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À propos de « Sexe au présent »
Sexe au présent est un sondage périodique national réalisé par le Centre de recherche communautaire sur la santé des 
hommes gais (CBRC) de Vancouver. Il fut d’abord commandé en 2002 par le Centre pour le contrôle des maladies de 
la Colombie-Britannique (CDC) afin de jeter un coup d’œil au taux d’infection au VIH en hausse auprès des hommes 
gais de la province. 

Depuis cette première exploration, le sondage fut mené à huit reprises. D’abord réalisé dans le cadre du festival 
de la fierté gaie de la C.-B. en 2002 et 2004, il migra sur le Web en 2006, 2007 et 2008 avant d’englober l’ensemble du 
Canada en 2010, 2012 et 2015. L’édition 2014-15 du sondage (SAP15) fut réalisée en ligne par l’entremis de deux sites 
Web dédiés (en anglais et en français) entre octobre 2014 et mai 2015.

Lors des éditions antérieures, la participation se chiffrait à au moins 8 000 hommes gais et bisexuels canadiens 
à chaque reprise. Bien que la participation de SN15 frôla les 15 000, le résultat net se chiffrait à 8 000 sondages com-
plétés – un total similaire à celui des éditions antérieures.

Le nombre de sondages complétés beaucoup moins élevé que le taux de participation pourrait partiellement 
s’expliquer par l’usage accru de téléphones intelligents plutôt que les ordinateurs portables ou de bureau afin de 
répondre au questionnaire. De plus, il s’agissait du questionnaire le plus long depuis la création du sondage. Les in-
quiétudes liées à l’utilisation de données cellulaires, le manque d’expérience en matière de remplissage de question-
naire sur un téléphone intelligent et la longueur du questionnaire lui-même ont apparemment contribué au taux 
d’abandon avoisinant les 50 %. Néanmoins, le taux de réponse élevé témoigne de la réussite de la vaste campagne 
de promotion, de la publicité et des annonces sur les réseaux sociaux réalisées afin d’encourager la participation des 
hommes à SAP15 et du potentiel d’une participation plus importante lors d’éditions futures.

Générations gaies
« Générations gaies : Parcours de vie » fut la thématique explorée par SAP15 auprès de cohortes définies en fonction 
de l’âge des hommes gais et bisexuels ayant pris part au sondage. Ce dernier offrit une occasion sans précédent d’en 
apprendre plus sur l’incidence du parcours de vie sur la santé et la prévention de la part des hommes canadiens 
– surtout concernant la façon dont les changements en matière de structures historiques de stigmatisation et de 
discrimination influencent les circonstances actuelles entourant le VIH.

Cette étude découle d’une enquête plus vaste menée par le CBRC afin d’examiner comment les déterminants 
sociaux de la santé influencent le vécu des hommes gais en matière de VIH. Pourquoi, par exemple, le taux d’infec-
tion chez les hommes gais demeure-t-il stable alors que ceux relevés auprès de d’autres groupes vulnérables – tels 
les usages de drogues par injection – ont chuté de façon dramatique? 

Il s’agit d’une question fort complexe – tout particulièrement en raison d’un manque important de données. 
En raison de la stigmatisation sexuelle du passé, les banques de données nationales – ordinairement utilisées afin 
de dresser le portrait de la santé d’une population – sont largement indisponibles en matière de recherche menée 
auprès des hommes gais car l’orientation sexuelle n’était pas une catégorie établie. Bien que l’Enquête sur la santé 
des collectivités canadiennes ajouta une question portant sur l’orientation sexuelle en 2003, cette dernière est de-
mandée verbalement au téléphone par un enquêteur.

Le CBRC entreprit l’expansion de Sexe au présent sur le plan national afin de combler cette lacune en matière 
de données et de collecter des échantillons suffisamment larges afin de pouvoir noter l’influence de facteurs sociaux 
sur la santé des hommes gais. Cette initiative fut guidée par les principes méthodologiques clés suggérés dans le 
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rapport The Health of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgendered People de la US Institute of Medicine, soit 1) l’écologie 
sociale, 2) le stress minoritaire, 3) l’intersectionnalité ainsi que 4) le parcours de vie. Nous avons exploré chacune 
de ces méthodologies lors du Sommet sur la santé des hommes gais de la Colombie-Britannique, événement lors 
duquel nous avons invité plusieurs acteurs principaux de ces domaines de recherche à parler de leur applicabilité en 
ce qui concerne la santé des hommes gais.

Le Sommet invita le Dr. Phillip Hammack de l’université de Californie à Santa Cruz à présenter son travail 
portant sur l’application de la théorie du parcours de vie sur la santé des hommes gais. Cette théorie met l’accent 
sur la puissante connexion entre les vécus individuels et les contextes historiques, culturels et économiques dans 
lesquels ils se situent. Le Dr. Hammack démontra comment la santé et le bien-être des hommes gais dépendent de 
la période où ils passèrent à l’âge adulte ainsi que des expériences partagées avec les individus de leur groupe d’âge 
à cette époque. Par conséquent, l’émergence du VIH/sida et où les hommes gais en étaient dans leur vie lors des 
moments saillants de l’épidémie représentent des facteurs historiques clés. Suite à une vaste recherche qualitative, 
le Dr. Hammack fut en mesure d’établir cinq générations coexistantes d’hommes gais américains nés entre le début 
des années 1930 et la fin des années 1980 (voir http://www.cbrc.net/resources/2015/gay-mens-health-and-identity-
life-course-perspective – disponible en anglais seulement).

La grande majorité des hommes compris dans l’échantillon de Sexe au présent 2015 sont nés entre 1945 et la 
fin des années 1990, ce qui représente un écart par rapport au point d’ancrage historique de l’étude du Dr. Ham-
mack menée auprès d’un échantillon d’hommes gais américains. Nous avons également observé que l’évolution de 
l’épidémie du VIH/sida au Canada présentait souvent plusieurs années de retard sur les événements prenant place 
au États-Unis. Pour ces raisons, le fait de définir les cohortes d’âge afin de représenter l’expérience canadienne fut 
l’un des premiers défis rencontrés lors de la planification d’une étude portant sur nos propres générations gaies.

Afin de mener notre recherche, nous avons créé cinq groupes compris de participants à SAP15 en fonction de 
tranches d’âge affinitaires représentées dans les programmes du CBRC de façon quotidienne : 15-24, 25-34, 35-44, 
45-59 ainsi que 60 ans et plus. Ces groupes d’âge ainsi définis ont tous une période de naissance correspondante qui 
sont positionnées à leur tour dans le contexte de l’émergence historique de la libération gaie et de l’épidémie du 
VIH/sida au Canada.

Bien que le fait d’établir des cohortes en fonction de l’âge s’est avéré utile afin d’examiner les données de SAP15, 
nous avons rencontré plusieurs difficultés en cours de route. Les cohortes en question n’étaient non pas établies en 
fonction d’un écart générationnel de 20 ans, mais définies par des périodes beaucoup plus petites et inconsistantes 
de 10 et de 15 ans. Les deux cohortes les plus âgées sont beaucoup moins nombreuses en raison du nombre élevé 
d’hommes gais mort pendant l’épidémie. Le tiers de chacune de ces cohortes comporte maintenant des hommes 
bisexuels et s’identifiant comme hétérosexuels. Néanmoins, comme en témoignera ce présent rapport, chaque co-
horte d’âge possède des marqueurs comportementaux, culturels et historiques qui lui sont propres.

Ce rapport vise à entamer une discussion portant sur les enjeux générationnels liés à la santé des hommes gais 
et bisexuels ainsi que de la prévention effectuée auprès de ces derniers à laquelle tous les acteurs du milieu sont 
invités à prendre part. Il s’agit d’un examen préliminaire des réponses recueillies dans le cadre de SAP15 en fonction 
de cinq cohortes d’âge différentes et établies selon des paramètres clairs. Il couvre une multitude de sujets tels que 
le comportement sexuel, les expériences en matière de soins de santé ainsi que les tendances en matière de vote 
électoral afin de dresser une image composite du vécu gai en fonction du parcours de vie. Il ne s’agit aucunement 
d’un tableau complet. Le rapport ne possède pas la profondeur et la complexité nécessaire afin de démontrer où 
et comment l’âge impacte les identités ethnotraciales, sexuelles ou de genre. Cependant, nous espérons qu’il saura 
inspirer des études plus vastes qui pourront éventuellement mettre ces nuances à l’avant-plan, nous permettre de 
mieux comprendre comment les trajectoires de vie influencent la santé actuelle des hommes gais et bisexuels et 
identifier des interventions afin d’améliorer cette dernière.

http://www.cbrc.net/resources/2015/gay-mens-health-and-identity-life-course-perspective
http://www.cbrc.net/resources/2015/gay-mens-health-and-identity-life-course-perspective
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Définition des cohortes
Nous avons employé deux méthodes afin de classer les renseignements liés au parcours de vie dans cette publica-
tion. La plus commune – employée dans les tableaux – classe les cohortes de gauche à droite en allant de la plus 
jeune à la plus vieille. Dans certains contextes, il était parfois utile de traiter ces mêmes groupes d’âge en tant que 
cohortes définies selon l’année de naissance, et ce, de façon chronologique. Plusieurs chartes font appel à cette 
méthode afin de retracer le développement historique de tendances. Un tableau récapitulatif de caractéristiques 
propres aux cohortes fait appel à la classification selon l’année de naissance afin de souligner les développements 
historiques.

Il convient également de noter que les délimitations entre les groupes d’âge sont des démarcations possédant 
une rigidité artificielle afin de réaliser l’analyse des données. En réalité, elles sont beaucoup plus floues sur le plan 
existentiel. Il est possible que certains individus s’identifient davantage à un groupe plus jeune ou plus âgé ou que 
leurs expériences comportent des éléments relevant autant du vécu des hommes plus jeunes que celui des hom-
mes plus âgés. Ce fut certainement le cas lors de la présentation du Dr. Hammack – un nombre important d’indi-
vidus prenant part au Sommet eurent l’impression de chevaucher deux générations différentes.

Description des cohortes
Les cinq groupes formés dans le cadre de cette analyse offrent des réflexions sur leur position historique par rapport 
à chacun d'entre eux.

Génération légalisation gaie 
ÂGÉS ENTRE 60 ET 70 ANS, NÉS ENTRE 1944 ET 1955, GÉNÉRATION BABY-BOOMER

Les boomers gais sont passé à l’âge adulte entre la fin des années 1960 et le milieu des années 1970. Comme cet 
événement marqua la naissance du mouvement de la libération gaie, beaucoup d’entre eux ont entendu parler des 
émeutes de Stonewall qui prirent place à New York vers la fin juin 1969. De son côté, le Canada fut le stage d’un 
événement tout aussi important avec le passage de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal. Introduite par Pierre 
Elliott Trudeau – alors ministre de la Justice du Canada – cette dernière décriminalisa l’homosexualité. Les premiers 

Marche de la 
fierté sur l'avenue 
University à 
Toronto, 1972. 
Image : Jearld 
Moldenhauer
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signes du VIH se manifestèrent en 1981 avec l’apparition d’un type de pneumonie et de cancer rare auprès des hom-
mes gais de San Francisco et de New York. Cependant, on découvrit plus tard que ces hommes avaient été infectés 
pendant les années 1970. La plupart des boomers gais – dans la vingtaine ou au début de la trentaine – vécurent ces 
événements alors qu’ils étaient dans la fleur de l’âge. Leur génération fut décimée lors de la crise sanitaire qui s’en-
suivit. Un petit nombre d’hommes compris dans l’échantillon relevé lors de SAP15 virent le jour avant 1945 et – bien 
qu’ils n’auraient pas été considérés comme des boomers de l’après-guerre dans d’autres circonstances – furent inclus 
dans cet échantillon en raison de leur proximité aux événements mentionnés ci-dessus. Il convient également de 
tenir compte du fait qu’un nombre important d’entre eux sont absents des données recueillies en raison des décès 
entraînés par l’épidémie.

Génération fierté gaie
ÂGÉS ENTRE 45 ET 59 ANS, NÉS ENTRE 1956 ET 1970, GÉNÉRATION X ET DERNIERS MEMBRES DE LA GÉNÉRATION BABY-BOOMER

La génération fierté gaie est passé à l’âge adulte entre le 
milieu des années 1970 et la fin des années 1980. Beau-
coup d’entre eux étaient familiers avec Stonewall et la 
décriminalisation de l’homosexualité, mais la plus 
grande partie de l’existence gaie au Canada se vivait tou-
jours en secret. L’ « Opération Savon » – les descentes 
menées par la police de Toronto dans les saunas gais en 
février 1981 – permit d’exposer une profonde stigmatisa-
tion et un harcèlement structurel continu. Ces descentes 
facilitèrent la mobilisation politique gaie de ces hommes 
majoritairement dans la vingtaine. Le défilé de la fierté 
gaie de Toronto prit forme suite aux protestations de 

masse contre les ingérences policières. Malheureusement, une épidémie inconnue gagnait en ampleur alors que ces 
hommes sortaient du placard afin de rejoindre des communautés gaies. Beaucoup d’entre eux furent infectés sans 
le savoir, conduisant éventuellement à la décimation de la cohorte.

Descente dans un 
sauna gai, 5 fév. 

1981. Archives du 
Toronto Star.
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Génération sécurisexe
ÂGÉS ENTRE 35 ET 44 ANS, NÉS ENTRE 1971 ET 1980, GÉNÉRATION X ET GÉNÉRATION Y

Ces hommes qui passèrent à l’âge adulte entre la fin des 
années 1980 et le milieu des années 1990 au Canada 
vécurent le pire du sida lors de leur sortie du placard. 
Adolescents, ils virent un nombre effarant d’hommes 
gais devenir visiblement malade avant de mourir. Pen-
dant leur vingtaine, l’infection au VIH, le sida et la mort 
semblaient aller de paire avec l’homosexualité. Néan-
moins, cette génération d’hommes furent les premiers 
bénéficiaires de la révolution « sécurisexe » prenant 

place dans les communautés gaies. Malgré leurs quelques inconvénients, les condoms représentaient un flambeau 
de libération sexuelle alors que les conditions les plus pénibles régnaient. Des formes plus nuancées de sécurisexe 
– dont le sérotriage et la monogamie assurée par le dépistage – commençaient également à émerger.

Génération trithérapie
ÂGÉS ENTRE 25 ET 34 ANS, NÉS ENTRE 1981 ET 1990, GÉNÉRATION Y ET MILLÉNIAUX

La génération trithérapie passa à l’âge adulte vers la fin 
des années 1990 et au cours des années 2000. Lors de 
leur sortie du placard, ils témoignèrent des premiers 
traitements anti-VIH – les « trithérapies » – et de la 
réponse sociale subséquente auprès des hommes gais. 
Cette avancée fut annoncée en 1996 lors de la Con-
férence internationale sur le sida de Vancouver. Le taux 
d’infection commença à chuter de façon drastique au fil 
des années suivantes. La trithérapie entraîna une révo-
lution auprès des hommes gais séropositifs, maintenant 
en mesure d’avoir des rapports sexuels occasionnels en 
raison de l’amélioration de leur état de santé. Les dis-
cussions en lien aux rapports non-protégés (bareback-

ing) et aux stratégies afin d’assurer la sécurité relative de cette pratique gagnèrent en ampleur alors que les jeunes 
hommes de la génération trithérapie vivaient leurs premières expériences homosexuelles. En 2001, les premiers 
signes d’une recrudescence de l’infection au VIH chez les hommes gais firent surface. 

Une manifes-
tation portant 
sur les droits 
humains des 
personnes 
séropositives au 
Robson Square, 
1990. Archives de 
l'Université  
de la C.-B.

Le plancher de 
danse du Boots 
pendant un 
événement de 
fierté dans les 
années 1990.
Photo : Casey 
McNeill.
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Génération mariage gai
ÂGÉS ENTRE 15 ET 24 ANS, NÉS ENTRE 1991 ET 2000, MILLÉNIAUX 

Lors de leur passage adulte entre 2009 et le moment présent, ces jeunes hommes furent témoins de plusieurs révo-
lutions culturelles simultanées qui eurent un impact profond sur le caractère et la qualité de la vie gaie au Canada. 
En 2005, le mariage gai fut légalisé. Alors que l’impact de la nouvelle loi sur la vie gaie quotidienne fut plutôt restre-
int, celle-ci instaura un nouveau standard d’égalité et d’acceptance difficile à ignorer. Les jeunes milléniaux gais sor-
tirent du placard afin d’intégrer un monde où le mariage gai était déjà chose courante. Cependant, ils durent subir 
les réactions violentes découlant de la visibilité gaie accrue lors de leur passage au secondaire. Des changements 
importants en matière de conceptualisation des traitements anti-VIH commencèrent à émerger suite au constat 
qu’une charge virale indétectable réduit grandement la possibilité de transmission – l’éliminant peut-être même 
totalement. Entre temps, la révolution technologique qui s’opère en lien à l’usage des téléphones intelligents et des 
applis de rencontre semble redéfinir la notion de l’homosexualité. .
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GÉN
. LÉGALISATION

 GAIE
GÉN

. FIERTÉ GAIE
GÉN

. SÉCURISEXE 
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. TRITHÉRAPIE
GÉN

. M
ARIAGE GAI
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À propos 
de ce rapport 

Chaque tableau compris dans ce rapport est accompagné de graphiques à barres pouvant 

servir de référence visuelle à des fins de comparaison entre diverses cohortes d’âge ou au sein 

d’un même groupe. 

En consultant les statistiques présentées dans ce rapport, il est important de tenir compte 

du fait que certains individus n’y figurent peut-être pas. Comme tout autre sondage virtuel de 

format considérable, certaines populations – dont (a) celles qui sont entièrement ou major-

itairement déconnectées de la technologie virtuelle et (b) celles pour qui le fait de compléter 

le sondage en une seule séance pose problème pour une raison quelconque (p. ex. barrière 

linguistique, perte d’intérêt ou de patience) – peuvent être sous-représentées.

Dans le cadre de ce rapport particulier, il est aussi important de tenir compte des facteurs 

pouvant influencer le taux de participation différemment en fonction des cohortes. Tel que 

mentionné ci-dessus, les cohortes les plus âgées de cette analyse furent les plus durement 

touchées par le sida. Les individus décédés des suites de la maladie ne figurent pas dans les 

données – il en est également ainsi pour ceux morts prématurément de d’autres causes (p. ex. 

suicide ou surdose).

Malgré ces mises en garde, nous espérons que ce rapport saura inspirer une enquête plus 

poussée et offrir des renseignements utiles en lien aux façons dont les générations gaies peu-

vent être ciblées individuellement dans le contexte de politiques, de programmes et de ser-

vices.
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Démographiques

Identité sexuelle et de genre
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Démographiques 
 

Identité sexuelle et de genre 
 

# % # % # % # % # %
Homme 						994	 94% 			1,743	 99% 			1,352	 98% 			2,723	 99% 			1,007	 98%
Femme 											8	 1% 											2	 .1% 											6	 .4% 											5	 .2% 											1	 .1%
Transgenre/Transsexuel(le) 						119	 11% 								58	 3% 								23	 2% 								22	 1% 								17	 2%
Queer 								43	 4% 								30	 2% 								20	 1% 								23	 1% 								10	 1%
Bispirituel 											8	 1% 								22	 1% 24 2% 								42	 2% 											7	 1%
Autre 								21	 2% 								11	 1% 5 .4% 											6	 .2% 											2	 .2%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 			1,052	 			1,768	 			1,384	 			2,761	 			1,024	

IDENTITÉ	DE	GENRE
Quel	est	ton	identité	de	genre?	(coche	tout	ce	qui	s'applique)

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Plus de 90 % des répondants pour chacun des groupes d’âge s’identifiaient comme « homme ». Un 
pourcentage nettement plus élevé du groupe le plus jeune s’identifiait comme transgenre. 
 
 

# % # % # % # % # %
Gai	(homosexuel) 						767	 73% 			1,394	 79% 						979	 71% 			1,824	 66% 						654	 64%
Bi	(bisexuel) 						251	 24% 						335	 19% 						369	 27% 						888	 32% 						342	 33%
Straight	(hétérosexuel) 								51	 5% 								71	 4% 								78	 6% 						145	 5% 								53	 5%
Queer 						115	 11% 						134	 8% 								59	 4% 								77	 3% 								19	 2%
Bispirituel 								13	 1% 								16	 1% 30 2% 								40	 1% 								12	 1%
Autre 								55	 5% 								36	 2% 16 1% 								26	 1% 											9	 1%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 			1,052	 			1,768	 			1,384	 			2,761	 			1,024	

IDENTITÉ	SEXUELLE
Comment	décris-tu	ton	identité	sexuelle?	(coche	tout	ce	qui	s'applique)

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Bien que la majorité des répondants à travers tous les groupes d’âge s’identifiaient comme gai, la 
proportion d’hommes bisexuels augmentait avec l’âge. De manière générale, la cohorte la plus jeune 
présentait une diversité accrue au niveau de la sexualité et du genre comparativement aux autres 
groupes d’âge. 
 
 
  

Plus de 90 % des répondants de chaque groupe d’âge s’identifiaient comme « homme ». Un pourcentage nettement 
plus élevé du groupe le plus jeune s’identifiait comme transgenre.
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Bien que la majorité des répondants à travers tous les groupes d’âge s’identifiaient comme gai, la 
proportion d’hommes bisexuels augmentait avec l’âge. De manière générale, la cohorte la plus jeune 
présentait une diversité accrue au niveau de la sexualité et du genre comparativement aux autres 
groupes d’âge. 
 
 
  

Bien que la majorité des répondants à travers tous les groupes d’âge s’identifiaient comme gai, la proportion d’hom-
mes bisexuels augmentait avec l’âge. De manière générale, la cohorte la plus jeune présentait une diversité accrue 
au niveau de la sexualité et du genre comparativement aux autres groupes d’âge.
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Lieu de naissance et ethnicité
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Lieu de naissance et ethnicité 
 

# % # % # % # % # %
Oui 						886	 84% 			1,434	 81% 			1,094	 79% 			2,407	 87% 						855	 83%
Non 						166	 16% 						334	 19% 						290	 21% 						354	 13% 						169	 17%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

NÉ	AU	CANADA
Es-tu	né	au	Canada?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

# % # % # % # % # %
Blanc/Caucasien 						829	 79% 			1,438	 81% 			1,147	 83% 			2,507	 91% 						949	 93%
Autochtones 								82	 8% 								94	 5% 								70	 5% 						100	 4% 								18	 2%
Africain 22 2% 								22	 1% 13 1% 								10	 .4% 3 .3%
Caribéen 								25	 2% 36 2% 21 2% 								22	 1% 5 .5%
de	l'Asie	de	l'Est 								53	 5% 								76	 4% 35 3% 								28	 1% 											3	 .3%
de	l'Asie	du	Sud 								32	 3% 								38	 2% 27 2% 								10	 .4% 											3	 .3%
de	l'Asie	du	Sud-Est 								29	 3% 49 3% 22 2% 								16	 1% 											2	 .2%
Latino/Hispanique 								38	 4% 								60	 3% 57 4% 								30	 1% 											2	 .2%
du	Moyen-Orient 								30	 3% 52 3% 26 2% 								15	 1% 2 .2%
des	îles	du	Pacifique 											2	 .2% 7 .4% 12 1% 											5	 .2% 											1	 .1%
Autre 								57	 5% 								66	 4% 								65	 5% 						120	 4% 								53	 5%
%	calculé	à	partir	du	
#	total	de	répondants 			1,052	 			1,768	 			1,384	 			2,761	 			1,024	

ETHNICITÉ
Qu'est-ce	qui	décrit	le	mieux	tes	origines	culturelles	et/ou	ethniques?	(coche	tout	ce	qui	s'applique)

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

La majorité des répondants sont nés au Canada et s’identifiaient comme blanc/caucasien. La proportion 
des répondants nés hors du Canada ne variait que légèrement entre les cohortes d’âge. Cependant, les 
groupes plus jeunes présentaient une diversité ethnique plus importante. 
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des répondants nés hors du Canada ne variait que légèrement entre les cohortes d’âge. Cependant, les 
groupes plus jeunes présentaient une diversité ethnique plus importante. 
 
 
  

La majorité des répondants sont nés au Canada et s’identifiaient comme blanc/caucasien. La proportion des répon-
dants nés hors du Canada ne variait que légèrement entre les cohortes d’âge. Cependant, les groupes plus jeunes 
présentaient une diversité ethnique plus importante.
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Migration
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Migration 
 

# % # % # % # % # %
Même	endroit	depuis	1	an 						848	 81% 			1,508	 85% 			1,255	 91% 			2,596	 94% 						982	 96%
Même	endroit	depuis	5	ans 						587	 56% 			1,042	 59% 						999	 72% 			2,281	 83% 						871	 85%
Même	endroit	depuis

le	secondaire 						556	 53% 						595	 34% 391 28% 						814	 29% 						221	 22%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 			1,052	 			1,768	 			1,384	 			2,761	 			1,024	

MIGRATION
Vis-tu	toujours	dans	la	même	ville/région…	où	tu	habitais	il	y	a	un	an	/	où	tu	habitais	il	y	a	cinq	ans	/	où	tu	es	allé	à	
l'école	secondaire	(ou	à	l'âge	de	17	ans)?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Ce tableau montre le pourcentage de répondants dans chaque groupe d’âge qui a répondu « Oui ». 
 
Des pourcentages plus élevés de jeunes répondants indiquèrent qu’ils avaient déménagé au fil des 
dernières années. La majorité des répondants âgés de 25 ans et plus n’habitaient plus où ils avaient 
grandi – une réalité partagée par 4 répondants sur 5 âgés de plus de 60 ans. 
 

# % # % # % # % # %
…	vers	une	ville 						148	 59% 						392	 60% 						266	 55% 						398	 52% 								91	 41%
…	entre	deux	villes 								68	 27% 						200	 30% 						139	 29% 						248	 33% 								87	 39%
…	entre	deux	provinces 								45	 18% 						153	 23% 						106	 22% 						225	 29% 								75	 34%
…	au	Canada 								39	 15% 						106	 16% 								91	 19% 								90	 12% 								19	 9%
…	du	Canada 											9	 4% 								35	 5% 26 5% 								39	 5% 											9	 4%
…	d'une	ville 								14	 6% 								16	 2% 12 2% 								30	 4% 								11	 5%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 						252	 						657	 						485	 						763	 						221	

MIGRATION
Où	as-tu	déménagé	[pour	exprimer	plus	librement	ta	sexualité]?	(coche	tout	ce	qui	s'applique)

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Cette question fut seulement posée lorsque les répondants indiquaient qu’ils avaient déjà déménagé afin de pouvoir vivre leur 

sexualité ouvertement. 
* La version intégrale des réponses possibles était : Vers une ville : En provenance de la campagne/d’un village/de la banlieue. 

Entre deux villes : D’une ville à l’autre. Entre deux provinces : D’une province à l’autre.  Au Canada : En provenance d’un 
autre pays. Du Canada : Vers un autre pays. D’une ville : Vers la campagne/un village/la banlieue. 

 
Le fait de déménager afin de vivre une sexualité libre de stigmatisation corrélait fortement avec l’âge. Un 
pourcentage important du groupe le plus jeune habitait chez leurs parents et fréquentaient toujours 
l’école secondaire, mais plus d’un tiers des hommes compris dans les cohortes 25-34 et 35-44 avaient 
déménagé afin de pouvoir vivre leur sexualité – majoritairement dans une ville. Les groupes d’âge plus 
jeunes déménageaient surtout de la campagne/d’un village/de la banlieue vers une ville. Le même fait 
était observé chez les hommes compris dans cohortes plus âgées, mais une proportion relativement plus 
élevée d’entre eux déménageaient entre deux villes ou deux provinces. 

*  Ce tableau montre le pourcentage de répondants dans chaque groupe d’âge qui a répondu « Oui ».

Des pourcentages plus élevés de jeunes répondants indiquèrent qu’ils avaient déménagé au fil des dernières années. 
La majorité des répondants âgés de 25 ans et plus n’habitaient plus où ils avaient grandi – une réalité partagée par 4 
répondants sur 5 âgés de plus de 60 ans.
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Migration 
 

# % # % # % # % # %
Même	endroit	depuis	1	an 						848	 81% 			1,508	 85% 			1,255	 91% 			2,596	 94% 						982	 96%
Même	endroit	depuis	5	ans 						587	 56% 			1,042	 59% 						999	 72% 			2,281	 83% 						871	 85%
Même	endroit	depuis

le	secondaire 						556	 53% 						595	 34% 391 28% 						814	 29% 						221	 22%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 			1,052	 			1,768	 			1,384	 			2,761	 			1,024	

MIGRATION
Vis-tu	toujours	dans	la	même	ville/région…	où	tu	habitais	il	y	a	un	an	/	où	tu	habitais	il	y	a	cinq	ans	/	où	tu	es	allé	à	
l'école	secondaire	(ou	à	l'âge	de	17	ans)?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Ce tableau montre le pourcentage de répondants dans chaque groupe d’âge qui a répondu « Oui ». 
 
Des pourcentages plus élevés de jeunes répondants indiquèrent qu’ils avaient déménagé au fil des 
dernières années. La majorité des répondants âgés de 25 ans et plus n’habitaient plus où ils avaient 
grandi – une réalité partagée par 4 répondants sur 5 âgés de plus de 60 ans. 
 

# % # % # % # % # %
…	vers	une	ville 						148	 59% 						392	 60% 						266	 55% 						398	 52% 								91	 41%
…	entre	deux	villes 								68	 27% 						200	 30% 						139	 29% 						248	 33% 								87	 39%
…	entre	deux	provinces 								45	 18% 						153	 23% 						106	 22% 						225	 29% 								75	 34%
…	au	Canada 								39	 15% 						106	 16% 								91	 19% 								90	 12% 								19	 9%
…	du	Canada 											9	 4% 								35	 5% 26 5% 								39	 5% 											9	 4%
…	d'une	ville 								14	 6% 								16	 2% 12 2% 								30	 4% 								11	 5%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 						252	 						657	 						485	 						763	 						221	

MIGRATION
Où	as-tu	déménagé	[pour	exprimer	plus	librement	ta	sexualité]?	(coche	tout	ce	qui	s'applique)

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Cette question fut seulement posée lorsque les répondants indiquaient qu’ils avaient déjà déménagé afin de pouvoir vivre leur 

sexualité ouvertement. 
* La version intégrale des réponses possibles était : Vers une ville : En provenance de la campagne/d’un village/de la banlieue. 

Entre deux villes : D’une ville à l’autre. Entre deux provinces : D’une province à l’autre.  Au Canada : En provenance d’un 
autre pays. Du Canada : Vers un autre pays. D’une ville : Vers la campagne/un village/la banlieue. 

 
Le fait de déménager afin de vivre une sexualité libre de stigmatisation corrélait fortement avec l’âge. Un 
pourcentage important du groupe le plus jeune habitait chez leurs parents et fréquentaient toujours 
l’école secondaire, mais plus d’un tiers des hommes compris dans les cohortes 25-34 et 35-44 avaient 
déménagé afin de pouvoir vivre leur sexualité – majoritairement dans une ville. Les groupes d’âge plus 
jeunes déménageaient surtout de la campagne/d’un village/de la banlieue vers une ville. Le même fait 
était observé chez les hommes compris dans cohortes plus âgées, mais une proportion relativement plus 
élevée d’entre eux déménageaient entre deux villes ou deux provinces. 

* Cette question fut seulement posée lorsque les répondants indiquaient qu’ils avaient déjà déménagé afin de pouvoir vivre leur sexualité ouvertement.

* La version intégrale des réponses possibles était : Vers une ville : En provenance de la campagne/d’un village/de la banlieue. Entre deux villes : D’une ville 
à l’autre. Entre deux provinces : D’une province à l’autre. Au Canada : En provenance d’un autre pays. Du Canada : Vers un autre pays. D’une ville : Vers la 
campagne/un village/la banlieue.

Le fait de déménager afin de vivre une sexualité libre de stigmatisation corrélait fortement avec l’âge. Un pourcent-
age important du groupe le plus jeune habitait chez leurs parents et fréquentait toujours l’école secondaire, mais 
plus d’un tiers des hommes compris dans les cohortes 25-34 et 35-44 avaient déménagé afin de pouvoir vivre leur sex-
ualité – majoritairement dans une ville. Les groupes d’âge plus jeunes déménageaient surtout de la campagne/d’un 
village/de la banlieue vers une ville. Le même fait était observé chez les hommes compris dans cohortes plus âgées, 
mais une proportion relativement plus élevée d’entre eux déménageaient entre deux villes ou deux provinces.
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Conditions de vie  
 

# % # % # % # % # %
Urbain 						546	 52% 			1,121	 63% 						830	 60% 			1,476	 53% 						514	 50%
Banlieue 						241	 23% 						333	 19% 						262	 19% 						482	 17% 						165	 16%
Petite	ville/village 						198	 19% 						232	 13% 						213	 15% 						535	 19% 						224	 22%
Rural 								53	 5% 								66	 4% 65	 5% 						251	 9% 110	 11%
Région	éloignée 12	 1% 12	 1% 12	 1% 15	 1% 9	 1%
Autre 2	 .2% 4	 .2% 											2	 .1% 											1	 .04% 2	 .2%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,760	 100% 			1,024	 100%

ESPACE	DE	VIE
Qu'est-ce	qui	décrit	le	mieux	l'environnement	dans	lequel	tu	vis?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

La majorité des répondants de toutes les cohortes vivaient dans des villes. Cependant, la proportion de 
répondants vivant dans des petites villes, des villages ou des environnements ruraux augmentait en 
fonction de l’âge. Près d’un quart du groupe le plus jeune habitait en banlieue – la plupart d’entre eux 
vivaient toujours avec leurs parents, allaient toujours à l’école et n’avaient pas d’emploi. 
 

# % # % # % # % # %
Seul	(logement	loué) 						139	 13% 						460	 26% 						350	 25% 						626	 23% 						193	 19%
Logement	loué	partagé 						380	 36% 						648	 37% 						299	 22% 						345	 13% 								99	 10%
Seul	propriétaire	occupant 								21	 2% 						204	 12% 						281	 20% 						786	 28% 						316	 31%
Propriété	partagée 								28	 3% 						201	 11% 362	 26% 						853	 31% 381	 37%
Habite	avec	mes	parents 						421	 40% 						215	 12% 55	 4% 								52	 2% 2	 .2%
Résidences	universitaires 								30	 3% 											5	 .3% 2	 .1% 											4	 .1% 1	 .1%
Hébergement	temporaire	 								10	 1% 											6	 .3% 3	 .2% 								10	 .4% 2	 .2%
Sans	domicile	fixe 8	 1% 9	 1% 5	 .4% 5	 .2% 3	 .3%
Autre 14	 1% 20	 1% 								27	 2% 								79	 3% 27	 3%
Total 			1,051	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,760	 100% 			1,024	 100%

LOGEMENT
Quel	est	ta	situation	en	matière	de	logement?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
 
 

La majorité des répondants de toutes les cohortes vivaient dans des villes. Cependant, la proportion de répondants 
vivant dans des petites villes, des villages ou des environnements ruraux augmentait en fonction de l’âge. Près d’un 
quart du groupe le plus jeune habitait en banlieue – la plupart d’entre eux vivaient toujours avec leurs parents, al-
laient toujours à l’école et n’avaient pas d’emploi.
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Conditions de vie  
 

# % # % # % # % # %
Urbain 						546	 52% 			1,121	 63% 						830	 60% 			1,476	 53% 						514	 50%
Banlieue 						241	 23% 						333	 19% 						262	 19% 						482	 17% 						165	 16%
Petite	ville/village 						198	 19% 						232	 13% 						213	 15% 						535	 19% 						224	 22%
Rural 								53	 5% 								66	 4% 65	 5% 						251	 9% 110	 11%
Région	éloignée 12	 1% 12	 1% 12	 1% 15	 1% 9	 1%
Autre 2	 .2% 4	 .2% 											2	 .1% 											1	 .04% 2	 .2%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,760	 100% 			1,024	 100%

ESPACE	DE	VIE
Qu'est-ce	qui	décrit	le	mieux	l'environnement	dans	lequel	tu	vis?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

La majorité des répondants de toutes les cohortes vivaient dans des villes. Cependant, la proportion de 
répondants vivant dans des petites villes, des villages ou des environnements ruraux augmentait en 
fonction de l’âge. Près d’un quart du groupe le plus jeune habitait en banlieue – la plupart d’entre eux 
vivaient toujours avec leurs parents, allaient toujours à l’école et n’avaient pas d’emploi. 
 

# % # % # % # % # %
Seul	(logement	loué) 						139	 13% 						460	 26% 						350	 25% 						626	 23% 						193	 19%
Logement	loué	partagé 						380	 36% 						648	 37% 						299	 22% 						345	 13% 								99	 10%
Seul	propriétaire	occupant 								21	 2% 						204	 12% 						281	 20% 						786	 28% 						316	 31%
Propriété	partagée 								28	 3% 						201	 11% 362	 26% 						853	 31% 381	 37%
Habite	avec	mes	parents 						421	 40% 						215	 12% 55	 4% 								52	 2% 2	 .2%
Résidences	universitaires 								30	 3% 											5	 .3% 2	 .1% 											4	 .1% 1	 .1%
Hébergement	temporaire	 								10	 1% 											6	 .3% 3	 .2% 								10	 .4% 2	 .2%
Sans	domicile	fixe 8	 1% 9	 1% 5	 .4% 5	 .2% 3	 .3%
Autre 14	 1% 20	 1% 								27	 2% 								79	 3% 27	 3%
Total 			1,051	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,760	 100% 			1,024	 100%

LOGEMENT
Quel	est	ta	situation	en	matière	de	logement?

<25 25-34 35-44 45-59 60+
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# % # % # % # % # %
Colocataire(s) 						265	 65% 						412	 49% 						155	 23% 						138	 12% 								37	 8%
Chum,	partenaire,	conjoint 						102	 25% 						408	 48% 						451	 68% 						916	 77% 						385	 80%
Mon	ou	mes	enfant(s) 											2	 .5% 								32	 4% 								98	 15% 						153	 13% 								25	 5%
Un	ou	plusieurs	parent(s) 								23	 6% 								19	 2% 								17	 3% 								25	 2% 											6	 1%
Autre	membre	de	la	famille 								40	 10% 								55	 6% 24 4% 								68	 6% 								27	 6%
Autre 								19	 5% 								45	 5% 41 6% 								79	 7% 								32	 7%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 						408	 						849	 						661	 			1,197	 						479	

PARTAGE	DU	LOGEMENT...
Avec	qui	habites-tu?	(coche	tout	ce	qui	s'applique)

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Cette question fut seulement posée lorsque les répondants indiquaient qu’ils partageaient un logement loué ou une propriété.  
 
Le pourcentage de répondants vivants seuls et de propriétaires – que la propriété soit partagée ou non – 
augmentait avec l’âge. Le pourcentage de répondants vivant en colocation ou partageant un logement 
loué diminuait avec l’âge. Le pourcentage de répondants vivant avec un chum, un partenaire ou un 
conjoint était plus important avec l’âge. 
 
 

Éducation, revenu et occupation 
 

# % # % # % # % # %
Études	secondaires	non	

complétées 								73	 7% 								42	 2% 								39	 3% 								79	 3% 								25	 2%
École	secondaire 						208	 20% 						166	 9% 						126	 9% 						283	 10% 						100	 10%
Études	post-secondaires	

non	complétées 						388	 37% 						339	 19% 						265	 19% 						601	 22% 						204	 20%
Cégep,	collège 						171	 16% 						317	 18% 289	 21% 						628	 23% 160	 16%
Diplôme	universitaire:

BA,	BSc,	etc. 						189	 18% 						614	 35% 414	 30% 						691	 25% 271	 26%
Diplôme	d'études	

supérieures:	MA,	etc. 								22	 2% 						235	 13% 207	 15% 						389	 14% 204	 20%
Doctorat:	PhD,	MD,	etc. 1	 .1% 55	 3% 								44	 3% 								90	 3% 60	 6%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

ÉDUCATION
Quel	est	le	niveau	de	scolarité	le	plus	élevé	que	tu	as	complété?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

En tenant compte du fait que 60 % des répondants âgés de moins de 25 ans étaient toujours aux études 
(voir le tableau « Occupation » à la page suivante), l’ensemble des cohortes était fortement éduquées. 
La majorité des répondants âgés de plus de 25 ans avaient une éducation postsecondaire – pour la 
plupart, il s’agissait d’un diplôme universitaire. Plus d’un quart des hommes âgés de 60 ans et plus 
étaient titulaires d’un diplôme d’études supérieures. Selon Statistiques Canada, 25.9 % de la population 
canadienne âgée entre 25 et 64 ans était titulaire d’un diplôme universitaire. 

* Cette question fut seulement posée lorsque les répondants indiquaient qu’ils partageaient un logement loué ou une propriété.

Le pourcentage de répondants vivant seuls et de propriétaires – que la propriété soit partagée ou non – augmentait 
avec l’âge. Le pourcentage de répondants vivant en colocation ou partageant un logement loué diminuait avec l’âge. 
Le pourcentage de répondants vivant avec un chum, un partenaire ou un conjoint était plus important avec l’âge.

Éducation, revenu et occupation
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# % # % # % # % # %
Colocataire(s) 						265	 65% 						412	 49% 						155	 23% 						138	 12% 								37	 8%
Chum,	partenaire,	conjoint 						102	 25% 						408	 48% 						451	 68% 						916	 77% 						385	 80%
Mon	ou	mes	enfant(s) 											2	 .5% 								32	 4% 								98	 15% 						153	 13% 								25	 5%
Un	ou	plusieurs	parent(s) 								23	 6% 								19	 2% 								17	 3% 								25	 2% 											6	 1%
Autre	membre	de	la	famille 								40	 10% 								55	 6% 24 4% 								68	 6% 								27	 6%
Autre 								19	 5% 								45	 5% 41 6% 								79	 7% 								32	 7%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 						408	 						849	 						661	 			1,197	 						479	

PARTAGE	DU	LOGEMENT...
Avec	qui	habites-tu?	(coche	tout	ce	qui	s'applique)

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Cette question fut seulement posée lorsque les répondants indiquaient qu’ils partageaient un logement loué ou une propriété.  
 
Le pourcentage de répondants vivants seuls et de propriétaires – que la propriété soit partagée ou non – 
augmentait avec l’âge. Le pourcentage de répondants vivant en colocation ou partageant un logement 
loué diminuait avec l’âge. Le pourcentage de répondants vivant avec un chum, un partenaire ou un 
conjoint était plus important avec l’âge. 
 
 

Éducation, revenu et occupation 
 

# % # % # % # % # %
Études	secondaires	non	

complétées 								73	 7% 								42	 2% 								39	 3% 								79	 3% 								25	 2%
École	secondaire 						208	 20% 						166	 9% 						126	 9% 						283	 10% 						100	 10%
Études	post-secondaires	

non	complétées 						388	 37% 						339	 19% 						265	 19% 						601	 22% 						204	 20%
Cégep,	collège 						171	 16% 						317	 18% 289	 21% 						628	 23% 160	 16%
Diplôme	universitaire:

BA,	BSc,	etc. 						189	 18% 						614	 35% 414	 30% 						691	 25% 271	 26%
Diplôme	d'études	

supérieures:	MA,	etc. 								22	 2% 						235	 13% 207	 15% 						389	 14% 204	 20%
Doctorat:	PhD,	MD,	etc. 1	 .1% 55	 3% 								44	 3% 								90	 3% 60	 6%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

ÉDUCATION
Quel	est	le	niveau	de	scolarité	le	plus	élevé	que	tu	as	complété?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

En tenant compte du fait que 60 % des répondants âgés de moins de 25 ans étaient toujours aux études 
(voir le tableau « Occupation » à la page suivante), l’ensemble des cohortes était fortement éduquées. 
La majorité des répondants âgés de plus de 25 ans avaient une éducation postsecondaire – pour la 
plupart, il s’agissait d’un diplôme universitaire. Plus d’un quart des hommes âgés de 60 ans et plus 
étaient titulaires d’un diplôme d’études supérieures. Selon Statistiques Canada, 25.9 % de la population 
canadienne âgée entre 25 et 64 ans était titulaire d’un diplôme universitaire. 

En tenant compte du fait que 60 % des répondants âgés de moins de 25 ans étaient toujours aux études (voir le tab-
leau « Occupation » à la page suivante), l’ensemble des cohortes était fortement éduquées. La majorité des répon-
dants âgés de plus de 25 ans avaient une éducation postsecondaire – pour la plupart, il s’agissait d’un diplôme uni-
versitaire. Plus d’un quart des hommes âgés de 60 ans et plus étaient titulaires d’un diplôme d’études supérieures. 
Selon Statistiques Canada, 25.9 % de la population canadienne âgée entre 25 et 64 ans était titulaire d’un diplôme 
universitaire.
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# % # % # % # % # %
Employé 						612	 58% 			1,341	 76% 			1,057	 76% 			1,827	 66% 						247	 24%
Travailleur	autonome 								75	 7% 						292	 17% 						267	 19% 						597	 22% 						157	 15%
Étudiant 						632	 60% 						331	 19% 								81	 6% 								32	 1% 0	 0%
Retraité 											4	 .4% 											3	 .2% 											8	 1% 						206	 7% 						656	 64%
Sans	emploi 						135	 13% 						121	 7% 80 6% 						135	 5% 								13	 1%
Inapte	au	travail 								21	 2% 								40	 2% 42 3% 						163	 6% 								23	 2%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 			1,052	 			1,768	 			1,384	 			2,761	 			1,024	

OCCUPATION
Quelle	est	ta	situation	d'emploi?	(coche	tout	ce	qui	s'applique.)	

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Hormis la cohorte âgée de 60 ans et plus (64 % de répondants retraités), la majorité des répondants 
avaient un emploi. Le pourcentage de travailleurs autonomes augmentait avec l'âge avant d’atteindre 60 
ans. Environ un homme sur cinq dans les cohortes 35-44 et 45-59 était travailleur autonome.  
 
 

# % # % # % # % # %
Faible	(1-2) 						216	 23% 						362	 21% 						276	 21% 						474	 19% 								64	 12%
Moyen	(3) 						319	 35% 						481	 28% 						327	 25% 						597	 24% 								91	 17%
Élevé	(4-5) 						385	 42% 						853	 50% 						720	 54% 			1,439	 57% 						395	 72%
Total 						920	 100% 			1,696	 100% 			1,323	 100% 			2,510	 100% 						550	 100%

CONTRÔLE	PERÇU
Quel	contrôle	personnel	sens-tu	que	tu	as	sur	ta	vie	professionnelle	-	le	travail	que	tu	fais,	le	temps	que	tu	y	passes,	la	
pression	sociale,	etc.?	(1	Faible	–	5	Élevé)

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Ce tableau n’inclue pas les répondants qui ont indiqué « Non applicable, ne travaille pas, retraité, etc. » 
 
Le contrôle perçu en matière d’emploi augmentait avec l’âge. Le contrôle personnel est une mesure de 
stress social : les personnes exerçant un contrôle restreint sur le plan personnel éprouvent généralement 
plus de stress professionnel et de troubles de santé. Ceux qui possèdent un meilleur contrôle éprouvent 
moins de stress professionnel et bénéficient d’une meilleure santé. Ce tableau indique que le contrôle 
augmente avec l’âge. 
 

# % # % # % # % # %
<	$30,000 						844	 80% 						594	 34% 						256	 18% 						478	 17% 						188	 18%
$30,000	-	$89,999 						191	 18% 			1,021	 58% 						815	 59% 			1,518	 55% 						619	 60%
$90,000	+ 								17	 2% 						153	 9% 						313	 23% 						765	 28% 						217	 21%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

REVENU
Quel	était	ton	revenu	pour	la	dernière	année?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Hormis la cohorte âgée de 60 ans et plus (64 % de répondants retraités), la majorité des répondants avaient un em-
ploi. Le pourcentage de travailleurs autonomes augmentait avec l'âge avant d’atteindre 60 ans. Environ un homme 
sur cinq dans les cohortes 35-44 et 45-59 était travailleur autonome. 
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# % # % # % # % # %
Employé 						612	 58% 			1,341	 76% 			1,057	 76% 			1,827	 66% 						247	 24%
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Sans	emploi 						135	 13% 						121	 7% 80 6% 						135	 5% 								13	 1%
Inapte	au	travail 								21	 2% 								40	 2% 42 3% 						163	 6% 								23	 2%
%	calculé	à	partir	du	 	
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OCCUPATION
Quelle	est	ta	situation	d'emploi?	(coche	tout	ce	qui	s'applique.)	

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Hormis la cohorte âgée de 60 ans et plus (64 % de répondants retraités), la majorité des répondants 
avaient un emploi. Le pourcentage de travailleurs autonomes augmentait avec l'âge avant d’atteindre 60 
ans. Environ un homme sur cinq dans les cohortes 35-44 et 45-59 était travailleur autonome.  
 
 

# % # % # % # % # %
Faible	(1-2) 						216	 23% 						362	 21% 						276	 21% 						474	 19% 								64	 12%
Moyen	(3) 						319	 35% 						481	 28% 						327	 25% 						597	 24% 								91	 17%
Élevé	(4-5) 						385	 42% 						853	 50% 						720	 54% 			1,439	 57% 						395	 72%
Total 						920	 100% 			1,696	 100% 			1,323	 100% 			2,510	 100% 						550	 100%

CONTRÔLE	PERÇU
Quel	contrôle	personnel	sens-tu	que	tu	as	sur	ta	vie	professionnelle	-	le	travail	que	tu	fais,	le	temps	que	tu	y	passes,	la	
pression	sociale,	etc.?	(1	Faible	–	5	Élevé)

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Ce tableau n’inclue pas les répondants qui ont indiqué « Non applicable, ne travaille pas, retraité, etc. » 
 
Le contrôle perçu en matière d’emploi augmentait avec l’âge. Le contrôle personnel est une mesure de 
stress social : les personnes exerçant un contrôle restreint sur le plan personnel éprouvent généralement 
plus de stress professionnel et de troubles de santé. Ceux qui possèdent un meilleur contrôle éprouvent 
moins de stress professionnel et bénéficient d’une meilleure santé. Ce tableau indique que le contrôle 
augmente avec l’âge. 
 

# % # % # % # % # %
<	$30,000 						844	 80% 						594	 34% 						256	 18% 						478	 17% 						188	 18%
$30,000	-	$89,999 						191	 18% 			1,021	 58% 						815	 59% 			1,518	 55% 						619	 60%
$90,000	+ 								17	 2% 						153	 9% 						313	 23% 						765	 28% 						217	 21%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

REVENU
Quel	était	ton	revenu	pour	la	dernière	année?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

* Ce tableau n’inclue pas les répondants qui ont indiqué « Non applicable, ne travaille pas, retraité, etc. »

Le contrôle perçu en matière d’emploi augmentait avec l’âge. Le contrôle personnel est une mesure de stress social :  
les personnes exerçant un contrôle restreint sur le plan personnel éprouvent généralement plus de stress profes-
sionnel et de troubles de santé. Ceux qui possèdent un meilleur contrôle éprouvent moins de stress professionnel 
et bénéficient d’une meilleure santé. Ce tableau indique que le contrôle augmente avec l’âge.
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Hormis la cohorte âgée de 60 ans et plus (64 % de répondants retraités), la majorité des répondants 
avaient un emploi. Le pourcentage de travailleurs autonomes augmentait avec l'âge avant d’atteindre 60 
ans. Environ un homme sur cinq dans les cohortes 35-44 et 45-59 était travailleur autonome.  
 
 

# % # % # % # % # %
Faible	(1-2) 						216	 23% 						362	 21% 						276	 21% 						474	 19% 								64	 12%
Moyen	(3) 						319	 35% 						481	 28% 						327	 25% 						597	 24% 								91	 17%
Élevé	(4-5) 						385	 42% 						853	 50% 						720	 54% 			1,439	 57% 						395	 72%
Total 						920	 100% 			1,696	 100% 			1,323	 100% 			2,510	 100% 						550	 100%
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Quel	contrôle	personnel	sens-tu	que	tu	as	sur	ta	vie	professionnelle	-	le	travail	que	tu	fais,	le	temps	que	tu	y	passes,	la	
pression	sociale,	etc.?	(1	Faible	–	5	Élevé)

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Ce tableau n’inclue pas les répondants qui ont indiqué « Non applicable, ne travaille pas, retraité, etc. » 
 
Le contrôle perçu en matière d’emploi augmentait avec l’âge. Le contrôle personnel est une mesure de 
stress social : les personnes exerçant un contrôle restreint sur le plan personnel éprouvent généralement 
plus de stress professionnel et de troubles de santé. Ceux qui possèdent un meilleur contrôle éprouvent 
moins de stress professionnel et bénéficient d’une meilleure santé. Ce tableau indique que le contrôle 
augmente avec l’âge. 
 

# % # % # % # % # %
<	$30,000 						844	 80% 						594	 34% 						256	 18% 						478	 17% 						188	 18%
$30,000	-	$89,999 						191	 18% 			1,021	 58% 						815	 59% 			1,518	 55% 						619	 60%
$90,000	+ 								17	 2% 						153	 9% 						313	 23% 						765	 28% 						217	 21%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

REVENU
Quel	était	ton	revenu	pour	la	dernière	année?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Le revenu augmente avec l’âge. Environ un quart des hommes dans les cohortes 35-44 et 45-49 avaient un revenu an-
nuel supérieur à 90 000 $. Néanmoins, près d’un homme sur cinq âgé de plus de 35 ans touchait moins de 30 000 $.
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Le revenu augmente avec l’âge. Environ un quart des hommes dans les cohortes 35-44 et 45-49 avaient 
un revenu annuel supérieur à 90 000 $. Néanmoins, près d’un homme sur cinq âgé de plus de 35 ans 
touchait moins de 30 000 $. 

Participation politique 
 

# % # % # % # % # %
Aux	dernières	élections	

municipales 						415	 39% 						959	 54% 						883	 64% 			2,018	 73% 						833	 81%
Aux	dernières	élections	

provinciales 						465	 44% 			1,155	 65% 						987	 71% 			2,274	 82% 						911	 89%
Aux	dernières	élections	

fédérales 						404	 38% 			1,188	 67% 						992	 72% 			2,299	 83% 						933	 91%
Je	n'ai	pas	voté	dernière-

ment	à	des	élections 						352	 33% 						313	 18% 						215	 16% 						267	 10% 								56	 5%
Pas	éligible	à	voter 						141	 13% 						168	 10% 99 											0	 								60	 2% 								18	 2%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 			1,052	 			1,768	 			1,384	 			2,761	 			1,024	

PARTICIPATION	POLITIQUE
As-tu	voté?	(coche	tout	ce	qui	s'applique)

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Le taux de vote augmentait avec l’âge sur l’ensemble des paliers gouvernementaux. 
 
 

# % # % # % # % # %
Parti	libéral 						299	 28% 						627	 35% 						592	 43% 			1,324	 48% 						469	 46%
NPD 						320	 30% 						565	 32% 						338	 24% 						544	 20% 						219	 21%
Parti	Conservateur 								86	 8% 						139	 8% 						149	 11% 						443	 16% 						194	 19%
Parti	Vert 								96	 9% 						134	 8% 101	 7% 						150	 5% 55	 5%
Bloc	Québécois 								32	 3% 								33	 2% 24	 2% 								32	 1% 11	 1%
Autre 						114	 11% 						131	 7% 108	 8% 						213	 8% 60	 6%
Pas	éligible	à	voter 105	 10% 139	 8% 								72	 5% 								55	 2% 16	 2%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

INTENTION	DE	VOTE
Si	des	élections	fédérales	avaient	lieu	aujourd'hui,	pour	quel	parti	voterais-tu?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Les tendances en matière de vote illustrent souvent des différences importantes au niveau des valeurs 
parmi différents groupes, y compris ceux répartis en fonction de l’âge. Nous avons demandé aux 
répondants pour quel parti ils comptaient voter dans les mois précédant l’élection fédérale de 2015. 
Dans l’ensemble, les Libéraux, les Nouveaux démocrates, les Conservateurs, les autres partis, les Verts, 
et le Bloc Québécois récoltèrent respectivement 41 %, 25 %, 13 %, 8 %, 7 % et 2 % des votes des 
répondants admissibles à voter. Bien que l’histoire révélera que l’élection fut remportée par les Libéraux, 
les répondants de Sexe au présent auraient voulu une opposition officielle assurée par le NPD plutôt que 
les Conservateurs. L’appui pour le Parti libéral était irrégulier à travers les génération; ce dernier 

Le taux de vote augmentait avec l’âge sur l’ensemble des paliers gouvernementaux.
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Le revenu augmente avec l’âge. Environ un quart des hommes dans les cohortes 35-44 et 45-49 avaient 
un revenu annuel supérieur à 90 000 $. Néanmoins, près d’un homme sur cinq âgé de plus de 35 ans 
touchait moins de 30 000 $. 
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Le taux de vote augmentait avec l’âge sur l’ensemble des paliers gouvernementaux. 
 
 

# % # % # % # % # %
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Autre 						114	 11% 						131	 7% 108	 8% 						213	 8% 60	 6%
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INTENTION	DE	VOTE
Si	des	élections	fédérales	avaient	lieu	aujourd'hui,	pour	quel	parti	voterais-tu?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Les tendances en matière de vote illustrent souvent des différences importantes au niveau des valeurs 
parmi différents groupes, y compris ceux répartis en fonction de l’âge. Nous avons demandé aux 
répondants pour quel parti ils comptaient voter dans les mois précédant l’élection fédérale de 2015. 
Dans l’ensemble, les Libéraux, les Nouveaux démocrates, les Conservateurs, les autres partis, les Verts, 
et le Bloc Québécois récoltèrent respectivement 41 %, 25 %, 13 %, 8 %, 7 % et 2 % des votes des 
répondants admissibles à voter. Bien que l’histoire révélera que l’élection fut remportée par les Libéraux, 
les répondants de Sexe au présent auraient voulu une opposition officielle assurée par le NPD plutôt que 
les Conservateurs. L’appui pour le Parti libéral était irrégulier à travers les génération; ce dernier 

Les tendances en matière de vote illustrent souvent des différences importantes au niveau des valeurs parmi dif-
férents groupes, y compris ceux répartis en fonction de l’âge. Nous avons demandé aux répondants pour quel parti 
ils comptaient voter dans les mois précédant l’élection fédérale de 2015. Dans l’ensemble, les Libéraux, les Nou-
veaux démocrates, les Conservateurs, les autres partis, les Verts, et le Bloc Québécois récoltèrent respectivement  
41 %, 25 %, 13 %, 8 %, 7 % et 2 % des votes des répondants admissibles à voter. Bien que l’histoire révélera que 
l’élection fut remportée par les Libéraux, les répondants de Sexe au présent auraient voulu une opposition officielle 
assurée par le NPD plutôt que les Conservateurs. L’appui pour le Parti libéral était irrégulier à travers les génération; 
ce dernier augmentait avec l’âge et avait un retard de quelque points comparativement au soutien pour le NPD dans 
le groupe le plus jeune.

Cette charte illustre des différences sur le plan des valeurs entre différents groupes d’âge à travers la proportion 
des intentions de vote. Un soutien global pour les valeurs démocratiques libérales est apparent, mais ce dernier est 
surtout présent auprès de la cohorte la plus jeune.
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augmentait avec l’âge et avait un retard de quelque points comparativement au soutien pour le NPD 
dans le groupe le plus jeune. 
 
Cette charte illustre des différences sur le plan des valeurs entre différents groupes d’âge à travers la 
proportion des intentions de vote. Un soutien global pour les valeurs démocratiques libérales est 
apparent, mais ce dernier est surtout présent auprès de la cohorte la plus jeune. 
 

 
 

Participation sociale 
 

# % # % # % # % # %
Insatisfait	/	Très	insatisfait 						410	 39% 						724	 41% 						496	 36% 						938	 34% 						285	 28%
Satisfait	/	Très	insatisfait 						423	 40% 						724	 41% 						521	 38% 			1,027	 37% 						414	 40%
Pas	certain 						219	 21% 						320	 18% 						367	 27% 						795	 29% 						325	 32%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,760	 100% 			1,024	 100%

PARTICIPATION	SOCIALE:	Événements	et	groupes	sociaux
Es-tu	satisfait	de	rencontrer	des	gars	dans	ces	lieux…?	

<25 25-34 35-44 45-59 60+
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augmentait avec l’âge et avait un retard de quelque points comparativement au soutien pour le NPD 
dans le groupe le plus jeune. 
 
Cette charte illustre des différences sur le plan des valeurs entre différents groupes d’âge à travers la 
proportion des intentions de vote. Un soutien global pour les valeurs démocratiques libérales est 
apparent, mais ce dernier est surtout présent auprès de la cohorte la plus jeune. 
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# % # % # % # % # %
Insatisfait	/	Très	insatisfait 						469	 45% 						912	 52% 						578	 42% 			1,100	 40% 						358	 35%
Satisfait	/	Très	insatisfait 						289	 27% 						510	 29% 						410	 30% 						767	 28% 						262	 26%
Pas	certain 						294	 28% 						346	 20% 						396	 29% 						893	 32% 						404	 39%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,760	 100% 			1,024	 100%

PARTICIPATION	SOCIALE:	Clubs	et	bars	gais
Es-tu	satisfait	de	rencontrer	des	gars	dans	ces	lieux…?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

# % # % # % # % # %
Insatisfait	/	Très	insatisfait 						473	 45% 						734	 42% 						551	 40% 						995	 36% 						278	 27%
Satisfait	/	Très	insatisfait 						324	 31% 						676	 38% 						599	 43% 			1,395	 51% 						573	 56%
Pas	certain 						255	 24% 						358	 20% 						234	 17% 						370	 13% 						173	 17%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,760	 100% 			1,024	 100%

PARTICIPATION	SOCIALE:	Site	internet	(Squirt)
Es-tu	satisfait	de	rencontrer	des	gars	dans	ces	lieux…?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

# % # % # % # % # %
Insatisfait	/	Très	insatisfait 						418	 40% 						674	 38% 						502	 36% 						866	 31% 						227	 22%
Satisfait	/	Très	insatisfait 						419	 40% 						761	 43% 						479	 35% 						661	 24% 						146	 14%
Pas	certain 						215	 20% 						333	 19% 						403	 29% 			1,233	 45% 						651	 64%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,760	 100% 			1,024	 100%

PARTICIPATION	SOCIALE:	Applications	sociales	avec	géolocalisation	
Es-tu	satisfait	de	rencontrer	des	gars	dans	ces	lieux…?	

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Où rencontrer d’autres hommes gais? Les cohortes avaient des préférences différentes. Alors qu'une 
proportion importante de répondants issus de tous les groupes d’âge ont fait part de leur insatisfaction 
en lien aux lieux de rencontre, cette dernière était beaucoup plus élevée chez les groupes plus jeunes. 
Les bars et les clubs étaient les lieux les moins prisés par les trois groupes les plus jeunes – une opinion 
partagée par la majorité de la cohorte 25-34. Les deux groupes les plus âgés étaient ceux qui préféraient 
le plus les sites Web et qui étaient les plus insatisfaits avec les applis de rencontre (p. ex. Grindr). De 
façon générale, la satisfaction en lien aux sites Web augmentait avec l’âge alors que l’inverse était 
observé pour les applis de rencontre. 
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# % # % # % # % # %
Insatisfait	/	Très	insatisfait 						469	 45% 						912	 52% 						578	 42% 			1,100	 40% 						358	 35%
Satisfait	/	Très	insatisfait 						289	 27% 						510	 29% 						410	 30% 						767	 28% 						262	 26%
Pas	certain 						294	 28% 						346	 20% 						396	 29% 						893	 32% 						404	 39%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,760	 100% 			1,024	 100%

PARTICIPATION	SOCIALE:	Clubs	et	bars	gais
Es-tu	satisfait	de	rencontrer	des	gars	dans	ces	lieux…?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

# % # % # % # % # %
Insatisfait	/	Très	insatisfait 						473	 45% 						734	 42% 						551	 40% 						995	 36% 						278	 27%
Satisfait	/	Très	insatisfait 						324	 31% 						676	 38% 						599	 43% 			1,395	 51% 						573	 56%
Pas	certain 						255	 24% 						358	 20% 						234	 17% 						370	 13% 						173	 17%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,760	 100% 			1,024	 100%

PARTICIPATION	SOCIALE:	Site	internet	(Squirt)
Es-tu	satisfait	de	rencontrer	des	gars	dans	ces	lieux…?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

# % # % # % # % # %
Insatisfait	/	Très	insatisfait 						418	 40% 						674	 38% 						502	 36% 						866	 31% 						227	 22%
Satisfait	/	Très	insatisfait 						419	 40% 						761	 43% 						479	 35% 						661	 24% 						146	 14%
Pas	certain 						215	 20% 						333	 19% 						403	 29% 			1,233	 45% 						651	 64%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,760	 100% 			1,024	 100%

PARTICIPATION	SOCIALE:	Applications	sociales	avec	géolocalisation	
Es-tu	satisfait	de	rencontrer	des	gars	dans	ces	lieux…?	

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Où rencontrer d’autres hommes gais? Les cohortes avaient des préférences différentes. Alors qu'une 
proportion importante de répondants issus de tous les groupes d’âge ont fait part de leur insatisfaction 
en lien aux lieux de rencontre, cette dernière était beaucoup plus élevée chez les groupes plus jeunes. 
Les bars et les clubs étaient les lieux les moins prisés par les trois groupes les plus jeunes – une opinion 
partagée par la majorité de la cohorte 25-34. Les deux groupes les plus âgés étaient ceux qui préféraient 
le plus les sites Web et qui étaient les plus insatisfaits avec les applis de rencontre (p. ex. Grindr). De 
façon générale, la satisfaction en lien aux sites Web augmentait avec l’âge alors que l’inverse était 
observé pour les applis de rencontre. 
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# % # % # % # % # %
Insatisfait	/	Très	insatisfait 						469	 45% 						912	 52% 						578	 42% 			1,100	 40% 						358	 35%
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Es-tu	satisfait	de	rencontrer	des	gars	dans	ces	lieux…?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

# % # % # % # % # %
Insatisfait	/	Très	insatisfait 						473	 45% 						734	 42% 						551	 40% 						995	 36% 						278	 27%
Satisfait	/	Très	insatisfait 						324	 31% 						676	 38% 						599	 43% 			1,395	 51% 						573	 56%
Pas	certain 						255	 24% 						358	 20% 						234	 17% 						370	 13% 						173	 17%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,760	 100% 			1,024	 100%

PARTICIPATION	SOCIALE:	Site	internet	(Squirt)
Es-tu	satisfait	de	rencontrer	des	gars	dans	ces	lieux…?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

# % # % # % # % # %
Insatisfait	/	Très	insatisfait 						418	 40% 						674	 38% 						502	 36% 						866	 31% 						227	 22%
Satisfait	/	Très	insatisfait 						419	 40% 						761	 43% 						479	 35% 						661	 24% 						146	 14%
Pas	certain 						215	 20% 						333	 19% 						403	 29% 			1,233	 45% 						651	 64%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,760	 100% 			1,024	 100%

PARTICIPATION	SOCIALE:	Applications	sociales	avec	géolocalisation	
Es-tu	satisfait	de	rencontrer	des	gars	dans	ces	lieux…?	

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Où rencontrer d’autres hommes gais? Les cohortes avaient des préférences différentes. Alors qu'une 
proportion importante de répondants issus de tous les groupes d’âge ont fait part de leur insatisfaction 
en lien aux lieux de rencontre, cette dernière était beaucoup plus élevée chez les groupes plus jeunes. 
Les bars et les clubs étaient les lieux les moins prisés par les trois groupes les plus jeunes – une opinion 
partagée par la majorité de la cohorte 25-34. Les deux groupes les plus âgés étaient ceux qui préféraient 
le plus les sites Web et qui étaient les plus insatisfaits avec les applis de rencontre (p. ex. Grindr). De 
façon générale, la satisfaction en lien aux sites Web augmentait avec l’âge alors que l’inverse était 
observé pour les applis de rencontre. 
 
 

Où rencontrer d’autres hommes gais? Les cohortes avaient des préférences différentes. Alors qu'une proportion 
importante de répondants issus de tous les groupes d’âge ont fait part de leur insatisfaction en lien aux lieux de 
rencontre, cette dernière était beaucoup plus élevée chez les groupes plus jeunes. Les bars et les clubs étaient les 
lieux les moins prisés par les trois groupes les plus jeunes – une opinion partagée par la majorité de la cohorte 25-34.  
Les deux groupes les plus âgés étaient ceux qui préféraient le plus les sites Web et qui étaient les plus insatisfaits 
avec les applis de rencontre (p. ex. Grindr). De façon générale, la satisfaction en lien aux sites Web augmentait avec 
l’âge alors que l’inverse était observé pour les applis de rencontre. 
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# % # % # % # % # %
<50% 						738	 70% 			1,081	 61% 						939	 68% 			2,040	 74% 						778	 76%
50% 						170	 16% 						297	 17% 						180	 13% 						312	 11% 						111	 11%
>50% 						144	 14% 						390	 22% 						265	 19% 						409	 15% 						135	 13%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

TEMPS	PASSÉ	AVEC	LES	HOMMES	GAIS/BIS
Combien	de	tes	temps	libres	consacres-tu	à	passer	du	temps	avec	d'autres	hommes	gais	ou	bisexuels?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Le temps passé en compagnie de d’autres hommes gais est un indicateur durable de liens sociaux et 
d’engagement communautaire. Une grande majorité de l’ensemble des cohortes affirmait ne pas 
s’impliquer socialement avec d’autres hommes gais et bisexuels sur une base régulière. Bien que la 
cohorte 25-34 était la plus impliquée sur le plan communautaire, le nombre élevé d’hommes bisexuels 
(33 %) dans les cohortes les plus âgées semble modérer l’influence communautaire des hommes gais 
plus âgés dans ce tableau. 
 

Situation amoureuse 
 

# % # % # % # % # %
Célibataire 						701	 67% 						990	 56% 						647	 47% 			1,257	 46% 						465	 45%
En	couple	avec	un	homme 						270	 26% 						591	 33% 						477	 34% 						823	 30% 						259	 25%
En	couple	avec	une	femme 								52	 5% 						149	 8% 						232	 17% 						644	 23% 						290	 28%
Autre 								29	 3% 								38	 2% 								28	 2% 								37	 1% 								10	 1%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

SITUATION	AMOUREUSE
Es-tu	présentement...?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

La majorité des répondants ont indiqué qu’ils étaient célibataires, mais ce pourcentage diminuait avec 
l’âge. Environ un tiers des hommes issus des cohortes 25-34, 35-44 et 45-59 étaient en couple avec un 
autre homme. Le nombre d’hommes en couple avec une femme augmentait avec l’âge en raison des 
proportions plus élevées d’hommes bisexuels dans ces groupes. 
 
 
  

Le temps passé en compagnie de d’autres hommes gais est un indicateur durable de liens sociaux et d’engagement 
communautaire. Une grande majorité de l’ensemble des cohortes affirmait ne pas s’impliquer socialement avec 
d’autres hommes gais et bisexuels sur une base régulière. Bien que la cohorte 25-34 était la plus impliquée sur le 
plan communautaire, le nombre élevé d’hommes bisexuels (33 %) dans les cohortes les plus âgées semble modérer 
l’influence communautaire des hommes gais plus âgés dans ce tableau.
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# % # % # % # % # %
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cohorte 25-34 était la plus impliquée sur le plan communautaire, le nombre élevé d’hommes bisexuels 
(33 %) dans les cohortes les plus âgées semble modérer l’influence communautaire des hommes gais 
plus âgés dans ce tableau. 
 

Situation amoureuse 
 

# % # % # % # % # %
Célibataire 						701	 67% 						990	 56% 						647	 47% 			1,257	 46% 						465	 45%
En	couple	avec	un	homme 						270	 26% 						591	 33% 						477	 34% 						823	 30% 						259	 25%
En	couple	avec	une	femme 								52	 5% 						149	 8% 						232	 17% 						644	 23% 						290	 28%
Autre 								29	 3% 								38	 2% 								28	 2% 								37	 1% 								10	 1%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

SITUATION	AMOUREUSE
Es-tu	présentement...?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

La majorité des répondants ont indiqué qu’ils étaient célibataires, mais ce pourcentage diminuait avec 
l’âge. Environ un tiers des hommes issus des cohortes 25-34, 35-44 et 45-59 étaient en couple avec un 
autre homme. Le nombre d’hommes en couple avec une femme augmentait avec l’âge en raison des 
proportions plus élevées d’hommes bisexuels dans ces groupes. 
 
 
  

La majorité des répondants ont indiqué qu’ils étaient célibataires, mais ce pourcentage diminuait avec l’âge. Environ 
un tiers des hommes issus des cohortes 25-34, 35-44 et 45-59 étaient en couple avec un autre homme. Le nombre 
d’hommes en couple avec une femme augmentait avec l’âge en raison des proportions plus élevées d’hommes bi-
sexuels dans ces groupes.
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Sexualité

Sortie du placard et première relation sexuelle
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Sexualité 
 

Sortie du placard et première relation sexuelle 
 

# % # % # % # % # %
<14 								85	 9% 						229	 13% 						240	 18% 						663	 24% 						273	 27%
14-17 						420	 44% 						518	 30% 						312	 23% 						718	 26% 						254	 25%
18-24 						440	 47% 						833	 48% 						533	 39% 						715	 26% 						196	 19%
25	+ 0	 0% 						160	 9% 						278	 20% 						646	 24% 						298	 29%
Total 						945	 100% 			1,740	 100% 			1,363	 100% 			2,742	 100% 			1,021	 100%

ÂGE	LORS	DE	LA	PREMIÈRE	RELATION	SEXUELLE
How	old	were	you	when	you	first	had	sex	with	another	guy?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

 

 
 
 
Le tableau et la charte illustrent comment les tendances culturelles semblent influencer l’âge de la 
première relation sexuelle auprès des hommes gais et bisexuels. Le fait de vivre dans une société plus 
ouverte semble avoir joué un rôle. Il est possible que les hommes plus âgés aient vécu leur éveil sexuel 
plus tard dans la vie alors que les conditions étaient plus libérales. 
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Sexualité 
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Le tableau et la charte illustrent comment les tendances culturelles semblent influencer l’âge de la 
première relation sexuelle auprès des hommes gais et bisexuels. Le fait de vivre dans une société plus 
ouverte semble avoir joué un rôle. Il est possible que les hommes plus âgés aient vécu leur éveil sexuel 
plus tard dans la vie alors que les conditions étaient plus libérales. 
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Le tableau et la charte illustrent comment les tendances culturelles semblent influencer l’âge de la première relation 
sexuelle auprès des hommes gais et bisexuels. Le fait de vivre dans une société plus ouverte semble avoir joué un 
rôle. Il est possible que les hommes plus âgés aient vécu leur éveil sexuel plus tard dans la vie alors que les condi-
tions étaient plus libérales.
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# % # % # % # % # %
Je	n'ai	pas	fait	mon	

coming-out 						224	 21% 						279	 16% 						360	 26% 						895	 32% 						410	 40%
<18 						465	 44% 						508	 29% 						179	 13% 						252	 9% 								57	 6%
18-24 						359	 34% 						779	 44% 						554	 40% 						696	 25% 						144	 14%
25-29 0	 0% 						162	 9% 						147	 11% 						276	 10% 								89	 9%
30-39 0	 0% 								39	 2% 						126	 9% 						338	 12% 						120	 12%
40	+ 0	 0% 0	 0% 								16	 1% 						301	 11% 						202	 20%
Total 			1,048	 100% 			1,767	 100% 			1,382	 100% 			2,758	 100% 			1,022	 100%

ÂGE	LORS	DE	LA	SORTIE	DU	PLACARD
Quel	âge	avais-tu	quand	tu	es	sorti	du	placard	(coming-out)	à	propos	de	ta	sexualité	avec	les	autres	gars?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Les changements culturels ont également eu un impact sur le moment où les hommes gais effectuent 
leur sortie du placard, c.-à-d. le moment où ils dévoilent leur sexualité aux gens de leur entourage. Parmi 
les répondants au sondage qui vivaient leur sexualité ouvertement, les cohortes plus jeunes avaient 
effectué leur sortie du placard plus tôt. Les hommes plus âgés, toujours influencés par les valeurs 
sociales en vogue lors de leur passage à l’âge adulte, semblent avoir souffert de ces circonstances vu le 
nombre élevé d’entre eux à n’avoir jamais dévoilé leur orientation sexuelle. En raison de leur forte 
tendance de cacher leur sexualité, le pourcentage élevé d’hommes bisexuels dans les cohortes plus 
âgées affecte peut-être ces chiffres. 
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Les changements culturels ont également eu un impact sur le moment où les hommes gais effectuent leur sortie 
du placard, c.-à-d. le moment où ils dévoilent leur sexualité aux gens de leur entourage. Parmi les répondants au 
sondage qui vivaient leur sexualité ouvertement, les cohortes plus jeunes avaient effectué leur sortie du placard plus 
tôt. Les hommes plus âgés, toujours influencés par les valeurs sociales en vogue lors de leur passage à l’âge adulte, 
semblent avoir souffert de ces circonstances vu le nombre élevé d’entre eux à n’avoir jamais dévoilé leur orientation 
sexuelle. En raison de leur forte tendance de cacher leur sexualité, le pourcentage élevé d’hommes bisexuels dans 
les cohortes plus âgées affecte peut-être ces chiffres.
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# % # % # % # % # %
Je	n'ai	pas	fait	mon	

coming-out 						224	 21% 						279	 16% 						360	 26% 						895	 32% 						410	 40%
<18 						465	 44% 						508	 29% 						179	 13% 						252	 9% 								57	 6%
18-24 						359	 34% 						779	 44% 						554	 40% 						696	 25% 						144	 14%
25-29 0	 0% 						162	 9% 						147	 11% 						276	 10% 								89	 9%
30-39 0	 0% 								39	 2% 						126	 9% 						338	 12% 						120	 12%
40	+ 0	 0% 0	 0% 								16	 1% 						301	 11% 						202	 20%
Total 			1,048	 100% 			1,767	 100% 			1,382	 100% 			2,758	 100% 			1,022	 100%

ÂGE	LORS	DE	LA	SORTIE	DU	PLACARD
Quel	âge	avais-tu	quand	tu	es	sorti	du	placard	(coming-out)	à	propos	de	ta	sexualité	avec	les	autres	gars?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Les changements culturels ont également eu un impact sur le moment où les hommes gais effectuent 
leur sortie du placard, c.-à-d. le moment où ils dévoilent leur sexualité aux gens de leur entourage. Parmi 
les répondants au sondage qui vivaient leur sexualité ouvertement, les cohortes plus jeunes avaient 
effectué leur sortie du placard plus tôt. Les hommes plus âgés, toujours influencés par les valeurs 
sociales en vogue lors de leur passage à l’âge adulte, semblent avoir souffert de ces circonstances vu le 
nombre élevé d’entre eux à n’avoir jamais dévoilé leur orientation sexuelle. En raison de leur forte 
tendance de cacher leur sexualité, le pourcentage élevé d’hommes bisexuels dans les cohortes plus 
âgées affecte peut-être ces chiffres. 
 
 

 
 
 

40% 

32% 

26% 

16% 

21% 

6% 

9% 

13% 

29% 

44% 

14% 

25% 

40% 

44% 

34% 

9% 

10% 

11% 

9% 

12% 

12% 

9% 

2% 

20% 

11% 

1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

<1956 

1956-1970 

1971-1980 

1981-1990 

>1990 Co
ho

rt
es

	ré
pa

rt
ie

s	s
el

on
	l’

an
né

e	
de

	n
ai

ss
an

ce

Âge	des	répondants	lors	de	leur	«	sortie	du	placard	»

Je	n'ai	pas	fait	mon	coming-out	à	propos	de	ma	sexualité <18 18-24 25-29 30-39 40+ 



GÉNÉRATIONS GAIES : PARCOURS DE VIE ET SANTÉ DES HOMMES GAIS 23

Relations sexuelles au cours de l’année dernière
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Relations sexuelles au cours de l’année dernière 
 

# % # % # % # % # %
Baiser	avec	des	partenaires
sexuels	occasionnels 						577	 55% 			1,131	 64% 						917	 66% 			1,805	 65% 						645	 63%

Fuckfriends/amis-amants 						453	 43% 						918	 52% 						733	 53% 			1,387	 50% 						482	 47%
Partenaire	principal 						435	 41% 						887	 50% 						684	 49% 			1,160	 42% 						328	 32%
Sexe	en	groupe 						231	 22% 						534	 30% 						458	 33% 						817	 30% 						264	 26%
Rencontres 						361	 34% 						606	 34% 						289	 21% 						395	 14% 								95	 9%
Pas	actif	sexuellement 						137	 13% 								96	 5% 74 5% 						169	 6% 						118	 12%
Autre 								12	 1% 								30	 2% 30 2% 								60	 2% 								33	 3%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 			1,052	 			1,768	 			1,384	 			2,761	 			1,024	

ACTIVITÉS	SEXUELLES	LORS	DE	LA	DERNIÈRE	ANNÉE
Quelles	interactions	as-tu	eues	dans	les	12	derniers	mois?	(coche	tout	ce	qui	s'applique)

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* La version intégrale des réponses possibles était : Baiser avec des partenaires sexuels occasionnels : Baiser avec des 
partenaires sexuels occasionnels. Fuckfriends/amis-amants : Sexe avec des fuckfriends, des amis-amants. Partenaire principal 
: Sexe avec mon partenaire principal (chum, mari, conjoint, etc.). Sexe en groupe : Sexe avec deux ou plusieurs partenaires 
(sexe en groupe). Rencontres : Rencontres, pour trouver un éventuel chum. Pas actif sexuellement : Pas actif sexuellement.  
 
Bien que le fait de baiser avec des partenaires sexuels occasionnels était l’activité sexuelle la plus 
populaire au cours de l’année précédant le sondage auprès de tous les groupes d’âge, les proportions 
variaient. Un pourcentage plus élevé d’hommes jeunes rencontraient d’autres hommes dans le but de se 
trouver un chum éventuel. Les fuckfriends et les partenaires principaux étaient des catégories 
populaires. Le sexe en groupe était prisé par près d’un tiers des cohortes 25-34, 35-44 et 45-59. 
 
 

 
 

9% 
14% 

21% 

34% 34% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

<1956 1956-1970 1971-1980 1981-1990 >1990 

Cohortes	réparties	selon	l’année	de	naissance

Rencontres/sexe	avec	des	chums	potentiels	au	cours	de	la	dernière	année	en	
fonction	de	l’année	de	naissance	des	cohortes

* La version intégrale des réponses possibles était : Baiser avec des partenaires sexuels occasionnels : Baiser avec des partenaires sexuels occasionnels. 
Fuckfriends/amis-amants : Sexe avec des fuckfriends, des amis-amants. Partenaire principal : Sexe avec mon partenaire principal (chum, mari, conjoint, etc.). 
Sexe en groupe : Sexe avec deux ou plusieurs partenaires (sexe en groupe). Rencontres : Rencontres, pour trouver un éventuel chum. Pas actif sexuellement : 
Pas actif sexuellement. 

Bien que le fait de baiser avec des partenaires sexuels occasionnels était l’activité sexuelle la plus populaire au cours 
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élevé d’hommes jeunes rencontraient d’autres hommes dans le but de se trouver un chum éventuel. Les fuckfriends 
et les partenaires principaux étaient des catégories populaires. Le sexe en groupe était prisé par près d’un tiers des 
cohortes 25-34, 35-44 et 45-59.
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<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* La version intégrale des réponses possibles était : Baiser avec des partenaires sexuels occasionnels : Baiser avec des 
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populaire au cours de l’année précédant le sondage auprès de tous les groupes d’âge, les proportions 
variaient. Un pourcentage plus élevé d’hommes jeunes rencontraient d’autres hommes dans le but de se 
trouver un chum éventuel. Les fuckfriends et les partenaires principaux étaient des catégories 
populaires. Le sexe en groupe était prisé par près d’un tiers des cohortes 25-34, 35-44 et 45-59. 
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Le fait de dresser une charte en fonction de l’année de naissance des cohortes permet d’observer des tendances his-
toriques qui passeraient autrement inaperçues. Cette charte montre l’essor des rencontres afin de trouver un parte-
naire – un véritable changement culturel auprès des hommes gais. Le fait de fréquenter un homme était chose rare 
auprès des hommes nés avant 1980. Les éditions antérieures de Sexe au présent illustraient l’essor des rencontres 
au début des années 2000 – une activité à laquelle s’adonne maintenant plus d’un tiers des cohortes les plus jeunes.
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Le fait de dresser une charte en fonction de l’année de naissance des cohortes permet d’observer des 
tendances historiques qui passeraient autrement inaperçues. Cette charte montre l’essor des rencontres 
afin de trouver un partenaire – un véritable changement culturel auprès des hommes gais. Le fait de 
fréquenter un homme était chose rare auprès des hommes nés avant 1980. Les éditions antérieures de 
Sexe au présent illustraient l’essor des rencontres au début des années 2000 – une activité à laquelle 
s’adonne maintenant plus d’un tiers des cohortes les plus jeunes. 
 
 

# % # % # % # % # %
0 								51	 5% 								97	 6% 								86	 6% 						183	 7% 						101	 10%
1 						191	 20% 						263	 15% 						192	 14% 						334	 12% 						123	 12%
2-9 						468	 49% 						801	 46% 						608	 45% 			1,278	 47% 						492	 48%
10	+ 						237	 25% 						578	 33% 						477	 35% 						948	 35% 						305	 30%
Total 						947	 100% 			1,739	 100% 			1,363	 100% 			2,743	 100% 			1,021	 100%

NOMBRE	DE	PARTENAIRES
Dans	les	12	derniers	mois,	avec	combien	de	gars	au	total	as-tu	eu	des	activités	sexuelles?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Cette question fut seulement posée lorsque les répondants indiquaient avoir déjà eu des rapports sexuels avec des hommes. 
 
Bien qu’un nombre plus élevé de partenaires est souvent associé à un risque accru de contracter le VIH, 
cela ne représente pas un risque en soi. Ce tableau illustre le nombre de partenaires des répondants au 
fil des douze mois précédant le sondage. Un pourcentage important de l’ensemble des groupes d’âge 
rapporta avoir eu entre deux et neuf partenaires au cours de l’année. Le fait d’avoir des rapports avec un 
seul partenaire perdait en popularité avec l’âge. Un tiers des hommes issus des cohortes 25-34, 45-44 et 
45-59 rapportèrent avoir eu plus de dix partenaires au cours de l’année. 
 

# % # % # % # % # %
0 						353	 39% 						578	 35% 						515	 40% 			1,170	 46% 						459	 50%
1 						298	 33% 						526	 32% 						350	 27% 						587	 23% 						205	 22%
2-9 						211	 24% 						446	 27% 						331	 26% 						652	 25% 						201	 22%
10	+ 								34	 4% 								92	 6% 								81	 6% 						151	 6% 								55	 6%
Total 						896	 100% 			1,642	 100% 			1,277	 100% 			2,560	 100% 						920	 100%

UTILISATION	DU	CONDOM	:	Partenaires	Séroconcordants
Dans	les	12	derniers	mois,	combien	de	gars	dont	le	statut	VIH	était	le	MÊME	que	le	tien	as-tu	baisés	ou	t'es	fait	baiser	
par	SANS	condom?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Cette question fut seulement posée lorsque les répondants indiquaient avoir eu des rapports sexuels avec un homme au cours 
des 12 derniers mois. 
 
Voilà 30 ans que le condom est utilisé afin de réduire le risque d’infection au VIH à travers des 
circonstances en pleine évolution. Même si le domaine de la prévention a évolué avec le traitement 
précoce, la charge virale indétectable et la PrEP, l’usage du condom continue d’être l’une des mesures 
fiables permettant de réduire le risque d’infection au VIH. Ce tableau indique le pourcentage d’utilisation 
du condom lorsque les partenaires assumaient ou savaient qu’ils avaient le même statut sérologique (c.-

* Cette question fut seulement posée lorsque les répondants indiquaient avoir déjà eu des rapports sexuels avec des hommes.

Bien qu’un nombre plus élevé de partenaires est souvent associé à un risque accru de contracter le VIH, cela ne 
représente pas un risque en soi. Ce tableau illustre le nombre de partenaires des répondants au fil des douze mois 
précédant le sondage. Un pourcentage important de l’ensemble des groupes d’âge rapporta avoir eu entre deux et neuf 
partenaires au cours de l’année. Le fait d’avoir des rapports avec un seul partenaire perdait en popularité avec l’âge. 
Un tiers des hommes issus des cohortes 25-34, 45-44 et 45-59 rapportèrent avoir eu plus de dix partenaires au cours de 
l’année.
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Le fait de dresser une charte en fonction de l’année de naissance des cohortes permet d’observer des 
tendances historiques qui passeraient autrement inaperçues. Cette charte montre l’essor des rencontres 
afin de trouver un partenaire – un véritable changement culturel auprès des hommes gais. Le fait de 
fréquenter un homme était chose rare auprès des hommes nés avant 1980. Les éditions antérieures de 
Sexe au présent illustraient l’essor des rencontres au début des années 2000 – une activité à laquelle 
s’adonne maintenant plus d’un tiers des cohortes les plus jeunes. 
 
 

# % # % # % # % # %
0 								51	 5% 								97	 6% 								86	 6% 						183	 7% 						101	 10%
1 						191	 20% 						263	 15% 						192	 14% 						334	 12% 						123	 12%
2-9 						468	 49% 						801	 46% 						608	 45% 			1,278	 47% 						492	 48%
10	+ 						237	 25% 						578	 33% 						477	 35% 						948	 35% 						305	 30%
Total 						947	 100% 			1,739	 100% 			1,363	 100% 			2,743	 100% 			1,021	 100%

NOMBRE	DE	PARTENAIRES
Dans	les	12	derniers	mois,	avec	combien	de	gars	au	total	as-tu	eu	des	activités	sexuelles?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Cette question fut seulement posée lorsque les répondants indiquaient avoir déjà eu des rapports sexuels avec des hommes. 
 
Bien qu’un nombre plus élevé de partenaires est souvent associé à un risque accru de contracter le VIH, 
cela ne représente pas un risque en soi. Ce tableau illustre le nombre de partenaires des répondants au 
fil des douze mois précédant le sondage. Un pourcentage important de l’ensemble des groupes d’âge 
rapporta avoir eu entre deux et neuf partenaires au cours de l’année. Le fait d’avoir des rapports avec un 
seul partenaire perdait en popularité avec l’âge. Un tiers des hommes issus des cohortes 25-34, 45-44 et 
45-59 rapportèrent avoir eu plus de dix partenaires au cours de l’année. 
 

# % # % # % # % # %
0 						353	 39% 						578	 35% 						515	 40% 			1,170	 46% 						459	 50%
1 						298	 33% 						526	 32% 						350	 27% 						587	 23% 						205	 22%
2-9 						211	 24% 						446	 27% 						331	 26% 						652	 25% 						201	 22%
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UTILISATION	DU	CONDOM	:	Partenaires	Séroconcordants
Dans	les	12	derniers	mois,	combien	de	gars	dont	le	statut	VIH	était	le	MÊME	que	le	tien	as-tu	baisés	ou	t'es	fait	baiser	
par	SANS	condom?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Cette question fut seulement posée lorsque les répondants indiquaient avoir eu des rapports sexuels avec un homme au cours 
des 12 derniers mois. 
 
Voilà 30 ans que le condom est utilisé afin de réduire le risque d’infection au VIH à travers des 
circonstances en pleine évolution. Même si le domaine de la prévention a évolué avec le traitement 
précoce, la charge virale indétectable et la PrEP, l’usage du condom continue d’être l’une des mesures 
fiables permettant de réduire le risque d’infection au VIH. Ce tableau indique le pourcentage d’utilisation 
du condom lorsque les partenaires assumaient ou savaient qu’ils avaient le même statut sérologique (c.-

* Cette question fut seulement posée lorsque les répondants indiquaient avoir eu des rapports sexuels avec un homme au cours des 12 derniers mois.

Voilà 30 ans que le condom est utilisé afin de réduire le risque d’infection au VIH à travers des circonstances en 
pleine évolution. Même si le domaine de la prévention a évolué avec le traitement précoce, la charge virale indé-
tectable et la PrEP, l’usage du condom continue d’être l’une des mesures fiables permettant de réduire le risque 
d’infection au VIH. Ce tableau indique le pourcentage d’utilisation du condom lorsque les partenaires assumaient 
ou savaient qu’ils avaient le même statut sérologique (c.-à-d. le statut qu’ils avaient suite à leur dernier test de dépi-
stage). Les différences les plus frappantes sont entre le groupe le plus jeune et le groupe le plus âgé.
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à-d. le statut qu’ils avaient suite à leur dernier test de dépistage). Les différences les plus frappantes 
sont entre le groupe le plus jeune et le groupe le plus âgé. 
 

# % # % # % # % # %
0 						677	 76% 			1,206	 73% 						939	 74% 			1,993	 78% 						706	 77%
1 						109	 12% 						187	 11% 						139	 11% 						193	 8% 								83	 9%
2-9 								83	 9% 						199	 12% 						151	 12% 						278	 11% 						112	 12%
10	+ 								27	 3% 								50	 3% 								48	 4% 								96	 4% 								19	 2%
Total 						896	 100% 			1,642	 100% 			1,277	 100% 			2,560	 100% 						920	 100%

UTILISATION	DU	CONDOM	:	Partenaires	dont	le	statut	est	inconnu
Dans	les	12	derniers	mois,	combien	de	gars	dont	le	statut	VIH	était	INCONNU	as-tu	baisés	ou	t'es	fait	baiser	par	
SANS	condom?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Cette question fut seulement posée lorsque les répondants indiquaient avoir eu des rapports sexuels avec un homme au cours 
des 12 derniers mois. 
 
Les partenaires sexuels dont le statut sérologique est inconnu courent le risque le plus élevé que l’un 
d’entre eux soit séropositif sans le savoir. Comme on considère que les hommes séropositifs sous 
traitement sont virtuellement incapables de transmettre le virus, le fait d’avoir un statut sérologique 
inconnu est considéré comme la source principale de la transmission du VIH. Ce tableau illustre que la 
grande majorité de l’ensemble des groupes d’âge affirmaient ne pas avoir de rapports sans condom 
avec des partenaires dont le statut était inconnu alors qu’environ un quart des répondants affirmaient 
avoir eu des rapports non-protégés avec au moins un partenaire. Ces tendances n’ont pas beaucoup 
évolué au fil de la dernière décennie. 
 
 

# % # % # % # % # %
Jamais 						106	 12% 						174	 11% 						215	 17% 						431	 17% 						175	 19%
Quelquefois 						184	 21% 						406	 25% 						306	 24% 						610	 24% 						222	 24%
Toujours 						384	 43% 						686	 42% 						488	 38% 						926	 36% 						277	 30%
Pas	de	sexe	anal 						222	 25% 						376	 23% 						268	 21% 						593	 23% 						246	 27%
Total 						896	 100% 			1,642	 100% 			1,277	 100% 			2,560	 100% 						920	 100%

UTILISATION	DU	CONDOM
À	quelle	fréquence	as-tu	utilisé	des	condoms	avec	les	partenaires	suivants	dans	les	12	derniers	mois?
[Amis-amants,	fuckfriends]

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Cette question fut seulement posée lorsque les répondants indiquaient avoir eu des rapports sexuels avec un homme au cours 
des 12 derniers mois. 
 
Diminuant avec l’âge, le niveau d’utilisation du condom avec les partenaires occasionnels au cours des 
12 derniers mois avant le début du sondage semble être fortement plus élevé au sein de la cohorte âgée 
de moins de 25 ans. 
 
  

* Cette question fut seulement posée lorsque les répondants indiquaient avoir eu des rapports sexuels avec un homme au cours des 12 derniers mois.

Les partenaires sexuels dont le statut sérologique est inconnu courent le risque le plus élevé que l'un d'eux soit 
séropositif sans le savoir. Comme on considère que les hommes séropositifs sous traitement sont virtuellement 
incapables de transmettre le virus, le fait d’avoir un statut sérologique inconnu est considéré comme la source 
principale de la transmission du VIH. Ce tableau illustre que la grande majorité de l’ensemble des groupes d’âge 
affirmaient ne pas avoir de rapports sans condom avec des partenaires dont le statut était inconnu alors qu’environ 
un quart des répondants affirmaient avoir eu des rapports non-protégés avec au moins un partenaire. Ces tendances 
n’ont pas beaucoup évolué au fil de la dernière décennie.
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à-d. le statut qu’ils avaient suite à leur dernier test de dépistage). Les différences les plus frappantes 
sont entre le groupe le plus jeune et le groupe le plus âgé. 
 

# % # % # % # % # %
0 						677	 76% 			1,206	 73% 						939	 74% 			1,993	 78% 						706	 77%
1 						109	 12% 						187	 11% 						139	 11% 						193	 8% 								83	 9%
2-9 								83	 9% 						199	 12% 						151	 12% 						278	 11% 						112	 12%
10	+ 								27	 3% 								50	 3% 								48	 4% 								96	 4% 								19	 2%
Total 						896	 100% 			1,642	 100% 			1,277	 100% 			2,560	 100% 						920	 100%

UTILISATION	DU	CONDOM	:	Partenaires	dont	le	statut	est	inconnu
Dans	les	12	derniers	mois,	combien	de	gars	dont	le	statut	VIH	était	INCONNU	as-tu	baisés	ou	t'es	fait	baiser	par	
SANS	condom?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Cette question fut seulement posée lorsque les répondants indiquaient avoir eu des rapports sexuels avec un homme au cours 
des 12 derniers mois. 
 
Les partenaires sexuels dont le statut sérologique est inconnu courent le risque le plus élevé que l’un 
d’entre eux soit séropositif sans le savoir. Comme on considère que les hommes séropositifs sous 
traitement sont virtuellement incapables de transmettre le virus, le fait d’avoir un statut sérologique 
inconnu est considéré comme la source principale de la transmission du VIH. Ce tableau illustre que la 
grande majorité de l’ensemble des groupes d’âge affirmaient ne pas avoir de rapports sans condom 
avec des partenaires dont le statut était inconnu alors qu’environ un quart des répondants affirmaient 
avoir eu des rapports non-protégés avec au moins un partenaire. Ces tendances n’ont pas beaucoup 
évolué au fil de la dernière décennie. 
 
 

# % # % # % # % # %
Jamais 						106	 12% 						174	 11% 						215	 17% 						431	 17% 						175	 19%
Quelquefois 						184	 21% 						406	 25% 						306	 24% 						610	 24% 						222	 24%
Toujours 						384	 43% 						686	 42% 						488	 38% 						926	 36% 						277	 30%
Pas	de	sexe	anal 						222	 25% 						376	 23% 						268	 21% 						593	 23% 						246	 27%
Total 						896	 100% 			1,642	 100% 			1,277	 100% 			2,560	 100% 						920	 100%

UTILISATION	DU	CONDOM
À	quelle	fréquence	as-tu	utilisé	des	condoms	avec	les	partenaires	suivants	dans	les	12	derniers	mois?
[Amis-amants,	fuckfriends]

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Cette question fut seulement posée lorsque les répondants indiquaient avoir eu des rapports sexuels avec un homme au cours 
des 12 derniers mois. 
 
Diminuant avec l’âge, le niveau d’utilisation du condom avec les partenaires occasionnels au cours des 
12 derniers mois avant le début du sondage semble être fortement plus élevé au sein de la cohorte âgée 
de moins de 25 ans. 
 
  

* Cette question fut seulement posée lorsque les répondants indiquaient avoir eu des rapports sexuels avec un homme au cours des 12 derniers mois.

Diminuant avec l’âge, le niveau d’utilisation du condom avec les partenaires occasionnels au cours des 12 derniers 
mois avant le début du sondage semble être fortement plus élevé au sein de la cohorte âgée de moins de 25 ans.
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Dernier rapport sexuel 

Le fait de limiter les questions concernant l’activité sexuelle au dernier rapport des répondants offre une meilleure 
représentation de leur expérience qu’un rapport annuel. Toutes les questions comprises dans cette section concer-
nent le dernier rapport sexuel des répondants et (à l’exception du tableau ci-dessus) furent seulement posées si les 
répondants avaient indiqué qu’ils avaient déjà eu des rapports sexuels avec un homme.
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Dernier rapport sexuel  
 
Le fait de limiter les questions concernant l’activité sexuelle au dernier rapport des répondants offre une 
meilleure représentation de leur expérience qu’un rapport annuel. Toutes les questions comprises dans 
cette section concernent le dernier rapport sexuel des répondants et (à l’exception du tableau ci-dessus) 
furent seulement posées si les répondants avaient indiqué qu’ils avaient déjà eu des rapports sexuels 
avec un homme. 
 

# % # % # % # % # %
Ami-amant,	fuckfriend 						296	 31% 						568	 33% 						492	 36% 			1,102	 40% 						450	 44%
Anonyme	/	Sans	relation 						301	 32% 						565	 32% 						489	 36% 			1,079	 39% 						377	 37%
Chum,	conjoint,	mari 						350	 37% 						607	 35% 						382	 28% 						562	 20% 						194	 19%
Total 						947	 100% 			1,740	 100% 			1,363	 100% 			2,743	 100% 			1,021	 100%

DERNIER	PARTENAIRE
Comment	décris-tu	ta	relation	avec	le	dernier	gars	avec	qui	tu	as	eu	du	sexe?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* La version intégrale des réponses possibles était : Ami-amant, fuckfriend : Ami-amant, fuckfriend, baise régulière. Anonyme / 

Sans relation : Première rencontre, sexe anonyme ou sans relation. Chum, conjoint, mari: Chum, conjoint, mari. 
* Ce tableau ne comprend pas les répondants ayant indiqué qu’ils n’avaient jamais eu de rapports sexuels avec un homme. 
 
Les fuckfriends, les baises occasionnelles et les partenaires principaux représentaient chacun environ un 
tiers du dernier rapport sexuel des hommes plus jeunes. Les fuckfriends étaient légèrement plus 
populaires lors du dernier rapport des groupes plus âgés. 
 
 

# % # % # % # % # %
Par	Internet 						234	 25% 						506	 29% 						577	 42% 			1,452	 53% 						572	 56%
Applications	mobiles 						380	 40% 						605	 35% 						325	 24% 						315	 11% 								44	 4%
Par	des	amis 						133	 14% 						227	 13% 						120	 9% 						183	 7% 								63	 6%
Saunas	ou	sexclub 								10	 1% 								67	 4% 97	 7% 						287	 10% 107	 10%
Bar/café 								35	 4% 								75	 4% 60	 4% 						113	 4% 45	 4%
Party,	événement	social 								40	 4% 								61	 4% 43	 3% 								67	 2% 30	 3%
Parc,	autre	lieu	extérieur 											6	 1% 								16	 1% 26	 2% 						115	 4% 68	 7%
En	cherchant	un	chum 								25	 3% 								66	 4% 31	 2% 								26	 1% 8	 1%
Sexe	en	groupe 											5	 1% 											5	 .3% 5	 .4% 								21	 1% 2	 .2%
Autre 79	 8% 112	 6% 								79	 6% 						164	 6% 82	 8%
Total 						947	 100% 			1,740	 100% 			1,363	 100% 			2,743	 100% 			1,021	 100%

ENDROIT
Comment	l'as-tu	rencontré?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Ce tableau indique dans quelle mesure la recherche de partenaires sexuels des hommes gais et 
bisexuels est passée des espaces physiques – tels que les bars et les clubs – aux endroits virtuels tels 
que les sites Web et les applis de rencontre. Les hommes plus vieux rapportaient fréquenter les espaces 
extérieurs ou les saunas plus souvent que les hommes plus jeunes. 
 

* La version intégrale des réponses possibles était : Ami-amant, fuckfriend : Ami-amant, fuckfriend, baise régulière. Anonyme / Sans relation : Première 
rencontre, sexe anonyme ou sans relation. Chum, conjoint, mari : Chum, conjoint, mari.

* Ce tableau ne comprend pas les répondants ayant indiqué qu’ils n’avaient jamais eu de rapports sexuels avec un homme.

Les fuckfriends, les baises occasionnelles et les partenaires principaux représentaient chacun environ un tiers du 
dernier rapport sexuel des hommes plus jeunes. Les fuckfriends étaient légèrement plus populaires lors du dernier 
rapport des groupes plus âgés.
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Dernier rapport sexuel  
 
Le fait de limiter les questions concernant l’activité sexuelle au dernier rapport des répondants offre une 
meilleure représentation de leur expérience qu’un rapport annuel. Toutes les questions comprises dans 
cette section concernent le dernier rapport sexuel des répondants et (à l’exception du tableau ci-dessus) 
furent seulement posées si les répondants avaient indiqué qu’ils avaient déjà eu des rapports sexuels 
avec un homme. 
 

# % # % # % # % # %
Ami-amant,	fuckfriend 						296	 31% 						568	 33% 						492	 36% 			1,102	 40% 						450	 44%
Anonyme	/	Sans	relation 						301	 32% 						565	 32% 						489	 36% 			1,079	 39% 						377	 37%
Chum,	conjoint,	mari 						350	 37% 						607	 35% 						382	 28% 						562	 20% 						194	 19%
Total 						947	 100% 			1,740	 100% 			1,363	 100% 			2,743	 100% 			1,021	 100%

DERNIER	PARTENAIRE
Comment	décris-tu	ta	relation	avec	le	dernier	gars	avec	qui	tu	as	eu	du	sexe?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* La version intégrale des réponses possibles était : Ami-amant, fuckfriend : Ami-amant, fuckfriend, baise régulière. Anonyme / 

Sans relation : Première rencontre, sexe anonyme ou sans relation. Chum, conjoint, mari: Chum, conjoint, mari. 
* Ce tableau ne comprend pas les répondants ayant indiqué qu’ils n’avaient jamais eu de rapports sexuels avec un homme. 
 
Les fuckfriends, les baises occasionnelles et les partenaires principaux représentaient chacun environ un 
tiers du dernier rapport sexuel des hommes plus jeunes. Les fuckfriends étaient légèrement plus 
populaires lors du dernier rapport des groupes plus âgés. 
 
 

# % # % # % # % # %
Par	Internet 						234	 25% 						506	 29% 						577	 42% 			1,452	 53% 						572	 56%
Applications	mobiles 						380	 40% 						605	 35% 						325	 24% 						315	 11% 								44	 4%
Par	des	amis 						133	 14% 						227	 13% 						120	 9% 						183	 7% 								63	 6%
Saunas	ou	sexclub 								10	 1% 								67	 4% 97	 7% 						287	 10% 107	 10%
Bar/café 								35	 4% 								75	 4% 60	 4% 						113	 4% 45	 4%
Party,	événement	social 								40	 4% 								61	 4% 43	 3% 								67	 2% 30	 3%
Parc,	autre	lieu	extérieur 											6	 1% 								16	 1% 26	 2% 						115	 4% 68	 7%
En	cherchant	un	chum 								25	 3% 								66	 4% 31	 2% 								26	 1% 8	 1%
Sexe	en	groupe 											5	 1% 											5	 .3% 5	 .4% 								21	 1% 2	 .2%
Autre 79	 8% 112	 6% 								79	 6% 						164	 6% 82	 8%
Total 						947	 100% 			1,740	 100% 			1,363	 100% 			2,743	 100% 			1,021	 100%

ENDROIT
Comment	l'as-tu	rencontré?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Ce tableau indique dans quelle mesure la recherche de partenaires sexuels des hommes gais et 
bisexuels est passée des espaces physiques – tels que les bars et les clubs – aux endroits virtuels tels 
que les sites Web et les applis de rencontre. Les hommes plus vieux rapportaient fréquenter les espaces 
extérieurs ou les saunas plus souvent que les hommes plus jeunes. 
 

Ce tableau indique dans quelle mesure la recherche de partenaires sexuels des hommes gais et bisexuels est passée 
des espaces physiques – tels que les bars et les clubs – aux endroits virtuels tels que les sites Web et les applis de 
rencontre. Les hommes plus vieux rapportaient fréquenter les espaces extérieurs ou les saunas plus souvent que les 
hommes plus jeunes.
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Le fait de dresser une charte des derniers endroits où les répondants ont rencontré leurs partenaires 
sexuels fait ressortir des différences générationnelles pouvant être attribuées au moment où ces 
hommes gais et bisexuels en étaient dans leurs vies lorsque les technologies faisaient leur apparition. 
Tel que démontré ici, les hommes gais – pour qui l’arrivée des sites Web dédiées aux rencontres 
sexuelles aurait été révolutionnaire – semblent surtout rester fidèles à leur technologie de prédilection. 
Les hommes plus jeunes continuent d’utiliser ces sites, mais leur nombre est beaucoup plus restreint –  
les cohortes plus jeunes préfèrent largement les applis de rencontre. 
 
 

# % # % # % # % # %
Plus	jeune	que	moi	d'au

moins	cinq	ans 								32	 3% 						206	 12% 						412	 30% 			1,272	 46% 						680	 67%
Environ	le	même	âge 						537	 57% 						973	 56% 						510	 37% 			1,023	 37% 						283	 28%
Plus	vieux	que	moi	d'au

moins	cinq	ans 						372	 39% 						539	 31% 						409	 30% 						402	 15% 								48	 5%
Pas	certain 											6	 1% 								22	 1% 								32	 2% 								46	 2% 								10	 1%
Total 						947	 100% 			1,740	 100% 			1,363	 100% 			2,743	 100% 			1,021	 100%

ÂGE	DU	PARTENAIRE
Qu'est-ce	qui	décrit	le	mieux	son	âge?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Ce tableau illustre l’ensemble des préférences et des échanges sexuels intergénérationnels tirés des 
derniers rapports des répondants. La majorité des hommes issus des cohortes plus jeunes rapportaient 
coucher avec des hommes du même âge. Malgré ce fait, plus d’un tiers d’entre eux affirmaient avoir des 
rapports avec des hommes plus âgés. Un peu moins d’un tiers des hommes de la cohorte 35-44 
affirmaient avoir des rapports avec des hommes plus jeunes – une préférence partagée par la moitié des 
hommes de la cohorte 45-59 et les deux tiers des hommes âgés de 60 ans et plus. 
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Le fait de dresser une charte des derniers endroits où les répondants ont rencontré leurs partenaires sexuels fait 
ressortir des différences générationnelles pouvant être attribuées au moment où ces hommes gais et bisexuels en 
étaient dans leurs vies lorsque les technologies faisaient leur apparition. Tel que démontré ici, les hommes gais 
– pour qui l’arrivée des sites Web dédiées aux rencontres sexuelles aurait été révolutionnaire – semblent surtout 
rester fidèles à leur technologie de prédilection. Les hommes plus jeunes continuent d’utiliser ces sites, mais leur 
nombre est beaucoup plus restreint – les cohortes plus jeunes préfèrent largement les applis de rencontre.
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Le fait de dresser une charte des derniers endroits où les répondants ont rencontré leurs partenaires 
sexuels fait ressortir des différences générationnelles pouvant être attribuées au moment où ces 
hommes gais et bisexuels en étaient dans leurs vies lorsque les technologies faisaient leur apparition. 
Tel que démontré ici, les hommes gais – pour qui l’arrivée des sites Web dédiées aux rencontres 
sexuelles aurait été révolutionnaire – semblent surtout rester fidèles à leur technologie de prédilection. 
Les hommes plus jeunes continuent d’utiliser ces sites, mais leur nombre est beaucoup plus restreint –  
les cohortes plus jeunes préfèrent largement les applis de rencontre. 
 
 

# % # % # % # % # %
Plus	jeune	que	moi	d'au

moins	cinq	ans 								32	 3% 						206	 12% 						412	 30% 			1,272	 46% 						680	 67%
Environ	le	même	âge 						537	 57% 						973	 56% 						510	 37% 			1,023	 37% 						283	 28%
Plus	vieux	que	moi	d'au

moins	cinq	ans 						372	 39% 						539	 31% 						409	 30% 						402	 15% 								48	 5%
Pas	certain 											6	 1% 								22	 1% 								32	 2% 								46	 2% 								10	 1%
Total 						947	 100% 			1,740	 100% 			1,363	 100% 			2,743	 100% 			1,021	 100%

ÂGE	DU	PARTENAIRE
Qu'est-ce	qui	décrit	le	mieux	son	âge?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Ce tableau illustre l’ensemble des préférences et des échanges sexuels intergénérationnels tirés des 
derniers rapports des répondants. La majorité des hommes issus des cohortes plus jeunes rapportaient 
coucher avec des hommes du même âge. Malgré ce fait, plus d’un tiers d’entre eux affirmaient avoir des 
rapports avec des hommes plus âgés. Un peu moins d’un tiers des hommes de la cohorte 35-44 
affirmaient avoir des rapports avec des hommes plus jeunes – une préférence partagée par la moitié des 
hommes de la cohorte 45-59 et les deux tiers des hommes âgés de 60 ans et plus. 
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Ce tableau illustre l’ensemble des préférences et des échanges sexuels intergénérationnels tirés des derniers rap-
ports des répondants. La majorité des hommes issus des cohortes plus jeunes rapportaient coucher avec des hommes  
du même âge. Malgré ce fait, plus d’un tiers d’entre eux affirmaient avoir des rapports avec des hommes plus âgés. 
Un peu moins d’un tiers des hommes de la cohorte 35-44 affirmaient avoir des rapports avec des hommes plus 
jeunes – une préférence partagée par la moitié des hommes de la cohorte 45-59 et les deux tiers des hommes âgés 
de 60 ans et plus.
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# % # % # % # % # %
Sucer	(sexe	oral) 						776	 82% 			1,414	 81% 			1,090	 80% 			2,208	 80% 						820	 80%
Enculer,	sexe	anal 						619	 65% 			1,103	 63% 						838	 61% 			1,535	 56% 						490	 48%
Masturbation 						648	 68% 			1,114	 64% 						724	 53% 			1,287	 47% 						436	 43%
Analingus	(rimming) 						345	 36% 						603	 35% 						426	 31% 						943	 34% 						319	 31%
Autre 								59	 6% 						109	 6% 75 6% 						183	 7% 								64	 6%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 						947	 			1,740	 			1,363	 			2,743	 			1,021	

DERNIÈRES	ACTIVITÉS
La	dernière	fois	que	tu	as	eu	un	rapport	sexuel	avec	lui,	qu'avez-vous	fait?	(coche	tout	ce	qui	s'applique)

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Certaines réponses semblent indiquer qu’un rapport existe entre les activités sexuelles et l’âge. Alors 
que le sexe oral était une pratique universelle, la masturbation et les rapports anaux étaient moins prisés 
par les groupes plus âgés. 
 
 

# % # % # % # % # %
Oui 						291	 47% 						451	 41% 						339	 41% 						606	 40% 						199	 41%
Non 						322	 52% 						646	 59% 						490	 59% 						915	 60% 						286	 59%
Pas	certain 											5	 1% 											6	 1% 											7	 1% 											8	 1% 											2	 .4%
Total 						618	 100% 			1,103	 100% 						836	 100% 			1,529	 100% 						487	 100%

UTILISATION	DU	CONDOM
Lors	de	ta	dernière	relation	sexuelle…	As-tu	utilisé	un	condom	quand	tu	as	baisé	(pénétration)?	

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Cette question fut seulement posée lorsque les répondants indiquaient qu’un rapport anal avait eu lieu lors de leur dernier 

rapport sexuel. 
 
Cette table illustre le pourcentage d’utilisation du condom lors du dernier rapport anal des répondants (ce 
qui comprend les partenaires réguliers ainsi que les répondants monogames). Bien que l’utilisation du 
condom était plus fréquente chez les hommes plus jeunes, plus de la moitié de l’ensemble des groupes 
d’âge affirma ne pas avoir utilisé de condom lors de leur dernier rapport. 
 

# % # % # % # % # %
Top 						157	 25% 						383	 35% 						315	 38% 						531	 35% 						168	 34%
Bottom 						333	 54% 						514	 47% 						372	 44% 						678	 44% 						222	 46%
Top	et	bottom 						128	 21% 						206	 19% 						149	 18% 						323	 21% 								97	 20%
Total 						618	 100% 			1,103	 100% 						836	 100% 			1,532	 100% 						487	 100%

RÔLE	SEXUEL
Quel	rôle	avais-tu?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Cette question fut seulement posée lorsque les répondants indiquaient qu’un rapport anal avait eu lieu lors de leur dernier 

rapport sexuel. 
 

* La version intégrale des réponses possibles était : Oral : Fellation (sexe oral). Anal : Baise (sexe anal, rapport anal). Masturbation : Se branler. Analingus : 
Analingus.

Certaines réponses semblent indiquer qu’un rapport existe entre les activités sexuelles et l’âge. Alors que le sexe 
oral était une pratique universelle, la masturbation et les rapports anaux étaient moins prisés par les groupes plus 
âgés.
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# % # % # % # % # %
Sucer	(sexe	oral) 						776	 82% 			1,414	 81% 			1,090	 80% 			2,208	 80% 						820	 80%
Enculer,	sexe	anal 						619	 65% 			1,103	 63% 						838	 61% 			1,535	 56% 						490	 48%
Masturbation 						648	 68% 			1,114	 64% 						724	 53% 			1,287	 47% 						436	 43%
Analingus	(rimming) 						345	 36% 						603	 35% 						426	 31% 						943	 34% 						319	 31%
Autre 								59	 6% 						109	 6% 75 6% 						183	 7% 								64	 6%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 						947	 			1,740	 			1,363	 			2,743	 			1,021	

DERNIÈRES	ACTIVITÉS
La	dernière	fois	que	tu	as	eu	un	rapport	sexuel	avec	lui,	qu'avez-vous	fait?	(coche	tout	ce	qui	s'applique)

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Certaines réponses semblent indiquer qu’un rapport existe entre les activités sexuelles et l’âge. Alors 
que le sexe oral était une pratique universelle, la masturbation et les rapports anaux étaient moins prisés 
par les groupes plus âgés. 
 
 

# % # % # % # % # %
Oui 						291	 47% 						451	 41% 						339	 41% 						606	 40% 						199	 41%
Non 						322	 52% 						646	 59% 						490	 59% 						915	 60% 						286	 59%
Pas	certain 											5	 1% 											6	 1% 											7	 1% 											8	 1% 											2	 .4%
Total 						618	 100% 			1,103	 100% 						836	 100% 			1,529	 100% 						487	 100%

UTILISATION	DU	CONDOM
Lors	de	ta	dernière	relation	sexuelle…	As-tu	utilisé	un	condom	quand	tu	as	baisé	(pénétration)?	

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Cette question fut seulement posée lorsque les répondants indiquaient qu’un rapport anal avait eu lieu lors de leur dernier 

rapport sexuel. 
 
Cette table illustre le pourcentage d’utilisation du condom lors du dernier rapport anal des répondants (ce 
qui comprend les partenaires réguliers ainsi que les répondants monogames). Bien que l’utilisation du 
condom était plus fréquente chez les hommes plus jeunes, plus de la moitié de l’ensemble des groupes 
d’âge affirma ne pas avoir utilisé de condom lors de leur dernier rapport. 
 

# % # % # % # % # %
Top 						157	 25% 						383	 35% 						315	 38% 						531	 35% 						168	 34%
Bottom 						333	 54% 						514	 47% 						372	 44% 						678	 44% 						222	 46%
Top	et	bottom 						128	 21% 						206	 19% 						149	 18% 						323	 21% 								97	 20%
Total 						618	 100% 			1,103	 100% 						836	 100% 			1,532	 100% 						487	 100%

RÔLE	SEXUEL
Quel	rôle	avais-tu?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Cette question fut seulement posée lorsque les répondants indiquaient qu’un rapport anal avait eu lieu lors de leur dernier 

rapport sexuel. 
 

* Cette question fut seulement posée lorsque les répondants indiquaient qu’un rapport anal avait eu lieu lors de leur dernier rapport sexuel

Cette table illustre le pourcentage d’utilisation du condom lors du dernier rapport anal des répondants (ce qui com-
prend les partenaires réguliers ainsi que les répondants monogames). Bien que l’utilisation du condom était plus 
fréquente chez les hommes plus jeunes, plus de la moitié de l’ensemble des groupes d’âge affirma ne pas avoir utilisé 
de condom lors de leur dernier rapport.
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# % # % # % # % # %
Sucer	(sexe	oral) 						776	 82% 			1,414	 81% 			1,090	 80% 			2,208	 80% 						820	 80%
Enculer,	sexe	anal 						619	 65% 			1,103	 63% 						838	 61% 			1,535	 56% 						490	 48%
Masturbation 						648	 68% 			1,114	 64% 						724	 53% 			1,287	 47% 						436	 43%
Analingus	(rimming) 						345	 36% 						603	 35% 						426	 31% 						943	 34% 						319	 31%
Autre 								59	 6% 						109	 6% 75 6% 						183	 7% 								64	 6%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 						947	 			1,740	 			1,363	 			2,743	 			1,021	

DERNIÈRES	ACTIVITÉS
La	dernière	fois	que	tu	as	eu	un	rapport	sexuel	avec	lui,	qu'avez-vous	fait?	(coche	tout	ce	qui	s'applique)

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Certaines réponses semblent indiquer qu’un rapport existe entre les activités sexuelles et l’âge. Alors 
que le sexe oral était une pratique universelle, la masturbation et les rapports anaux étaient moins prisés 
par les groupes plus âgés. 
 
 

# % # % # % # % # %
Oui 						291	 47% 						451	 41% 						339	 41% 						606	 40% 						199	 41%
Non 						322	 52% 						646	 59% 						490	 59% 						915	 60% 						286	 59%
Pas	certain 											5	 1% 											6	 1% 											7	 1% 											8	 1% 											2	 .4%
Total 						618	 100% 			1,103	 100% 						836	 100% 			1,529	 100% 						487	 100%

UTILISATION	DU	CONDOM
Lors	de	ta	dernière	relation	sexuelle…	As-tu	utilisé	un	condom	quand	tu	as	baisé	(pénétration)?	

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Cette question fut seulement posée lorsque les répondants indiquaient qu’un rapport anal avait eu lieu lors de leur dernier 

rapport sexuel. 
 
Cette table illustre le pourcentage d’utilisation du condom lors du dernier rapport anal des répondants (ce 
qui comprend les partenaires réguliers ainsi que les répondants monogames). Bien que l’utilisation du 
condom était plus fréquente chez les hommes plus jeunes, plus de la moitié de l’ensemble des groupes 
d’âge affirma ne pas avoir utilisé de condom lors de leur dernier rapport. 
 

# % # % # % # % # %
Top 						157	 25% 						383	 35% 						315	 38% 						531	 35% 						168	 34%
Bottom 						333	 54% 						514	 47% 						372	 44% 						678	 44% 						222	 46%
Top	et	bottom 						128	 21% 						206	 19% 						149	 18% 						323	 21% 								97	 20%
Total 						618	 100% 			1,103	 100% 						836	 100% 			1,532	 100% 						487	 100%

RÔLE	SEXUEL
Quel	rôle	avais-tu?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Cette question fut seulement posée lorsque les répondants indiquaient qu’un rapport anal avait eu lieu lors de leur dernier 

rapport sexuel. 
 

* Cette question fut seulement posée lorsque les répondants indiquaient qu’un rapport anal avait eu lieu lors de leur dernier rapport sexuel.

Les rôles sexuels semblent évoluer avec l’âge. Bien que la majorité de l’ensemble des groupes d’âge affirma avoir 
occupé un rôle passif (bottom) lors de leur dernier rapport sexuel, les jeunes âgés de moins de 25 ans adoptaient ce 
rôle plus fréquemment que les autres cohortes.
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Les rôles sexuels semblent évoluer avec l’âge. Bien que la majorité de l’ensemble des groupes d’âge 
affirma avoir occupé un rôle passif (bottom) lors de leur dernier rapport sexuel, les jeunes âgés de moins 
de 25 ans adoptaient ce rôle plus fréquemment que les autres cohortes. 
 
 

# % # % # % # % # %
Marijuana 						116	 12% 						266	 15% 						162	 12% 						308	 11% 						111	 11%
>4	boisson	alcoolisées 						134	 14% 						223	 13% 						153	 11% 						235	 9% 								59	 6%
Viagra	ou	Cialis 								10	 1% 								51	 3% 								83	 6% 						377	 14% 						225	 22%
Poppers 								32	 3% 						158	 9% 						141	 10% 						341	 12% 						101	 10%
Crystal	meth 											8	 1% 								33	 2% 								38	 3% 								59	 2% 								12	 1%
Cocaïne 								12	 1% 								33	 2% 								28	 2% 								29	 1% 								10	 1%
GHB 											8	 1% 								27	 2% 								27	 2% 								20	 1% 											8	 1%
Ecstasy/MDMA 								11	 1% 								16	 1% 								20	 1% 								13	 .5% 											7	 1%
Kétamine 											2	 .2% 											4	 .2% 											6	 .4% 											6	 .2% 											3	 .3%
Méphédrone 											1	 .1% 											1	 .1% 0	 0% 0	 0% 0	 0%
Rien	de	ce	qui	précède 						703	 74% 			1,187	 68% 930 68% 			1,783	 65% 						631	 62%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 						947	 			1,740	 			1,363	 			2,743	 			1,021	

SEXE	ET	CONSOMMATION	DE	DROGUE
Avant	d'avoir	ton	rapport	sexuel,	as-tu	consommé	ce	qui	suit:	(coche	tout	ce	qui	s'applique)

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

L’abus de substances est considéré comme étant l’une des épidémies interdépendantes qui favorise le 
taux d’infection au VIH chez les hommes gais. Ce tableau montre dans quelle mesure ces substances 
influencent potentiellement l’activité sexuelle. La consommation de substances est souvent un 
phénomène de créneau qui, bien qu’il semble proportionnellement petit comparativement à l’ensemble 
d’une population, peut avoir un impact important au niveau local. En termes d’âge, ce tableau illustre 
l’augmentation de l’usage de médicaments pour traiter la dysfonction érectile (cela va de soi) et la baisse 
de la consommation d’alcool avec l’âge.  
 
  

L’abus de substances est considéré comme étant l’une des épidémies interdépendantes qui favorise le taux d’in-
fection au VIH chez les hommes gais. Ce tableau montre dans quelle mesure ces substances influencent potenti-
ellement l’activité sexuelle. La consommation de substances est souvent un phénomène de créneau qui, bien qu’il 
semble proportionnellement petit comparativement à l’ensemble d’une population, peut avoir un impact important 
au niveau local. En termes d’âge, ce tableau illustre l’augmentation de l’usage de médicaments pour traiter la dys-
fonction érectile (cela va de soi) et la baisse de la consommation d’alcool avec l’âge. 
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Identité, stigmatisation et résilience 
 

Vivre sa sexualité ouvertement 
	

# % # % # % # % # %
Amis 						670	 64% 			1,228	 70% 						812	 59% 			1,379	 51% 						431	 43%
Famille 						411	 40% 						973	 56% 						755	 55% 			1,385	 51% 						458	 46%
École,	cégep,	université 						467	 50% 						812	 58% 						472	 46% 						642	 36% 						138	 23%
Milieu	de	travail 						373	 41% 						863	 51% 						640	 49% 						997	 40% 						228	 32%
Activités	communautaires 						314	 41% 						712	 49% 						516	 45% 						792	 36% 						247	 30%

VIVRE	SA	SEXUALITÉ	OUVERTEMENT...
Qui	sait	à	propos	de	ta	sexualité...	?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Cette table illustre le pourcentage de répondants dans chaque groupe d’âge qui répondit « Tout le monde » (p. ex. 40 % des 

répondants âgés de moins de 25 ans vivaient leur sexualité ouvertement avec l’ensemble des membres de leur famille). 
* Cette table ne comprend pas les répondants qui choisirent l’option « Non applicable ». Comme le taux de réponses dans la 

catégorie « Non applicable » variait en fonction des parties du sondage et des groupes d'âge, les pourcentages furent calculés 
à partir de différents totaux pour chaque catégorie – ce qui explique l’absence de la rangée « % calculé à partir de (c.-à-d. le # 
total de répondants) » dans le bas de ce tableau. 

 
Le fait de se pencher sur les individus avec qui les hommes gais et bisexuels vivent leur sexualité 
ouvertement est un bon indicateur en matière de climat social. Selon la théorie du parcours de vie, les 
hommes gais et bisexuels continuent d’être influencés par les conditions sociales associées à leur 
passage adulte tout au long de leur vie. Ce tableau montre que la proportion d’hommes vivant 
ouvertement leur sexualité augmente chez les groupes plus jeunes, ce qui semble être dû à la 
libéralisation des valeurs sociales depuis les années 1960. Certains hommes âgés de moins de 25 ans 
semblent être en voie d’affirmer leur sexualité alors que la cohorte 25-34 est celle qui s’affiche le plus 
ouvertement. Ces proportions peuvent varier de façon importante en fonction de l’endroit. Les grandes 
villes telles que Vancouver, Toronto et Montréal comptent le nombre le plus élevé d’hommes vivant leur 
sexualité ouvertement alors que ce pourcentage est beaucoup moins élevé dans les banlieues et les 
petites villes. 
 

Stigmatisation et discrimination 
 

* Cette table illustre le pourcentage de répondants dans chaque groupe d’âge qui répondit « Tout le monde » (p. ex. 40 % des répondants âgés de moins de 25 
ans vivaient leur sexualité ouvertement avec l’ensemble des membres de leur famille).

* Cette table ne comprend pas les répondants qui choisirent l’option « Non applicable ». Comme le taux de réponses dans la catégorie « Non applicable » 
variait en fonction des parties du sondage et des groupes d'âge, les pourcentages furent calculés à partir de différents totaux pour chaque catégorie – ce qui 
explique l’absence de la rangée « % calculé à partir de (c.-à-d. le # total de répondants) » dans le bas de ce tableau.

Le fait de se pencher sur les individus avec qui les hommes gais et bisexuels vivent leur sexualité ouvertement est 
un bon indicateur en matière de climat social. Selon la théorie du parcours de vie, les hommes gais et bisexuels con-
tinuent d’être influencés par les conditions sociales associées à leur passage à l'âge adulte tout au long de leur vie. 
Ce tableau montre que la proportion d’hommes vivant ouvertement leur sexualité augmente chez les groupes plus 
jeunes, ce qui semble être dû à la libéralisation des valeurs sociales depuis les années 1960. Certains hommes âgés de 
moins de 25 ans semblent être en voie d’affirmer leur sexualité alors que la cohorte 25-34 est celle qui s’affiche le plus 
ouvertement. Ces proportions peuvent varier de façon importante en fonction de l’endroit. Les grandes villes telles 
que Vancouver, Toronto et Montréal comptent le nombre le plus élevé d’hommes vivant leur sexualité ouvertement 
alors que ce pourcentage est beaucoup moins élevé dans les banlieues et les petites villes.
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# % # % # % # % # %
Injures	homophobes 						664	 63% 			1,017	 58% 						687	 50% 			1,127	 41% 						342	 33%
Rumeurs	sur	la	sexualité 						649	 62% 						896	 51% 						564	 41% 						962	 35% 						309	 30%
Attention	portée

à	l’apparence 						424	 40% 						535	 30% 						302	 22% 						428	 16% 								94	 9%
Prétendre	être	«	straight	» 						284	 27% 						447	 25% 						291	 21% 						591	 21% 						200	 20%
Exclu	sur	le	plan	social 						303	 29% 						427	 24% 						291	 21% 						469	 17% 						154	 15%
Occasion	professionnelle

ratée 						112	 11% 						218	 12% 						175	 13% 						362	 13% 						115	 11%
Cyberintimidation 						263	 25% 						190	 11% 119 9% 						165	 6% 								31	 3%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 			1,052	 			1,768	 			1,384	 			2,761	 			1,024	

DISCRIMINATION
As-tu	déjà	vécu	ce	qui	suit?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* La version intégrale des réponses possibles était : Injures homophobes : Traité d'«homo», de «tapette», de «fifi», etc. 

Rumeurs sur la sexualité : Rumeurs qui courent sur ta sexualité. Attention portée à l’apparence : Attention non désirée à ton 
apparence, à ce que tu portes. Prétendre être « straight » : Assisté à un événement accompagné d'une femme pour avoir l'air 
hétéro. Occasion professionnelle ratée : Limité, rejeté ou exclu d'une opportunité de carrière à cause de ta sexualité. 
Cyberintimidation : Harcèlement sur les réseaux sociaux à propos de ta sexualité (cyber intimidation). 

 
Malgré la montée en popularité des valeurs sociales libérales – ou peut-être pour cette même raison – le 
pourcentage d’expériences liées à la stigmatisation, la discrimination et la violence a augmenté auprès 
des jeunes au fil des dernières années. Alors que la libéralisation des valeurs a permis aux jeunes 
hommes de vivre leur sexualité ouvertement plus tôt, ce fait a entrainé une recrudescence de 
l’intimidation et de la violence. Ce tableau démontre que les hommes plus jeunes sont les plus durement 
touchées par cette réalité. La majorité de la cohorte la plus jeune ont vécu de la discrimination explicite. 
Un quart d’entre eux affirmaient avoir été victime de cyberintimidation. 
 
 

# % # % # % # % # %
Violence	verbale 						474	 45% 						700	 40% 						400	 29% 						694	 25% 						124	 12%
Violence	physique,	battu 						127	 12% 						249	 14% 191 14% 						364	 13% 								61	 6%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 			1,052	 			1,768	 			1,384	 			2,761	 			1,024	

VIOLENCE	AVANT	L’ÂGE	DE	18	ANS
Avez-vous	déjà	vécu	de	la	violence	anti-gaie?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Cette table illustre le pourcentage de répondants dans chaque groupe d’âge ayant éprouvé de la violence anti-gaie avant 

d’atteindre l’âge de 18 ans. 
 
Le fait d’être exposé à la violence explicite est une autre épidémie interdépendante soupçonnée de 
favoriser le taux d’infection au VIH chez les hommes gais. Les études du CBRC démontrent que les 
syndémies influencent le taux d’infection au VIH au Canada. Tel que décrit ci-dessus, les jeunes vivent 
le plus haut taux de discrimination violente explicite. Ce tableau illustre l’étendue de la violence vécue 
par chaque génération lors de leur passage à l’école secondaire, c.-à-d. avant que ces hommes 
atteignent l’âge de 18 ans. Dans le passé – alors que la sexualité se vivait plus furtivement – il semble 

* La version intégrale des réponses possibles était : Injures homophobes : Traité d'«homo», de «tapette», de «fifi», etc. Rumeurs sur la sexualité : Rumeurs qui 
courent sur ta sexualité. Attention portée à l’apparence : Attention non désirée à ton apparence, à ce que tu portes. Prétendre être « straight » : Assisté à un 
événement accompagné d'une femme pour avoir l'air hétéro. Occasion professionnelle ratée : Limité, rejeté ou exclu d'une opportunité de carrière à cause de 
ta sexualité. Cyberintimidation : Harcèlement sur les réseaux sociaux à propos de ta sexualité (cyber intimidation).

Malgré la montée en popularité des valeurs sociales libérales – ou peut-être pour cette même raison – le pourcent-
age d’expériences liées à la stigmatisation, la discrimination et la violence a augmenté auprès des jeunes au fil des 
dernières années. Alors que la libéralisation des valeurs a permis aux jeunes hommes de vivre leur sexualité ouver-
tement plus tôt, ce fait a entrainé une recrudescence de l’intimidation et de la violence. Ce tableau démontre que 
les hommes plus jeunes sont les plus durement touchées par cette réalité. La majorité de la cohorte la plus jeune ont 
vécu de la discrimination explicite. Un quart d’entre eux affirmaient avoir été victime de cyberintimidation.
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# % # % # % # % # %
Injures	homophobes 						664	 63% 			1,017	 58% 						687	 50% 			1,127	 41% 						342	 33%
Rumeurs	sur	la	sexualité 						649	 62% 						896	 51% 						564	 41% 						962	 35% 						309	 30%
Attention	portée

à	l’apparence 						424	 40% 						535	 30% 						302	 22% 						428	 16% 								94	 9%
Prétendre	être	«	straight	» 						284	 27% 						447	 25% 						291	 21% 						591	 21% 						200	 20%
Exclu	sur	le	plan	social 						303	 29% 						427	 24% 						291	 21% 						469	 17% 						154	 15%
Occasion	professionnelle

ratée 						112	 11% 						218	 12% 						175	 13% 						362	 13% 						115	 11%
Cyberintimidation 						263	 25% 						190	 11% 119 9% 						165	 6% 								31	 3%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 			1,052	 			1,768	 			1,384	 			2,761	 			1,024	

DISCRIMINATION
As-tu	déjà	vécu	ce	qui	suit?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* La version intégrale des réponses possibles était : Injures homophobes : Traité d'«homo», de «tapette», de «fifi», etc. 

Rumeurs sur la sexualité : Rumeurs qui courent sur ta sexualité. Attention portée à l’apparence : Attention non désirée à ton 
apparence, à ce que tu portes. Prétendre être « straight » : Assisté à un événement accompagné d'une femme pour avoir l'air 
hétéro. Occasion professionnelle ratée : Limité, rejeté ou exclu d'une opportunité de carrière à cause de ta sexualité. 
Cyberintimidation : Harcèlement sur les réseaux sociaux à propos de ta sexualité (cyber intimidation). 

 
Malgré la montée en popularité des valeurs sociales libérales – ou peut-être pour cette même raison – le 
pourcentage d’expériences liées à la stigmatisation, la discrimination et la violence a augmenté auprès 
des jeunes au fil des dernières années. Alors que la libéralisation des valeurs a permis aux jeunes 
hommes de vivre leur sexualité ouvertement plus tôt, ce fait a entrainé une recrudescence de 
l’intimidation et de la violence. Ce tableau démontre que les hommes plus jeunes sont les plus durement 
touchées par cette réalité. La majorité de la cohorte la plus jeune ont vécu de la discrimination explicite. 
Un quart d’entre eux affirmaient avoir été victime de cyberintimidation. 
 
 

# % # % # % # % # %
Violence	verbale 						474	 45% 						700	 40% 						400	 29% 						694	 25% 						124	 12%
Violence	physique,	battu 						127	 12% 						249	 14% 191 14% 						364	 13% 								61	 6%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 			1,052	 			1,768	 			1,384	 			2,761	 			1,024	

VIOLENCE	AVANT	L’ÂGE	DE	18	ANS
Avez-vous	déjà	vécu	de	la	violence	anti-gaie?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Cette table illustre le pourcentage de répondants dans chaque groupe d’âge ayant éprouvé de la violence anti-gaie avant 

d’atteindre l’âge de 18 ans. 
 
Le fait d’être exposé à la violence explicite est une autre épidémie interdépendante soupçonnée de 
favoriser le taux d’infection au VIH chez les hommes gais. Les études du CBRC démontrent que les 
syndémies influencent le taux d’infection au VIH au Canada. Tel que décrit ci-dessus, les jeunes vivent 
le plus haut taux de discrimination violente explicite. Ce tableau illustre l’étendue de la violence vécue 
par chaque génération lors de leur passage à l’école secondaire, c.-à-d. avant que ces hommes 
atteignent l’âge de 18 ans. Dans le passé – alors que la sexualité se vivait plus furtivement – il semble 

* Cette table illustre le pourcentage de répondants dans chaque groupe d’âge ayant éprouvé de la violence anti-gaie avant d’atteindre l’âge de 18 ans.

Le fait d’être exposé à la violence explicite est une autre épidémie interdépendante soupçonnée de favoriser le taux 
d’infection au VIH chez les hommes gais. Les études du CBRC démontrent que les syndémies influencent le taux 
d’infection au VIH au Canada. Tel que décrit ci-dessus, les jeunes vivent le plus haut taux de discrimination violente 
explicite. Ce tableau illustre l’étendue de la violence vécue par chaque génération lors de leur passage à l’école sec-
ondaire, c.-à-d. avant que ces hommes atteignent l’âge de 18 ans. Dans le passé – alors que la sexualité se vivait plus 
furtivement – il semble que le pourcentage de jeunes hommes exposés au harcèlement violent était moins élevé. 
Certains individus affirment qu’au fil du temps, les hommes plus âgés ont tendance à minimiser ce qu’ils vécurent à 
l’école secondaire – dans le cas où cette affirmation serait vraie, ces résultats pourraient être biaisés.
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que le pourcentage de jeunes hommes exposés au harcèlement violent était moins élevé. Certains 
individus affirment qu’au fil du temps, les hommes plus âgés ont tendance à minimiser ce qu’ils vécurent 
à l’école secondaire – dans le cas où cette affirmation serait vraie, ces résultats pourraient être biaisés. 
 
 

# % # % # % # % # %
Douanes	d'un	autre	pays 						671	 64% 			1,162	 66% 						829	 60% 			1,545	 56% 						504	 49%
Système	de	justice 						565	 54% 						868	 49% 						642	 46% 			1,183	 43% 						371	 36%
Gym,	piscine,	centre	

des	loisirs 						612	 58% 						832	 47% 						549	 40% 						828	 30% 						215	 21%
Emploi,	milieu	de	travail 						557	 53% 						853	 48% 						549	 40% 						915	 33% 						190	 19%
Voyage,	hôtel,	transport 						483	 46% 						792	 45% 						551	 40% 						854	 31% 						248	 24%
Événements	familiaux 						554	 53% 						767	 43% 						471	 34% 						729	 26% 						210	 21%
Passage	aux	douanes

canadiennes 						373	 35% 						611	 35% 						489	 35% 						910	 33% 						304	 30%
Soins	de	santé 						427	 41% 						636	 36% 						407	 29% 						654	 24% 						196	 19%
Location	d'appartement,	

de	maison 						415	 39% 						563	 32% 						325	 23% 						466	 17% 						114	 11%
École,	collège,	université 						330	 36% 						362	 23% 221 18% 						347	 13% 								75	 8%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 			1,052	 			1,768	 			1,384	 			2,761	 			1,024	

STIGMATISATION	ANTICIPÉE
Quelles	sont	les	situations	pour	lesquelles	tu	t'inquiètes	d'y	trouver	des	préjugés	anti-gais	ou	homophobes.	Évalue	tes	
inquiétudes	sur	les	situations	suivantes…

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* La plupart des catégories ci-dessus apparaissent telles qu’elles étaient présentées dans le sondage, mais quelques-unes 

d’entres elles ont été écourtées afin de pouvoir cadrer dans le tableau. Le texte intégral des catégories écourtées était : 
Douanes d’un autre pays : Passage aux douanes d’un autre pays. Système de justice : Police, tribunaux, système de justice. 
Événements familiaux : Événements familiaux : mariage, funérailles... Soins de santé : Soins de santé : clinique, laboratoire, 
hôpitaux... 

* Cette question utilisait une échelle de classement allant de 1 (Peu élevé) à 5 (Très élevé). Ce tableau montre le pourcentage 
de répondants pour chaque groupe d’âge ayant indiqué un classement de 2 à 5. 

* Veuillez tenir compte que l’option « École, collège, université » était absente de la version française du sondage. Par 
conséquent, les pourcentages pour cette catégorie furent calculés à partir de 907 répondants pour le groupe « <25 »; de 1 558 
répondants pour le groupe « 25-34 »; de 1 240 répondants pour le groupe « 35-44 »; de 2 575 répondants pour le groupe       
« 45-59 »; et de 961 répondants pour le groupe « 60+ ». 

 
Les conséquences de la stigmatisation peuvent également être mesurées en observant ce qui inquiète 
les hommes lorsqu’ils sont confrontés à des situations sociales où ils pourraient vivre de l’homophobie. 
Ce tableau classe les situations en allant de la plus inquiétante à la moins inquiétante pour l’ensemble 
des générations. Les pourcentages avaient tendance à être plus bas chez les groupes plus âgés, 
suggérant que les cohortes plus jeunes s’inquiètent plus que les cohortes vieillissantes. Étant donné la 
violence vécue par beaucoup d’entre eux lors de leur passage à l’école secondaire et suivant ce dernier, 
cette inquiétude est peut-être justifiée. Les cohortes plus âgées ont gagné en expérience et en pratique 
pour ce qui est des situations sociales, ce qui a pour effet d’atténuer leur inquiétude en lien à des 
situations qu’ils ont déjà vécues. 
 

* La plupart des catégories ci-dessus apparaissent telles qu’elles étaient présentées dans le sondage, mais quelques-unes d’entres elles ont été écourtées afin 
de pouvoir cadrer dans le tableau. Le texte intégral des catégories écourtées était : Douanes d’un autre pays : Passage aux douanes d’un autre pays. Système 
de justice : Police, tribunaux, système de justice. Événements familiaux : Événements familiaux : mariage, funérailles... Soins de santé : Soins de santé : clinique, 
laboratoire, hôpitaux...

* Cette question utilisait une échelle de classement allant de 1 (Peu élevé) à 5 (Très élevé). Ce tableau montre le pourcentage de répondants pour chaque 
groupe d’âge ayant indiqué un classement de 2 à 5.

* Veuillez tenir compte que l’option « École, collège, université » était absente de la version française du sondage. Par conséquent, les pourcentages pour cette 
catégorie furent calculés à partir de 907 répondants pour le groupe « <25 »; de 1 558 répondants pour le groupe « 25-34 »; de 1 240 répondants pour le groupe 
« 35-44 »; de 2 575 répondants pour le groupe       « 45-59 »; et de 961 répondants pour le groupe « 60+ ».

Les conséquences de la stigmatisation peuvent également être mesurées en observant ce qui inquiète les hommes 
lorsqu’ils sont confrontés à des situations sociales où ils pourraient vivre de l’homophobie. Ce tableau classe les 
situations en allant de la plus inquiétante à la moins inquiétante pour l’ensemble des générations. Les pourcentag-
es avaient tendance à être plus bas chez les groupes plus âgés, suggérant que les cohortes plus jeunes s’inquiètent 
plus que les cohortes vieillissantes. Étant donné la violence vécue par beaucoup d’entre eux lors de leur passage à 
l’école secondaire et suivant ce dernier, cette inquiétude est peut-être justifiée. Les cohortes plus âgées ont gagné 
en expérience et en pratique pour ce qui est des situations sociales, atténuant ainsi leur inquiétude en lien à des 
situations qu’ils ont déjà vécues.
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# % # % # % # % # %
Emploi,	milieu	de	travail 						106	 10% 						142	 8% 								97	 7% 						147	 5% 								29	 3%
Événements	familiaux 						121	 12% 						125	 7% 								73	 5% 						102	 4% 								29	 3%
École,	collège,	université 								96	 9% 								47	 3% 								26	 2% 								40	 1% 								12	 1%
Gym,	piscine,	centre	

des	loisirs 								61	 6% 								64	 4% 								42	 3% 								54	 2% 								10	 1%
Soins	de	santé 								42	 4% 								63	 4% 								37	 3% 								49	 2% 								16	 2%
Douanes	d'un	autre	pays 								26	 2% 								49	 3% 								50	 4% 								81	 3% 								33	 3%
Voyage,	hôtel,	transport 								28	 3% 								33	 2% 								35	 3% 								53	 2% 								13	 1%
Système	de	justice 								30	 3% 								41	 2% 								37	 3% 								78	 3% 								20	 2%
Location	d'appartement,	

de	maison 								31	 3% 								35	 2% 								15	 1% 								44	 2% 								10	 1%
Passage	aux	douanes

canadiennes 								15	 1% 								26	 1% 23 2% 								54	 2% 								18	 2%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 			1,052	 			1,768	 			1,384	 			2,761	 			1,024	

DISCRIMINATION	RÉCENTE
As-tu	déjà	vécu	de	la	discrimination	envers	les	gais	dans	les	situations	suivantes?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* La plupart des catégories ci-dessus apparaissent telles qu’elles étaient présentées dans le sondage, mais quelques-unes 

d’entres elles ont été écourtées afin de pouvoir cadrer dans le tableau. Le texte intégral des catégories écourtées était : 
Événements familiaux : Événements familiaux : mariage, funérailles... Soins de santé : Soins de santé : clinique, laboratoire, 
hôpitaux... Douanes d’un autre pays : Passage aux douanes d’un autre pays. Système de justice : Police, tribunaux, système 
de justice. 

* Ce tableau illustre le pourcentage de répondants dans chaque groupe d’âge ayant vécu de la discrimination anti-gaie en lien à 
chacune de ces catégories au cours des 12 derniers mois. 

 
Le vécu rapporté de discrimination anti-gaie au cours des 12 mois précédant le début du sondage 
démontre que les expériences de discrimination explicite étaient beaucoup moins nombreuses que 
prévues. Néanmoins, l’étendue de l’inquiétude liée à la stigmatisation au sein de cette population se fait 
ressentir à travers le pourcentage considérablement inférieur de vécu rapporté de discrimination. La 
classification des situations en fonction du degré d’inquiète qu’elles engendrent diffère également. Le 
vécu de discrimination lié à l’emploi, aux événements familiaux et aux milieux éducationnels est plus 
fréquent que celui lié aux douanes des autres pays, au système de justice et au gym. Néanmoins, 
comme l’âge semble atténuer l’exposition à la discrimination, les cohortes les plus jeunes sont plus 
touchées que les cohortes vieillissantes. 
 

# % # % # % # % # %
Faible	(1-2) 						125	 12% 						149	 8% 						112	 8% 						199	 7% 								75	 7%
Moyen	(3) 						133	 13% 						165	 9% 						128	 9% 						198	 7% 								75	 7%
Élevé	(4-5) 						794	 75% 			1,454	 82% 			1,144	 83% 			2,364	 86% 						874	 85%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

RÉACTIONS	À	LA	STIGMATISATION:	Content	de	vivre	au	Canada
Quand	je	vois,	lis	ou	écoute	des	nouvelles	sur	la	discrimination	envers	les	gais,	la	politique	et	événements	à	l'extérieur	
du	Canada,	je	me	sens…	Évalue	tes	sentiments	

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

* La plupart des catégories ci-dessus apparaissent telles qu’elles étaient présentées dans le sondage, mais quelques-unes d’entres elles ont été écourtées afin 
de pouvoir cadrer dans le tableau. Le texte intégral des catégories écourtées était : Événements familiaux : mariage, funérailles... Soins de santé : Soins de santé :  
clinique, laboratoire, hôpital... Douanes d’un autre pays : Passage aux douanes d’un autre pays. Système de justice : Police, tribunaux, système de justice.

* Ce tableau illustre le pourcentage de répondants dans chaque groupe d’âge ayant vécu de la discrimination anti-gaie en lien à chacune de ces catégories au 
cours des 12 derniers mois.

Le vécu rapporté de discrimination anti-gaie au cours des 12 mois précédant le début du sondage démontre que les 
expériences de discrimination explicite étaient beaucoup moins nombreuses que prévues. Néanmoins, l’étendue 
de l’inquiétude liée à la stigmatisation au sein de cette population se fait ressentir à travers le pourcentage con-
sidérablement inférieur de vécu rapporté de discrimination. La classification des situations en fonction du degré 
d’inquiétude qu’elles engendrent diffère également. Le vécu de discrimination lié à l’emploi, aux événements famil-
iaux et aux milieux éducationnels est plus fréquent que celui lié aux douanes des autres pays, au système de justice 
et au gym. Néanmoins, comme l’âge semble atténuer l’exposition à la discrimination, les cohortes les plus jeunes 
sont plus touchées que les cohortes vieillissantes.
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# % # % # % # % # %
Emploi,	milieu	de	travail 						106	 10% 						142	 8% 								97	 7% 						147	 5% 								29	 3%
Événements	familiaux 						121	 12% 						125	 7% 								73	 5% 						102	 4% 								29	 3%
École,	collège,	université 								96	 9% 								47	 3% 								26	 2% 								40	 1% 								12	 1%
Gym,	piscine,	centre	

des	loisirs 								61	 6% 								64	 4% 								42	 3% 								54	 2% 								10	 1%
Soins	de	santé 								42	 4% 								63	 4% 								37	 3% 								49	 2% 								16	 2%
Douanes	d'un	autre	pays 								26	 2% 								49	 3% 								50	 4% 								81	 3% 								33	 3%
Voyage,	hôtel,	transport 								28	 3% 								33	 2% 								35	 3% 								53	 2% 								13	 1%
Système	de	justice 								30	 3% 								41	 2% 								37	 3% 								78	 3% 								20	 2%
Location	d'appartement,	

de	maison 								31	 3% 								35	 2% 								15	 1% 								44	 2% 								10	 1%
Passage	aux	douanes

canadiennes 								15	 1% 								26	 1% 23 2% 								54	 2% 								18	 2%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 			1,052	 			1,768	 			1,384	 			2,761	 			1,024	

DISCRIMINATION	RÉCENTE
As-tu	déjà	vécu	de	la	discrimination	envers	les	gais	dans	les	situations	suivantes?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* La plupart des catégories ci-dessus apparaissent telles qu’elles étaient présentées dans le sondage, mais quelques-unes 

d’entres elles ont été écourtées afin de pouvoir cadrer dans le tableau. Le texte intégral des catégories écourtées était : 
Événements familiaux : Événements familiaux : mariage, funérailles... Soins de santé : Soins de santé : clinique, laboratoire, 
hôpitaux... Douanes d’un autre pays : Passage aux douanes d’un autre pays. Système de justice : Police, tribunaux, système 
de justice. 

* Ce tableau illustre le pourcentage de répondants dans chaque groupe d’âge ayant vécu de la discrimination anti-gaie en lien à 
chacune de ces catégories au cours des 12 derniers mois. 

 
Le vécu rapporté de discrimination anti-gaie au cours des 12 mois précédant le début du sondage 
démontre que les expériences de discrimination explicite étaient beaucoup moins nombreuses que 
prévues. Néanmoins, l’étendue de l’inquiétude liée à la stigmatisation au sein de cette population se fait 
ressentir à travers le pourcentage considérablement inférieur de vécu rapporté de discrimination. La 
classification des situations en fonction du degré d’inquiète qu’elles engendrent diffère également. Le 
vécu de discrimination lié à l’emploi, aux événements familiaux et aux milieux éducationnels est plus 
fréquent que celui lié aux douanes des autres pays, au système de justice et au gym. Néanmoins, 
comme l’âge semble atténuer l’exposition à la discrimination, les cohortes les plus jeunes sont plus 
touchées que les cohortes vieillissantes. 
 

# % # % # % # % # %
Faible	(1-2) 						125	 12% 						149	 8% 						112	 8% 						199	 7% 								75	 7%
Moyen	(3) 						133	 13% 						165	 9% 						128	 9% 						198	 7% 								75	 7%
Élevé	(4-5) 						794	 75% 			1,454	 82% 			1,144	 83% 			2,364	 86% 						874	 85%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

RÉACTIONS	À	LA	STIGMATISATION:	Content	de	vivre	au	Canada
Quand	je	vois,	lis	ou	écoute	des	nouvelles	sur	la	discrimination	envers	les	gais,	la	politique	et	événements	à	l'extérieur	
du	Canada,	je	me	sens…	Évalue	tes	sentiments	

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Nous avons demandé aux répondants ce qu’ils pensaient des événements anti-gais à l’extérieur du Canada pouvant 
influencer leurs sentiments en lien à la stigmatisation – qu’ils soient tristes, en colère, inquiets ou motivés. Si les 
cohortes plus âgées étaient légèrement moins en colère et que les cohortes plus jeunes s’inquiétaient davantage, la 
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grande majorité de chaque cohorte était heureuse de résider au Canada après avoir entendu des histoires d’oppres-
sion venant de l’extérieur du pays.
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Nous avons demandé aux répondants ce qu’ils pensaient des événements anti-gais à l’extérieur du 
Canada pouvant influencer leurs sentiments en lien à la stigmatisation – qu’ils soient tristes, en colère, 
inquiets ou motivés. Si les cohortes plus âgées étaient légèrement moins en colère et que les cohortes 
plus jeunes s’inquiétaient davantage, la grande majorité de chaque cohorte était heureuse de résider au 
Canada après avoir entendu des histoires d’oppression venant de l’extérieur du pays. 
 
 

# % # % # % # % # %
Âge 						381	 36% 						680	 38% 						658	 48% 			1,565	 57% 						617	 60%
Forme	du	corps,	apparence 						499	 47% 			1,023	 58% 						729	 53% 			1,172	 42% 						321	 31%
Race	/	origines	ethniques 						190	 18% 						343	 19% 						198	 14% 						175	 6% 								26	 3%
Identité	de	genre	 						217	 21% 						222	 13% 						121	 9% 						107	 4% 								45	 4%
Orientation/sexualité 						147	 14% 						169	 10% 						119	 9% 						198	 7% 								45	 4%
Statut	VIH 								22	 2% 						120	 7% 						135	 10% 						288	 10% 								72	 7%
Transsexualité 						106	 10% 								65	 4% 								33	 2% 								33	 1% 								13	 1%
Invalidité/handicap 								32	 3% 								43	 2% 								36	 3% 								82	 3% 								21	 2%
Autre 								39	 4% 								70	 4% 								45	 3% 								81	 3% 								21	 2%
Rien	de	ce	qui	précède 						357	 34% 						513	 29% 458 33% 						964	 35% 						363	 35%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 			1,052	 			1,768	 			1,384	 			2,761	 			1,024	

STIGMATISATION	EN	LIGNE
As-tu	déjà	vécu	de	la	discrimination	en	utilisant	des	sites	de	rencontres	en	ligne	ou	des	applications	mobiles	pour	une	
des	raisons	suivantes...?	(coche	tout	ce	qui	s'applique)

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

La stigmatisation est un phénomène social qui rabaisse les gens et les garde à l’écart. Les hommes gais 
et bisexuels ne sont non seulement pas exposés à la stigmatisation sexuelle, mais la propagent à leur 
tour grâce à la commodité des sites et des applis de rencontres. Près de deux tiers des répondants à 
travers l’ensemble des cohortes signalèrent avoir vécu de la discrimination en ligne. L’âge et l’image 
corporelle étaient les sources de stigmatisation les plus importantes à travers l’ensemble des groupes 
d’âge. Alors que l’expérience des hommes plus jeunes portait surtout sur l’image corporelle, la 
stigmatisation axée sur l’âge dominait cette des hommes plus vieux. De façon globale, les hommes plus 
jeunes semblaient être davantage exposés aux autres formes de stigmatisation : race, identité de genre, 
expression sexuelle et statut trans. 
 

Violence intime 
 

La stigmatisation est un phénomène social qui rabaisse les gens et les garde à l’écart. Les hommes gais et bisexuels, 
en plus de vivre la stigmatisation sexuelle, mais la propagent à leur tour grâce à la commodité des sites et des applis 
de rencontres. Près de deux tiers des répondants à travers l’ensemble des cohortes signalèrent avoir vécu de la dis-
crimination en ligne. L’âge et l’image corporelle étaient les sources de stigmatisation les plus importantes à travers 
l’ensemble des groupes d’âge. Alors que l’expérience des hommes plus jeunes portait surtout sur l’image corporelle, 
la stigmatisation axée sur l’âge dominait cette des hommes plus vieux. De façon globale, les hommes plus jeunes 
semblaient être davantage exposés aux autres formes de stigmatisation : race, identité de genre, expression sexuelle 
et statut trans.

Violence intime 
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# % # % # % # % # %
Chum,	partenaire,	mari 						187	 18% 						403	 23% 						300	 22% 						520	 19% 						128	 13%
Rencontres	d'un	soir 						142	 13% 						259	 15% 157 11% 						322	 12% 						109	 11%
Amis-amants,	fuckfriends 						103	 10% 						162	 9% 105 8% 						186	 7% 								51	 5%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 			1,052	 			1,768	 			1,384	 			2,761	 			1,024	

VIOLENCE	INTIME
As-tu	déjà	été	maltraité	par	un	partenaire	sexuel	(verbalement,	émotionnellement	ou	physiquement	abusé)?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* La version intégrale de « Rencontres d'un soir » était « Rencontres d'un soir, partenaire anonyme ». 
* Cette table illustre le pourcentage de répondants dans chaque groupe d’âge dont la réponse était « Oui ». 
 
Principalement alimentée par l’anxiété liée à la stigmatisation et à la discrimination anti-gaie, la violence 
intime est également l’une des épidémies interdépendantes dans la syndémie favorisant le taux 
d’infection au VIH chez les hommes gais. Ce tableau résume les expériences des répondants canadiens 
en fonction de leur groupe d’âge. Le type de violence intime le plus répandu impliquait un partenaire 
principal, un chum ou un conjoint. Près d’un quart des hommes de la cohorte 25-34 et un homme sur 
cinq des cohortes 35-44 et 45-59 signalèrent avoir vécu de la violence intime. Dans l’ensemble, la 
violence intime sous toutes ses formes diminuait avec l’âge. 

Aspiration et accomplissements 
 

# % # % # % # % # %
Très	improbable	/

Improbable 						218	 21% 						354	 20% 						322	 23% 						725	 26% 						241	 24%
Très	probable	/	Probable 						803	 76% 			1,285	 73% 						906	 65% 			1,617	 59% 						498	 49%
Déjà	accompli 								31	 3% 						129	 7% 						156	 11% 						419	 15% 						285	 28%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

ASPIRATION:	Atteindre	la	qualité	de	vie	que	tu	veux
À	quel	point	crois-tu	que	cela	arrivera...	

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Le fait d’interroger les répondants par rapport à leurs attentes de vie permet indirectement de mesure les 
effets de la stigmatisation structurelle au sein de la population – le stress continu d’appartenir à une 
minorité sexuelle. La majorité de l’ensemble des cohortes d’âge étaient optimistes quant au futur de leur 
qualité de vie. Les pourcentages moins élevés chez les cohortes plus âgées s’expliquaient par le fait que 
ces hommes avaient déjà atteint leurs rêves. Bien que l’atteinte des attentes en matière de qualité de vie 
semble augmenter avec l’âge, au moins un répondant sur 5 dans les cohortes plus jeunes ainsi qu’un 
répondant sur quatre dans les cohortes plus âgées croyait que cela ne se produirait jamais. Près de la 
moitié des hommes âgés de 60 ans et plus gardaient toujours espoir que leurs attentes se concrétisent. 
 
 
	

* La version intégrale de « Rencontres d'un soir » était « Rencontres d'un soir, partenaire anonyme ».

* Cette table illustre le pourcentage de répondants dans chaque groupe d’âge dont la réponse était « Oui ».
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Principalement alimentée par l’anxiété liée à la stigmatisation et à la discrimination anti-gaie, la violence intime est 
également l’une des épidémies interdépendantes dans la syndémie favorisant le taux d’infection au VIH chez les 
hommes gais. Ce tableau résume les expériences des répondants canadiens en fonction de leur groupe d’âge. Le type 
de violence intime le plus répandu impliquait un partenaire principal, un chum ou un conjoint. Près d’un quart des 
hommes de la cohorte 25-34 et un homme sur cinq des cohortes 35-44 et 45-59 signalèrent avoir vécu de la violence 
intime. Dans l’ensemble, la violence intime sous toutes ses formes diminuait avec l’âge.

Aspiration et accomplissements
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# % # % # % # % # %
Chum,	partenaire,	mari 						187	 18% 						403	 23% 						300	 22% 						520	 19% 						128	 13%
Rencontres	d'un	soir 						142	 13% 						259	 15% 157 11% 						322	 12% 						109	 11%
Amis-amants,	fuckfriends 						103	 10% 						162	 9% 105 8% 						186	 7% 								51	 5%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 			1,052	 			1,768	 			1,384	 			2,761	 			1,024	

VIOLENCE	INTIME
As-tu	déjà	été	maltraité	par	un	partenaire	sexuel	(verbalement,	émotionnellement	ou	physiquement	abusé)?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* La version intégrale de « Rencontres d'un soir » était « Rencontres d'un soir, partenaire anonyme ». 
* Cette table illustre le pourcentage de répondants dans chaque groupe d’âge dont la réponse était « Oui ». 
 
Principalement alimentée par l’anxiété liée à la stigmatisation et à la discrimination anti-gaie, la violence 
intime est également l’une des épidémies interdépendantes dans la syndémie favorisant le taux 
d’infection au VIH chez les hommes gais. Ce tableau résume les expériences des répondants canadiens 
en fonction de leur groupe d’âge. Le type de violence intime le plus répandu impliquait un partenaire 
principal, un chum ou un conjoint. Près d’un quart des hommes de la cohorte 25-34 et un homme sur 
cinq des cohortes 35-44 et 45-59 signalèrent avoir vécu de la violence intime. Dans l’ensemble, la 
violence intime sous toutes ses formes diminuait avec l’âge. 

Aspiration et accomplissements 
 

# % # % # % # % # %
Très	improbable	/

Improbable 						218	 21% 						354	 20% 						322	 23% 						725	 26% 						241	 24%
Très	probable	/	Probable 						803	 76% 			1,285	 73% 						906	 65% 			1,617	 59% 						498	 49%
Déjà	accompli 								31	 3% 						129	 7% 						156	 11% 						419	 15% 						285	 28%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

ASPIRATION:	Atteindre	la	qualité	de	vie	que	tu	veux
À	quel	point	crois-tu	que	cela	arrivera...	

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Le fait d’interroger les répondants par rapport à leurs attentes de vie permet indirectement de mesure les 
effets de la stigmatisation structurelle au sein de la population – le stress continu d’appartenir à une 
minorité sexuelle. La majorité de l’ensemble des cohortes d’âge étaient optimistes quant au futur de leur 
qualité de vie. Les pourcentages moins élevés chez les cohortes plus âgées s’expliquaient par le fait que 
ces hommes avaient déjà atteint leurs rêves. Bien que l’atteinte des attentes en matière de qualité de vie 
semble augmenter avec l’âge, au moins un répondant sur 5 dans les cohortes plus jeunes ainsi qu’un 
répondant sur quatre dans les cohortes plus âgées croyait que cela ne se produirait jamais. Près de la 
moitié des hommes âgés de 60 ans et plus gardaient toujours espoir que leurs attentes se concrétisent. 
 
 
	

Le fait d’interroger les répondants par rapport à leurs attentes de vie permet indirectement de mesure les effets de 
la stigmatisation structurelle au sein de la population – le stress continu d’appartenir à une minorité sexuelle. La 
majorité de l’ensemble des cohortes d’âge étaient optimistes quant au futur de leur qualité de vie. Les pourcentages 
moins élevés chez les cohortes plus âgées s’expliquaient par le fait que ces hommes avaient déjà atteint leurs rêves. 
Bien que l’atteinte des attentes en matière de qualité de vie semble augmenter avec l’âge, au moins un répondant sur 
5 dans les cohortes plus jeunes ainsi qu’un répondant sur quatre dans les cohortes plus âgées croyait que cela ne se 
produirait jamais. Près de la moitié des hommes âgés de 60 ans et plus gardaient toujours espoir que leurs attentes 
se concrétisent. 
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# % # % # % # % # %
Très	improbable	/	

Improbable 						286	 27% 						510	 29% 						447	 32% 						999	 36% 						292	 29%
Très	probable	/	Probable 						737	 70% 			1,157	 65% 						825	 60% 			1,414	 51% 						463	 45%
Déjà	accompli 								29	 3% 						101	 6% 						112	 8% 						348	 13% 						269	 26%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

ASPIRATION:	Avoir	suffisamment	d'argent	pour	vivre	comme	tu	le	veux
À	quel	point	crois-tu	que	cela	arrivera...	

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Bien que la majorité de l’ensemble des cohortes d’âge étaient optimistes quant à leur futur financier, près 
d’un tiers éprouvait des sentiments pessimistes. L’atteinte des objectifs financiers semblait augmenter 
avec l’âge, corrélant ainsi avec la qualité de vie. 
 
 

# % # % # % # % # %
Très	improbable	/	

Improbable 						245	 23% 						491	 28% 						364	 26% 						728	 26% 						235	 23%
Très	probable	/	Probable 						768	 73% 						958	 54% 						493	 36% 						633	 23% 						132	 13%
Déjà	accompli 								39	 4% 						319	 18% 						527	 38% 			1,400	 51% 						657	 64%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

ASPIRATION:	Posséder	une	propriété	comme	un	condo	ou	une	maison
À	quel	point	crois-tu	que	cela	arrivera...	

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Plus de la moitié de la cohorte 45-59 et presque les deux tiers de la cohorte 60 ans et plus affirmèrent 
être propriétaires. Le taux de propriétaires augmentait avec l’âge. Le fait de posséder une propriété était 
la réalisation la plus concrète pour l’ensemble des groupes d’âge pour ce qui est des aspirations futures 
des cohortes telles que définies par le sondage. 
 
 

# % # % # % # % # %
Très	improbable	/	

Improbable 						402	 38% 						775	 44% 						799	 58% 			1,908	 69% 						827	 81%
Très	probable	/	Probable 						632	 60% 						885	 50% 						444	 32% 						588	 21% 						112	 11%
Déjà	accompli 								18	 2% 						108	 6% 						141	 10% 						265	 10% 								85	 8%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

ASPIRATION:	Marier	un	autre	homme
À	quel	point	crois-tu	que	cela	arrivera...	

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

La probabilité perçue de marier un autre homme chutait drastiquement avec l’âge. Il est possible que les 
changements culturels liés à la légalisation du mariage gai et à ces stages de vie influencent ces 
résultats. Les hommes âgés de moins de 25 ans se sont vu attribuer le surnom de la « génération 
mariage gai » – comme la grande majorité d’entre eux (60 %) ont signalé leur intention de marier un 
autre homme, ce sobriquet est sans doute mérité. Cependant, cette cohorte comptait un pourcentage 

Bien que la majorité de l’ensemble des cohortes d’âge étaient optimistes quant à leur futur financier, près d’un tiers 
éprouvait des sentiments pessimistes. L’atteinte des objectifs financiers semblait augmenter avec l’âge, corrélant 
ainsi avec la qualité de vie.
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# % # % # % # % # %
Très	improbable	/	

Improbable 						286	 27% 						510	 29% 						447	 32% 						999	 36% 						292	 29%
Très	probable	/	Probable 						737	 70% 			1,157	 65% 						825	 60% 			1,414	 51% 						463	 45%
Déjà	accompli 								29	 3% 						101	 6% 						112	 8% 						348	 13% 						269	 26%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

ASPIRATION:	Avoir	suffisamment	d'argent	pour	vivre	comme	tu	le	veux
À	quel	point	crois-tu	que	cela	arrivera...	

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Bien que la majorité de l’ensemble des cohortes d’âge étaient optimistes quant à leur futur financier, près 
d’un tiers éprouvait des sentiments pessimistes. L’atteinte des objectifs financiers semblait augmenter 
avec l’âge, corrélant ainsi avec la qualité de vie. 
 
 

# % # % # % # % # %
Très	improbable	/	

Improbable 						245	 23% 						491	 28% 						364	 26% 						728	 26% 						235	 23%
Très	probable	/	Probable 						768	 73% 						958	 54% 						493	 36% 						633	 23% 						132	 13%
Déjà	accompli 								39	 4% 						319	 18% 						527	 38% 			1,400	 51% 						657	 64%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

ASPIRATION:	Posséder	une	propriété	comme	un	condo	ou	une	maison
À	quel	point	crois-tu	que	cela	arrivera...	

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Plus de la moitié de la cohorte 45-59 et presque les deux tiers de la cohorte 60 ans et plus affirmèrent 
être propriétaires. Le taux de propriétaires augmentait avec l’âge. Le fait de posséder une propriété était 
la réalisation la plus concrète pour l’ensemble des groupes d’âge pour ce qui est des aspirations futures 
des cohortes telles que définies par le sondage. 
 
 

# % # % # % # % # %
Très	improbable	/	

Improbable 						402	 38% 						775	 44% 						799	 58% 			1,908	 69% 						827	 81%
Très	probable	/	Probable 						632	 60% 						885	 50% 						444	 32% 						588	 21% 						112	 11%
Déjà	accompli 								18	 2% 						108	 6% 						141	 10% 						265	 10% 								85	 8%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

ASPIRATION:	Marier	un	autre	homme
À	quel	point	crois-tu	que	cela	arrivera...	

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

La probabilité perçue de marier un autre homme chutait drastiquement avec l’âge. Il est possible que les 
changements culturels liés à la légalisation du mariage gai et à ces stages de vie influencent ces 
résultats. Les hommes âgés de moins de 25 ans se sont vu attribuer le surnom de la « génération 
mariage gai » – comme la grande majorité d’entre eux (60 %) ont signalé leur intention de marier un 
autre homme, ce sobriquet est sans doute mérité. Cependant, cette cohorte comptait un pourcentage 

Plus de la moitié de la cohorte 45-59 et presque les deux tiers de la cohorte 60 ans et plus affirmèrent être pro-
priétaires. Le taux de propriétaires augmentait avec l’âge. Le fait de posséder une propriété était la réalisation la plus 
concrète pour l’ensemble des groupes d’âge pour ce qui est des aspirations futures des cohortes telles que définies 
par le sondage.
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# % # % # % # % # %
Très	improbable	/	

Improbable 						286	 27% 						510	 29% 						447	 32% 						999	 36% 						292	 29%
Très	probable	/	Probable 						737	 70% 			1,157	 65% 						825	 60% 			1,414	 51% 						463	 45%
Déjà	accompli 								29	 3% 						101	 6% 						112	 8% 						348	 13% 						269	 26%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

ASPIRATION:	Avoir	suffisamment	d'argent	pour	vivre	comme	tu	le	veux
À	quel	point	crois-tu	que	cela	arrivera...	

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Bien que la majorité de l’ensemble des cohortes d’âge étaient optimistes quant à leur futur financier, près 
d’un tiers éprouvait des sentiments pessimistes. L’atteinte des objectifs financiers semblait augmenter 
avec l’âge, corrélant ainsi avec la qualité de vie. 
 
 

# % # % # % # % # %
Très	improbable	/	

Improbable 						245	 23% 						491	 28% 						364	 26% 						728	 26% 						235	 23%
Très	probable	/	Probable 						768	 73% 						958	 54% 						493	 36% 						633	 23% 						132	 13%
Déjà	accompli 								39	 4% 						319	 18% 						527	 38% 			1,400	 51% 						657	 64%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

ASPIRATION:	Posséder	une	propriété	comme	un	condo	ou	une	maison
À	quel	point	crois-tu	que	cela	arrivera...	

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Plus de la moitié de la cohorte 45-59 et presque les deux tiers de la cohorte 60 ans et plus affirmèrent 
être propriétaires. Le taux de propriétaires augmentait avec l’âge. Le fait de posséder une propriété était 
la réalisation la plus concrète pour l’ensemble des groupes d’âge pour ce qui est des aspirations futures 
des cohortes telles que définies par le sondage. 
 
 

# % # % # % # % # %
Très	improbable	/	

Improbable 						402	 38% 						775	 44% 						799	 58% 			1,908	 69% 						827	 81%
Très	probable	/	Probable 						632	 60% 						885	 50% 						444	 32% 						588	 21% 						112	 11%
Déjà	accompli 								18	 2% 						108	 6% 						141	 10% 						265	 10% 								85	 8%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

ASPIRATION:	Marier	un	autre	homme
À	quel	point	crois-tu	que	cela	arrivera...	

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

La probabilité perçue de marier un autre homme chutait drastiquement avec l’âge. Il est possible que les 
changements culturels liés à la légalisation du mariage gai et à ces stages de vie influencent ces 
résultats. Les hommes âgés de moins de 25 ans se sont vu attribuer le surnom de la « génération 
mariage gai » – comme la grande majorité d’entre eux (60 %) ont signalé leur intention de marier un 
autre homme, ce sobriquet est sans doute mérité. Cependant, cette cohorte comptait un pourcentage 

La probabilité envisagée de marier un autre homme chutait drastiquement avec l’âge. Il est possible que les change-
ments culturels liés à la légalisation du mariage gai et à ces stages de vie influencent ces résultats. Les hommes âgés 
de moins de 25 ans se sont vu attribuer le surnom de la « génération mariage gai » – comme la grande majorité d’en-
tre eux (60 %) ont signalé leur intention de marier un autre homme, ce sobriquet est sans doute mérité. Cependant, 
cette cohorte comptait un pourcentage très peu élevé de répondants déjà mariés – un fait qui s’explique possible-
ment par la nature récente des réformes juridiques.
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très peu élevé de répondants déjà mariés – un fait qui s’explique possiblement par la nature récente des 
réformes juridiques. 
 
 

# % # % # % # % # %
Très	improbable	/	

Improbable 						474	 45% 						973	 55% 						923	 67% 			1,756	 64% 						595	 58%
Très	probable	/	Probable 						560	 53% 						727	 41% 						228	 16% 						174	 6% 								30	 3%
Déjà	accompli 								18	 2% 								68	 4% 						233	 17% 						831	 30% 						399	 39%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

ASPIRATION:	Élever	un	ou	des	enfants
À	quel	point	crois-tu	que	cela	arrivera...	

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Il y a deux décennies, il était peu habituel pour les hommes gais de pouvoir vivre vieux – encore moins 
de se marier ou d’avoir des enfants. Comme le démontre ce tableau, la majorité (53 %) des hommes 
âgés de moins de 25 ans et 41 % de ceux âgés entre 25 et 34 ans prévoyaient élever des enfants. Le 
pourcentage élevé d’hommes ayant déjà des enfants dans les cohortes plus âgées s’explique par le 
nombre élevé (un tiers des répondants) d’hommes bisexuels dans ces groupes. 
 

 
 
* La charte ci-dessus illustre le pourcentage des répondants dans chaque groupe d’âge ayant indiqué qu’ils avaient déjà atteint 

chacun de ces objectifs. 
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Groupes	d’âge

Aspirations	et	accomplissements

Atteindre	la	qualité	de	vie	que	tu	veux
Avoir	suffisamment	d'argent	pour	vivre	comme	tu	le	veux
Posséder	une	propriété	comme	un	condo	ou	une	maison
Marier	un	autre	homme
Élever	un	ou	des	enfants

Il y a deux décennies, il était peu habituel pour les hommes gais de pouvoir vivre vieux – encore moins de se marier 
ou d’avoir des enfants. Comme le démontre ce tableau, la majorité (53 %) des hommes âgés de moins de 25 ans et 
41 % de ceux âgés entre 25 et 34 ans prévoyaient élever des enfants. Le pourcentage élevé d’hommes ayant déjà des 
enfants dans les cohortes plus âgées s’explique par le nombre élevé (un tiers des répondants) d’hommes bisexuels 
dans ces groupes.
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très peu élevé de répondants déjà mariés – un fait qui s’explique possiblement par la nature récente des 
réformes juridiques. 
 
 

# % # % # % # % # %
Très	improbable	/	

Improbable 						474	 45% 						973	 55% 						923	 67% 			1,756	 64% 						595	 58%
Très	probable	/	Probable 						560	 53% 						727	 41% 						228	 16% 						174	 6% 								30	 3%
Déjà	accompli 								18	 2% 								68	 4% 						233	 17% 						831	 30% 						399	 39%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

ASPIRATION:	Élever	un	ou	des	enfants
À	quel	point	crois-tu	que	cela	arrivera...	

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Il y a deux décennies, il était peu habituel pour les hommes gais de pouvoir vivre vieux – encore moins 
de se marier ou d’avoir des enfants. Comme le démontre ce tableau, la majorité (53 %) des hommes 
âgés de moins de 25 ans et 41 % de ceux âgés entre 25 et 34 ans prévoyaient élever des enfants. Le 
pourcentage élevé d’hommes ayant déjà des enfants dans les cohortes plus âgées s’explique par le 
nombre élevé (un tiers des répondants) d’hommes bisexuels dans ces groupes. 
 

 
 
* La charte ci-dessus illustre le pourcentage des répondants dans chaque groupe d’âge ayant indiqué qu’ils avaient déjà atteint 

chacun de ces objectifs. 
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* La charte ci-dessus illustre le pourcentage des répondants dans chaque groupe d’âge ayant indiqué qu’ils avaient déjà atteint chacun de ces objectifs.

Le fait de mesurer l’atteinte des objectifs de vie pour l’ensemble des cohortes d’âge vient valider la théorie populaire 
que « les choses s’améliorent » pour les personnes gaies – du moins avec l’âge. Cependant, comme des observateurs 
critiques l’ont noté après avoir passé ces tables en revue, certaines personnes n’atteignent pas leurs objectifs de vie 
– dans la plupart des cas, elles sont une majorité à ne pas l’atteindre.
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Santé sexuelle 
 

# % # % # % # % # %
Test	pour	les	ITS 						551	 52% 			1,147	 65% 						878	 63% 			1,589	 58% 						530	 52%
Test	pour	le	VIH 						513	 50% 			1,066	 64% 766 61% 			1,368	 57% 						477	 52%

DÉPISTAGE	LORS	DES	12	DERNIERS	MOIS
As-tu	été	dépisté	pour	les	infections	transmises	sexuellement	au	cours	des	12	derniers	mois?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Ce tableau illustre le pourcentage de répondants dans chaque groupe ayant répondu « Oui ». 
* Les pourcentages associés au test pour le VIH ne comprend pas les personnes séropositives – celles-ci n’ont pas besoin de 

se faire dépister pour le VIH sur une base annuelle. 
 
Le fait de se faire dépister pour le VIH au moins une fois par an est la norme pour les hommes gais et 
bisexuels – le dépistage peut être recommandé jusqu’à quatre fois par an en fonction du volume de 
partenaires sexuels des individus concernés. Le dépistage d’ITS régulier – plutôt que d’attendre que les 
symptômes apparaissent – est considéré comme étant tout aussi important. Le but établi par les nations 
unis pour 2020 est de faire en sorte que 90 % des personnes séropositives connaissent leur statut 
sérologique. Bien que ce tableau montre qu’il y a du travail à faire auprès de chaque cohorte, il est 
possible que les données soient influencées par la sexualité liée à l’âge (cohortes plus jeunes et 
cohortes plus âgées), c’est-à-dire l’absence de partenaires récents ou les répondants n’ayant que des 
rapports à faible risque. Le dépistage semble devenir moins fréquent avec l’âge. 
 
 

# % # % # % # % # %
Séropositif 								17	 2% 								90	 5% 						125	 9% 						345	 12% 								99	 10%
Séronégatif 						643	 61% 			1,461	 83% 			1,102	 80% 			2,074	 75% 						731	 71%
Jamais	eu	de	test	VIH 						392	 37% 						217	 12% 						157	 11% 						342	 12% 						194	 19%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

DERNIERS	RÉSULTATS	DE	DÉPISTAGE
Quel	était	ton	résultat	de	ton	test	VIH	le	plus	récent?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

La prévalence du VIH est irrégulière dans l’ensemble des générations d’hommes gais et bisexuels. Les 
hommes gais âgés de 60 ans et plus étaient plus susceptibles d’avoir vu leur générations décimée par le 
sida, mais cette cohorte comprend également des hommes bisexuels qui n’évoluaient pas dans ces 
milieux alors que l’épidémie battant son plein. Dans l’ensemble, la prévalence du VIH augmentait avec 
l’âge, au fur et à mesure que les possibilités d’exposition se multipliaient lors de chaque année de vie 
des hommes gais et bisexuels. Près de 40 % des hommes âgés de moins de 25 ans n’avaient pas 
passé un test de dépistage du VIH dernièrement, mais le pourcentage de répondants n’ayant pas passé 
de test dernièrement chutait de façon dramatique chez les hommes plus âgés. 
 
 

* Ce tableau illustre le pourcentage de répondants dans chaque groupe ayant répondu « Oui ».

* Les pourcentages associés au test pour le VIH ne comprend pas les personnes séropositives – celles-ci n’ont pas besoin de se faire dépister pour le VIH sur une 
base annuelle.

Le fait de se faire dépister pour le VIH au moins une fois par an est la norme pour les hommes gais et bisexuels – le 
dépistage peut être recommandé jusqu’à quatre fois par an en fonction du volume de partenaires sexuels des indivi-
dus concernés. Le dépistage d’ITS régulier – plutôt que d’attendre que les symptômes apparaissent – est considéré 
comme étant tout aussi important. Le but établi par les Nations unies pour 2020 est de faire en sorte que 90 % des 
personnes séropositives connaissent leur statut sérologique. Bien que ce tableau montre qu’il y a du travail à faire 
auprès de chaque cohorte, il est possible que les données soient influencées par la sexualité liée à l’âge (cohortes 
plus jeunes et cohortes plus âgées), c’est-à-dire l’absence de partenaires récents ou les répondants n’ayant que des 
rapports à faible risque. Le dépistage semble devenir moins fréquent avec l’âge.
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Santé sexuelle 
 

# % # % # % # % # %
Test	pour	les	ITS 						551	 52% 			1,147	 65% 						878	 63% 			1,589	 58% 						530	 52%
Test	pour	le	VIH 						513	 50% 			1,066	 64% 766 61% 			1,368	 57% 						477	 52%

DÉPISTAGE	LORS	DES	12	DERNIERS	MOIS
As-tu	été	dépisté	pour	les	infections	transmises	sexuellement	au	cours	des	12	derniers	mois?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Ce tableau illustre le pourcentage de répondants dans chaque groupe ayant répondu « Oui ». 
* Les pourcentages associés au test pour le VIH ne comprend pas les personnes séropositives – celles-ci n’ont pas besoin de 

se faire dépister pour le VIH sur une base annuelle. 
 
Le fait de se faire dépister pour le VIH au moins une fois par an est la norme pour les hommes gais et 
bisexuels – le dépistage peut être recommandé jusqu’à quatre fois par an en fonction du volume de 
partenaires sexuels des individus concernés. Le dépistage d’ITS régulier – plutôt que d’attendre que les 
symptômes apparaissent – est considéré comme étant tout aussi important. Le but établi par les nations 
unis pour 2020 est de faire en sorte que 90 % des personnes séropositives connaissent leur statut 
sérologique. Bien que ce tableau montre qu’il y a du travail à faire auprès de chaque cohorte, il est 
possible que les données soient influencées par la sexualité liée à l’âge (cohortes plus jeunes et 
cohortes plus âgées), c’est-à-dire l’absence de partenaires récents ou les répondants n’ayant que des 
rapports à faible risque. Le dépistage semble devenir moins fréquent avec l’âge. 
 
 

# % # % # % # % # %
Séropositif 								17	 2% 								90	 5% 						125	 9% 						345	 12% 								99	 10%
Séronégatif 						643	 61% 			1,461	 83% 			1,102	 80% 			2,074	 75% 						731	 71%
Jamais	eu	de	test	VIH 						392	 37% 						217	 12% 						157	 11% 						342	 12% 						194	 19%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

DERNIERS	RÉSULTATS	DE	DÉPISTAGE
Quel	était	ton	résultat	de	ton	test	VIH	le	plus	récent?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

La prévalence du VIH est irrégulière dans l’ensemble des générations d’hommes gais et bisexuels. Les 
hommes gais âgés de 60 ans et plus étaient plus susceptibles d’avoir vu leur générations décimée par le 
sida, mais cette cohorte comprend également des hommes bisexuels qui n’évoluaient pas dans ces 
milieux alors que l’épidémie battant son plein. Dans l’ensemble, la prévalence du VIH augmentait avec 
l’âge, au fur et à mesure que les possibilités d’exposition se multipliaient lors de chaque année de vie 
des hommes gais et bisexuels. Près de 40 % des hommes âgés de moins de 25 ans n’avaient pas 
passé un test de dépistage du VIH dernièrement, mais le pourcentage de répondants n’ayant pas passé 
de test dernièrement chutait de façon dramatique chez les hommes plus âgés. 
 
 

La prévalence du VIH est irrégulière dans l’ensemble des générations d’hommes gais et bisexuels. Les hommes gais 
âgés de 60 ans et plus étaient plus susceptibles d’avoir vu leur générations décimée par le sida, mais cette cohorte 
comprend également des hommes bisexuels qui n’évoluaient pas dans ces milieux alors que l’épidémie battait son 
plein. Dans l’ensemble, la prévalence du VIH augmentait avec l’âge, au fur et à mesure que les possibilités d’expo-
sition se multipliaient lors de chaque année de vie des hommes gais et bisexuels. Près de 40 % des hommes âgés de 
moins de 25 ans n’avaient pas passé un test de dépistage du VIH dernièrement, mais le pourcentage de répondants 
n’ayant pas passé de test dernièrement chutait de façon dramatique chez les hommes plus âgés.
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# % # % # % # % # %
Gonorrhée 								52	 5% 						124	 7% 								96	 7% 						164	 6% 								47	 5%
Chlamydia 								46	 4% 						120	 7% 								91	 7% 						166	 6% 								31	 3%
Verrues	génitales	(VPH) 								29	 3% 								68	 4% 								63	 5% 						112	 4% 								31	 3%
Herpès 								16	 2% 								36	 2% 								55	 4% 								95	 3% 								29	 3%
Syphilis 								18	 2% 								43	 2% 								58	 4% 								87	 3% 								31	 3%
Hépatite	B 											4	 .4% 											6	 .3% 								11	 1% 								46	 2% 								23	 2%
Hépatite	C	(HCV) 											4	 .4% 											4	 .2% 											8	 1% 								25	 1% 								13	 1%
Shigellose 											6	 1% 								10	 1% 8 1% 								19	 1% 											6	 1%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 			1,052	 			1,768	 			1,384	 			2,761	 			1,024	

ITS	DIAGNOSTIQUÉE	(AUTO-DÉCLARÉE)	LORS	DES	12	DERNIERS	MOIS
As-tu	déjà	été	diagnostiqué	avec	ce	qui	suit…

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Ce tableau illustre le taux d’ITS signalées par les répondants au cours des 12 mois précédant le début 
du sondage. Comme les pourcentages sont peu élevés, il est difficile de noter les différences. En se 
servant des hommes âgés de moins de 25 ans comme point de référence, nous avons calculé les 
rapports de cote d’ITS pour les autres cohortes dans le tableau ci-dessous. Le taux d’hépatite s’est 
avéré être plus élevé dans les cohortes plus âgées alors que le taux de syphilis, d’herpès et de VPH était 
le plus élevé auprès de la cohorte 35-44. 
 

<25 25-34 35-44 45-59 60+
Gonorrhée 1.00 1.45 1.43 1.21 0.93
Chlamydia 1.00 1.59 1.54 1.40 0.68
Verrues	génitales	(VPH) 1.00 1.41 1.68 1.49 1.10
Herpès 1.00 1.35 2.68 2.31 1.89
Syphilis 1.00 1.43 2.51 1.87 1.79
Hépatite	B 1.00 0.89 2.10 4.44 6.02
Hépatite	C	(HCV) 1.00 0.59 1.52 2.39 3.37
Shigellose 1.00 0.99 1.01 1.21 1.03

ITS	DIAGNOSTIQUÉE	(AUTO-DÉCLARÉE)	LORS	DES	12	DERNIERS	MOIS
As-tu	déjà	été	diagnostiqué	avec	ce	qui	suit…

	
	
 
  

Ce tableau illustre le taux d’ITS signalées par les répondants au cours des 12 mois précédant le début du sondage. 
Comme les pourcentages sont peu élevés, il est difficile de noter les différences. En se servant des hommes âgés de 
moins de 25 ans comme point de référence, nous avons calculé les rapports de cote d’ITS pour les autres cohortes 
dans le tableau ci-dessous. Le taux d’hépatite s’est avéré être plus élevé dans les cohortes plus âgées alors que le taux 
de syphilis, d’herpès et de VPH était le plus élevé auprès de la cohorte 35-44.
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# % # % # % # % # %
Gonorrhée 								52	 5% 						124	 7% 								96	 7% 						164	 6% 								47	 5%
Chlamydia 								46	 4% 						120	 7% 								91	 7% 						166	 6% 								31	 3%
Verrues	génitales	(VPH) 								29	 3% 								68	 4% 								63	 5% 						112	 4% 								31	 3%
Herpès 								16	 2% 								36	 2% 								55	 4% 								95	 3% 								29	 3%
Syphilis 								18	 2% 								43	 2% 								58	 4% 								87	 3% 								31	 3%
Hépatite	B 											4	 .4% 											6	 .3% 								11	 1% 								46	 2% 								23	 2%
Hépatite	C	(HCV) 											4	 .4% 											4	 .2% 											8	 1% 								25	 1% 								13	 1%
Shigellose 											6	 1% 								10	 1% 8 1% 								19	 1% 											6	 1%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 			1,052	 			1,768	 			1,384	 			2,761	 			1,024	

ITS	DIAGNOSTIQUÉE	(AUTO-DÉCLARÉE)	LORS	DES	12	DERNIERS	MOIS
As-tu	déjà	été	diagnostiqué	avec	ce	qui	suit…

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Ce tableau illustre le taux d’ITS signalées par les répondants au cours des 12 mois précédant le début 
du sondage. Comme les pourcentages sont peu élevés, il est difficile de noter les différences. En se 
servant des hommes âgés de moins de 25 ans comme point de référence, nous avons calculé les 
rapports de cote d’ITS pour les autres cohortes dans le tableau ci-dessous. Le taux d’hépatite s’est 
avéré être plus élevé dans les cohortes plus âgées alors que le taux de syphilis, d’herpès et de VPH était 
le plus élevé auprès de la cohorte 35-44. 
 

<25 25-34 35-44 45-59 60+
Gonorrhée 1.00 1.45 1.43 1.21 0.93
Chlamydia 1.00 1.59 1.54 1.40 0.68
Verrues	génitales	(VPH) 1.00 1.41 1.68 1.49 1.10
Herpès 1.00 1.35 2.68 2.31 1.89
Syphilis 1.00 1.43 2.51 1.87 1.79
Hépatite	B 1.00 0.89 2.10 4.44 6.02
Hépatite	C	(HCV) 1.00 0.59 1.52 2.39 3.37
Shigellose 1.00 0.99 1.01 1.21 1.03

ITS	DIAGNOSTIQUÉE	(AUTO-DÉCLARÉE)	LORS	DES	12	DERNIERS	MOIS
As-tu	déjà	été	diagnostiqué	avec	ce	qui	suit…
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Santé générale

Auto-évaluation de la santé générale
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Santé générale 
 

Auto-évaluation de la santé générale 
 

# % # % # % # % # %
Mauvaise	/	Passable 						170	 16% 						162	 9% 						121	 9% 						233	 8% 								83	 8%
Bonne 						332	 32% 						499	 28% 						424	 31% 						663	 24% 						222	 22%
Très	bonne	/	Excellente 						550	 52% 			1,107	 63% 						839	 61% 			1,865	 68% 						719	 70%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

AUTO-ÉVALUATION	DE	LA	SANTÉ
En	général,	dirais-tu	que	ta	santé	(physique,	mentale,	social,	bien-être)	est:

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Cette auto-évaluation de la santé fut adaptée à partir de l’Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes (ESCC) afin de comparer les données recueilles dans le cadre de Sexe au présent. Plutôt 
que d’être demandées en ligne comme pour Sexe au présent, ces questions sont posées verbalement 
au téléphone dans l’ESCC et diffèrent légèrement, ce qui a peut-être une incidence sur les résultats. 
Néanmoins, ce tableau montre que la santé auto-évaluée s’améliorait avec l’âge auprès des répondants 
de Sexe au présent. Les résultats de l’ESCC indiquent le contraire; l’auto-évaluation de la santé 
générale baissait avec l’âge auprès des hommes (seulement 44 % des hommes âgés de 65 ans et plus 
qualifiaient leur santé de très bonne ou d’excellente). Tel qu’illustré précédemment dans le rapport, les 
cohortes plus jeunes rapportaient un taux plus élevé d’anxiété et d’expériences de stigmatisation et de 
discrimination comparativement aux cohortes plus âgées. 
 

Conditions chroniques diagnostiquées 
 

# % # % # % # % # %
Hypertension	artérielle 								57	 5% 						142	 8% 						246	 18% 						831	 30% 						530	 52%
Taux	de	cholestérol	élevé 								27	 3% 								99	 6% 						170	 12% 						730	 26% 						464	 45%
Diabète 								15	 1% 								25	 1% 								81	 6% 						327	 12% 						219	 21%
Maladies	cardiovasculaires 								10	 1% 								12	 1% 								24	 2% 						158	 6% 						165	 16%
Cancer 											6	 1% 								14	 1% 								27	 2% 						103	 4% 						137	 13%
Rien	de	ce	qui	précède 						963	 92% 			1,524	 86% 1000 72% 			1,453	 53% 						301	 29%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 			1,052	 			1,768	 			1,384	 			2,761	 			1,024	

CONDITIONS	CHRONIQUES
As-tu	déjà	été	diagnostiqué	avec	ce	qui	suit?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

La théorie des déterminants sociaux suggère que les résultats en matière de santé – tels que mesurés 
par les conditions chroniques dont les maladies cardiaques – empirent chez les classes sociales 
inférieures. Les individus au statut social supérieur jouissent d’une meilleure santé proportionnellement à 
leur classe sociale. Les résultats du sondage Sexe au présent indiquent un gradient social consistant 
dans lequel les hommes hétérosexuels jouissent des meilleures circonstances de vie et les hommes gais 

Cette auto-évaluation de la santé fut adaptée à partir de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 
(ESCC) afin de comparer les données recueilles dans le cadre de Sexe au présent. Plutôt que d’être demandées 
en ligne comme pour Sexe au présent, ces questions sont posées verbalement au téléphone dans l’ESCC et dif-
fèrent légèrement, ce qui a peut-être une incidence sur les résultats. Néanmoins, ce tableau montre que la santé 
auto-évaluée s’améliorait avec l’âge auprès des répondants de Sexe au présent. Les résultats de l’ESCC indiquent le 
contraire; l’auto-évaluation de la santé générale baissait avec l’âge auprès des hommes (seulement 44 % des hommes 
âgés de 65 ans et plus qualifiaient leur santé de très bonne ou d’excellente). Tel qu’illustré précédemment dans le 
rapport, les cohortes plus jeunes rapportaient un taux plus élevé d’anxiété et d’expériences de stigmatisation et de 
discrimination comparativement aux cohortes plus âgées.

Conditions chroniques diagnostiquées
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Santé générale 
 

Auto-évaluation de la santé générale 
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Bonne 						332	 32% 						499	 28% 						424	 31% 						663	 24% 						222	 22%
Très	bonne	/	Excellente 						550	 52% 			1,107	 63% 						839	 61% 			1,865	 68% 						719	 70%
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AUTO-ÉVALUATION	DE	LA	SANTÉ
En	général,	dirais-tu	que	ta	santé	(physique,	mentale,	social,	bien-être)	est:

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Cette auto-évaluation de la santé fut adaptée à partir de l’Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes (ESCC) afin de comparer les données recueilles dans le cadre de Sexe au présent. Plutôt 
que d’être demandées en ligne comme pour Sexe au présent, ces questions sont posées verbalement 
au téléphone dans l’ESCC et diffèrent légèrement, ce qui a peut-être une incidence sur les résultats. 
Néanmoins, ce tableau montre que la santé auto-évaluée s’améliorait avec l’âge auprès des répondants 
de Sexe au présent. Les résultats de l’ESCC indiquent le contraire; l’auto-évaluation de la santé 
générale baissait avec l’âge auprès des hommes (seulement 44 % des hommes âgés de 65 ans et plus 
qualifiaient leur santé de très bonne ou d’excellente). Tel qu’illustré précédemment dans le rapport, les 
cohortes plus jeunes rapportaient un taux plus élevé d’anxiété et d’expériences de stigmatisation et de 
discrimination comparativement aux cohortes plus âgées. 
 

Conditions chroniques diagnostiquées 
 

# % # % # % # % # %
Hypertension	artérielle 								57	 5% 						142	 8% 						246	 18% 						831	 30% 						530	 52%
Taux	de	cholestérol	élevé 								27	 3% 								99	 6% 						170	 12% 						730	 26% 						464	 45%
Diabète 								15	 1% 								25	 1% 								81	 6% 						327	 12% 						219	 21%
Maladies	cardiovasculaires 								10	 1% 								12	 1% 								24	 2% 						158	 6% 						165	 16%
Cancer 											6	 1% 								14	 1% 								27	 2% 						103	 4% 						137	 13%
Rien	de	ce	qui	précède 						963	 92% 			1,524	 86% 1000 72% 			1,453	 53% 						301	 29%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 			1,052	 			1,768	 			1,384	 			2,761	 			1,024	

CONDITIONS	CHRONIQUES
As-tu	déjà	été	diagnostiqué	avec	ce	qui	suit?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

La théorie des déterminants sociaux suggère que les résultats en matière de santé – tels que mesurés 
par les conditions chroniques dont les maladies cardiaques – empirent chez les classes sociales 
inférieures. Les individus au statut social supérieur jouissent d’une meilleure santé proportionnellement à 
leur classe sociale. Les résultats du sondage Sexe au présent indiquent un gradient social consistant 
dans lequel les hommes hétérosexuels jouissent des meilleures circonstances de vie et les hommes gais 

La théorie des déterminants sociaux suggère que les résultats en matière de santé – tels que mesurés par les con-
ditions chroniques dont les maladies cardiaques – empirent chez les classes sociales inférieures. Les individus au 
statut social supérieur jouissent d’une meilleure santé proportionnellement à leur classe sociale. Les résultats du 
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sondage Sexe au présent indiquent un gradient social consistant dans lequel les hommes hétérosexuels jouissent 
des meilleures circonstances de vie et les hommes gais bénéficient des pires – les hommes bisexuels, quant à eux, 
occupent l’entre-deux. (Les hommes trans gais éprouvent les conditions les plus difficile parmi les hommes gais.) 
Le tableau ci-dessus montre que les maladies chroniques sont plus fréquentes auprès des cohortes vieillissantes. 
Les recherches à venir basées sur les banques de données nationales dresseront une comparaison entre ces résultats 
et ceux de l’ensemble de la population masculine.

Consommation de substances et auto-médication
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bénéficient des pires – les hommes bisexuels, quant à eux, occupent l’entre-deux. (Les hommes trans 
gais éprouvent les conditions les plus difficile parmi les hommes gais.) Le tableau ci-dessus montre que 
les maladies chroniques sont plus fréquentes auprès des cohortes vieillissantes. Les recherches à venir 
basées sur les banques de données nationales dresseront une comparaison entre ces résultats et ceux 
de l’ensemble de la population masculine. 
 

Consommation de substances et auto-médication 
 

# % # % # % # % # %
Alcool 						278	 26% 						653	 37% 						490	 35% 			1,002	 36% 						431	 42%
Marijuana 						160	 15% 						315	 18% 						212	 15% 						338	 12% 						101	 10%
Tabac 						174	 17% 						385	 22% 						309	 22% 						577	 21% 						159	 16%
Poppers 								17	 2% 								68	 4% 								90	 7% 						180	 7% 								57	 6%
Viagra/Cialis 											3	 .3% 								12	 1% 								25	 2% 						103	 4% 								63	 6%
Ecstasy/MDMA 											5	 .5% 											4	 .2% 											2	 .1% 											2	 .1% 											1	 .1%
Cocaïne 											4	 .4% 											8	 .5% 											7	 1% 											7	 .3% 											1	 .1%
"G"/GHB 											2	 .2% 								10	 1% 								10	 1% 											2	 .1% 											1	 .1%
Crystal	meth 											6	 1% 								14	 1% 								16	 1% 								22	 1% 											7	 1%
"K"/Kétamine 											3	 .3% 											2	 .1% 											5	 .4% 											1	 .04% 											2	 .2%
Stéroïdes 											8	 1% 											4	 .2% 											7	 1% 								16	 1% 											6	 1%
Crack 											4	 .4% 											2	 .1% 											2	 .1% 											1	 .04% 											1	 .1%
Méphédrone 											2	 .2% 											3	 .2% 3 .2% 											2	 .1% 											1	 .1%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 			1,052	 			1,768	 			1,384	 			2,761	 			1,024	

SUBSTANCES	RÉCRÉATIVES	:	Utilisées	plusieurs	fois	par	semaine	ou	plus
À	quelle	fréquence	as-tu	utilisé	les	substances	récréatives	suivantes	dans	les	12	derniers	mois?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

La consommation de substance est considérée comme étant chose courante chez les hommes gais et 
bisexuels. Ce tableau montre le pourcentage de répondants dans chaque cohorte ayant utilisé chacune 
des substances récréatives énumérées ci-dessus à une fréquence d’au moins quelques fois par semaine 
au cours des 12 derniers mois. Évidemment, la consommation de substances est présente dans tous les 
groupes d’âge. L’utilisation du Viagra augmentait avec l’âge alors que la consommation de marijuana 
diminuait. 
 
 

# % # % # % # % # %
Jamais 						275	 26% 						407	 23% 						468	 34% 			1,268	 46% 						615	 60%
Une	fois	par	mois	ou	moins 						514	 49% 						853	 48% 						621	 45% 			1,002	 36% 						243	 24%
Plus	qu'une	fois	par	mois 						263	 25% 						508	 29% 						295	 21% 						491	 18% 						166	 16%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

CONSOMMATION	EXCESSIVE	D’ALCOOL
À	quelle	fréquence	as-tu	consommé	cinq	consommations	ou	plus	en	une	seule	occasion	dans	les	12	derniers	mois?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

La consommation de substance est considérée comme étant chose courante chez les hommes gais et bisexuels. Ce 
tableau montre le pourcentage de répondants dans chaque cohorte ayant utilisé chacune des substances récréatives 
énumérées ci-dessus à une fréquence d’au moins quelques fois par semaine au cours des 12 derniers mois. Évidem-
ment, la consommation de substances est présente dans tous les groupes d’âge. L’utilisation du Viagra augmentait 
avec l’âge alors que la consommation de marijuana diminuait.
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bénéficient des pires – les hommes bisexuels, quant à eux, occupent l’entre-deux. (Les hommes trans 
gais éprouvent les conditions les plus difficile parmi les hommes gais.) Le tableau ci-dessus montre que 
les maladies chroniques sont plus fréquentes auprès des cohortes vieillissantes. Les recherches à venir 
basées sur les banques de données nationales dresseront une comparaison entre ces résultats et ceux 
de l’ensemble de la population masculine. 
 

Consommation de substances et auto-médication 
 

# % # % # % # % # %
Alcool 						278	 26% 						653	 37% 						490	 35% 			1,002	 36% 						431	 42%
Marijuana 						160	 15% 						315	 18% 						212	 15% 						338	 12% 						101	 10%
Tabac 						174	 17% 						385	 22% 						309	 22% 						577	 21% 						159	 16%
Poppers 								17	 2% 								68	 4% 								90	 7% 						180	 7% 								57	 6%
Viagra/Cialis 											3	 .3% 								12	 1% 								25	 2% 						103	 4% 								63	 6%
Ecstasy/MDMA 											5	 .5% 											4	 .2% 											2	 .1% 											2	 .1% 											1	 .1%
Cocaïne 											4	 .4% 											8	 .5% 											7	 1% 											7	 .3% 											1	 .1%
"G"/GHB 											2	 .2% 								10	 1% 								10	 1% 											2	 .1% 											1	 .1%
Crystal	meth 											6	 1% 								14	 1% 								16	 1% 								22	 1% 											7	 1%
"K"/Kétamine 											3	 .3% 											2	 .1% 											5	 .4% 											1	 .04% 											2	 .2%
Stéroïdes 											8	 1% 											4	 .2% 											7	 1% 								16	 1% 											6	 1%
Crack 											4	 .4% 											2	 .1% 											2	 .1% 											1	 .04% 											1	 .1%
Méphédrone 											2	 .2% 											3	 .2% 3 .2% 											2	 .1% 											1	 .1%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 			1,052	 			1,768	 			1,384	 			2,761	 			1,024	

SUBSTANCES	RÉCRÉATIVES	:	Utilisées	plusieurs	fois	par	semaine	ou	plus
À	quelle	fréquence	as-tu	utilisé	les	substances	récréatives	suivantes	dans	les	12	derniers	mois?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

La consommation de substance est considérée comme étant chose courante chez les hommes gais et 
bisexuels. Ce tableau montre le pourcentage de répondants dans chaque cohorte ayant utilisé chacune 
des substances récréatives énumérées ci-dessus à une fréquence d’au moins quelques fois par semaine 
au cours des 12 derniers mois. Évidemment, la consommation de substances est présente dans tous les 
groupes d’âge. L’utilisation du Viagra augmentait avec l’âge alors que la consommation de marijuana 
diminuait. 
 
 

# % # % # % # % # %
Jamais 						275	 26% 						407	 23% 						468	 34% 			1,268	 46% 						615	 60%
Une	fois	par	mois	ou	moins 						514	 49% 						853	 48% 						621	 45% 			1,002	 36% 						243	 24%
Plus	qu'une	fois	par	mois 						263	 25% 						508	 29% 						295	 21% 						491	 18% 						166	 16%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

CONSOMMATION	EXCESSIVE	D’ALCOOL
À	quelle	fréquence	as-tu	consommé	cinq	consommations	ou	plus	en	une	seule	occasion	dans	les	12	derniers	mois?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Comme le démontre ce tableau, la consommation excessive d’alcool est un problème commun chez les hommes 
gais et bisexuels – surtout chez les hommes plus jeunes. La fréquence des sessions de consommation excessive d’al-
cool diminuait avec l’âge alors que l’abstinence en la matière augmentait de façon importante.

 

47 | P a g e  

Comme le démontre ce tableau, la consommation excessive d’alcool est un problème commun chez les 
hommes gais et bisexuels – surtout chez les hommes plus jeunes. La fréquence des sessions de 
consommation excessive d’alcool diminuait avec l’âge alors que l’abstinence en la matière augmentait 
de façon importante. 
 

# % # % # % # % # %
Médicaments	contre	la

douleur 						286	 27% 						400	 23% 						315	 23% 						687	 25% 						252	 25%
Médicaments	pour	la	

dysfonction	érectile 								31	 3% 						154	 9% 						232	 17% 						697	 25% 						365	 36%
Médicaments	pour	le	

sommeil 						106	 10% 						178	 10% 						147	 11% 						330	 12% 						104	 10%
Médicaments	pour	

l'anxiété 								69	 7% 						146	 8% 						131	 9% 						222	 8% 								85	 8%
Médicaments	stimulants 								59	 6% 								68	 4% 35 3% 								37	 1% 											4	 .4%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 			1,052	 			1,768	 			1,384	 			2,761	 			1,024	

AUTO-MÉDICATION
À	quelle	fréquence	as-tu	utilisé	ces	médicaments	SANS	ORDONANCE	dans	les	12	derniers	mois?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Ce tableau illustre le pourcentage de répondants dans chaque groupe d’âge ayant utilisé chacun des médicaments énumérés 
ci-dessus sans ordonnance au cours des 12 derniers mois (c.-à-d. ceux ayant indiqué une réponse autre que « Jamais »). 
 
L’usage et l’abus de médicaments sans ordonnance peut parfois relever de problèmes sociaux. Un quart 
de l’ensemble des cohortes d’âge affirma avoir déjà utilisé des anti-douleurs sans ordonnance, 
devançant ainsi plusieurs substances récréatives populaires telles que la cocaïne et la 
méthamphétamine (voir tableau précédent). Cependant, il n’est pas clair s’il s’agissait de médicaments 
anti-douleurs sur ordonnance utilisés sans ordonnance. Il semblait y avoir une corrélation claire entre 
l’utilisation de médicaments pour la dysfonction érectile sans prescription et l’âge alors que l’usage de 
somnifères semblait universel. L’usage de médicaments stimulants diminuait avec l’âge. 
 
 

* Ce tableau illustre le pourcentage de répondants dans chaque groupe d’âge ayant utilisé chacun des médicaments énumérés ci-dessus sans ordonnance au 
cours des 12 derniers mois (c.-à-d. ceux ayant indiqué une réponse autre que « Jamais »).

L’usage et l’abus de médicaments sans ordonnance peut parfois relever de problèmes sociaux. Un quart de l’ensem-
ble des cohortes d’âge affirma avoir déjà utilisé des anti-douleurs sans ordonnance, devançant ainsi plusieurs sub-
stances récréatives populaires telles que la cocaïne et la méthamphétamine (voir tableau précédent). Cependant, 
il n’est pas clair s’il s’agissait de médicaments anti-douleurs sur ordonnance utilisés sans ordonnance. Il semblait y 
avoir une corrélation claire entre l’utilisation de médicaments pour la dysfonction érectile sans prescription et l’âge 
alors que l’usage de somnifères semblait universel. L’usage de médicaments stimulants diminuait avec l’âge.
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Santé mentale  
 

# % # % # % # % # %
Stress 						307	 29% 						565	 32% 						451	 33% 						939	 34% 						289	 28%
Sexe 						268	 25% 						501	 28% 						362	 26% 						641	 23% 						211	 21%
Anxiété 						290	 28% 						503	 28% 						378	 27% 						682	 25% 						163	 16%
Dépression 						278	 26% 						448	 25% 						355	 26% 						714	 26% 						208	 20%
Problèmes	de	couple 						135	 13% 						277	 16% 						194	 14% 						347	 13% 								92	 9%
Problèmes	familiaux 						165	 16% 						239	 14% 						180	 13% 						362	 13% 								85	 8%
Problèmes	au	travail 								85	 8% 						237	 13% 						224	 16% 						404	 15% 								63	 6%
Pensées	suicidaires 						159	 15% 						164	 9% 						136	 10% 						244	 9% 								58	 6%
Comportement	indésirable 						119	 11% 						185	 10% 						130	 9% 						195	 7% 								45	 4%
Consommation	d'alcool,	

de	drogues 								89	 8% 						137	 8% 						128	 9% 						197	 7% 								59	 6%
Sortie	du	placard 						127	 12% 						130	 7% 								86	 6% 						141	 5% 								45	 4%
Troubles	alimentaires 								74	 7% 								65	 4% 								60	 4% 						124	 4% 								30	 3%
Autre 								52	 5% 								68	 4% 49 4% 						106	 4% 								35	 3%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 			1,052	 			1,768	 			1,384	 			2,761	 			1,024	

SOINS	DE	SANTÉ	MENTALE
As-tu	discuté	d'un	des	sujets	suivants	avec	un	professionnel	de	soins	de	santé?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Ce tableau illustre le pourcentage de répondants dans chaque groupe d’âge ayant discuté de chacun des sujets énumérés ci-

dessus avec un professionnel de la santé au cours des 12 derniers mois. 
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Santé mentale  
 

# % # % # % # % # %
Stress 						307	 29% 						565	 32% 						451	 33% 						939	 34% 						289	 28%
Sexe 						268	 25% 						501	 28% 						362	 26% 						641	 23% 						211	 21%
Anxiété 						290	 28% 						503	 28% 						378	 27% 						682	 25% 						163	 16%
Dépression 						278	 26% 						448	 25% 						355	 26% 						714	 26% 						208	 20%
Problèmes	de	couple 						135	 13% 						277	 16% 						194	 14% 						347	 13% 								92	 9%
Problèmes	familiaux 						165	 16% 						239	 14% 						180	 13% 						362	 13% 								85	 8%
Problèmes	au	travail 								85	 8% 						237	 13% 						224	 16% 						404	 15% 								63	 6%
Pensées	suicidaires 						159	 15% 						164	 9% 						136	 10% 						244	 9% 								58	 6%
Comportement	indésirable 						119	 11% 						185	 10% 						130	 9% 						195	 7% 								45	 4%
Consommation	d'alcool,	

de	drogues 								89	 8% 						137	 8% 						128	 9% 						197	 7% 								59	 6%
Sortie	du	placard 						127	 12% 						130	 7% 								86	 6% 						141	 5% 								45	 4%
Troubles	alimentaires 								74	 7% 								65	 4% 								60	 4% 						124	 4% 								30	 3%
Autre 								52	 5% 								68	 4% 49 4% 						106	 4% 								35	 3%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 			1,052	 			1,768	 			1,384	 			2,761	 			1,024	

SOINS	DE	SANTÉ	MENTALE
As-tu	discuté	d'un	des	sujets	suivants	avec	un	professionnel	de	soins	de	santé?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Ce tableau illustre le pourcentage de répondants dans chaque groupe d’âge ayant discuté de chacun des sujets énumérés ci-

dessus avec un professionnel de la santé au cours des 12 derniers mois. 
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* Ce tableau illustre le pourcentage de répondants dans chaque groupe d’âge ayant discuté de chacun des sujets énumérés ci-dessus avec un professionnel de 
la santé au cours des 12 derniers mois.

Sexe au présent se penche sur la santé mentale car cette dernière est souvent directement liée à l’engagement social, 
au sexe et à la stigmatisation des hommes gais et bisexuels. À titre d’exemple, la dépression est l’une des épidémies 
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interdépendantes soupçonnées de favoriser le taux d’infection au VIH dans le modèle syndémique de la santé des 
hommes gais et bisexuels. L’anxiété – souvent décrite comme étant l’« envers » de la dépression – y est étroitement 
liée. Ce tableau montre les pourcentages de chaque cohorte ayant discuté d’une panoplie d’enjeux afin un profes-
sionnel de la santé au cours des 12 mois précédant le début du sondage. Le stress, le sexe, l’anxiété et la dépression 
arrivent en tête de file dans l’ensemble des cohortes. Près d’un tiers de chaque cohorte a déjà éprouvé un stress 
suffisant pour les pousser à consulter un professionnel. À l’exception de la cohorte la plus âgée, plus d’un quart des 
groupes ont déjà traité d’anxiété et de dépression avec un professionnel. De toute évidence, certains troubles men-
taux perdurent au fil du temps alors que d’autres – tels le suicide chez les hommes plus jeunes et les problèmes en 
milieu de travail chez les cohortes 35-44 et 45-59 – sont liés à l’âge. 
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Sexe au présent se penche sur la santé mentale car cette dernière est souvent directement liée à 
l’engagement social, au sexe et à la stigmatisation des hommes gais et bisexuels. À titre d’exemple, la 
dépression est l’une des épidémies interdépendantes soupçonnées de favoriser le taux d’infection au 
VIH dans le modèle syndémique de la santé des hommes gais et bisexuels. L’anxiété – souvent décrite 
comme étant l’« envers » de la dépression – y est étroitement liée. Ce tableau montre les pourcentages 
de chaque cohorte ayant discuté d’une panoplie d’enjeux afin un professionnel de la santé au cours des 
12 mois précédant le début du sondage. Le stress, le sexe, l’anxiété et la dépression arrivent en tête de 
file dans l’ensemble des cohortes. Près d’un tiers de chaque cohorte a déjà éprouvé un stress suffisant 
pour les pousser à consulter un professionnel. À l’exception de la cohorte la plus âgée, plus d’un quart 
des groupes ont déjà traité d’anxiété et de dépression avec un professionnel. De toute évidence, 
certains troubles mentaux perdurent au fil du temps alors que d’autres – tels le suicide chez les hommes 
plus jeunes et les problèmes en milieu de travail chez les cohortes 35-44 et 45-59 – sont liés à l’âge.  
 
 

# % # % # % # % # %
Pensé	au	suicide 						318	 30% 						355	 20% 						253	 18% 						451	 16% 						115	 11%
Fait	une	tentative	de

suicide 								73	 7% 								47	 3% 53 4% 								78	 3% 								24	 2%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 			1,052	 			1,768	 			1,384	 			2,761	 			1,024	

SUICIDE
As-tu	déjà	…

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Ce tableau illustre le pourcentage de répondants dans chaque groupe d’âge ayant considéré/tenté de se suicider au cours des 

12 derniers mois. 
 
Le suicide peut être qualifié à la fois de symptôme et de résultat. On considère que les hommes gais et 
bisexuels sont de deux à cinq fois plus susceptibles que les hommes hétérosexuels de faire une 
tentative de suicide. Bien que les causes de la dépression et du suicide sont toujours floues et 
continuent de faire l’objet de recherche, le stress éprouvé par les minorités sexuelles semble en être la 
source. Les idées suicidaires et les tentatives de suicides semblent diminuer avec l’âge auprès des 
répondants ayant pris part à Sexe au présent. Près d’un tiers des hommes de moins de 25 ans 
signalèrent avoir eu des idées suicidaires, illustrant encore une fois la volatilité de la stigmatisation, du 
stress et de la dépression au sein de la cohorte la plus jeune. De plus, compte tenu du fait que les 
personnes s’étant suicidées ne figurent pas dans ces données, il est possible que ces pourcentages ne 
représentent pas la véritable ampleur de ce problème. 
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Connaissances  
en matière de santé sexuelle
Le sondage utilisa une série de questions afin d’évaluer l’ampleur des connaissances des hommes gais et bisexuels 
en lien à certains enjeux de santé contemporains. Les tableaux suivants montrent les résultats en lien aux connais-
sances portant sur la prévention du VIH : la suppression de la charge virale (TasP), la prophylaxie post-exposition 
(PPE) et la prophylaxie pré-exposition (PrEP).

 

50 | P a g e  

Connaissances en matière de santé sexuelle 
 
Le sondage utilisa une série de questions afin d’évaluer l’ampleur des connaissances des hommes gais 
et bisexuels en lien à certains enjeux de santé contemporains. Les tableaux suivants montrent les 
résultats en lien aux connaissances portant sur la prévention du VIH : la suppression de la charge virale 
(TasP), la prophylaxie post-exposition (PPE) et la prophylaxie pré-exposition (PrEP). 
	

# % # % # % # % # %
Oui 						706	 67% 			1,397	 79% 			1,005	 73% 			1,828	 66% 						623	 61%
Non 						346	 33% 						371	 21% 						379	 27% 						933	 34% 						401	 39%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

TRITHÉRAPIE	=	PRÉVENTION
Les	énoncés	suivants	sont	VRAIS	:	Étais-tu	au	courant	de	ces	faits	avant	de	compléter	ce	sondage?
Les	médicaments	antirétroviraux,	pris	sur	une	base	quotidienne,	réduisent	de	manière	significative	les	risques	des	
personnes	séropositives	de	transmettre	le	VIH	à	leurs	partenaires	sexuels	en	supprimant	leur	charge	virale.

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

# % # % # % # % # %
Oui 						552	 52% 			1,189	 67% 						857	 62% 			1,503	 54% 						455	 44%
Non 						500	 48% 						579	 33% 						527	 38% 			1,258	 46% 						569	 56%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

PPE
Les	énoncés	suivants	sont	VRAIS	:	Étais-tu	au	courant	de	ces	faits	avant	de	compléter	ce	sondage?
La	PPE	-	Prophylaxie	post-exposition	:	Dans	les	trois	jours	qui	suivent	un	évènement	sexuel	à	risque	(tel	qu'une	
pénétration	anale	sans	condom)	il	existe	des	médicaments	que	tu	peux	prendre	pendant	un	mois	pour	empêcher	
l'infection	au	VIH	de	s'établir

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

# % # % # % # % # %
Oui 						587	 56% 			1,213	 69% 						857	 62% 			1,504	 54% 						418	 41%
Non 						465	 44% 						555	 31% 						527	 38% 			1,257	 46% 						606	 59%
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PrEP
Les	énoncés	suivants	sont	VRAIS	:	Étais-tu	au	courant	de	ces	faits	avant	de	compléter	ce	sondage?
La	PrEP	(Prophylaxie	pré-exposition)	est	une	médication	antirétrovirale	prise	à	tous	les	jours	maintenant	offerte	aux	
hommes	séronégatifs	pour	prévenir	la	transmission	sexuelle	du	VIH	(pas	encore	approuvée	au	Canada).

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Dans tous les cas, le pourcentage d’hommes familiers avec ces méthodes de prévention était le plus 
élevé auprès de la cohorte 25-34 et diminuait avec l’âge. La cohorte la plus jeune présentait souvent des 
lacunes considérables au niveau de ces connaissances, confirmant par la même occasion les rapports 
indiquant que l’éducation sexuelle offerte dans les écoles secondaires n’est pas adéquate. 
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Soins de santé
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Soins de santé 
 

# % # % # % # % # %
Médecin	de	famille 						524	 50% 			1,006	 57% 						997	 72% 			2,329	 84% 						948	 93%
Clinique	médicale	sans

rendez-vous 						420	 40% 						617	 35% 						299	 22% 						343	 12% 								50	 5%
À	l'urgence	de	l'hôpital 								31	 3% 								28	 2% 								15	 1% 								18	 1% 											8	 1%
Je	n’ai	pas	accès	à	des

soins	médicaux 								58	 6% 								80	 5% 								55	 4% 								35	 1% 											9	 1%
Autre 								19	 2% 								37	 2% 								18	 1% 								36	 1% 											9	 1%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

ENDROIT	OÙ	LES	SOINS	SONT	ADMINISTRÉS
Où	vas-tu	consulter	pour	tes	soins	médicaux	courants?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Sexe au présent examina les endroits fréquentés par les répondants afin d’évaluer la qualité des soins 
administrés aux hommes gais et bisexuels. Tel qu’illustré par ce tableau, les hommes plus jeunes ont 
souvent recours à des cliniques sans rendez-vous – un modèle décrit comme présentant des lacunes au 
niveau de la continuité des soins pour les patients individuels. Le pourcentage de répondants ayant un 
médecin de famille semblait augmenter avec l’âge. 
 
 

# % # % # % # % # %
J'ai	un	médecin 						764	 73% 			1,340	 76% 			1,169	 84% 			2,514	 91% 						974	 95%
Je	n’ai	pas	de	médecin 						288	 27% 						428	 24% 						215	 16% 						247	 9% 								50	 5%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

A	UN	MÉDECIN	DE	FAMILLE
Comment	évaluerais-tu	ton	médecin	ou	le	dernier	que	tu	as	rencontré	(professionnel	de	la	santé)?
(l’un	des	choix	de	réponses	était	«	Je	n’ai	pas	de	docteur	(médecin	de	famille)	»)

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 

Tel qu’illustré par ce tableau, le pourcentage de répondants ayant un médecin de famille augmente avec 
l’âge. 
 
 

# % # % # % # % # %
Oui 						526	 50% 			1,189	 67% 						922	 67% 			1,747	 63% 						608	 59%
Non 						452	 43% 						500	 28% 						426	 31% 						963	 35% 						386	 38%
Pas	certain 								74	 7% 								79	 4% 								36	 3% 								51	 2% 								30	 3%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

LES	PRESTATAIRES	ET	TON	ORIENTATION	SEXUELLE
As-tu	mentionné	à	ton	ou	un	professionnel	de	la	santé	que	tu	avais	des	relations	sexuelles	avec	d'autres	hommes?

<25 25-34 35-44 45-59 60+
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pour les patients individuels. Le pourcentage de répondants ayant un médecin de famille semblait augmenter avec 
l’âge.
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Oui 						526	 50% 			1,189	 67% 						922	 67% 			1,747	 63% 						608	 59%
Non 						452	 43% 						500	 28% 						426	 31% 						963	 35% 						386	 38%
Pas	certain 								74	 7% 								79	 4% 								36	 3% 								51	 2% 								30	 3%
Total 			1,052	 100% 			1,768	 100% 			1,384	 100% 			2,761	 100% 			1,024	 100%

LES	PRESTATAIRES	ET	TON	ORIENTATION	SEXUELLE
As-tu	mentionné	à	ton	ou	un	professionnel	de	la	santé	que	tu	avais	des	relations	sexuelles	avec	d'autres	hommes?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

	

Sexe au présent a démontré que le fait d’être ouvert avec un prestataire de soins de santé au sujet de l’orientation 
sexuelle triple les chances d’obtenir un test de dépistage du VIH annuel. Les médecins sont en mesure d’offrir de 
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meilleurs conseils jusqu’ils connaissent l’orientation sexuelle de leurs patients. Les choses sont souvent compli-
quées par des enjeux culturels et structurels. Les jeunes hommes âgés de moins de 25 ans risquent d’hésiter à parler 
de leur sexualité s’ils consultent toujours le même médecin que le reste de leur famille. Les hommes bisexuels sont 
beaucoup moins enclins à parler de leur sexualité à leur médecin lorsque ce dernier traite également leur femme et 
leurs enfants. Les pourcentages moins élevés chez les cohortes plus âgées s’explique peut-être par le nombre élevé 
d’hommes bisexuels dans ces groupes.
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# % # % # % # % # %
Faible	(1-2) 						168	 22% 						215	 16% 						186	 16% 						338	 13% 						128	 13%
Moyen	(3) 						210	 27% 						362	 27% 						294	 25% 						588	 23% 						227	 23%
Élevé	(4-5) 						386	 51% 						763	 57% 						689	 59% 			1,588	 63% 						619	 64%
Total 						764	 100% 			1,340	 100% 			1,169	 100% 			2,514	 100% 						974	 100%

ÉVALUATION	DES	SOINS	REÇUS	:	Connaisances	liées	à	la	santé	gaie	et	bisexuelle
Comment	évaluerais-tu	ton	médecin	ou	le	dernier	que	tu	as	rencontré	(professionnel	de	la	santé)?
[Connaissance	des	enjeux	reliés	à	la	santé	des	hommes	gais	ou	bisexuels]

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Cette question fut seulement posée lorsque les répondants indiquaient avoir un docteur (médecin de famille). 
 
Pour un patient, le fait de faire confiance au savoir d’un médecin de famille en matière de santé gaie 
peut faire la différence entre lui parler de son orientation sexuelle ou de rester dans le placard. Tel 
qu’illustré par ce tableau, la confiance accordée au savoir d’un médecin de famille en matière de santé 
gaie augmentait avec l’âge. 
 
 

# % # % # % # % # %
Médecin 						213	 20% 						413	 23% 						321	 23% 						740	 27% 						228	 22%
Conseiller	clinicien 						149	 14% 						242	 14% 						175	 13% 						293	 11% 								87	 8%
Psychologue 						167	 16% 						263	 15% 						202	 15% 						367	 13% 						105	 10%
Psychiatre 						114	 11% 						161	 9% 						157	 11% 						267	 10% 								93	 9%
Autre	professionnel	

de	soins	de	santé 								27	 3% 								62	 4% 46 3% 						103	 4% 								38	 4%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 			1,052	 			1,768	 			1,384	 			2,761	 			1,024	

SANTÉ	MENTALE
As-tu	déjà	rencontré	un	de	ses	professionnels	de	soins	de	santé	pour	discuter	de	tes	problèmes	émotionnels?

<25 25-34 35-44 45-59 60+

 
* Ce tableau illustre le pourcentage de répondants dans chaque groupe d’âge ayant discuté d’enjeux émotionnels avec chaque 

type de professionnel de la santé énumérés ci-dessus au cours des 12 derniers mois. 
 
L’âge a-t-il un impact sur les individus avec qui vous seriez prêt à discuter d’enjeux émotionnels et de 
santé mentale? Selon Sexe au présent, il semblerait que les hommes plus âgés sont plus disposés à 
parler de ces enjeux avec leur médecin de famille tandis que les hommes plus jeunes avaient plus 
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* Ce tableau illustre le pourcentage de répondants dans chaque groupe d’âge ayant discuté d’enjeux émotionnels avec chaque type de professionnel de la 
santé énumérés ci-dessus au cours des 12 derniers mois.

L’âge a-t-il un impact sur les individus avec qui vous seriez prêt à discuter d’enjeux émotionnels et de santé mentale? 
Selon Sexe au présent, il semblerait que les hommes plus âgés sont plus disposés à parler de ces enjeux avec leur mé-
decin de famille tandis que les hommes plus jeunes avaient plus tendance à consulter un professionnel de la santé 
mentale. Les hommes de 60 ans et plus obtenaient moins de soins de santé mentale. Ces différences découlent 
peut-être de la stigmatisation historique en lien à l’acceptabilité sociale des soins liés à la santé mentale.
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Conclusion
Dès le part, certains d’entre vous se sont sans doute questionnés sur le raccourcissement apparent – passant ainsi de 
vingt à dix ans – de la durée d’une « génération ». Traditionnellement, deux décennies représentaient un cycle de vie 
dans lequel les jeunes individus ont des enfants – donnant ainsi naissance à la prochaine génération. Les générations 
gaies sont-elles différentes au point d’opérer un changement générationnel dans l’espace d’une décennie plutôt que 
deux? Comme la recherche démontre que la conceptualisation des générations populaires semble avoir également 
changée, la question demeure intéressante.

Les divisions entre les générations X, Y et celle des milléniaux ne semblent pas être les clivages importants issus du 
désastre globale de la deuxième guerre mondiale. Celles-ci semblent se chevaucher et les années de naissances leur 
servant de délimitations semblent être un sujet disputé. De toute évidence, d’importants changements culturels – 
parallèlement aux développements technologiques – ne sont pas simplement en train de changer notre perception 
des générations gaies, mais également celle que nous avons des générations populaires. Tandis que nous continuons 
de nous éloigner du baby-boom de l’après-guerre, ces frontières entre les générations continue de se flouer – possi-
blement pour des raisons toutes simples telles que les décisions prises concernant la naissance. 

Ainsi, le fait que ces changements culturels – ainsi que d’autres développements plus pertinents à la réalité des 
hommes gais – influencent la naissance des générations gaies ne devrait pas être surprenant. Les milléniaux n’ont 
jamais connu une époque sans l’Internet, les sites Web et les courriels. Peu d’entre eux ne seraient pas en mesure de 
reconnaître que les milléniaux semblent fort différents des générations antérieures. Les milléniaux gais – la généra-
tion mariage gai – semble également être affectée. Non pas seulement pour ce qui est de leur place dans la société 
au large, mais également au sein de la culture gaie.

Bien que les algorithmes informatiques et les entreprises de taille aimeraient prétendre le contraire, il n’est pas 
toujours possible de prédire le future grâce au passé. Tout se passe tellement vite que le fait de déterminer la future 
vie gaie de la génération mariage gai est chose impossible. Quelle proportion du 60 % de millénaires gais désirant 
marier un homme sera réellement en mesure de passer à l’acte? Le passé n’a aucune réponse à offrir et tous les 
scénarios sont envisageables.
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Ressources et articles recommandés
Le savoir universitaire faisant appel à la théorie du parcours de vie afin d’examiner les impacts sur la santé des 
hommes gais et bisexuels est très restreint. Contrairement au reste de la population, la maturation et le développe-
ment des hommes gais et bisexuels sont toujours un terrain inconnu; les étapes charnières de leurs vies n’ont été 
explorées qu’en surface. La recherche est entièrement dédiée aux conséquences sociales découlant de l’attirance 
pour le même sexe alors que les effets de la santé au long du parcours de vie attendent toujours d’être examinés.

Les ressources et les articles suivants ont informé le rapport Générations gaies du CBRC ainsi que l’analyse 
préalable de Sexe au présent 2015 – leur lecture permettra d’approfondir les discussions sur les impacts au niveau 
de la santé et en matière d’efforts de prévention associés au fait de grandir, de vivre et de vieillir en étant gai.
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