystal meth/Tina  (1)  

▢ Cocaïne  (2)  

▢ Opioïdes (p. ex. héroïne/smack/fentanyl)  (3)  

▢ Kétamine/Special K  (4)  

▢ Amphétamines/Speed  (5)  

▢ Ecstasy/MDMA  (6)  

▢ Crack  (7)  

▢ Autre, veuillez préciser :  (8) ________________________________________________ 

▢ Je me suis injecté des ou de la drogue·s, mais je ne sais pas laquelle ou lesquelles.  (9)  
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Au cours des 6 DERNIERS MOIS, avez-vous utilisé l'un des matériels de consommation de drogues 

suivants alors qu'il avait déjà été utilisé par quelqu'un d'autre? 

 Oui (1) Non (0) Je ne sais pas (1111) 

Aiguilles ou seringues 
(1)  o  o  o  

Pailles, billets de 
banque ou pipes (2)  o  o  o  

Filtres (3)  o  o  o  
Cups ou cuillières (4)  o  o  o  

Tourniquets (5)  o  o  o  
Tampons d'alcool (6)  o  o  o  
Acidifiants (vinaigre, 
jus de citron, acide 

ascorbique) (7)  o  o  o  

Eau (8)  o  o  o  
 

 

 

La question suivante porte sur les surdoses. Aux fins de cette enquête, une surdose est définie 

comme  des réactions physiques ou mentales négatives après avoir consommé une substance en 

trop grande quantité. La surdose peut être intentionnelle ou non. Pour des substances comme les 

opioïdes, cela peut se manifester par une respiration, un rythme cardiaque ou un pouls lents ou 

inexistants, des spasmes musculaires, des crises, des lèvres et des ongles bleus, une peau froide 

ou moite, des pupilles minuscules, une incapacité de bouger ou de répondre, ou une perte de 

conscience. Pour les substances telles que la méthamphétamine, la cocaïne, le crack ou d'autres 

stimulants, cela peut entraîner la paranoïa, le délire, la psychose, l'accélération du rythme cardiaque 

et/ou des douleurs thoraciques, la transpiration, des maux de tête sévères ou des symptômes 

semblables à ceux d'un accident vasculaire cérébral. Les symptômes peuvent varier selon la drogue 

consommée. 
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Avez-vous fait une surdose à au moins une reprise? 

o Oui, au cours des 6 derniers mois  (1)  

o Oui, il y a plus de 6 mois  (2)  

o Non, jamais  (0)  

 

 

Les effets des substances peuvent être autant positifs que négatifs. Les quatre questions suivantes 

portent spécifiquement sur les effets négatifs que l'alcool et d'autres substances peuvent avoir sur 

votre vie. Nous posons ces questions pour  pouvoir mieux déterminer qui pourrait bénéficier de 

services et de soutien liés à la consommation de substances. 

 

À quand remonte la dernière fois où vous avez passé beaucoup de temps à vous procurer de 

l'alcool ou d'autres drogues, à consommer de l'alcool ou d'autres drogues ou à vous remettre des 

effets de l'alcool ou d'autres drogues (p. ex. vous vous sentiez malade)? 

o Jamais  (0)  

o Le mois passé  (1)  

o Il y a 2 ou 3 mois  (2)  

o Il y a entre 4 et 12 mois  (3)  

o Il y a plus d'un an  (4)  

 

 

À quand remonte la dernière fois où vous avez continué à consommer de l'alcool ou d'autres 

drogues même si cela vous causait des problèmes sociaux, menait à des bagarres ou engendrait 

des ennuis avec d'autres personnes? 

o Jamais  (0)  

o Le mois passé  (1)  

o Il y a 2 ou 3 mois  (2)  

o Il y a entre 4 et 12 mois  (3)  

o Il y a plus d'un an  (4)  
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À quand remonte la dernière fois où votre consommation d'alcool ou d'autres drogues vous a amené 

à cesser ou à réduire votre participation à des activités au travail, à l'école, à la maison ou à des 

événements sociaux? 

o Jamais  (0)  

o Le mois dernier  (1)  

o Il y a 2 ou 3 mois  (2)  

o Il y a entre 4 et 12 mois  (3)  

o Il y a plus d'un an  (4)  

 

 

À quand remonte la dernière fois où vous avez eu des symptômes de  sevrage d'alcool ou d'autres 

drogues, comme des mains tremblantes, des vomissements, de la difficulté à demeurer assis ou à 

dormir, ou avez-vous consommé de l'alcool ou d'autres drogues pour cesser d'être malade ou éviter 

de tomber en sevrage? 

o Jamais  (0)  

o Le mois passé  (1)  

o Il y a 2 ou 3 mois  (2)  

o Il y a entre 4 et 12 mois  (3)  

o Il y a plus d'un an  (4)  
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Avez-vous tenté d'accéder à l'une des ressources suivantes au cours des 6 DERNIERS MOIS : 

Cochez tout ce qui s'applique... 

▢ Counselling lié à la consommation d'alcool ou de drogues  (1)  

▢ Échange de seringues  (2)  

▢ Matériel de réduction des méfaits (p. ex. pipes ou pailles gratuites)  (3)  

▢ Services d'analyse de drogues  (4)  

▢ Trousse de PnP (p. ex. matériel de réduction des méfaits)  (5)  

▢ Sites d'injection/consommation supervisée  (6)  

▢ Trousse de naloxone/NARCAN  (7)  

▢ Approvisionnement sécuritaire d'opioïdes ou d'héroïne  (8)  

▢ Renvois vers des soutiens sociaux (p. ex. logement, revenu, alimentation)  (9)  

▢ Non, je n'ai pas tenté d'accéder à l'une de ces ressources  (10)  
 

Au cours des 6 DERNIERS MOIS, avez-vous voulu modifier votre niveau de consommation de 

substances? Cochez tout ce qui s'applique... 

▢ Oui, j'ai voulu augmenter ma consommation de substances  (1)  

▢ Oui, j'ai voulu diminuer ma consommation de substances  (2)  

▢ Oui, j'ai voulu cesser de consommer  (3)  

▢ Non, je n'ai pas de problème avec mon niveau de consommation actuel  (0)  
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Au cours des 6 DERNIERS MOIS, avez-vous essayé d'obtenir l'aide d'un PROFESSIONNEL OU 

d'un PRESTATAIRE DE SOINS DE SANTÉ pour réduire ou cesser votre consommation d'une 

substance en particulier? 

o Oui, j'ai essayé et j'ai obtenu de l'aide  (1)  

o Oui, j'ai essayé mais je n'ai pas obtenu d'aide  (2)  

o Oui, j'ai essayé et j'ai changé d'idée  (3)  

o Non, je n'ai pas essayé d'obtenir de l'aide  (0)  
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Au cours des 6 DERNIERS MOIS, avez-vous essayé d'obtenir l'un des services ou ressources liés à 

la consommation de substances suivants? Cochez tout ce qui s'applique... 

▢ Réadaptation externe (p. ex. soutien de groupe ou counselling)  (1)  

▢ Traitement de désintoxication en milieu hospitalier  (2)  

▢ Centre de traitement de la dépendance  (3)  

▢ Tente à sudation ou autre ressource culturelle  (4)  

▢ Ressource spirituelle, religieuse ou culturelle  (5)  

▢ Narcotiques anonymes  (6)  

▢ Alcooliques anonymes  (7)  

▢ Services de soutien par les pairs  (8)  

▢ Un prestataire de soins de santé, comme un médecin de famille, une infirmière praticienne 

ou une infirmière autorisée  (9)  

▢ Un conseiller en dépendance  (10)  

▢ Traitement à la méthadone, au Suboxone ou à la buprénorphine (programme de TAO)  (11)  

▢ Autre service/ressource en lien à la consommation de substances  (12) 

________________________________________________ 

▢ Aucune de ces réponses  (13)  
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Quels services n'avez-vous pas été en mesure d'obtenir? 

▢ Réadaptation externe (p. ex. soutien de groupe ou counselling)  (1)  

▢ Traitement de désintoxication en milieu hospitalier  (2)  

▢ Centre de traitement de la dépendance  (3)  

▢ Tente à sudation ou autre ressource culturelle  (4)  

▢ Ressource spirituelle, religieuse ou culturelle  (5)  

▢ Narcotiques anonymes  (6)  

▢ Alcooliques anonymes  (7)  

▢ Services de soutien par les pairs  (8)  

▢ Un prestataire de soins de santé, comme un médecin de famille, une infirmière praticienne 

ou une infirmière autorisée  (9)  

▢ Un conseiller en dépendance  (10)  

▢ Traitement à la méthadone, au Suboxone ou à la buprénorphine (programme de TAO)  (11)  

▢ Autre service/ressource en lien à la consommation de substances  (12)  

▢ J'ai été capable d'obtenir toutes ces choses.  (13)  
 

End of Block: Substance Use 
 

Start of Block: Mental Health 

Les questions de cette section portent sur votre santé mentale 
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En général, comment décririez-vous votre santé mentale? 

o Excellente  (5)  

o Très bonne  (4)  

o Bonne  (3)  

o Correcte  (2)  

o Médiocre  (1)  

 

 

Combien de fois avez-vous vécu l'un des problèmes suivants au cours des 2 DERNIÈRES 

SEMAINES? 

 Pas du tout (0) 
Plusieurs jours 

(1) 
Plus de la moitié 

des jours (2) 
Presque chaque 

jour (3) 

Peu d'intérêt ou 
de plaisir à faire 
des choses (1)  o  o  o  o  
Être maussade, 

déprimé ou 
désespéré (2)  o  o  o  o  
Être nerveux, 
anxieux ou 

angoissé (3)  o  o  o  o  
Être incapable de 

cesser de 
s'inquiéter ou de 

contrôler son 
inquiétude (4)  

o  o  o  o  
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Aimeriez-vous obtenir de l'aide pour l'une des raisons suivantes? Cochez tout ce qui s'applique... 

▢ Dépression  (1)  

▢ Anxiété  (2)  

▢ Coming out  (3)  

▢ Dysphorie de genre  (4)  

▢ Transition de genre  (5)  

▢ Trouble alimentaire  (6)  

▢ Image corporelle  (7)  

▢ Problèmes de couple  (8)  

▢ Solitude  (9)  

▢ Pensées suicidaires  (10)  

▢ Consommation de substances  (11)  

▢ Traumatisme  (12)  

▢ Je n'ai pas besoin d'aide pour aucune de ces raisons  (13)  

▢ Autre (veuillez spécifier) :  (14) ________________________________________________ 
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Sur une échelle de 1 à 5, dans quelle mesure vivez-vous votre... ouvertement? 

 

Je ne suis 
pas ouvert du 
tout à ce sujet 

(1) 

2 (2) 3 (3) 4 (4) 

Je suis ouvert 
à ce sujet 

avec tout le 
monde ou 

presque (5) 

Identité trans 
(Q161_1)  o  o  o  o  o  

Statut 
sérologique 
(Q161_3)  o  o  o  o  o  
Identité 
sexuelle 

(Q161_4)  o  o  o  o  o  
 

 

Aimeriez-vous être moins ou plus ouvert à propos de votre... 

 
J'aimerais être plus 

ouvert (1) 
J'aimerais être moins 

ouvert (2) 

Non, je suis satisfait 
de mon niveau 
d'ouverture (3) 

Identité trans 
(Q223_1)  o  o  o  

Statut sérologique 
(Q223_3)  o  o  o  

Identité sexuelle 
(Q223_4)  o  o  o  

 

 

 

À quelle fréquence avez-vous l'impression... 

 Presque jamais (1) Parfois (2) Souvent (3) 

...de manquer de 
compagnie? (1)  o  o  o  

...d'être laissé pour 
compte? (2)  o  o  o  

...d'être isolé des 
autres? (3)  o  o  o  
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Avez-vous utilisé des soutiens en santé mentale au cours des 12 DERNIERS MOIS? 

o Oui, j'accède présentement des soutiens en santé mentale  (1)  

o Oui, mais je n'accède plus à des soutiens en santé mentale  (2)  

o Non  (0)  

 

 

Quel serait votre choix préféré en matière de traitement si vous aviez des problèmes de santé 

mentale ou si vous vous sentiez déprimé? Cochez tout ce qui s'applique... 

▢ Prise de médicament quotidienne  (1)  

▢ Thérapie individuelle  (2)  

▢ Thérapie de groupe  (3)  

▢ Soutien spirituel ou culturel (p. ex. d'un·e Aîné·e ou d'un gardien·ne du savoir)  (4)  

▢ Soutien de la famille et/ou des ami·e·s  (5)  

▢ Attendre et voir ce qui se passe (pas de traitement)  (6)  

▢ Autre (veuillez préciser) :  (7) ________________________________________________ 

▢ Je ne sais pas  (8)  
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Si vous deviez entreprendre un processus de counselling ou de psychothérapie, quelles seraient 

vos préférences en matière de thérapeute? 

 
Fortement en 

désaccord 
(18) 

Plutôt en 
désaccord 

(19) 

Ni d'accord ni 
en désaccord 

(20) 

Plutôt 
d'accord (21) 

Fortement 
d'accord (22) 

Le thérapeute 
devrait avoir la 
même identité 

sexuelle que moi 
(1)  

o  o  o  o  o  

Le thérapeute 
devrait avoir la 
même identité 
de genre que 

moi (2)  

o  o  o  o  o  

Le thérapeute 
devrait être de la 

même origine 
ethnique ou de 
la même culture 

que moi (3)  

o  o  o  o  o  

Le thérapeute 
doit avoir reçu 
une formation 

spécifique sur la 
santé mentale 
LGBTQ2+ (4)  

o  o  o  o  o  

Un thérapeute 
que je pourrais 

consulter en 
personne (face à 

face) (5)  

o  o  o  o  o  

Un thérapeute 
que je pourrais 

consulter en 
ligne 

(visioconférence) 
(6)  

o  o  o  o  o  

Un thérapeute 
que je pourrais 
consulter par le 

biais de 
messages textes 

en ligne (7)  

o  o  o  o  o  
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Lesquels des sites Web ou applications qui suivent utilisez-vous (peu importe la raison)? Cochez 

tout ce qui s'applique....... 

▢ Facebook  (1)  

▢ Instagram  (2)  

▢ Reddit  (3)  

▢ Snapchat  (4)  

▢ Tik Tok  (5)  

▢ Tumblr  (6)  

▢ Twitter  (7)  

▢ Adam 4 Adam  (8)  

▢ BBRT  (9)  

▢ Bear411  (10)  

▢ BlackGayChat (BGC)  (11)  

▢ Bumble  (12)  

▢ Dudesnude  (13)  

▢ FetLife  (14)  

▢ Gay411  (15)  

▢ Grindr  (16)  
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▢ Growlr  (17)  

▢ Hornet  (18)  

▢ Jack’d  (19)  

▢ ManHunt  (20)  

▢ OkCupid  (21)  

▢ Recon  (22)  

▢ Scruff  (23)  

▢ Squirt  (24)  

▢ Tinder  (25)  

▢ Autre (veuillez préciser) :  (26) ________________________________________________ 

▢ Je n'utilise aucun des sites ou applications ci-dessus.  (27)  
 

End of Block: Mental Health 
 

Start of Block: Discrimination 

Les questions suivantes portent sur la discrimination, la violence, les abus sexuels et la thérapie de 

conversion. Les questions suivantes peuvent mettre mal à l'aise ou vous troubler. Si vous ne 

souhaitez pas y répondre, vous pouvez faire défiler la page jusqu'en bas et cliquer sur « Suivant ». 
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Avez-vous déjà été victime de discrimination en raison de l'une des raisons suivantes au cours des 

12 DERNIERS MOIS? Cochez tout ce qui s'applique... 

▢ Âge  (1)  

▢ Statut sérologique  (2)  

▢ Prise de PrEP  (3)  

▢ Race/ethnicité  (4)  

▢ Type de corps  (5)  

▢ Expression de genre  (6)  

▢ Transition de genre  (7)  

▢ Langue parlée  (8)  

▢ Statut d'immigration/de résidence  (9)  

▢ Orientation sexuelle  (10)  

▢ Vécu trans  (11)  

▢ Handicap(abilité)  (12)  

▢ Consommation d'alcool  (13)  

▢ Consommation de drogues  (14)  

▢ Consommation de tabac/cigarettes  (15)  

▢ Travail du sexe  (16)  
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▢ Autre  (17)  

▢ Je n'ai pas subi de discrimination au cours de la dernière année  (18)  
 

 

Veuillez indiquer si vous avez déjà entendu des propos négatifs et/ou positifs sur le fait d'être 

LGBTQ2+ de la part de... 

 
Ont tenu des propos négatifs 

(1) 
Ont tenu des propos positifs 

(2) 

Vos parents ou tuteurs 
(Q171_1)  

▢  ▢  
Vos ami·e·s (Q171_2)  

▢  ▢  
Vos professeurs (Q171_3)  

▢  ▢  
Vos prestataires de soins de 

santé (docteur, infirmière, etc.) 
(Q171_4)  ▢  ▢  

Votre conseiller ou prestataire 
de soins de santé mentale 

(Q171_5)  ▢  ▢  
Vos collègues de classe 

(Q171_6)  

▢  ▢  
Vos collègues de travail 

(Q171_7)  

▢  ▢  
Vos superviseurs au travail 

(Q171_8)  

▢  ▢  
Vos leaders religieux (Q171_9)  

▢  ▢  
 

Avez-vous déjà subi une « thérapie de conversion », c'est-à-dire des tentatives organisées (telles 

que du counselling ou des rituels religieux) visant à changer votre orientation sexuelle ou votre 
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identité de genre ou à nier ou réprimer les identités LGBTQ2 ou les expressions de genre non 

normatives? 

o Non, jamais  (0)  

o Oui, au cours des 12 derniers mois  (1)  

o Oui, il y a plus de 12 mois  (2)  

o Oui, il y a plus de 12 mois ainsi qu'au cours des 12 derniers mois  (3)  

 

 

Un partenaire vous a-t-il fait l'une des choses suivantes à AU MOINS UNE REPRISE? 

▢ Vous insulter ou abuser verbalement  (1)  

▢ Vous frapper, frapper à coups de pied, claquer ou maltraiter physiquement  (2)  

▢ Vous forcer à avoir des rapports sexuels non désirés, vous violer ou abuser de vous 

sexuellement  (3)  

▢ Non, jamais  (4)  
 

 

Un partenaire vous a-t-il fait l'une des choses suivantes au cours des 12 DERNIERS MOIS? Cochez 

tout ce qui s'applique... 

▢ Vous insulter ou abuser verbalement  (1)  

▢ Vous frapper, frapper à coups de pied, claquer ou maltraiter physiquement  (2)  

▢ Vous forcer à avoir des rapports sexuels non désirés, vous violer ou abuser de vous 

sexuellement  (3)  

▢ Non, pas au cours des 12 derniers mois  (4)  
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Avez-vous vécu directement l'une des choses suivantes à AU MOINS UNE REPRISE alors que 

vous étiez enfant (âgé de moins de 18 ans)? Cochez tout ce qui s'applique... 

▢ Violence verbale, propos haineux  (1)  

▢ Abus émotionnel, être ignoré ou exclu  (2)  

▢ Abus physique, se faire frapper  (3)  

▢ Abus sexuel, viol  (4)  

▢ Non, jamais  (5)  
 

 

Avez-vous vécu directement l'une des choses suivantes à AU MOINS UNE REPRISE alors que 

vous étiez adulte (âgé de 18 ans et plus)? Cochez tout ce qui s'applique... 

▢ Violence verbale, propos haineux  (1)  

▢ Abus émotionnel, être ignoré ou exclu  (2)  

▢ Abus physique, se faire frapper  (3)  

▢ Abus sexuel, viol  (4)  

▢ Non, jamais  (5)  
 

End of Block: Discrimination 
 

Start of Block: General Health 

Les questions de cette section portent sur votre état de santé général. 
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Dans l'ensemble, comment décririez-vous votre santé physique? 

o Excellente  (5)  

o Très bonne  (4)  

o Bonne  (3)  

o Acceptable  (2)  

o Médiocre  (1)  

 

 

Possédez-vous les sortes d’assurance maladie suivantes? Cochez tout ce qui s’applique. 

▢ Assurance maladie publique (financée par l'État)  (1)  

▢ Assurance maladie privée  (4)  

▢ Assurance maladie complémentaire  (5)  

▢ Aucune de ces réponses  (6)  
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Éprouvez-vous l'une des difficultés suivantes? Cochez tout ce qui s'applique... N'incluez que les 

difficultés ou les affections de longue durée qui ont duré ou devraient durer six mois ou plus. 

▢ Difficulté à voir même en portant des lunettes ou des lentilles de contact  (1)  

▢ Difficulté à entendre, même en utilisant un appareil auditif ou un implant cochléaire  (4)  

▢ Difficulté à marcher, à emprunter les escaliers, à utiliser vos mains ou vos doigts ou à 

effectuer d'autres activités physiques  (5)  

▢ Difficulté à apprendre, à se souvenir ou à se concentrer  (6)  

▢ Problèmes émotionnels, psychologiques ou de santé mentale (p. ex. anxiété, dépression, 

trouble bipolaire, toxicomanie ou anorexie)  (7)  

▢ Autre problème de santé ou affection de longue durée qui a duré ou devrait durer six mois 

ou plus  (8)  

▢ Je n'ai pas de difficulté ou d'affection de longue durée qui a duré ou devrait durer six mois  

(9)  
 

 

Qui est votre prestataire de soins de santé traitant actuel? Par prestataire de soins de santé traitant, 

nous voulons dire la personne à qui vous parlez régulièrement lorsque vous avez besoin de soins ou 

de conseils de santé. 

o Un médecin de famille  (1)  

o Une infirmière praticienne  (2)  

o Une clinique sans rendez-vous  (3)  

o Je n'ai pas de fournisseur de soins de santé traitant  (0)  
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Avez-vous vu prestataire de soins de santé traitant au cours des 12 DERNIERS MOIS? 

o Oui, en personne  (1)  

o Oui, virtuellement ou par téléphone  (2)  

o Oui, à la fois en personne et virtuellement/par téléphone  (3)  

o Non  (4)  

 

 

Votre médecin de famille ou votre infirmière praticienne habituelle sont-ils au courant de votre 

orientation sexuelle? 

o Non  (0)  

o Je ne suis pas certain  (1111)  

o Oui  (1)  

o N/A  (6666)  

 

 

Au cours des 12 DERNIERS MOIS, avez-vous eu une discussion avec un professionnel de la santé 

concernant... 

 Oui (1) Non (0) N/A (6666) 

...les moyens de 
réduire le risque de 

contracter ou de 
transmettre des 

infections transmises 
sexuellement, y 

compris le VIH et 
l'hépatite C? (1)  

o  o  o  

…la dysphorie ou la 
transition de genre? 

(2)  o  o  o  

…coming out? (3)  o  o  o  
 

 

Au cours des 12 DERNIERS MOIS, avez-vous eu accès ou utilisé des services tels que des 

pratiques de santé ou de guérison autochtones lorsque vous étiez malade ou aviez besoin de 
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conseils de santé? Il peut s'agir d'un·e guérisseur·se traditionnel·le, d'un·e Aîné·e de la 

communauté, de la ligne d'écoute d'espoir des Premières Nations et des Inuits ou d'autres services 

spécifiques aux Autochtones. 

o Oui  (1)  

o Non  (0)  

o N/A  (6666)  

o Je ne sais pas  (1111)  

 

 

Avez-vous déjà été vacciné contre les maladies suivantes? 

 Oui (1) Non (0) 
Je ne suis pas certain 

(1111) 

L'hépatite A (1)  o  o  o  
L'hépatite B (2)  o  o  o  

Virus du papillome 
humain (VPH) (3)  o  o  o  

La grippe (influenza) 
(4)  o  o  o  
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Vous êtes-vous vu refuser à tort par TOUT prestataire l'un des services suivants après en avoir fait 

la demande au cours des 12 DERNIERS MOIS? Cochez tout ce qui s'applique... 

▢ Un test de dépistage de COVID-19  (1)  

▢ Un vaccin contre la COVID-19  (2)  

▢ Un test de dépistage du VIH  (3)  

▢ Un test de dépistage de l'hépatite C  (4)  

▢ Un traitement de l'hépatite C  (5)  

▢ Un test de dépistage d'ITS (peu importe la sorte)  (6)  

▢ La PPE (prophylaxie post-exposition)  (7)  

▢ La PrEP (prophylaxie pré-exposition)  (8)  

▢ Un vaccin contre le VPH  (9)  

▢ Hormonothérapie d'affirmation de genre/ THS (testostérone, œstrogène, etc.)  (10)  

▢ Modulateurs sélectifs des récepteurs androgènes (SARM)  (11)  

▢ Chirurgies liées à la transformation (chirurgies d'affirmation de genre)  (12)  

▢ Test Pap  (13)  

▢ Examen des seins/de la poitrine  (14)  

▢ Aucune de ces réponses  (15)  
 



 

 

 Page 100 of 103 

Au cours des 6 DERNIERS MOIS, avez-vous utilisé l'un des compléments alimentaires suivants? 

Nous définissons les compléments alimentaires comme un produit pris oralement et destiné à 

compléter le régime alimentaire d'une personne. Cochez tout ce qui s'applique... 

▢ Vitamines/minéraux (p. ex. D, C, B12, fer, calcium, multi-vitamine)  (1)  

▢ Protéines (p. ex. lactosérum, caséine, soja, créatine, barres/poudre/shakes protéinés)  (2)  

▢ Acides aminés (p. ex. glutamine, AACR (acides aminés à chaîne ramifiée), L-leucine)  (3)  

▢ Glucides (p. ex. boissons, poudres et gels sportifs)  (4)  

▢ Stimulants/boosters d'énergie (p. ex. boissons, suppléments de pré-entraînement, pilules de 

caféine)  (5)  

▢ Antioxydants non-vitaminés/minéraux (p. ex. polyphénols alimentaires (p. ex. quercétine, 

açaí), CoQ10, Glutathion)  (6)  

▢ Acides gras (p. ex. oméga-3, ALC (acide linoléique conjugué), huile de poisson)  (7)  

▢ Herbes et plantes médicinales (p. ex. gingko biloba, ginseng, échinacée, boosters de 

testostérone naturels)  (8)  

▢ Brûleurs de graisse/perte de poids (p. ex. diurétiques, garcinia cambogia, extrait de grain de 

café vert, extrait de thé vert, L-carnitine, huile/poudre de MCT)  (9)  

▢ Substituts de repas/suppléments de gain de poids  (10)  

▢ Nitrates, oxyde nitrique, « pompe  » et vasodilatateurs (p. ex. jus ou poudre de betterave, l-

arginine et malate de citrulline)  (11)  

▢ Prébiotiques et probiotiques  (12)  

▢ Enzymes digestives  (13)  

▢ None of the above  (15) ________________________________________________ 
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▢ Autre·s complément·s (veuillez préciser) :  (14) 

________________________________________________ 
 

End of Block: General Health 
 

Start of Block: Survey Wrap Up 

 

Imaginez une échelle dont les échelons sont numérotés de 0 (en bas) à 10 (en haut). Le haut de 

l'échelle représente la meilleure vie possible alors que le bas représente la pire vie possible. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Sur quel échelon de l'échelle diriez-vous que 
vous vous trouvez personnellement en ce 

moment? () 
 

 

 

End of Block: Survey Wrap Up 
 

Start of Block: Survey End 

 

Merci d'avoir répondu à notre enquête. Voulez-vous vous inscrire à la liste de diffusion du Centre de 

recherche communautaire? En cliquant sur oui, vous acceptez de recevoir des mises à jour 

périodiques du Centre de recherche communautaire, y compris les résultats de cette enquête. Ne 

vous inquiétez pas, vous pouvez choisir de vous désabonner à tout moment. Vous pouvez 

également consulter la politique de confidentialité du CBRC pour en savoir plus sur l'utilisation de 

vos coordonnées. 

o Oui, inscrivez-moi à la liste de diffusion du CBRC!  (1)  

o Non merci  (2)  

 

If you would like, you can also choose to have your contact information used to recontact you about 

future HIV and other sexually transmitted and blood-borne infection testing studies at CBRC. This is 

completely optional. Would you like to be recontacted about future testing studies? 

o Yes  (1)  

o No  (0)  
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Si vous avez sélectionné oui aux deux propositions ci-dessus ou à l'une d'entre elles, veuillez 

indiquer votre nom, votre adresse courriel et la langue dans laquelle vous aimeriez recevoir les 

courriels. Nous n'utiliserons ces coordonnées qu'aux fins décrites ci-dessus. 

o Nom complet  (1) ________________________________________________ 

o Courriel  (2) ________________________________________________ 

 

 

Langue préférée 

o Anglais  (1)  

o Français  (2)  

 

 

Avant que vous ne passiez à autre chose, le CBRC est présentement en train d'élaborer de 

nouveaux moyens de relier nos données de manière anonyme à travers nos enquêtes en attribuant 

des numéros non identifiants générés par les utilisateurs aux participants. Cela nous aidera à 

repérer les tendances et à mieux comprendre nos communautés. Si vous acceptez, nous vous 

poserons quelques questions simples pour générer un identifiant unique. Nous pourrons vous poser 

à nouveau ces questions lors de futures enquêtes et les utiliser afin de relier différentes études. 

Consentez-vous à ce que vos données soient liées entre les différentes enquêtes du CBRC? 

o Oui  (1)  

o Non  (2)  

 

 

Quel est votre mois de naissance? 

▼ Janvier (1) ... Décembre (12) 

 

 

Quelle est la première lettre de votre prénom? Si vous n'en avez pas, utilisez X (A-Z) 

▼ A (1) ... Z (26) 

 

 

Quelle est la première lettre de votre deuxième prénom? Si vous n'en avez pas, utilisez X (A-Z) 

▼ A (1) ... Z (26) 
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Quelle est la première lettre du prénom de votre mère? Si vous ne le connaissez/s'il est inconnu 

utilisez X (A-Z) 

▼ A (1) ... Z (26) 

 

 

Combien de frères et de sœurs ainé·e·s (vivant·e·s ou décédé·e·s) avez-vous? 

▼ 1 (1) ... 0 (10) 

 

 

Quelle est la première lettre du nom de votre lieu de naissance? Si vous ne le savez pas, utilisez X. 

(A-Z) 

▼ A (1) ... Z (26) 

 

End of Block: Survey End 
 

 


