
Bienvenue au sondage sur la COVID-19! 
 
 
Chercheur principal 
Dr Nathan Lachowsky, Directeur de recherche - Centre de recherche communautaire 
& Professeur agrégé - Université de Victoria (nlachowsky@uvic.ca, 250-472-5739) 
  
Introduction 
On vous demande de participer à une étude intitulée « Évaluation des effets de la COVID-19 
sur la santé et le bien-être des hommes canadiens issus de minorités sexuelles et de genre 
». Le sondage pose des questions sur votre vie quotidienne pendant la pandémie de la 
COVID-19, y compris votre vie sexuelle, votre santé sexuelle, votre santé mentale, votre 
consommation de substances, votre accès aux services de santé et vos expériences pendant 
la COVID-19 et les mesures de distanciation sociale qui s'y rattachent. 
 
But et objectifs 
L'objectif global de cette étude est d'évaluer les impacts directs et secondaires de la 
pandémie de la COVID-19 sur les hommes gais, bisexuels, trans et queer, y compris les 
personnes non binaires et bispirituelles (GBT2Q), au Canada. Les données que vous 
partagez seront utilisées afin d'améliorer les services et les interventions pour les 
personnes GBT2Q pendant la pandémie de la COVID-19. Le sondage évaluera l'impact de la 
COVID-19 sur les comportements sexuels, les habitudes de consommation de substances, la 
stabilité économique et la capacité d'accéder à divers services de santé (p. ex. dépistage du 
VIH et des ITSS, traitement du VIH et PrEP, soutien en matière de santé mentale). 
 
Procédure d'étude 
Nous vous demandons de répondre à un questionnaire confidentiel que vous remplirez 
vous-même. Le sondage en ligne durera environ 20 à 25 minutes et pourra être complété 
de manière anonyme. Vous pouvez sauter toute question à laquelle vous ne souhaitez pas 
répondre ou cesser de répondre au sondage à tout moment. Si vous avez déjà participé à 
l'enquête Sexe au présent, vous pouvez également répondre à ce sondage. Il y a de 
nouvelles questions. 
 
Risques potentiels 
Certaines questions du sondage sont de nature personnelle. Ce dernier comporte des 
questions sur la consommation de substances antérieure et présente, les antécédents 
sexuels, le VIH, les ITS et la violence et pourraient vous troubler si vous avez subi un 
traumatisme lié à ces problèmes. Il est important de garder à l'esprit que toutes les 
questions sont optionnelles et peuvent être sautées à tout moment. De plus, nous vous 
offrons une liste de ressources d'assistance GBT2Q auxquelles vous pouvez accéder si vous 
en ressentez le besoin ici (https://www.cbrc.net/covid19_resources). Nous vous 
encourageons à les consulter si le sondage entraîne des expériences troublantes. 
 
 
  

mailto:nlachowsky@uvic.ca
https://www.cbrc.net/covid19_resources
https://www.cbrc.net/covid19_resources


Bénéfices potentiels 
En participant, vous contribuez à améliorer la santé et le bien-être des communautés 
GBT2Q en nous faisant découvrir les besoins de la communauté pendant la pandémie de la 
COVID-19. Vous aurez également accès aux résultats de l'étude en ligne gratuitement 
l'année prochaine sur le site Web du Centre de recherche communautaire. 
 
  



Droits et compensation 
Veuillez noter que la participation au sondage ne comporte aucune incitative. Votre 
participation est entièrement volontaire. Si vous participez à l'étude, vous pouvez vous 
arrêter à tout moment sans aucune conséquence. Vous n’avez pas à répondre aux questions 
auxquelles vous ne voulez pas répondre. Cependant, si vous décidez d'arrêter de répondre 
au sondage après avoir commencé à le remplir, nous ne pourrons malheureusement pas 
supprimer vos données car nous ne saurons pas quelles réponses sont les vôtres. 
 
Confidentialité 
Votre participation est totalement volontaire et anonyme : vous ne pouvez en aucun cas 
être identifié. Personne ne pourra vous identifier à l'aide de vos réponses. Les données que 
nous collectons pourront être partagées ultérieurement avec d'autres chercheurs 
intéressés par la santé et le bien-être des communautés GBT2Q. Si cela se produit, ces 
chercheurs n'auront aucun moyen de vous identifier (pas de nom ou de coordonnées). 
Toutes les données seront stockées sur un serveur canadien crypté et protégé par un mot 
de passe situé 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 pour obtenir des renseignements sur l'étude 
Si vous avez des questions ou avez besoin de renseignements additionnels concernant cette 
étude, vous pouvez contacter Ben Klassen, gestionnaire de recherche au centre de 
recherche communautaire au 604-568-7478 ou à ben.klassen@cbrc.net 
 
Contacte en cas de préoccupations concernant les droits des sujets de recherche 
Cette recherche a été examinée par le comité d'éthique de la recherche de l'Université de 
Victoria et est conforme aux normes des lignes directrices sur l'éthique de la recherche des 
trois Conseils canadiens. De plus, 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). 
 
*Entente de consentement 
Est-ce que vous comprenez et acceptez ces conditions? 

 Oui 

 Non 
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Ces questions concernent votre admissibilité à participer. 
 
*Dans quelle province ou quel territoire habitez-vous actuellement? 

 Alberta 

 Colombie-Britannique 

 Manitoba 

 Nouveau-Brunswick 

 Terre-Neuve et Labrador 

 Territoires du Nord-Ouest 

 Nouvelle-Écosse 

 Nunavut 

 Ontario 

 Île-du-Prince-Édouard 

 Québec 

 Saskatchewan 

 Yukon 

 Je n’habite pas au Canada 
 
*Quel âge avez-vous? (en années) 
          
 
 
Si vous êtes autochtone, êtes-vous une personne bispirituelle? 

 Je suis autochtone et bispirituel 

 Je suis autochtone, mais pas bispirituel 

 Je ne suis pas autochtone 
 
  



*Quelle est votre identité de genre? Si vous avez un parcours trans, avez effectué une 
transition de genre ou êtes transgenre, veuillez sélectionner le genre auquel vous vous 
identifiez. Nous reconnaissons que les questions sur l'identité de genre ne sont pas 
parfaites. Veuillez sélectionner l'option qui convient le mieux au moment actuel. 

 Homme 

 Femme 

 Non binaire 

 Agenre 

 Genderqueer 

 Fluide dans le genre 

 Je préfère utiliser un autre terme :  
 
*Comment vous identifiez-vous sexuellement? Cochez tout ce qui s'applique. 

 Gai 

 Bi (bisexuel) 

 Queer 

 Asexuel 

 Pansexuel 

 Hétéroflexible 

 En questionnement 

 Straight 

 Je préfère utiliser un autre terme : 
 

*Avez-vous eu des rapports sexuels avec un homme (cis ou trans) au cours des 5 
DERNIÈRES ANNÉES? Nous définissons les rapports sexuels comme tout contact physique 
que vous estimez être sexuel. 
 

 Oui 

 Non, pas au cours des 5 dernières années 
 
*Avez-vous déjà complété une enquête Sexe au présent auparavant? Cochez tout ce 
qui s'applique. 

 Oui, au cours des trois derniers mois 

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

 Oui, en personne en 2018 

 Oui, en ligne en 2014/15 

 Oui, mais je ne me rappelle pas en quelle année 

 Non, aucune de ces réponses 
 
  



Cette section porte sur l'impact général de la pandémie du 
coronavirus. 
 
L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'éclosion de la COVID-19 était 
devenue une pandémie le 11 mars 2020. Après cela, l'Agence de la santé publique du 
Canada et les gouvernements provinciaux / territoriaux ont commencé à augmenter 
les mesures de contrôle de manière considérable. 
 
Cette section porte sur vos expériences pendant la pandémie du coronavirus. Nous 
considérons que la pandémie du coronavirus a débuté le 15 mars dans le cadre de ce 
sondage. Les questions sur votre expérience au moment actuel et au début de la 
pandémie (de la mi-mars au mois d'avril) seront posées plus tard au cours du 
sondage. 
 
Avez-vous eu ou pensez-vous avoir eu la COVID-19? 

 Oui, j'ai reçu un test positif 

 Oui, mais je n'ai jamais reçu de test 

 Non, j'ai été testé et le résultat était négatif 

 Non, je n'ai pas été testé 

 Je ne suis pas certain 
 

Combien de fois êtes-vous allé chez un professionnel de la santé ou un centre 
d'évaluation pour vous faire dépister pour la COVID-19? 
                                          
                         
Combien de fois vous a-t-on REFUSÉ un test lorsque vous êtes allé chez un 
professionnel de la santé ou un centre d'évaluation pour vous faire dépister pour la 
COVID-19? 
 
  



En raison de la pandémie du coronavirus, à quel point vous êtes-vous inquiété pour 
votre... 

 Pas du 
tout 

inquiet 
Un peu 
inquiet 

Moyennement 
inquiet 

Très 
inquiet 

Extrêmement 
inquiet 

Santé physique           
Santé mentale           
Vie sociale           
Vie sexuelle           
Mieux-être 
spirituel/religieux 

          

Santé de mon ou 
mes partenaire(s) 

          

Santé d'un(e) 
membre de ma 
famille 

          

Santé d'un(e) 
ami(e) 

          

Sécurité 
financière 

          

Sécurité 
alimentaire 

          

Sécurité en 
matière de 
logement 

          

Opportunités 
d'emploi 

          

Opportunités 
éducationnelles 

          

 
La COVID-19 a-t-elle eu un impact négatif sur votre probabilité de… 
Cochez tout ce qui s'applique. 

 ...avoir assez d'argent pour vivre comme vous le voulez? 

 ...posséder une propriété comme un condo ou une maison? 

 ...être le parent d'un enfant ou de plusieurs enfants? 

 ...obtenir la qualité de vie que vous désirez? 

 ...être dans une relation que vous voulez avoir? 

 ...avoir l'apparence ou le type de corps que vous aimeriez avoir? 

 ...avoir la quantité de rapports sexuels que vous aimeriez avoir? 

 Aucune de ces réponses 
  



Quel est votre situation d'emploi ACTUELLE? Cochez tout ce qui s'applique. 

 Temps plein (30 + heures/semaine) 

 Temps partiel (< 30 heures/semaine) 

 Travailleur autonome : professionnel, entrepreneur, propriétaire 

 Aide gouvernementale 

 Étudiant 

 Retraité 

 Sans emploi 

 Incapable de travailler 
 
Quels aspects de votre emploi ont-ils changés pendant la pandémie du 
coronavirus? Cochez tout ce qui s'applique. 

 Je n'avais pas d'emploi avant le début de la pandémie du coronavirus 

 J'ai été licencié temporairement ou définitivement 

 Mes heures de travail ont augmenté 

 Mes heures de travail ont été réduites 

 J'ai obtenu un nouvel emploi 

 Mes heures de travail n'ont pas changé 
 
À quelle fréquence avez-vous travaillé à domicile pendant la pandémie du 
coronavirus? 

 La plupart du temps ou tout le temps 

 Quelque fois 

 Très rarement 

 Pas du tout 
  



Au cours des 6 DERNIERS MOIS, avez-vous reçu des revenus de l'une des sources 
suivantes? Cochez tout ce qui s'applique. 

 Revenu d'emploi, déclaré sur votre T4 

 Revenu d'emploi, sous la table 

 Pourboires/gratuités 

 Travail du sexe, service d'escorte, service de compagnon ou autre revenu du genre 

 Ami(e)s/famille 

 « Sugar daddy/Momma » ou « Glucose Guardian » 

 Prestation canadienne d'urgence (PCU) 

 Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants (PCUE) 

 Assurance-emploi temporaire (p. ex. Argent reçu lors d'une mise à pied) 

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

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

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

 Prêts étudiants, bourses d'études ou bourses d'entretien 

 Pension alimentaire pour enfants ou pension alimentaire 

 Vente de drogues 

 Autre, sources légales de revenu 

 Autres sources de revenus non légales ou illégales 

 Aucune de ces réponses 
 
Avez-vous appliqué pour la Prestation canadienne d'urgence (PCU) offerte dans le 
cadre de la pandémie de la COVID-19? 

 Oui 

 Non 
Question Title 
Combien de paiements de PCU avez-vous obtenus? 
 
 
Avez-vous reçu un autre soutien financier en lien à la pandémie du coronavirus de la 
part d'un gouvernement provincial / territorial? 

 Oui 

 Non 
 
  



Dans quels types d'endroits avez-vous vécu depuis le début de la pandémie du 
coronavirus? Cochez tout ce qui s'applique. 

 Mon propre appartement ou ma propre maison 

 Le domicile d'un(e) ami(e) ou d'un(e) membre de ma famille 

 Chambre d'hôtel ou de môtel 

 Maison de chambres 

 Refuge ou auberge 

 Maison de transition 

 Établissement psychiatrique ou établissement de traitement de la toxicomanie, 
comme les établissements de désintoxication ou de réadaptation 

 Lieu public, comme une rue, un parc ou une cage d'escalier 

 Établissement correctionnel, comme un centre de détention ou la prison 

 Aucune de ces réponses 
 
Avez combien d'autres personnes habitez-vous? 
 
 
La pandémie de coronavirus a-t-elle entraîné l'une des situations suivantes? Cochez 
tout ce qui s'applique. 

 Perte d'assurance-médicaments 

 Perte de mon logement ou devenir itinérant 

 Difficulté à payer mes besoins de base, y compris la nourriture, les vêtements, le 
logement et le chauffage 

 Ne pas avoir assez de médicaments pour le mois 

 Perdre la garde d'enfants ou devoir passer plus de temps à s'occuper des enfants 

 Isolement social accru 

 Ma situation n'a pas changé 
 
  



Cette section porte sur vos expériences actuelles en lien à la 
pandémie du coronavirus. Des questions sur vos expériences au 
début de la pandémie seront posées plus tard dans le sondage. 
 
Comment évalueriez-vous votre RISQUE PERSONNEL actuel d'exposition au 
coronavirus dans les endroits suivants : 
 

 J'ai déjà 
été 

exposé Élevé Moyen Faible Aucun 
Non 

applicable 
Dans votre 
demeure 

            

Dans la demeure 
d'un(e) ami(e) ou 
d'un(e) membre 
de votre famille 

            

Dans un refuge ou 
un espace de vie 
commun 

            

Au travail (à 
l'extérieur de 
votre domicile) 

            

En transport en 
commun 

            

Dans une épicerie, 
un restaurant ou 
un magasin 

            

Dans un bar ou un 
club GBT2Q 

            

 
Question Title 
Comment décririez-vous votre situation financière actuelle? 

 Confortable, avec un surplus 

 Suffisante, mais sans surplus 

 Je dois réduire mes dépenses 

 Je n’arrive pas à joindre les deux bouts 
 
À quel point est-il facile ou difficile de comprendre les directives actuelles émises 
par la santé publique afin d'empêcher la propagation du coronavirus? 

 Très facile 

 Assez facile 

 Assez difficile 

 Très difficile 



Dans quelle mesure suivez-vous les directives actuelles émises par la santé publique 
pour empêcher la propagation du coronavirus? 

  Très étroitement Assez Pas du tout 

Respecter une distanciation sociale de 2 
mètres des autres 

      

Porter un masque en public       

Laver vos mains souvent       

Réduire le nombre de personnes avec 
lesquelles vous interagissez 

      

Évitez les voyages non essentiels dans la 
communauté 

      

 
Au cours des deux dernières semaines de la pandémie du coronavirus, avez-vous... 
Choisissez la meilleure réponse pour vous-même. 

 Je suis resté à la maison tout le temps ou presque. 

 Je suis resté à la maison la plupart du temps. J'ai quitté ma maison pour acheter de la 
nourriture et d'autres articles essentiels. 

 Je suis resté à la maison de temps en temps. J'ai réduit le temps que je passe dans les 
espaces publics, dans des rassemblements sociaux ou au travail. 

 J'ai tout fait ce que je fais normalement. 

 Je ne sais pas 

 Je préfère ne pas répondre 
 
En ce qui concerne les informations ou les mises à jour sur la pandémie du 
coronavirus, lesquelles parmi les suivantes vous inspirent confiance?Cochez tout ce 
qui s'applique. 

 Ami(e)s 

 Membres de ma famille 

 Célébrité / influenceur sur les réseaux sociaux (p. ex. une personne que vous suivez 
sur les médias sociaux qui a une base d'abonnés établie) 

 Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada 

 Justin Trudeau, premier ministre du Canada 

 Le ou la premier(ère) ministre de votre province/territoire 

 L'agent de santé de votre province/territoire 

 Aucune de ces réponses 

 Autre (veuillez préciser) 
 
 
 

  



Cette section traite de vos expériences au cours de la 
période initiale de la pandémie du coronavirus. Lorsque nous 
parlons de période initiale, nous parlons de la mi-mars jusqu'à la 
fin d'avril, soit du 15 mars au 30 avril. 
 
Comment décririez-vous votre situation financière pendant la période initiale de la 
pandémie du coronavirus? 

 Confortable, avec un coussin 

 Assez, mais sans coussin 

 Je dois minimiser mes dépenses 

 Je n'arrive pas à joindre les deux bouts 
 
Au cours de la période initiale de la pandémie du coronavirus, à quel point était-il 
facile ou difficile de comprendre les directives émises par la santé publique pour 
empêcher la propagation du coronavirus? 

 Très facile 

 Assez facile 

 Assez difficile 

 Très difficile 
 
Dans quelle mesure avez-vous fait ce qui suit au cours de la période initiale de la 
pandémie du coronavirus? 
 

  Très étroitement Assez Pas du tout 

Respecter une distanciation sociale de 2 
mètres des autres 

      

Porter un masque en public       

Laver vos mains souvent       

Réduire le nombre de personnes avec 
lesquelles vous interagissez 

      

Évitez les voyages non essentiels dans la 
communauté 

      

 
  



Au cours de la période initiale de la pandémie du coronavirus, avez-
vous...Sélectionnez une seule réponse qui représente la meilleure réponse pour vous-même. 

 Je suis resté à la maison tout le temps ou presque. 

 Je suis resté à la maison la plupart du temps. J'ai quitté ma maison pour acheter de la 
nourriture et d'autres articles essentiels. 

 Je suis resté à la maison de temps en temps. J'ai réduit le temps que je passe dans les 
espaces publics, dans des rassemblements sociaux ou au travail. 

 J'ai tout fait ce que je fais normalement. 

 Je ne sais pas 

 Je préfère ne pas répondre 
 
  



Ces questions démographiques vous concernent. 
 
Avec quels termes vous identifiez-vous ? Cochez tout ce qui s'applique. 

 Africain 

 Arabe, Asiatique de l’Ouest (p. ex. iranien, afghan) 

 Noir 

 Caraïbéen 

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

 Autochtone 

 Latino-américain, hispanique 

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

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

 Blanc 

 Je préfère ne pas répondre 

 Autre (veuillez préciser)  
 
Êtes-vous né au Canada? 

 Oui 

 Non 

 Je préfère ne pas répondre 
 
Quels sont les 3 premiers caractères de votre code postal? Nous posons cette question 
afin d'associer vos réponses à une région et non pas à une adresse spécifique. Différentes 
régions du Canada ont des politiques, des services et des programmes de santé 
différents. Remarque : utilisez le format lettre-numéro-lettre (p. ex. V2N, M3N, L4M). 
 
 
 
Vivez-vous l'une des difficultés suivantes? Cochez tout ce qui s'applique.  
N'incluez que les difficultés ou les problèmes à long terme qui ont duré ou devraient durer 
six mois ou plus. 

 Difficulté à voir même avec des lunettes ou des lentilles de contact 

 Difficulté à entendre même lors de l'utilisation d'une aide auditive ou d'un implant 
cochléaire 

 Difficulté à marcher, à utiliser les escaliers, à utiliser vos mains ou vos doigts ou à 
faire d'autres activités physiques 

 Difficulté à apprendre, à se souvenir ou à se concentrer 

 Problèmes de santé émotionnelle, psychologique ou mentale (p. ex. Anxiété, 
dépression, trouble bipolaire, toxicomanie, anorexie) 

 Autre problème de santé ou état de longue durée qui a duré ou devrait durer six 
mois ou plus 

 Je n'ai aucune difficulté ou condition à long terme qui a duré ou devrait durer six 
mois ou plus 



Vous identifiez-vous en tant que personne en situation de handicap? 

 Oui 

 Non 
 
Dans quelle mesure êtes-vous ouvert à propos de votre identité sexuelle? 

 1 : Pas du tout ouvert à propos de ma sexualité 

 2 

 3 

 4 

 5 : Ouvert à propos de ma sexualité avec la majorité des gens que je connais 
 
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. 

 Mâle 

 Femelle 
 
*Êtes-vous présentement en couple? 

 Non 

 Oui, avec un homme 

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

 Oui, avec une femme 

 Oui, avec une personne non-binaire 

 Je préfère ne pas répondre. 
 

  



Vous avez indiqué que vous êtes autochtone. Veuillez nous en dire 
plus en répondant aux questions suivantes. 

Vous identifiez-vous en tant que...? 

 Premières Nations 

 Métis 

 Inuk 

 Je préfère m'identifier comme (veuillez préciser) : 
 
 

Vivez-vous dans une réserve? 

 Oui, à temps plein 

 Oui, à temps partiel / sur une base saisonnière 

 Non 
Avez-vous votre « statut »? Nous demandons cette question parce que les médicaments 
de traitement et de prévention du VIH sont couverts pour les membres des Premières 
nations et les Inuits qui ont leur statut. 

 Oui 

 Non 

 Je ne sais pas 
 
 
  



Vous avez indiqué que vous êtes actuellement en couple. Cette 
section concerne votre ou vos relation(s). 
 
Votre couple actuel est-il exclusif/monogame? 

 Non, nous sommes un couple ouvert (avec ou sans règles) 

 Oui, nous n’avons que des rapports sexuels entre nous 

 Je ne sais pas. Nous n’en avons pas parlé ou nous n’avons pas pris de décision. 

 Nous n’avons pas de relations sexuelles entre nous 

 Je préfère ne pas répondre 
 
Depuis combien de temps dure votre relation actuelle? 
(Note : Si vous avez plusieurs partenaires, indiquez la durée de votre relation avec votre 
partenaire le plus ancien en année et en mois.) 
 
Nombre d’années 

Nombre de mois 

 

  



Ces questions concernent vos expériences avec vos partenaires 
sexuels, et ce, peu importe leur identité de genre. 
(Note : nous définissons les rapports sexuels comme tout contact physique que vous considérez 
comme étant sexuel) N'oubliez pas que nous considérons le 15 mars comme le début de la 
pandémie du coronavirus dans le cadre de ce sondage. 
 
Combien de partenaires sexuels avez-vous eu au cours des 6 DERNIERS MOIS? (selon 
votre meilleure estimation) 
 
 
Combien de ces relations existent depuis le début de la pandémie du 
coronavirus? (selon votre meilleure estimation) 
 
 
  



Décrivez tout changement au niveau de vos comportements sexuels pendant la 
pandémie du coronavirus comparativement aux 6 mois précédents… 
(Note : si vous n'avez effectué l'activité en question avant ou pendant la situation d'urgence , 
cochez «N / A» pour « non applicable ».) 
 

  
Beaucoup 
moins Moins 

À peu 
près 
pareil Plus 

Beacoup 
plus Je ne 

sais pas 
Non 
applicable 

Rapports sexuels avec un 
partenaire qui habite 
avec moi 

              

Rapports sexuels avec un 
partenaire qui n'habite 
pas avec moi 

              

Rapports sexuels avec un 
ou des nouveau(x) 
partenaire(s) 

              

Utiliser des applications 
/ Internet pour trouver 
des partenaires 

              

Sexe anonyme 
(personnes que vous ne 
connaissez pas) 

              

Nombre de partenaires 
sexuels 

              

Utilisation d'un 
préservatif pendant les 
relations sexuelles anales 
ou vaginales ou dans le 
trou avant 

              

Utilisation de la PrEP 
avant les rapports 
sexuels 

              

Utilisation de PPE 
(prophylaxie post-
exposition) après un 
rapport sexuel 

              

Échange de sexe contre 
de l'argent, de la drogue 
ou des biens 

              

 
 
  



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. 

 Pas de baisers 

 Porter un masque 

 Se rencontrer dehors 

 Demander à mes partenaires s'ils ont des symptômes de la COVID-19 

 Réduire le nombre de personnes avec lesquelles j'ai des rapports sexuels 

 Utilisez des glory holes ou d'autres barrières physiques 

 Avoir des rapports sexuels en ligne plutôt qu'en personne 

 Vous amuser seul (p. ex. vous masturber) 

 Limiter les listes d'invités pour les événements de sexe en groupe 

 Vous laver les mains avant et après chaque partenaire 

 Aucune de ces réponses 

 Autre (veuillez préciser) 
 
 
Quels types de rapports sexuels avez-vous eu depuis le début de la pandémie? Cochez 
tout ce qui s'applique. 

 Masturbation mutuelle 

 Sexe oral 

 Doigtage (pénétration en utilisant les doigts) 

 Anulingus 

 Fisting (pénétration avec le poing) 

 Sexe anal comme bottom (partenaire réceptif) avec un condom 

 Sexe anal comme bottom (partenaire réceptif) sans condom 

 Sexe anal comme top (partenaire actif) avec un condom 

 Sexe anal comme top (partenaire actif) sans condom 

 Pénétration vaginale ou des organes génitaux internes avec un condom 

 Pénétration vaginale ou des organes génitaux internes sans condom 

 Pénétration vaginal ou des organes génitaux internes de mon/ma partenaire avec 
un condom 

 Pénétration du vagin ou des organes génitaux internes de mon partenaire sans 
condom 

 Pénétration avec des prosthétiques ou des jouets sexuels 

 Sexe en ligne (camming, sexting) 

 Trip à trois (sexe à trois) 

 Sexe en groupe (sexe avec 4+ personnes) 

 Aucune de ces réponses. Je n’ai pas eu de relations sexuelles au cours des 6 derniers 
mois. 

 Autre, veuillez expliquer 
 



Quelles stratégies de prévention du VIH avez-vous utilisées depuis le début de la 
pandémie du coronavirus? Cochez tout ce qui s'applique. 

 Toujours utilisé le condom lors des rapports anaux 

 J’ai été le partenaire passif lors des rapports anaux (si vous êtes séropositif) 

 J’ai été le partenaire actif lors des rapports anaux (si vous êtes séronégatif) 

 Des relations sexuelles anales sans condom que si l’homme a le même statut 
sérologique que moi 

 Je n’ai eu que des rapports anaux sans condom que si l’homme était sous PrEP 

 Je n’ai eu que des rapports anaux sans condom que si l’homme était « indétectable » 

 J’ai eu des rapports sexuels sans pénétration anale 

 Pris la prophylaxie post-exposition après un rapport sexuel où j’avais peut-être 
contracté le VIH 

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

 Pris des antirétroviraux afin de ne pas transmettre le VIH à mes partenaires 

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

 Je n’ai eu qu’un seul partenaire sexuel (couple fermé/monogamie) 

 Aucune de ces réponses 
 

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 »? 

 Je n’ai jamais eu de relations sexuelles 

 Cette semaine 

 Il y a 2-4 semaines 

 Il y a 1-3 mois 

 Il y a 4-6 mois 

 Il y a 7-12 mois 

 Il y plus d’un an 
 
  



Ces questions portent sur les infections transmissibles 
sexuellement (ITS) et le dépistage des ITS autres que le VIH. 
 
L'une des situations suivantes vous a-t-elle amené à remettre ou à annuler un test de 
dépistage des ITS depuis le début de la pandémie du coronavirus? Cochez tout ce qui 
s'applique. 

 Le fait de me rendre à la clinique était trop risqué en raison de la pandémie du 
coronavirus 

 Les cliniques étaient fermées ou indisponibles en raison de la pandémie du 
coronavirus (aucun rendez-vous disponible) 

 Trop occupé 

 Services trop éloignés 

 Horaire non convenable 

 Manque d'intimité 

 Manque de sensibilité professionnelle à la santé des hommes gais, bis ou queer 

 Réaction négative / jugement du professionnel de la santé 

 Stressé, anxieux ou déprimé 

 Le coût (p. ex. pas d'assurance-maladie) 

 Temps d'attente trop long avant d'obtenir un rendez-vous 

 Ne savais pas où aller 

 Services non disponibles dans la langue de mon choix 

 Pas de retards ou de tests de dépistage des ITS annulés depuis le début de la 
pandémie du coronavirus 

 Autre (veuillez préciser) 
 

 
 
Avez-vous éprouvé des symptômes d'une ITS depuis le début de la pandémie du 
coronavirus? Cochez tout ce qui s'applique. 

 Douleur en urinant 

 Démangeaisons à partir d'où je fais pipi (urètre) 

 Décharge pénienne 

 Écoulement vaginal ou au niveau du trou avant ou saignement non menstruel 

 Démangeaisons, douleur, écoulement ou saignement de mes fesses 

 Gorge irritée 

 Enflûres ou bosses sur ou près de vos organes génitaux ou de vos fesses 

 Éruption cutanée sur le corps ou les mains 

 Je n'ai pas eu aucun de ces symptômes 

 Autre (veuillez préciser) 
 

 
 
 



Avez-vous consulté un professionnel de la santé pour ce(s) symptôme(s)? 

 Je n'ai pas eu aucun symptôme depuis le début de la pandémie du coronavirus 

 Oui, j'ai consulté un professionnel de la santé à propos de ces symptômes 

 Non, je n'ai pas consulté un professionnel de la santé à propos de ces symptômes 
 
Avez-vous passé des tests de dépistage d'ITS (autres que le VIH) depuis le début de la 
pandémie du coronavirus? 

 Oui 

 Non 
 
  



Ces questions concernent les tests de dépistage des ITS que vous 
avez subis pendant la pandémie du coronavirus. 
 
En quoi consistait votre DERNIER test de dépistage d'ITS? Cochez tout ce qui 
s'applique. 

 Test d’urine 

 Prise de sang 

 Prélèvement de gorge 

 Prélèvement rectal (dans votre rectum) 

 Prélèvement cervical 

 Aucune de ces réponses 
 
À quand remonte votre dernier test de dépistage d'ITS? 

 Docteur de famille 

 Clinique médicale sans rendez-vous 

 Une clinique d'ITS ou de santé sexuelle 

 Une clinique ou un service offrant des tests pour les personnes gaies, bisexuelles, 
queer et trans 

 Une clinique jeunesse 

 Salle d'urgence 

 Autre clinique communautaire (p. ex. centre de santé communautaire) 

 Autre lieu qui ne figure par sur la liste (veuillez préciser) 
 

 
 
 
  



Ces questions concernent le dépistage à domicile du VIH et des ITS. 
 
Disons que vous puissiez vous faire dépister en commandant une trousse d'auto-
collecte en ligne qui serait envoyée à l'adresse de votre choix, puis expédiée 
directement au laboratoire pour être analysée. Quelle est la probabilité que vous 
utilisiez ce service? 

 Très probable 

 Probable 

 Peu probable 

 Très peu probable 

 Jamais je n’utiliserais ce service 
 
Pour vous, quel est le plus grand AVANTAGE de ce service de dépistage 
potentiel? Cochez tout ce qui s'applique. 

 Moins d'exposition à la pandémie du coronavirus 

 Pas besoin de parler de ma vie sexuelle 

 Pas besoin de passer une évaluation physique 

 Plus pratique que de se rendre dans une clinique ou chez un médecin 

 Permet d'économiser du temps 

 Obtenir mes résultats de test en ligne ou par téléphone 

 Pas besoin d'attendre pour obtenir un rendez-vous 

 Peux me faire dépister lorsque la clinique est pleine 

 Plus intime que d'aller dans une clinique ou chez un médecin 

 Pas besoin de voir des gens que je connais dans une salle d'attente 

 Pas besoin de voir un docteur ou un infirmier 

 Pas besoin de dire à personne que j'ai des rapports sexuels avec des gars 

 Peux me faire dépister sans utiliser mon vrai nom 

 Je ne suis pas certain 

 Je ne vois pas d'avantages 

 Autre (veuillez préciser) 
 

 
  



Pour vous, quels sont les plus grands INCONVÉNIENTS de ce service de dépistage 
potentiel? Cochez tout ce qui s'applique. 

 Préfère me faire dépister par un infirmier ou un docteur 

 Je préfère me faire dépister à mon endroit habituel (p. ex. bureau du docteur, 
clinique) 

 Difficulté d’obtenir une requête (p. ex. pas d’imprimante ou de téléphone) 

 Mal à l’aise d’aller au laboratoire 

 Doutes sur la fiabilité du service 

 La confidentialité de mon information m’inquiète 

 Incertain 

 Je ne vois pas d’inconvénient 

 Ne figure pas dans la liste (veuillez préciser) 
 
 
 

  



Ces questions concernent vos expériences avec le VIH (virus de 
l’immunodéficience humaine). 
 
*Avez-vous déjà reçu un diagnostic de VIH? Cette question est importante. Elle 
détermine si vous avez des questions sur le fait de vivre avec le VIH ou sur le dépistage du 
VIH et la prophylaxie pré-exposition. Nous utilisons ces questions pour améliorer les 
services et l'accès. Nous gardons ces informations confidentielles et ne les utilisons qu'à 
des fins de recherche. Si vous sélectionnez « Je préfère ne pas répondre », ces questions ne 
vous seront pas posées. 

 Oui (je vis avec le VIH) 

 Non (je n’ai jamais reçu un diagnostic de VIH) 

 Je préfère ne pas répondre 
  



Avez-vous subi un test de dépistage du VIH depuis le début de la pandémie du 
coronavirus? 

 Oui 

 Non 
 
Avez-vous reporté ou annulé un test de dépistage du VIH en raison de la pandémie 
du coronavirus? 

 Oui 

 Non 
 
  



Ces questions concernent vos expériences avec les soins et le 
traitement du VIH. 
 
Quel a été l'impact de la pandémie du coronavirus sur les soins que vous recevez 
pour le VIH? 

 Il y a eu une amélioration 

 Aucun changement 

 Il y a eu de nouveaux défis 

 Je ne reçois pas de soins en lien au VIH 
 
Comment avez-vous eu accès à vos soins habituels en lien au VIH pendant la 
pandémie du coronavirus? Cochez tout ce qui s'applique. 

 En personne 

 Par vidéo 

 Par téléphone 

 Par le biais d'une application 

 Je n'y ai pas accédé en raison de la pandémie du coronavirus 

 Je n'y ai pas accédé car je n'en ai pas eu besoin 
 
Comment évalueriez-vous votre satisfaction en lien aux soins virtuels (p. ex. 
téléphone, vidéo ou application)? 

 Très satisfait 

 Quelque peu satisfait 

 Neutre 

 Quelque peu insatisfait 

 Très insatisfait 

 Non applicable (je n'ai pas reçu de soins virtuels) 
 
  



La pandémie du coronavirus a-t-elle entraîné l'un des problèmes suivants en matière 
d'accès aux soins liés au VIH? 

 Je n'ai pas été en mesure d'accéder aux soins médicaux car l'établissement de santé 
était fermé en raison de la pandémie du coronavirus 

 Je n'ai pas été en mesure d'accéder aux soins médicaux car je n'avais pas de moyen 
de transport afin de me rendre au bureau du prestataire de soins de santé 

 Je n'ai pas été en mesure d'accéder aux soins médicaux car mon prestataire de soins 
de santé voyait des patients par Internet ou par téléphone et que je n'ai pas Internet 
ou de téléphone 

 Je n'ai pas été en mesure d'obtenir des médicaments que je prends habituellement 

 J'ai tardé à recevoir mes antirétroviraux 

 Je n'ai pas été en mesure d'obtenir mes antirétroviraux 

 Je n'ai pas pu me permettre d'acheter des médicaments 

 J'ai perdu mon assurance-médicaments 
 
Prenez-vous actuellement des antirétroviraux? 

 Oui 

 Non 

 Je préfère ne pas répondre 
 
À quand remonte la DERNIÈRE FOIS que vous avez oublié de prendre un 
antirétroviral? 

 Au cours de la dernière semaine 

 Il y a 1-2 semaines 

 Il y a 3-4 semaines 

 Il y a 1-3 mois 

 Il y a plus de 3 mois 

 Je n’oublie jamais de prendre mes médicaments 

 Je ne prends pas d'antirétroviraux 
 
 
  



Ces questions portent sur la prophylaxie pré-exposition au VIH, 
communément appelée PrEP. 
 
Comment évalueriez-vous votre risque ACTUEL de contracter le VIH? 

 Bas 

 Élevé 

 Je crois que j’ai déjà le VIH 

 Je ne sais pas 
 
*Avez-vous déjà été sous PrEP? 

 Non 

 Oui, mais j'ai arrêté avant le début de la pandémie du coronavirus et je n'ai pas 
recommencé à l'utiliser depuis. 

 Oui, mais j'ai arrêté pendant le début de la pandémie du coronavirus et je n'ai pas 
recommencé à l'utiliser depuis. 

 Oui, je suis actuellement sous PrEP! 

 Je préfère ne pas répondre 
 
  



Ces questions portent sur vos expériences avec la PrEP. 
 
Avez-vous cessé de prendre la PrEP à tout moment pendant la pandémie du 
coronavirus? 

 Oui 

 Non 
 
De quelle façon utilisez-vous la PrEP? 

 Quotidiennement 

 Au besoin 

 Autre 
 

 
Quel a été l'impact de la pandémie du coronavirus sur les soins que vous recevez en 
lien à la PrEP? 

 Il y a eu des améliorations 

 Aucun changement 

 Il y a eu des défis supplémentaires 

 Je ne reçois pas de soins en lien à la PrEP 
 
Comment avez-vous eu accès aux soins en lien à la PrEP pendant la pandémie du 
coronavirus? Cochez tout ce qui s'applique. 

 En personne 

 Par vidéo 

 Par téléphone 

 Par le biais d'une application 

 Je n'y ai pas accédé en raison de la pandémie du coronavirus (sautez la question 
suivante) 

 Je n'y ai pas accédé car je n'en ai pas eu besoin (sautez la question suivante) 
 

Comment évalueriez-vous votre satisfaction en lien aux soins virtuels en matière de 
PrEP (p. ex. téléphone, vidéo ou application)? 

 Très satisfait 

 Quelque peu satisfait 

 Neutre 

 Quelque peu insatisfait 

 Très insatisfait 

 Non applicable (je n'ai pas reçu de soins virtuels) 
 

  



Ces questions concernent vos opinions concernant la PrEP. 
 
La PrEP vous intéresse-t-elle? 

 Non 

 Incertain 

 Oui, mais je veux en savoir plus 

 Oui, je veux commencer la PrEP 
 

  



Ces questions concernent vos opinions concernant la PrEP. 
 
Si la PrEP vous intéresse, dans quelle mesure croyez-vous être en mesure de... 

  
Très 

convaincu 
Plutôt 

convaincu 
Quelque peu 

convaincu 
Pas du tout 
convaincu 

…d’obtenir une prescription         

…de la prendre 
quotidiennement 

        

...d'assumer le coût de la PrEP         

...de faire des analyses 
sanguines pour la PrEP 

        

 
Qu'est-ce qui vous empêche de prendre la PrEP? Cochez tout ce qui s'applique. 

 Je ne pense pas être à risque de contracter le HIV 

 Le coût trop élevé 

 Je ne peux pas obtenir de prescription 

 Les effets secondaires 

 Je n’aime pas prendre des pilules 

 Trop de tests et de visites à la clinique 

 Le jugement des hommes de la communauté 

 Le jugement des prestataires de soins de santé 

 Le manque de protection contre les autres ITS 

 Réduit mon nombre de partenaires sexuels (pas de partenaires sexuels) 

 Maintenant dans un couple monogame/fermé 

 Perdu mon assurance-médicaments ou mon assurance-maladie en raison de la 
pandémie du coronavirus 

 Aucune de ces réponses 

 Autre chose 
 
 
 

  



Pensez-vous que la pandémie du coronavirus a facilité ou compliqué le fait de... 
 

  
Plus facile 

À peu près 
pareil Plus difficile 

...parler à un professionnel de la santé de la 
PrEP (médecin ou infirmier praticien) 

      

…obtenir ou renouveler une prescription de 
PrEP 

      

…prendre la prescription de PrEP tous les 
jours 

      

... payer le coût de la PrEP       

... faire des analyses de sang pour la PrEP       

 
  



Ces questions concernent votre santé mentale et votre accès aux 
services de santé mentale. 
 
En général, comment qualifieriez-vous votre santé mentale? 

 Excellente 

 Très bonne 

 Bonne 

 Correcte 

 Mauvaise 
 
À quelle fréquence avez-vous été dérangé par l'un des quatre problèmes suivants au 
cours des DEUX dernières SEMAINES? 

  Pas du 
tout 

Plusieurs 
jours 

Plus de la 
moitié des 

jours 

Presque 
tous les 

jours 

Peu d’intérêt ou de plaisir à faire des 
choses 

        

Se sentir triste, déprimé ou désespéré         

Sentiment de nervosité, d’anxiété ou 
de tension 

        

Incapable d’arrêter de vous inquiéter 
ou de contrôler vos inquiétudes 

        

 
Les prochaines questions portent sur ce que vous pensez de différents aspects de 
votre vie. 

  
Presque 
jamais Parfois Souvent 

À quelle fréquence avez-vous l’impression de 
manquer de compagnie? 

      

À quelle fréquence avez-vous l’impression d’être 
isolé? 

      

À quelle fréquence vous sentez-vous isolé des 
autres? 

      

 
Dans quelle mesure vous sentez-vous connecté à ce qui suit : 

  Un peu Moyennement Absolument Beaucoup 

Communautés LGBTQ2S+?         

Communautés d’hommes gais, bis et 
queer? 

        

 



La pandémie du coronavirus a entraîné la fermeture de nombreux espaces et le 
report de nombreux événements GBT2Q (p. ex. bars, clubs, saunas, festivals de la 
Fierté, événements kink). Cela a-t-il eu un impact négatif sur vous de l'une des 
manières suivantes...? 

 Ne pas pouvoir fréquenter un bar ou un club GBT2Q où je voulais aller 

 Ne pas pouvoir fréquenter un sauna où je voulais aller 

 Ne pas pouvoir participer à un festival de la Fierté LGBT2Q+ où je voulais aller 

 Moins de connexion sociale 

 Moins de connexion physique 

 Moins de connexion sexuelle 

 Aucune de ces réponses 
 
Sur combien de personnes pouvez-vous compter si vous avez besoin d'aide ou si 
quelque chose ne va pas? 

 Personne 

 1 personne 

 2-3 personnes 

 4-6 personnes 

 7-9 personnes 

 Plus de 10 personnes 
 
Pendant la pandémie du coronavirus, à quelle fréquence avez-vous reçu les types de 
soutien suivants de la part d'amis ou de proches? 

  
Tous les 

jours 

Plusieurs 
fois par 
semaine 

Une fois 
par 

semaine 

Moins 
d'une fois 

par 
semaine Jamais 

Je ne sais 
pas 

Émotionnel             

Financier             

Articles ménagers             

Médicaments             

Nourriture             

 
  



Pendant la pandémie de coronavirus, à quelle fréquence avez-vous offert les types de 
soutien suivants à des amis ou à des proches? 

  
Chaque 

jour 

Plusieurs 
fois par 
semaine 

Une fois 
par 

semaine 

Moins 
d'une fois 

par 
semaine Jamais 

Je ne sais 
pas 

Émotionnel             

Financier             

Articles ménagers             

Médicaments             

Nourriture             

 
Avez-vous demandé de l'aide pour l'un des problèmes suivants depuis le début de la 
pandémie du coronavirus? Cochez tout ce qui s'applique. 

 Dépression 

 Anxiété 

 Sortie du placard 

 Dysphorie de genre/transition 

 Trouble alimentaire 

 Image corporelle 

 Problèmes relationnels 

 Pensées suicidaires 

 Aucune de ces réponses 

 Autre (veuillez préciser) 
 
 
 
  



Quelles ressources avez-vous utilisées depuis le début de la pandémie du 
coronavirus? Cochez tout ce qui s'applique. 

 Aîné(e) (autochtone) 

 Psychiatre 

 Conseiller clinique agréé 

 Travailleur social 

 Gardien(ne) de savoir (autochtone) 

 Psychologue clinicien 

 Pair conseiller 

 Thérapeute sexuel/sexologue 

 Organisation ou groupe communautaire 

 Aucune de ces réponses 
 
Ces articles traitent de la façon dont vous avez géré votre stress pendant la pandémie 
du coronavirus. Considérez dans quelle mesure les déclarations suivantes décrivent 
votre comportement et vos actions. 

  

Ne me 
décrit 
pas du 

tout 

Ne me 
décrit 

pas Neutre 
Me 

décrit 
Me décrit 
beaucoup 

Je ne 
sais 
pas 

Je cherche des moyens créatifs afin 
de changer les situations difficiles 

            

Peu importe ce qui m'arrive, je 
crois que je peux contrôler ma 
réaction 

            

Je crois que je peux évoluer de 
manière positive en vivant des 
situations difficiles 

            

Je cherche activement des moyens 
de remplacer les pertes que je subis 
dans la vie 

      
  

 
    

 
  



Ces questions concernent votre consommation de substances. 

 
*Avez-vous consommé une substance quelconque (alcool ou drogues) depuis le 
début de la pandémie du coronavirus? Si vous cochez « Je préfère ne pas répondre », 
aucune question sur la consommation de substances ne vous sera posée. 

 Oui 

 Non 

 Je préfère ne pas répondre 
 
*Avez-vous déjà consommé des drogues par injection? 

 Non, jamais 

 Oui, depuis le début de la pandémie du coronavirus 

 Oui, mais seulement avant le début de la pandémie du coronavirus 

 Je préfère ne pas répondre. 
 
  



Ces questions concernent vos expériences de consommation de 
drogues et d’alcool. 
 
Décrivez tout changement au niveau de votre consommation de substances pendant 
la pandémie du coronavirus comparativement aux 6 mois précédents. 
(Note : si vous n'avez pas consommé de substance avant ou pendant la pandémie du 
coronavirus, cochez « N / A» pour « non applicable ») 

 Beaucoup 
moins Moins 

À peu 
près 

pareil Plus 
Beaucoup 

plus 

Je ne 
sais 
pas 

Non 
applicabl

e 

Alcool (5 boissons ou plus en moins 
de 2 heures)               

Alcool (moins de 5 boissons en moins 
de 2 heures) 

              

Tabac/cigarettes               

Marijuana/weed/hash/pot/herbe               

Poppers/amyl               

Kétamine/« Special K »               

Ecstasy/MDMA               

Crystal meth/« Tina »               

Drogues érectiles (p. ex. Viagra, 
Cialis) 

              

Crack, free base               

Cocaïne               

Héroïne (smack)               

Autres opioïdes (p. ex. Percocet, 
Dilaudid, OxyContin) 

              

Fentanyl               

GHB/G               

Tranquillisants ou benzodiazépines 
(p. ex. Valium, Xanax) 

              

Psychédéliques (p. ex. LSD, 
mescaline, acide, champignons) 

              

Stéroïdes non-médicinaux               

Autre               

Autre (veuillez préciser) 
 



Décrivez tout changement au niveau de l'accès aux éléments suivants 
comparativement à 6 mois auparavant. 
(Note : si vous n'y avez pas accédé avant ou pendant la pandémie du coronavirus, cochez « N / 
A » pour « non applicable ».) 

  Beaucoup 
moins Moins 

À peu 
près 

pareil Plus 
Beaucoup 

plus 

Je ne 
sais 
pas 

Non 
applicable 

Votre drogue de choix 
habituelle               

Un approvisionnement de 
drogues de bonne qualité               

Un endroit sûr où 
consommer des drogues               

Votre source de drogues 
ou votre dealer régulier               

Échange de seringues               

Matériel de réduction des 
méfaits (p. ex. pipes et 
pailles gratuites)               

Site de 
consommation/d'injection 
supervisé               

Groupes de soutien (p. ex. 
Narcotiques anonymes, 
Alcooliques anonymes)               

Naloxone/Narcan               

 
 
Voulez-vous RÉDUIRE OU CESSER votre consommation d'une substance particulière? 

 Oui 

 Non (sautez la question suivante) 
 
Si oui, je veux... 
Réduire ma consommation de :  
 
Cesser de consommer : 
  
  



Ces questions concernent votre santé et vos expériences d’accès aux 
services de santé. 
 
En général, comment qualifieriez-vous votre santé? 

 Excellente 

 Très bonne 

 Bonne 

 Acceptable 

 Mauvaise 
 
La pandémie du coronavirus a-t-elle eu un impact sur votre capacité à accéder aux 
soins dans l'un des domaines suivants? 

  Il y a eu des 
améliorations 

Aucun 
changement 

Il y a eu de 
nouveaux 

défis 
Non 

applicable 

Santé physique         

Santé mentale         

Santé sexuelle         

Hormones d'affirmation 
de genre 

        

Chirurgies d'affirmation 
de genre 

        

 
Quelle type d'assurance maladie ou régime d'avantages médicaux complémentaire 
possédez-vous actuellement? Cochez tout ce qui s'applique. 

 Vaccins 

 Médicaments d’ordonnance 

 Services de counselling 

 Autres services (p. ex. chiropractie, massage) 

 Soins dentaires 

 Aucune de ces réponses 

 Je ne sais pas 
 
Avez-vous un médecin de famille ou un infirmier praticien régulier? 

 Oui 

 Non 
  



Depuis le début de la pandémie du coronavirus, avez-vous personnellement eu de la 
difficulté à accéder à l'un des services de santé suivants? 

  

Oui Non 

Je n'avais 
pas besoin 

de ce 
service 

Chirurgie non urgente (p. ex. cardiaque, genou ou 
hanche, cataracte) 

      

Test diagnostique non urgent (p. ex. IRM, 
tomodensitométrie, échographie, angiographie) 

      

Rendez-vous avec votre médecin de famille       

Rendez-vous avec un médecin spécialiste (p. ex. 
Cardiologue, optométriste, oncologue) 

      

Rendez-vous pour des soins de réadaptation (p. ex. 
physiothérapeute, massothérapeute, chiropraticien) 

      

Soins dentaires (p. ex. dentiste, orthodontiste)       

Aide en matière de santé mentale (p. ex. rendez-
vous de counseling, groupe de soutien) 

      

Traitement médical (p. ex. chimiothérapie, 
radiothérapie, dialyse) 

      

Médecine naturelle (p. ex. naturopathie, 
acupuncture) 

      

Services d'urgence, soins d'urgence (p. ex. salle 
d'urgence d'un hôpital) 

      

Autre service de soins de santé       

 
  



Comment avez-vous consulté un médecin de famille ou un infirmier praticien 
pendant la pandémie du coronavirus? Cochez tout ce qui s'applique. 

 En personne 

 Par vidéo 

 Par téléphone 

 Par application 

 Je n'y ai pas accédé en raison de la pandémie du coronavirus 

 Je n'y ai pas accédé car je n'en ai pas eu besoin 

 Je n'y ai pas accédé car je n'ai pas pu accéder à un médecin de famille ou un infirmier 
praticien 

  



Quel était le but principal de vos visites de soins virtuels? Cochez tout ce qui 
s'applique. 

 Obtenir ou renouveler une ordonnance 

 Poser une question en lien à la santé 

 Évaluer un symptôme de santé 

 Recevoir un examen médical 

 Obtenir un soutien en santé mentale 

 Autre (veuillez préciser) 
 
 
Comment évalueriez-vous votre satisfaction en lien aux soins virtuels (p. ex. 
téléphone, vidéo ou application)? 

 Très satisfait 

 Plutôt satisfait 

 Neutre 

 Plutôt insatisfait 

 Très insatisfait 
  



Il n'y a actuellement pas de vaccin disponible afin de prévenir le coronavirus 
(COVID-19), mais plusieurs vaccins sont en cours de développement. En supposant 
qu'un vaccin efficace soit développé, testé sur des humains et approuvé par Santé 
Canada, quelle est la probabilité que vous le preniez? 

 Très probable 

 Quelque peu probable 

 Improbable 

 Très improbable 

 Je ne me ferais jamais vacciner 
 
Pourquoi vous feriez-vous vacciner contre le coronavirus? Cochez tout ce qui 
s'applique. 

 Je veux me protéger 

 Je veux protéger ma famille 

 Je veux protéger ma communauté 

 Ce serait le meilleur moyen d'éviter de tomber sérieusement malade à cause du 
coronavirus 

 Cela me permettrait de me sentir en sécurité avec d'autres personnes 

 La vie ne reviendra pas à la normale tant que la plupart des gens ne seront pas 
vaccinés 

 Mon médecin recommande la vaccination 

 J'ai un problème de santé chronique comme l'asthme ou le diabète, donc il est 
important que je me fasse vacciner contre le coronavirus 

 Autre (veuillez préciser) 
 

 
Pourquoi ne vous feriez-vous PAS vacciner contre le coronavirus?Cochez tout ce qui 
s'applique. 

 Les effets secondaires du vaccin me préoccuperaient 

 J'aurais peur de contracter le coronavirus à cause du vaccin 

 Je ne crains pas de tomber sérieusement malade à cause du coronavirus 

 Le coronavirus n'est pas aussi grave que certaines personnes le disent 

 Je ne pense pas que les vaccins fonctionnent très bien 

 Je n'aime pas les aiguilles 

 Je suis allergique aux vaccins 

 Je n'aurais pas le temps de me faire vacciner 

 Autre (veuillez préciser) 
 
 
  



  



Les questions suivantes peuvent être inconfortables ou troublantes. 
Elles porteront sur la discrimination, la violence et les abus sexuels. 
Si vous ne souhaitez pas y répondre, vous pouvez vous rendre au 
bas de la page et cliquer sur Suivant. 
 
En raison de ma race / mon origine ethnique, pendant la pandémie du coronavirus, 
j'ai... 

 Été traité avec moins de respect que les autres 

 Été traité de noms ou insulté 

 Été personnellement menacé ou intimidé 

 Été exposé à des réseaux sociaux / des graffitis / de la propagande / des blagues, 
etc. racistes 

 Été agressé physiquement par des étrangers 

 Changé certains aspects de mes routines en raison de préoccupations concernant le 
racisme ou la discrimination liée à la pandémie du coronavirus 

 Des ami(e)s et / ou collègues ont évité tout contact avec moi (sans lien avec la 
distanciation ociale) 

 On m'a fait me sentir que je représentais une menace pour la santé et la sécurité des 
autres 

 Me suis senti plus à risque de contracter le coronavirus 

 Aucune de ces réponses 
 
À quelle fréquence vous sentez-vous en sécurité dans votre domicile (sécurité 
physique et émotionnelle)? 

 Toujours 

 La plupart du temps 

 Parfois 

 Jamais 
 
Un amoureux ou un chum vous a-t-il fait ce qui suit AU MOINS UNE FOIS depuis le 
début de la pandémie du coronavirus? Cochez tout ce qui s'applique. 

 Vous insulter ou abuser de vous verbalement 

 Vous frapper, vous donner des coups ou vous claquer 

 Vous violer ou vous abuser sexuellement 

 Aucune de ces réponses 
 
  



Une personne vous a-t-elle forcé à avoir un rapport sexuel depuis le début de la 
pandémie du coronavirus? 

 Oui 

 Non 
 

Ceci est la fin de cette section. L'enquête se poursuit sur la page 
suivante. 
  



La section de questions suivante concerne le don de sang au 
Canada. Les personnes vivant avec le VIH ne peuvent pas faire don 
de sang. Si vous êtes un « homme qui a eu des relations sexuelles 
avec des hommes » (HARSAH) au cours des 3 derniers mois, vous 
n’êtes également pas autorisé à donner du sang. Nous vous invitons 
tous à répondre à ces questions pour partager vos opinions! Vous 
pouvez toutefois ignorer toute question qui ne vous concerne pas. 

 
*Si vous préférez ne pas répondre à des questions sur le don de sang au Canada, 
vous pouvez passer à la section suivante. 

 Je veux passer à la prochaine section, je ne VEUX PAS répondre aux questions sur le 
don de sang 

 Je veux répondre aux questions sur le don de sang 
 
  



Ces questions concernent vos opinions concernant le don de sang. 
 
Veuillez lire les énoncés suivants. Cochez chaque élément si vous étiez au courant de 
ce fait AVANT de répondre à ce sondage.Cochez tout ce qui s'applique. 

 Au Canada, tous les dons de sang sont dépistés pour le VIH. Ces tests peuvent 
détecter le VIH environ 9 jours après la transmission. Cette période représente la « 
fenêtre sérologique » du test. 

 La sélection des donneurs de sang vise à minimiser les risques d’infections lors de la 
« fenêtre sérologique » lorsque les tests actuels ne permettent pas d’identifier ces 
infections. 

 Au Canada, les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes 
(HARSAH) sont environ 70 fois plus susceptibles de contracter le VIH 
comparativement aux autres hommes. 

 Actuellement au Canada, si vous êtes un homme qui a eu des relations sexuelles avec 
un autre homme (HARSAH) au cours des 3 derniers mois, vous n’êtes pas autorisé à 
donner du sang. C’est ce que l’on appelle une « politique d’exclusion ». 

 Lors du don, les personnes trans et non binaires sont considérées soit comme un 
homme, soit comme une femme en fonction de leurs organes génitaux plutôt que de 
la manière dont elles s’identifient. 

 Je n’étais pas au courant d’aucun de ces faits avant de remplir ce questionnaire. 
 
Indiquez dans quelle mesure vous êtes d'accord ou en désaccord avec chacun des 
énoncés suivants. HSH = « hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ». 

  Fortement 
d’accord D’accord 

En 
désaccord 

Fortement 
en 

désaccord 

La politique d’exclusion de 3 mois actuelle 
pour les HARSAH est JUSTIFIÉE 

        

La politique d’exclusion de 3 mois actuelle 
pour les HARSAH est DISCRIMINATOIRE 

        

 
Avez-vous lu, entendu ou vu des nouvelles pendant la pandémie du coronavirus 
concernant la politique canadienne de don de sang qui empêche les hommes (et les 
femmes trans) de faire don de sang s'ils ou elles ont eu des rapports sexuels avec un 
homme au cours des 3 derniers mois? 

 Oui, j'ai lu quelque chose à ce sujet 

 Non, je n'ai pas rien lu à ce sujet 

 Non, je ne savais pas que cette politique existait avant aujourd'hui! 
 
  



Veuillez lire ce qui suit : 
 
Il est possible que les hommes gais, bis et autres HARSAH séronégatifs donnent du 
plasma plus tôt que du sang complet. Le plasma est la partie liquide du sang qui 
demeure après l'élimination des globules rouges, des globules blancs et des 
plaquettes. Les composantes du plasma (p. ex. les protéines et les anticorps) sont des 
ingrédients importants dans des médicaments vitaux. Le don de plasma est 
semblable au don de sang régulier et prend environ une heure. On pense que ce type 
de don pourrait présenter moins de risque de transmission du VIH dans la banque 
de sang. La demande pour le plasma est également plus urgente que pour le sang 
complet. Le Canada ne collecte que 17 % du plasma dont il a besoin; le reste est 
acheté dans d’autres pays. 
 
Pour vous, indiquez dans quelle mesure un don de plasma serait... 

1 (Une 
expérience 

inutile) 2 3 4 

5 (Une 
expérience 

utile) 

          

 
Pour vous, indiquez dans quelle mesure un don de plasma serait... 

1 (Une 
expérience 

d'exclusion) 2 3 4 

5 (Une 
expérience 
d'inclusion) 

          

 
Pour vous, indiquez dans quelle mesure un don de plasma serait... 

1 (Une 
expérience 
frustrante) 2 3 4 

5 (Une 
expérience 
gratifiante) 

          

 
Pour vous, indiquez dans quelle mesure un don de plasma serait... 

1 (Une 
expérience 
honteuse) 2 3 4 

5 (Une 
expérience de 

fierté) 

          

 
Pour vous, indiquez dans quelle mesure un don de plasma serait... 

1 (Une 
expérience 

dégoûtante) 2 3 4 

5 (Une 
expérience 
attrayante) 

          



Pour vous, indiquez dans quelle mesure un don de plasma serait... 

1 (Une 
expérience 

inquiétante) 2 3 4 

5 (Une 
expérience 

sécurisante) 

          

 
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord ou en désaccord avec 
chacun des énoncés suivants. Si je donnais du plasma, cela… 

  
Fortement 

en 
désaccord 

Plutôt en 
désaccord 

Ni 
d'accord, 

ni en 
désaccord 

Plutôt 
d'accord 

Fortement 
d'accord 

être un moyen de maintenir la 
discrimination et la 
stigmatisation des HARSAH 

          

être un pas dans la bonne 
direction, même si ce n’est pas 
idéal 

          

mieux répondre aux besoins en 
matière d'approvisionnement 
de sang plutôt qu'à ceux de la 
communauté 

          

être un moyen de continuer le 
combat pour permettre aux 
HARSAH de donner du sang 

          

aider à reconnaître la 
contribution des HSH au bien-
être des autres. 

          

 
Je ferais un don de plasma à l'avenir si j'étais autorisé à le faire. 

 Fortement d'accord 

 D'accord 

 En désaccord 

 Fortement en désaccord 
  



Ces dernières questions nous permettent d'en savoir un peu plus 
sur vous. 
Si une élection fédérale avait lieu aujourd'hui, pour quel parti voteriez-vous? 

 Bloc québécois 

 Conservateur 

 Vert 

 Libéral 

 Néo-démocrate 

 Autre 

 Je ne suis pas autorisé à voter 
 
Dans des circonstances difficiles, les gens découvrent se découvrent souvent des 
forces dont ils ignoraient l'existence. Quelles forces avez-vous découvertes pendant 
la pandémie? 
 
 
Imaginez une échelle avec des marches numérotées de 0 en bas à 10 en haut. Le haut 
de l'échelle représente la meilleure vie possible alors que le bas de l'échelle 
représente la pire vie possible pour vous. Sur quel échelon de l'échelle diriez-vous 
que vous vous sentez personnellement en ce moment? 
 
 
  



Merci d'avoir complété le sondage sur la COVID-19! 
 
Veuillez nous faire part de vos commentaires concernant votre expérience avec le 
sondage. Ceci est la dernière question. Veuillez cliquer sur Soumettre tout en bas de la 
page pour terminer le sondage. 
 

 
 
 
 
 
Avant de partir, jetez un coup d’œil à cette liste de ressources 
communautaires : 
 
Accéder à des soutiens généraux en matière de santé mentale : 
 

• Association canadienne pour la santé mentale : https://cmha.ca/ 
• Gouvernement du Canada, « Prendre soin de sa santé mentale et physique durant la 

pandémie de la COVID-19 », https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/sante-mentale.html 

• Si vous êtes un jeune adulte (âgé de 29 ans ou moins), vous pouvez visiter 
Youthline pour obtenir de l'aide par texto, clavardage ou courriel 
:https://www.youthline.ca/ 

• Si vous êtes trans, vous pouvez contacter la ligne d'assistance téléphonique de 
Trans Lifeline pour obtenir de l'aide : 1-877-330-6366 

• Si vous êtes autochtone, vous pouvez contacter la ligne d’assistance téléphonique 
Hope for Wellness : 1-855-242-3310,https://www.hopeforwellness.ca/ ou 
consulter des ressources additionnelles en lien à la COVID-19 au 
: https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2020/04/MW-and-
COVID_Factsheet__RED_Fe.pdf 

 
Pour plus de renseignements sur le VIH : CATIE – la source canadienne de renseignements 
sur le VIH et l'hépatite C : http://catie.ca/ 
 
Des services de dépistage sont offerts gratuitement au bureau de votre docteur de 
famille, dans des cliniques sans rendez-vous, dans des cliniques de santé publique, dans des 
centres communautaires et sur des campus scolaires/universitaires. 
 
Pour obtenir des renseignements sur la santé et savoir où aller pour les tests de 
dépistage et le soutien en santé mentale par province ou territoire, veuillez consulter 
les ressources ci-dessous. 
 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/sante-mentale.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/sante-mentale.html
https://www.youthline.ca/
https://www.hopeforwellness.ca/
https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2020/04/MW-and-COVID_Factsheet__RED_Fe.pdf
https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2020/04/MW-and-COVID_Factsheet__RED_Fe.pdf
http://catie.ca/
http://catie.ca/


Alberta 
 

• Alberta Health Services : https://www.albertahealthservices.ca/amh/page16759.aspx 
• Calgary Sexual Health Centre : https://www.calgarysexualhealth.ca/ 
• The Sharp Foundation : http://www.thesharpfoundation.com/ 
• EMHC Edmonton Health Collective : https://ourhealthyeg.ca/ 
• HIV Community Link : https://www.hivcl.org/ 
 
Colombie-Britannique 
 

• HealthLink BC : https://www.healthlinkbc.ca/mental-health-covid-19 
• Government of BC, Virtual Mental Health Supports 

: https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/mental-health-
substance-use/virtual-supports-covid-19 

• Smart Sex Resource clinic finder : https://smartsexresource.com/get-tested/clinic-
finder 

• GetCheckedOnline : https://getcheckedonline.com/ 
• Health Initiative for Men : http://checkhimout.ca/ 
• Options for Sexual Health (comprend un localisateur de clinique) 

: https://www.optionsforsexualhealth.org/ 
 
Nouveau-Brunswick 
 

• Gouvernement du Nouveau-Brunswick, La santé mentale et l’adaptation psychologique 
pendant la pandémie de COVID-19 
: https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/co
ntent/maladies_respiratoires/coronavirus/la-sante-mentale-et-ladaptation-
psychologique-pendant-la-pandemi.html 

• SIDA Nouveau-Brunswick : http://www.aidsnb.com/ 
• Avenue B : http://avenueb.ca/ 
• ENSEMBLE : https://ensemblegm.ca/ 
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Terre-Neuve-et-Labrador 
 

• Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, Santé mentale et mieux-être 
: https://www.gov.nl.ca/covid-19/individuals-and-households/mental-health-and-
wellness/ 

• Newfoundland and Labrador Sexual Health Centre 
: https://www.plannedparenthoodnlshc.com/clinics.html 

 
Nouvelle-Écosse 
 
• Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, Santé mentale et mieux-être 

: https://novascotia.ca/mental-health-and-wellbeing/ 
• Halifax Sexual Health Centre : http://hshc.ca/ 
• AIDS Coalition of Nova Scotia : https://www.acns.ns.ca/ 
• prideHealth (navigateur de soins de santé) 

: http://www.nshealth.ca/content/pridehealth 
 
Ontario 
 

• Gouvernement de l'Ontario, Soutien en matière de santé mentale, de bien-être et de 
dépendances : https://www.ontario.ca/page/covid-19-support-people#section-4 

• Santé sexuelle ontario (comprend un localisateur de clinique) 
: https://sexualhealthontario.ca/en/find-clinic 

• Gay Men’s Sexual Health Alliance of Ontario : http://www.gmsh.ca/ 
• MAX Ottawa : http://maxottawa.ca/ 
• ACT Toronto : http://www.actoronto.org/ 
 
Île-du-Prince-Édouard 
 

• Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, Services de santé mentale et de toxicomanie 
: https://www.princeedwardisland.ca/en/information/health-pei/mental-health-and-
addictions-services 

• PEERS Alliance : https://www.peersalliance.ca/ 
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Québec 
 

• Gouvernement du Québec, Aller mieux en contexte de pandémie (COVID-19) 
: https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/protecting-
your-well-being-in-the-covid-19-pandemic/ 

• RÉZO : http://www.rezosante.org/ 
• Réseau de la Santé Sexuelle du Québec (comprend une liste de cliniques de dépistage) 

: http://shnq.ca/resources/ 
• Centres Locaux de Services Communautaires (CLSC) de Montréal (comprend un 

localisateur de clinique) : https://santemontreal.qc.ca/population/ressources/clsc/ 
 
Saskatchewan 
 

• Gouvernement de la Saskatchewan, Santé mentale et COVID-19 
: https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-
provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-
issues/2019-novel-coronavirus/mental-health-and-covid-19 

• OUTSaskatoon : https://www.outsaskatoon.ca/ 
 
Territoires 
 

• Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Santé mentale et distanciation sociale 
: https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/mental-health 

• Gouvernement du Nunavut, Gérer l'anxiété et le stress en période de COVID-19 
: https://gov.nu.ca/sites/default/files/managing_anxiety_and_stress_during_covid-19_-
_eng.pdf 

• Gouvernement du Yukon : Soutien en matière de santé mentale et de mieux-être en 
période de COVID-19 : https://yukon.ca/supports-mental-wellness 

• Blood Ties (Yukon) : https://bloodties.ca/ 
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	En ce qui concerne les informations ou les mises à jour sur la pandémie du coronavirus, lesquelles parmi les suivantes vous inspirent confiance?Cochez tout ce qui s'applique.
	Comment décririez-vous votre situation financière pendant la période initiale de la pandémie du coronavirus?
	Au cours de la période initiale de la pandémie du coronavirus, à quel point était-il facile ou difficile de comprendre les directives émises par la santé publique pour empêcher la propagation du coronavirus?
	Dans quelle mesure avez-vous fait ce qui suit au cours de la période initiale de la pandémie du coronavirus?
	Au cours de la période initiale de la pandémie du coronavirus, avez-vous...Sélectionnez une seule réponse qui représente la meilleure réponse pour vous-même.
	Avec quels termes vous identifiez-vous ? Cochez tout ce qui s'applique.
	Êtes-vous né au Canada?
	Quels sont les 3 premiers caractères de votre code postal? Nous posons cette question afin d'associer vos réponses à une région et non pas à une adresse spécifique. Différentes régions du Canada ont des politiques, des services et des programmes de sa...
	Vivez-vous l'une des difficultés suivantes? Cochez tout ce qui s'applique.  N'incluez que les difficultés ou les problèmes à long terme qui ont duré ou devraient durer six mois ou plus.
	Vous identifiez-vous en tant que personne en situation de handicap?
	Dans quelle mesure êtes-vous ouvert à propos de votre identité sexuelle?
	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 dest...
	*Êtes-vous présentement en couple?
	Vous identifiez-vous en tant que...?
	Vivez-vous dans une réserve?
	Avez-vous votre « statut »? Nous demandons cette question parce que les médicaments de traitement et de prévention du VIH sont couverts pour les membres des Premières nations et les Inuits qui ont leur statut.
	Votre couple actuel est-il exclusif/monogame?
	Depuis combien de temps dure votre relation actuelle? (Note : Si vous avez plusieurs partenaires, indiquez la durée de votre relation avec votre partenaire le plus ancien en année et en mois.)
	Combien de partenaires sexuels avez-vous eu au cours des 6 DERNIERS MOIS? (selon votre meilleure estimation)
	Combien de ces relations existent depuis le début de la pandémie du coronavirus? (selon votre meilleure estimation)
	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.
	Quels types de rapports sexuels avez-vous eu depuis le début de la pandémie? Cochez tout ce qui s'applique.
	Quelles stratégies de prévention du VIH avez-vous utilisées depuis le début de la pandémie du coronavirus? Cochez tout ce qui s'applique.
	À quand remonte votre dernier « nouveau partenaire sexuel »?
	L'une des situations suivantes vous a-t-elle amené à remettre ou à annuler un test de dépistage des ITS depuis le début de la pandémie du coronavirus? Cochez tout ce qui s'applique.
	Avez-vous éprouvé des symptômes d'une ITS depuis le début de la pandémie du coronavirus? Cochez tout ce qui s'applique.
	Avez-vous consulté un professionnel de la santé pour ce(s) symptôme(s)?
	Avez-vous passé des tests de dépistage d'ITS (autres que le VIH) depuis le début de la pandémie du coronavirus?
	En quoi consistait votre DERNIER test de dépistage d'ITS? Cochez tout ce qui s'applique.
	À quand remonte votre dernier test de dépistage d'ITS?
	Disons que vous puissiez vous faire dépister en commandant une trousse d'auto-collecte en ligne qui serait envoyée à l'adresse de votre choix, puis expédiée directement au laboratoire pour être analysée. Quelle est la probabilité que vous utilisiez ce...
	Pour vous, quel est le plus grand AVANTAGE de ce service de dépistage potentiel? Cochez tout ce qui s'applique.
	Pour vous, quels sont les plus grands INCONVÉNIENTS de ce service de dépistage potentiel? Cochez tout ce qui s'applique.
	*Avez-vous déjà reçu un diagnostic de VIH? Cette question est importante. Elle détermine si vous avez des questions sur le fait de vivre avec le VIH ou sur le dépistage du VIH et la prophylaxie pré-exposition. Nous utilisons ces questions pour amélior...
	*Avez-vous déjà reçu un diagnostic de VIH? Cette question est importante. Elle détermine si vous avez des questions sur le fait de vivre avec le VIH ou sur le dépistage du VIH et la prophylaxie pré-exposition. Nous utilisons ces questions pour amélior...
	Avez-vous subi un test de dépistage du VIH depuis le début de la pandémie du coronavirus?
	Avez-vous reporté ou annulé un test de dépistage du VIH en raison de la pandémie du coronavirus?
	Quel a été l'impact de la pandémie du coronavirus sur les soins que vous recevez pour le VIH?
	Comment avez-vous eu accès à vos soins habituels en lien au VIH pendant la pandémie du coronavirus? Cochez tout ce qui s'applique.
	Comment évalueriez-vous votre satisfaction en lien aux soins virtuels (p. ex. téléphone, vidéo ou application)?
	La pandémie du coronavirus a-t-elle entraîné l'un des problèmes suivants en matière d'accès aux soins liés au VIH?
	Prenez-vous actuellement des antirétroviraux?
	À quand remonte la DERNIÈRE FOIS que vous avez oublié de prendre un antirétroviral?
	Comment évalueriez-vous votre risque ACTUEL de contracter le VIH?
	*Avez-vous déjà été sous PrEP?
	Avez-vous cessé de prendre la PrEP à tout moment pendant la pandémie du coronavirus?
	De quelle façon utilisez-vous la PrEP?
	Quel a été l'impact de la pandémie du coronavirus sur les soins que vous recevez en lien à la PrEP?
	Comment avez-vous eu accès aux soins en lien à la PrEP pendant la pandémie du coronavirus? Cochez tout ce qui s'applique.
	Comment évalueriez-vous votre satisfaction en lien aux soins virtuels en matière de PrEP (p. ex. téléphone, vidéo ou application)?
	La PrEP vous intéresse-t-elle?
	Si la PrEP vous intéresse, dans quelle mesure croyez-vous être en mesure de...
	Qu'est-ce qui vous empêche de prendre la PrEP? Cochez tout ce qui s'applique.
	Pensez-vous que la pandémie du coronavirus a facilité ou compliqué le fait de...
	En général, comment qualifieriez-vous votre santé mentale?
	À quelle fréquence avez-vous été dérangé par l'un des quatre problèmes suivants au cours des DEUX dernières SEMAINES?
	Les prochaines questions portent sur ce que vous pensez de différents aspects de votre vie.
	Dans quelle mesure vous sentez-vous connecté à ce qui suit :
	La pandémie du coronavirus a entraîné la fermeture de nombreux espaces et le report de nombreux événements GBT2Q (p. ex. bars, clubs, saunas, festivals de la Fierté, événements kink). Cela a-t-il eu un impact négatif sur vous de l'une des manières sui...
	Sur combien de personnes pouvez-vous compter si vous avez besoin d'aide ou si quelque chose ne va pas?
	Pendant la pandémie du coronavirus, à quelle fréquence avez-vous reçu les types de soutien suivants de la part d'amis ou de proches?
	Pendant la pandémie de coronavirus, à quelle fréquence avez-vous offert les types de soutien suivants à des amis ou à des proches?
	Avez-vous demandé de l'aide pour l'un des problèmes suivants depuis le début de la pandémie du coronavirus? Cochez tout ce qui s'applique.
	Quelles ressources avez-vous utilisées depuis le début de la pandémie du coronavirus? Cochez tout ce qui s'applique.
	Ces articles traitent de la façon dont vous avez géré votre stress pendant la pandémie du coronavirus. Considérez dans quelle mesure les déclarations suivantes décrivent votre comportement et vos actions.
	*Avez-vous consommé une substance quelconque (alcool ou drogues) depuis le début de la pandémie du coronavirus? Si vous cochez « Je préfère ne pas répondre », aucune question sur la consommation de substances ne vous sera posée.
	*Avez-vous consommé une substance quelconque (alcool ou drogues) depuis le début de la pandémie du coronavirus? Si vous cochez « Je préfère ne pas répondre », aucune question sur la consommation de substances ne vous sera posée.
	*Avez-vous déjà consommé des drogues par injection?
	Décrivez tout changement au niveau de votre consommation de substances pendant la pandémie du coronavirus comparativement aux 6 mois précédents. (Note : si vous n'avez pas consommé de substance avant ou pendant la pandémie du coronavirus, cochez « N /...
	Décrivez tout changement au niveau de l'accès aux éléments suivants comparativement à 6 mois auparavant. (Note : si vous n'y avez pas accédé avant ou pendant la pandémie du coronavirus, cochez « N / A » pour « non applicable ».)
	Voulez-vous RÉDUIRE OU CESSER votre consommation d'une substance particulière?
	Si oui, je veux...
	En général, comment qualifieriez-vous votre santé?
	La pandémie du coronavirus a-t-elle eu un impact sur votre capacité à accéder aux soins dans l'un des domaines suivants?
	Quelle type d'assurance maladie ou régime d'avantages médicaux complémentaire possédez-vous actuellement? Cochez tout ce qui s'applique.
	Avez-vous un médecin de famille ou un infirmier praticien régulier?
	Depuis le début de la pandémie du coronavirus, avez-vous personnellement eu de la difficulté à accéder à l'un des services de santé suivants?
	Comment avez-vous consulté un médecin de famille ou un infirmier praticien pendant la pandémie du coronavirus? Cochez tout ce qui s'applique.
	Quel était le but principal de vos visites de soins virtuels? Cochez tout ce qui s'applique.
	Comment évalueriez-vous votre satisfaction en lien aux soins virtuels (p. ex. téléphone, vidéo ou application)?
	Il n'y a actuellement pas de vaccin disponible afin de prévenir le coronavirus (COVID-19), mais plusieurs vaccins sont en cours de développement. En supposant qu'un vaccin efficace soit développé, testé sur des humains et approuvé par Santé Canada, qu...
	Pourquoi vous feriez-vous vacciner contre le coronavirus? Cochez tout ce qui s'applique.
	Pourquoi ne vous feriez-vous PAS vacciner contre le coronavirus?Cochez tout ce qui s'applique.
	En raison de ma race / mon origine ethnique, pendant la pandémie du coronavirus, j'ai...
	À quelle fréquence vous sentez-vous en sécurité dans votre domicile (sécurité physique et émotionnelle)?
	Un amoureux ou un chum vous a-t-il fait ce qui suit AU MOINS UNE FOIS depuis le début de la pandémie du coronavirus? Cochez tout ce qui s'applique.
	Une personne vous a-t-elle forcé à avoir un rapport sexuel depuis le début de la pandémie du coronavirus?
	*Si vous préférez ne pas répondre à des questions sur le don de sang au Canada, vous pouvez passer à la section suivante.
	*Si vous préférez ne pas répondre à des questions sur le don de sang au Canada, vous pouvez passer à la section suivante.
	Veuillez lire les énoncés suivants. Cochez chaque élément si vous étiez au courant de ce fait AVANT de répondre à ce sondage.Cochez tout ce qui s'applique.
	Indiquez dans quelle mesure vous êtes d'accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants. HSH = « hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ».
	Avez-vous lu, entendu ou vu des nouvelles pendant la pandémie du coronavirus concernant la politique canadienne de don de sang qui empêche les hommes (et les femmes trans) de faire don de sang s'ils ou elles ont eu des rapports sexuels avec un homme a...
	Pour vous, indiquez dans quelle mesure un don de plasma serait...
	Pour vous, indiquez dans quelle mesure un don de plasma serait...
	Pour vous, indiquez dans quelle mesure un don de plasma serait...
	Pour vous, indiquez dans quelle mesure un don de plasma serait...
	Pour vous, indiquez dans quelle mesure un don de plasma serait...
	Pour vous, indiquez dans quelle mesure un don de plasma serait...
	Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants. Si je donnais du plasma, cela…
	Je ferais un don de plasma à l'avenir si j'étais autorisé à le faire.
	Si une élection fédérale avait lieu aujourd'hui, pour quel parti voteriez-vous?
	Dans des circonstances difficiles, les gens découvrent se découvrent souvent des forces dont ils ignoraient l'existence. Quelles forces avez-vous découvertes pendant la pandémie?
	Imaginez une échelle avec des marches numérotées de 0 en bas à 10 en haut. Le haut de l'échelle représente la meilleure vie possible alors que le bas de l'échelle représente la pire vie possible pour vous. Sur quel échelon de l'échelle diriez-vous que...
	Veuillez nous faire part de vos commentaires concernant votre expérience avec le sondage. Ceci est la dernière question. Veuillez cliquer sur Soumettre tout en bas de la page pour terminer le sondage.


