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À propos de Sexe au présent
Sexe au présent est un sondage national périodique mené par le Centre de recherche commu-
nautaire sur la santé des hommes gais (CBRC) de Vancouver. Le sondage fut d’abord commandé 
en 2002 par le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique (CDC) afin de faire 
lumière sur le taux grandissant d’infection au VIH chez les hommes gais en Colombie-Britannique. 
Depuis cette première exploration, le sondage fut réalisé à huit reprises. Il fut mené à nouveau lors 
de la fierté gaie de la Colombie-Britannique en 2002 et 2004 avant de migrer sur le Web en 2006, 
2007 et 2008. Il fut ensuite transposé à l’échelle du pays en 2010, 2012 et 2015.

Sexe au présent (SAP15) fut la troisième édition nationale du sondage. Alors que les éditions 
antérieures du sondage rejoignirent chacune un minimum de 8 000 hommes canadiens gais et 
bisexuels, la participation à SAP15 se chiffra à près de 15 000. Cependant, le total net de sondages 
complétés se situait plutôt autour de 8 000 – un résultat semblable à celui des années précédentes. 
Le taux de sondages complétés nettement inférieur au taux de participation pourrait partielle-
ment s’expliquer par l’usage accru de téléphones intelligents plutôt que d’ordinateurs portables ou 
de bureaux afin de compléter le questionnaire. De plus, il s’agissait du questionnaire le plus long 
depuis la création du sondage. Les inquiétudes liées à l’utilisation de données cellulaires, le manque 
d’expérience en matière de remplissage de questionnaire 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 réseaux sociaux réalisées afin d’encourager la participation des 
hommes à SAP15 et du potentiel d’une participation plus importante lors d’éditions futures.

Ce rapport dresse un tableau comparatif des résultats en provenance de Montréal, de To-
ronto et de Vancouver. Chaque tableau présenté ci-dessous est accompagné d’un diagramme à 
barres afin d’offrir une référence visuelle pour les comparaisons entre les villes et au sein de cha-
cune d’entre elles. Les différences relevées entre les villes sont illustrées dans les proportions 
représentées dans l’ensemble des catégories reliées à une question.

Ce rapport constitue une étude préliminaire axée sur plusieurs variables principales retenues 
afin de faciliter la planification communautaire liée à la promotion de la santé des hommes gais et 
à la prévention du VIH. Nous avons extrait les données issues des trois régions métropolitaines 
concernées de l’ensemble des résultats de SAP15 en les classant par régions de tri d’acheminement 
(RTA) – c’est-à-dire en utilisant les trois premiers caractères de leur code postal. Si ce procédé 
nous a permis de relever des renseignements comparatifs utiles à propos de chaque variable, il 
nous en dit peu sur la façon dont ces dernières interagissent entre elles compte tenu de l’impact 
relatif de l’âge, du revenu ou de l’ethnicité dans chaque situation. Nous comptons nous pencher 
sur ces détails lors de recherches futures.

Introduction
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Délimitation des régions en 
fonction du code postal
Les délimitations des régions métropolitaines de recensement (RMR) furent utilisées afin de 
définir l’étendue des trois villes figurant dans ce rapport. Nous avons fait appel au logiciel ArcMap 
10.3 afin de transposer les RTA en fonction des RMR (les fichiers sources furent tirés de Statis-
tique Canada et les résultats furent contre-vérifiés en consultant les cartes disponibles sur le site 
Web de Postes Canada. Les municipalités comprises dans chaque ville sont énumérées ci-dessous.

MONTRÉAL englobe les municipalités suivantes :
• Beaconsfield

• Beauharnois

• Beloeil

• Boisbriand

• Boucherville

• Brossard

• Chambly

• Châteauguay

• Delson

• Joliette

• La Prairie

• Lasalle

• L'Assomption

• Laval

• Lavaltrie

• L'Épiphanie

• Longueuil 

• Mercier

• Mirabel

• Montréal

• Pierrefonds

• Pointe-Claire

• Pointe-Claire-Dorval

• Repentigny

• Rosemère

• Roxboro

• Saint-Bruno

• Saint-Colomban

• Saint-Constant

• Sainte-Anne-de-Bellevue

• Sainte-Catherine

• Sainte-Julie

• Saint-Eustache

• Saint-Hubert

• Saint-Jérôme

• Saint-Lazare

• Salaberry-de-Valleyfield

• St-Basile-le-Grand

• Terrebonne

• Varennes

• Vaudreuil-Dorion

• Verdun

TORONTO englobe les municipalités suivantes :

• Acton

• Ajax

• Alliston

• Aurora

• Bolton

• Bradford

• Brampton

• Caledon

• Concord

• East Gwillimbury

• Etobicoke

• Georgetown

• Keswick

• King City

• Kleinburg

• Markham

• Milton

• Mississauga

• Newmarket

• North York

• Oakville

• Orangeville

• Pickering

• Richmond Hill

• Scarborough

• Shelburne

• Stouffville

• Thornhill

• Toronto

• Unionville 

• Uxbridge

• Vaughan

• Willowdale

• Woodbridge

• York

VANCOUVER englobe les municipalités suivantes :

• Burnaby

• Coquitlam

• Delta

• Langley

• Maple Ridge

• New Westminster

• North Vancouver

• Pitt Meadows

• Port Coquitlam

• Port Moody

• Richmond

• Surrey

• Vancouver

• West Vancouver

• White Rock
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Démographiques
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Demographics 
	

# % # % # %
<25 										161	 20% 										117	 10% 										143	 12%
25-34 										237	 29% 										259	 22% 										326	 28%
35-44 										180	 22% 										230	 20% 										199	 17%
45-59 										182	 22% 										433	 37% 										379	 32%
60+ 												50	 6% 										135	 11% 										134	 11%
Total 										810	 100% 						1,174	 100% 						1,181	 100%

ÂGE
Ton	âge:

Montréal Toronto Vancouver

	
As	the	table	above	shows,	respondents	from	Montreal	were	younger	than	those	in	Toronto	and	
Vancouver.	Since	age	is	related	to	many	of	the	variables	in	this	survey,	an	age	adjustment	was	carried	
out	for	all	of	the	variables	presented	in	this	report,	using	the	age	distribution	of	Canadian	males	in	2015	
(http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/demo10a-eng.htm)	as	the	standard	
population.	Carrying	out	an	age	adjustment	allows	you	to	compare	statistics	between	groups	(in	this	
case,	cities)	while	controlling	for	the	effect	of	age,	but	it	makes	interpreting	the	percentages	
problematic.	Since	the	differences	between	the	age-adjusted	statistics	and	the	crude	statistics	were	
minor,	only	the	crude	(i.e.	unadjusted)	statistics	are	presented	in	this	report.	
	
	

# % # % # %
Gai	(homosexuel) 										706	 87% 										892	 76% 										954	 81%
Bi	(bisexuel) 										104	 13% 										265	 23% 										199	 17%
Straight	(hétérosexuel) 												17	 2% 												53	 5% 												51	 4%
Queer 												38	 5% 												89	 8% 												80	 7%
Bispirituel 															3	 .4% 												12	 1% 												16	 1%
Autre 												13	 2% 												13	 1% 												28	 2%
%	calculé	à	partir	du	 	
#	total	de	répondants 										810	 						1,174	 						1,181	

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

Montréal Toronto Vancouver

	
	

The	distribution	of	sexual	identities	in	each	city	is	worth	noting	because	it	has	become	increasingly	clear	
that	gay	and	bisexual	men	inhabit	quite	different	social	contexts	and	conditions	–	greatly	influencing	the	
way	each	group	can	be	effectively	reached	by	health	promotion	and	HIV	prevention	initiatives.	Montreal	
had	the	highest	proportion	of	respondents	identifying	as	gay,	while	Toronto	had	the	lowest.	Conversely,	
Toronto	had	the	highest	proportion	of	bisexual	respondents,	while	Montreal	had	the	lowest.	
	
	

Tel qu’illustré par le tableau figurant ci-dessus, les répondants de Montréal étaient plus jeunes 
que ceux de Toronto et de Vancouver. Compte tenu du fait que l’âge a un impact sur une quan-
tité importante de variables présentes dans ce sondage, ce dernier fut ajusté pour l’ensemble des 
variables figurant dans ce rapport en établissant une population standard basée sur la répartition 
de l’âge des hommes canadiens en 2015. Le fait de faire cet ajustement permet de comparer des 
statistiques entre des groupes (ou des villes dans le cas présent) tout en contrôlant les impacts de 
l’âge, mais cela fait en sorte qu’il est difficile d’interpréter les pourcentages correctement. Comme 
les différences entres les statistiques ajustées en fonction de l’âge et les statistiques brutes sont 
minimes, seules les statistiques brutes (c.-à-d. celles qui ne furent pas ajustées) figurent dans ce 
rapport.
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Toronto	had	the	highest	proportion	of	bisexual	respondents,	while	Montreal	had	the	lowest.	
	
	

Il convient de noter la répartition des identités sexuelles dans chaque ville car il devient de plus en 
plus évident que les hommes gais et bisexuels occupent des circonstances et des contextes soci-
aux différents – un facteur qui influence fortement la capacité des initiatives visant à promouvoir 
la santé et à prévenir la transmission du VIH à rejoindre chaque groupe efficacement. Montréal 
comptait le plus haut pourcentage de répondants gais alors que Toronto présentait la propor-
tion la moins élevée pour ce même groupe. En revanche, Toronto présentait la proportion la plus 
élevée de répondants bisexuels alors que ce groupe était le moins bien représenté à Montréal.
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# % # % # %
Célibataire 										479	 59% 										587	 50% 										594	 50%
En	couple	avec	un	homme 										277	 34% 										413	 35% 										440	 37%
En	couple	avec	une	femme 												45	 6% 										152	 13% 										114	 10%
Autre 															9	 1% 												22	 2% 												33	 3%
Total 										810	 100% 						1,174	 100% 						1,181	 100%

SITUATION	AMOUREUSE
Es-tu	présentement...?

Montréal Toronto Vancouver

	
	

Montreal	had	the	highest	proportion	of	single	respondents.	Partnership	patterns	closely	mirrored	sexual	
identity	patterns;	virtually	all	of	the	respondents	partnered	to	a	male	identified	as	gay,	and	among	
partnered	bisexual	respondents,	the	majority	were	partnered	to	females.	
	
	

# % # % # %
<50% 										492	 61% 										714	 61% 										655	 55%
50% 										138	 17% 										198	 17% 										188	 16%
>50% 										180	 22% 										262	 22% 										338	 29%
Total 										810	 100% 						1,174	 100% 						1,181	 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?

Montréal Toronto Vancouver

	
	

Time	spent	with	other	gay/bi	men	has	been	an	enduring	indicator	of	social	bonding	and	community	
engagement.	This	table	shows	the	scale	and	extent	of	gay	social	connection	trends	in	each	city.	
Vancouver	had	the	highest	proportion	of	respondents	spending	more	than	half	of	their	free	time	with	
other	gay/bi	men.	
	
	 	

Montréal comptait le pourcentage le plus élevé de répondants célibataires. Les tendances rela-
tionnelles reflétaient étroitement l’identité sexuelle des répondants; alors que la quasi-totalité de 
ceux qui étaient en couple avec un homme s’identifiaient comme gais, la majorité des répondants 
en couple avec une femme s’identifiaient comme bisexuels.
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other	gay/bi	men.	
	
	 	

Le temps passé en compagnie de d’autres hommes gais et bisexuels est un indicateur de longue 
date de liens sociaux et d’engagement communautaire. Ce tableau illustre l’ampleur et l’impor-
tance de la cohésion sociale gaie pour chaque ville. Vancouver comptait le pourcentage le plus 
élevé de répondants passant plus de la moitié de leurs temps libres en compagnie de d’autres 
hommes gais et bisexuels.
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# % # % # %
Oui 										633	 78% 										889	 76% 										912	 77%
Non 										177	 22% 										285	 24% 										269	 23%
Total 										810	 100% 						1,174	 100% 						1,181	 100%

NÉ	AU	CANADA
Es-tu	né	au	Canada?

Montréal Toronto Vancouver

	
	

# % # % # %
Blanc/Caucasien 										670	 83% 										917	 78% 										939	 80%
Autochtones 												17	 2% 												22	 2% 												63	 5%
Africain 12 1% 												20	 2% 															7	 1%
Caribéen 												16	 2% 45 4% 												13	 1%
de	l'Asie	de	l'Est 												15	 2% 												47	 4% 												74	 6%
de	l'Asie	du	Sud 															7	 1% 												37	 3% 												36	 3%
de	l'Asie	du	Sud-Est 															9	 1% 27 2% 												31	 3%
Latino/Hispanique 												53	 7% 												43	 4% 												34	 3%
du	Moyen-Orient 												34	 4% 32 3% 												27	 2%
des	îles	du	Pacifique 															2	 .2% 8 1% 															9	 1%
Autre 												42	 5% 												62	 5% 												60	 5%
%	calculé	à	partir	du	
#	total	de	répondants 										810	 						1,174	 						1,181	

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

Montréal Toronto Vancouver

	
	

The	majority	of	respondents	were	born	in	Canada	and	identified	as	White/Caucasian,	with	these	
percentages	being	similar	across	the	cities.	However,	almost	a	quarter	of	respondents	in	each	city	were	
born	outside	of	Canada,	which	may	be	an	indicator	of	cultural,	racial	and	language	issues	that	need	to	be	
addressed	in	prevention.	Each	city	had	a	slightly	different	profile	of	non-Caucasian	respondents:	
Montreal	had	the	highest	percentage	of	Latino/Hispanic	and	Middle	Eastern	respondents,	Toronto	had	
the	highest	percentage	of	African	and	Caribbean	respondents,	and	Vancouver	had	the	highest	
percentage	of	Aboriginal	and	Asian	respondents.	
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La majorité des répondants étaient originaires du Canada et s’identifiaient en tant que personnes 
de race blanche ou caucasienne – les trois villes faisaient état d’un pourcentage semblable. Cepen-
dant, près d’un quart des répondants issus de chaque ville étaient originaires de l’extérieur du 
Canada, ce qui fait possiblement état de problématiques culturelles, ethniques et linguistiques 
devant être prises en compte lors des efforts de prévention. Chaque ville avait un profil légère-
ment différent pour ce qui est des répondants non-blancs : Montréal comptait le pourcentage le 
plus élevé de répondants latinos/hispaniques et originaires du Moyen-Orient, Toronto comptait le 
pourcentage le plus élevé de répondants africains et caribéens et Vancouver comptait le pourcent-
age le plus élevé de répondants autochtones et asiatiques.
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# % # % # %
Urbain 										625	 77% 										886	 75% 										873	 74%
Banlieue 										158	 20% 										232	 20% 										259	 22%
Petite	ville/village 												19	 2% 												46	 4% 												32	 3%
Rural 															8	 1% 															9	 1% 												16	 1%
Région	éloignée 0 0% 1 .1% 0 0%
Autre 0 0% 0 0% 															1	 .1%
Total 										810	 100% 						1,174	 100% 						1,181	 100%

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

Montréal Toronto Vancouver

	
	

Since	these	data	were	drawn	from	postal	code	boundaries,	they	often	include	outlying	areas.	As	
expected	however,	most	respondents	in	these	cities	were	urban	dwellers.	
	
	

# % # % # %
Oui 										283	 35% 										395	 34% 										527	 45%
Non 										466	 58% 										719	 61% 										587	 50%
Pas	certain 												61	 8% 												60	 5% 												67	 6%
Total 										810	 100% 						1,174	 100% 						1,181	 100%

MIGRATION
As-tu	déjà	déménagé	pour	exprimer	plus	librement	ta	sexualité?

Montréal Toronto Vancouver

	
	

Migration	has	become	an	important	indicator	of	disruption	and	upheaval	in	men’s	lives,	often	in	
response	to	unliveable	conditions	of	stigma	and	prejudice	or	just	wanting	to	experience	unfettered	
sexual	freedom.	As	shown	here,	Vancouver	respondents	were	most	likely	to	have	moved	in	order	to	
more	freely	express	their	sexuality,	although	more	than	a	third	of	respondents	in	Montreal	and	Toronto	
had	too.	
	
Respondents	(who	had	ever	migrated)	in	all	three	cities	were	most	likely	to	say	they	had	moved	from	
rural/small	town/suburbia	to	a	city.	However,	there	were	a	few	differences	in	migration	patterns	
between	the	cities:	respondents	in	Montreal	were	more	likely	than	those	in	the	other	cities	to	say	they	
had	moved	from	another	country	to	Canada,	and	respondents	in	Vancouver	were	more	likely	to	say	they	
had	moved	from	one	province	to	another.	
	
	

	  

Comme ces données furent recueillies en fonction des codes postaux, elles englobent souvent les 
zones périphériques. Cependant – tel qu’anticipé – la plupart des répondants issus de ces villes 
étaient des citadins.
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Qu’ils quittent leur région natale en raison de préjugés et d’une stigmatisation invivable ou sim-
plement afin de vivre leur sexualité librement et sans contraintes, la migration est devenu un indi-
cateur important de dérangement et de bouleversement dans la vie des hommes gais et bisexuels. 
Tel qu’illustré par ce tableau, plus d’un tiers des répondants de Montréal et de Toronto avaient 
migré afin de pouvoir vivre leur sexualité librement alors que Vancouver accueillait le plus grand 
nombre d’hommes à avoir vécu les même circonstances. 

Peu importe leur ville de résidence, l’ensemble des répondants (ceux qui avaient déjà migré dans 
le passé) étaient plus susceptibles de rapporter qu’ils avaient quitté un milieu rural, un petit vil-
lage ou une banlieue afin de s’installer dans une ville. Cependant, nous avons relevé plusieurs 
différences au niveau des mouvements migratoires entre les trois villes : les répondants à Mon-
tréal étaient plus susceptibles d’avoir quitté un autre pays afin de s’installer au Canada alors que 
Vancouver comptait le plus grand nombre de répondants ayant déménagé d’une province à l’autre.
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Sexuality 
	

# % # % # %
0 29 4% 63 5% 70 6%
1 109 14% 133 12% 160 14%
2-9 319 40% 493 43% 493 43%
10	+ 338 43% 467 40% 435 38%
Total 										795	 100% 						1,156	 100% 						1,158	 100%

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

Montréal Toronto Vancouver

	
*	This	question	was	only	asked	if	respondents	said	they	had	ever	had	sex	with	a	guy.	
	
Although	the	distributions	in	the	table	above	look	very	similar	across	cities,	average	partner	volume	was	
highest	in	Montreal.	Higher	partner	volume	is	often	associated	with	HIV	infection	risk,	though	not	by	
itself	an	actual	risk.	
	
	

# % # % # %
0 550 71% 830 76% 794 73%
1 89 12% 102 9% 113 10%
2-9 98 13% 134 12% 146 13%
10	+ 33 4% 31 3% 41 4%
Total 										770	 100% 						1,097	 100% 						1,094	 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?

Montréal Toronto Vancouver

	
*	This	question	was	only	asked	if	respondents	said	they	had	sex	with	a	guy	in	the	last	12	months.	
	
Condom	use	is	still	a	commonly	used	indicator	of	community	risk	for	HIV	and	STIs	even	while	Treatment	
as	Prevention	(TasP),	undetectability,	and	Pre-Exposure	Prophylaxis	(PrEP)	are	changing	the	prevention	
landscape.	This	question,	focused	on	sex	with	partners	of	unknown	HIV	status,	has	been	used	in	
prevention	surveys	for	the	past	20	years.	This	table	shows	substantial	majorities	of	all	cities	reporting	no	
condomless	anal	sex	with	unknown	status	partners,	while	about	one	quarter	report	one	partner	or	more.	
	
	

	  

Bien que les résultats présentés dans le tableau ci-dessus présentent une forte similarité à 
première vue, Montréal faisait état du volume moyen de partenaires sexuels le plus élevé. Bien 
qu’il ne représente pas un risque réel à lui seul, le fait d’avoir un volume plus élevé de partenaires 
sexuels est souvent associé à un risque accru de contracter le VIH.
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# % # % # %
0 546 71% 826 76% 788 72%
1 89 12% 102 9% 113 10%
2-9 98 13% 134 12% 146 13%
10	+ 33 4% 31 3% 41 4%
Total 										766	 100% 						1,093	 100% 						1,088	 100%

CONDOM	USE:	Unknown	status	partners
In	the	last	12	months,	how	many	guys	whose	HIV	status	was	UNKNOWN	to	you	did	you	fuck	or	fucked	
you	WITHOUT	condoms?

Montreal Toronto Vancouver

	
	
	

# % # % # %
0 546 71% 826 76% 788 72%
1 89 12% 102 9% 113 10%
2-9 98 13% 134 12% 146 13%
10	+ 33 4% 31 3% 41 4%
Total 										766	 100% 						1,093	 100% 						1,088	 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?

Montréal Toronto Vancouver

	
	
	

# % # % # %
Mauvaise	/	Passable 												67	 8% 										120	 10% 										110	 9%
Bonne 										206	 25% 										290	 25% 										326	 28%
Très	bonne	/	Excellente 										537	 66% 										764	 65% 										745	 63%
Total 										810	 100% 						1,174	 100% 						1,181	 100%

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

Montréal Toronto Vancouver

	
	

	

Bien que le traitement comme prévention (TasP), la charge virale indétectable et la prophylaxie 
pré-exposition (PrEP) sont en train de redéfinir la prévention, l’usage du condom demeure toujo-
urs un indicateur populaire afin d’évaluer les risques de contracter le VIH ou des ITS au sein de la 
communauté. Axée sur les rapports sexuels avec des partenaires au statut sérologique incertain, 
voilà 20 ans que cette question est utilisée dans les sondages de prévention. Ce tableau démontre 
que la grande majorité des répondants de chaque ville rapportent n’avoir pas eu de rapports anaux 
sans condom avec des partenaires dont le statut sérologique était inconnu alors qu’à peu près un 
quart d’entre eux en avaient eu avec au moins un partenaire.

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

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

# % # % # %
Amis 										582	 72% 										741	 64% 										823	 71%
Famille 										494	 61% 										629	 55% 										718	 62%
École,	cégep,	université 										322	 54% 										431	 51% 										466	 56%
Milieu	de	travail 										378	 51% 										524	 50% 										607	 56%
Activités	communautaires 										326	 52% 										470	 51% 										509	 54%

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

Montréal Toronto Vancouver

	
*	This	table	shows	the	percentage	of	respondents	in	each	city	who	answered	“Everyone”	(e.g.	62%	of	respondents	in	Vancouver	
were	out	to	everyone	in	their	family).	

*	This	table	does	not	include	people	who	responded	“Not	applicable”.	Since	the	number	of	“Not	applicable”	responses	varied	
by	survey	item	and	by	city,	percentages	were	calculated	out	of	different	totals	for	each	of	the	items,	so	there	is	no	“%	
calculated	out	of”	row	at	the	bottom	of	this	table.	

	

Identity	disclosure	–	how	“out”	people	are	–	is	an	indicator	of	the	social	climate.	As	the	table	shows,	the	
majority	of	respondents	were	out	to	the	people	within	their	social	circles.	Overall,	respondents	in	
Toronto	were	less	out	than	those	in	Montreal	and	Vancouver,	which	may	be	due	in	part	to	the	higher	
proportion	of	bisexual	respondents	in	that	city.	These	data	may	be	useful	when	considering	the	extent	
to	which	stigma	may	be	playing	a	role	in	gay	and	bisexual	men’s	health.	
	
	

# % # % # %
Injures	homophobes 										481	 59% 										598	 51% 										660	 56%
Rumeurs	sur	la	sexualité 										384	 47% 										468	 40% 										514	 44%
Attention	portée	à	l’apparence 										220	 27% 										265	 23% 										329	 28%
Prétendre	être	«	straight	» 										199	 25% 										248	 21% 										265	 22%
Exclu	sur	le	plan	social 										175	 22% 										244	 21% 										280	 24%
Occasion	professionnelle	ratée 										116	 14% 										146	 12% 										180	 15%
Cyberintimidation 												79	 10% 										102	 9% 										112	 9%
%	calculé	à	partir	du	
#	total	de	répondants 										810	 						1,174	 						1,181	

DISCRIMINATION
As-tu	déjà	vécu	ce	qui	suit?

Montréal Toronto Vancouver

	
*	The	full	text	of	the	response	options	was:	Called	homophobic	names:	Called	out	as	“homo”,	“faggot”,	“queer”,	etc.	Rumours	
about	your	sexuality:	Rumours	flying	about	your	sexuality.	Unwanted	personal	attention:	Unwanted	attention	to	your	
appearance,	what	you	wear.	Pass	as	straight	at	an	event:	Attended	an	event	with	a	woman	to	pass	as	straight.	Excluded	
socially:	Excluded	socially	because	of	your	sexuality.	Workplace	prejudice:	Restricted,	rejected	or	dismissed	from	career	
opportunity	due	to	sexuality.	Cyberbullied:	Social	media	harassment	related	to	your	sexuality	(cyber	bullying).	

	

Actual	experience	with	prejudice	is	another	indicator	of	social	climate,	however,	it	also	indicates	
people’s	personal	histories.	Overall	results	of	the	survey	indicate	that	bisexual	men	escape	much	of	the	
stigma	and	prejudice	experienced	by	gay	men	by	the	way	in	which	they	conceal	their	sexual	identities.	
As	such,	the	distribution	of	bisexual	men	(shown	in	an	earlier	table)	may	help	to	explain	these	results.	

Pouvoir vivre son identité ouvertement – c’est-à-dire la capacité des gens à vivre leur sexualité ou-
vertement – est un indicateur du climat social. Tel qu’illustré par le tableau ci-dessus, la majorité 
des répondants étaient francs à propos de leur orientation sexuelle avec les gens de leur entou-
rage. Dans l’ensemble, les répondants de Toronto ne vivaient pas leur sexualité aussi ouvertement 
que ceux de Montréal et Vancouver, ce qui s’explique peut-être partiellement par le pourcentage 
plus élevé de répondants bisexuels dans cette ville. Ces données peuvent s’avérer utiles lorsqu’il 
s’agit d’examiner l’impact potentiel de la stigmatisation sur la santé des hommes gais et bisexuels.
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*	The	full	text	of	the	response	options	was:	Called	homophobic	names:	Called	out	as	“homo”,	“faggot”,	“queer”,	etc.	Rumours	
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Actual	experience	with	prejudice	is	another	indicator	of	social	climate,	however,	it	also	indicates	
people’s	personal	histories.	Overall	results	of	the	survey	indicate	that	bisexual	men	escape	much	of	the	
stigma	and	prejudice	experienced	by	gay	men	by	the	way	in	which	they	conceal	their	sexual	identities.	
As	such,	the	distribution	of	bisexual	men	(shown	in	an	earlier	table)	may	help	to	explain	these	results.	

Si la discrimination vécue est également un indicateur du climat social, elle est également un 
marqueur des histoires personnelles des gens. Les résultats globaux du sondage démontrent que 
les hommes bisexuels ne subissent pas le plus gros de la stigmatisation et de la discrimination 
vécues par les hommes gais car leur sexualité est parfois vécue de façon discrète. Par conséquent, 
le pourcentage d’hommes bisexuels (présenté dans un tableau antérieur) peut s’avérer utile afin 
d’interpréter ces résultats.

* Ce tableau illustre le pourcentage 
de répondants de chaque ville ayant 
répondu « Tout le monde » (p. ex. 
62 % des répondants de Vancouver 
rapportaient que l’ensemble de leur 
famille était au courant).

* Ce tableau ne tient pas compte 
des répondants ayant répondu « 
Non applicable ». Comme le nombre 
de réponses « Non applicable » 
variait en fonction de la ville et des 
questions du sondage, il n’y a pas 
de ligne « % calculé à partir du # 
total de répondants » dans le bas du 
tableau car les pourcentages furent 
calculés en fonction de différents 
totaux pour chaque catégorie.

*  La version intégrale des choix de 
réponses était : Injures homophobes :  
S’être fait traiter d’« homo », de « 
pédé », de « tapette », etc. Rumeurs 
sur la sexualité : Ragots circulant 
à propos de ta sexualité. Attention 
portée à l’apparence : Attention non 
souhaitée portée à votre apparence 
et à ce que vous portez. Prétendre 
être « straight » : Avoir pris part 
à un événement en compagnie 
d’une femme afin de passer pour « 
straight ». Exclu sur le plan social : 
Exclu socialement en raison de votre 
sexualité. Occasion professionnelle 
ratée : Limité, rejeté ou exclu sur 
le plan professionnel en raison de 
votre sexualité. Cyberintimidation :  
Harcèlement sur les réseaux 
sociaux en raison de votre sexualité 
(cyberintimidation).
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Sexual Health 
	

# % # % # %
Test	pour	les	ITS 										557	 69% 										715	 61% 										810	 69%
Test	pour	le	VIH 										481	 66% 										598	 58% 										679	 66%

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

Montréal Toronto Vancouver

	
	

*	This	table	shows	the	percentage	of	respondents	in	each	city	who	answered	“Yes”.	
*	The	percentages	for	HIV	testing	do	not	include	people	living	with	HIV,	who	would	not	need	to	have	annual	HIV	testing.	
	
Testing	for	HIV	at	least	annually	has	become	a	common	standard	for	sexually	active	gay	and	bisexual	
men,	increasing	up	to	quarterly	with	greater	partner	volume.	Regular	STI	testing,	rather	than	waiting	for	
symptoms,	is	thought	to	be	equally	important.	The	UN	goal	for	2020	is	to	have	90%	of	people	living	with	
HIV	knowing	their	status.	The	table	shows	there	is	work	to	do	in	all	cities,	although	some	of	the	
respondents	who	had	not	tested	for	STIs	in	the	past	12	months	may	have	reasons	for	not	doing	so	(e.g.	
lack	of	recent	partners,	low	risk	encounters).	
	
	

# % # % # %
Séropositif 												77	 10% 										146	 12% 										155	 13%
Séronégatif 										629	 78% 										875	 75% 										920	 78%
Jamais	eu	de	test	VIH 104 13% 153 13% 										106	 9%
Total 										810	 100% 						1,174	 100% 						1,181	 100%

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

Montréal Toronto Vancouver

	
	

This	table	presents	self-reported	HIV	prevalence	among	survey	participants,	although	since	the	survey	is	
not	a	true	random	sample,	these	estimates	may	not	represent	the	underlying	population	prevalence.	
The	prevalence	of	HIV	was	slightly	lower	in	Montreal	compared	to	the	other	cities,	but	this	difference	is	
reduced	when	controlling	for	the	effect	of	age.	The	size	of	the	“never	tested”	group	in	each	city	can	
serve	as	an	indicator	of	prevention	needs,	although	some	of	these	respondents	may	not	have	tested	for	
HIV	for	specific	reasons	(e.g.	never	had	sex	with	a	guy).	
	
	

	  

Le fait de se faire dépister pour le VIH au moins une fois par an – et jusqu’à quatre fois par an pour 
ceux qui ont un plus grand nombre de partenaires sexuels – est devenu une pratique commune 
chez les hommes gais et bisexuels sexuellement actifs. Le fait de se faire régulièrement dépister 
pour les ITS plutôt que d’attendre l’apparition des symptômes est considéré tout aussi import-
ant. L’Organisation des Nations Unies s’est fixée comme objectif de faire en sorte que 90 % des 
personnes vivant avec le VIH soient diagnostiquées d’ici 2020. Bien certains répondants ayant 
indiqué qu’ils n’avaient pas subi de test de dépistage d’ITS au cours des 12 derniers mois avaient 
peut-être des raisons valables (p. ex. pas de partenaires sexuels récents ou rapports à faible ris-
que), le tableau ci-dessus démontre qu’il y a du travail à faire dans chaque ville.
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Ce tableau illustre le taux auto-déclaré de prévalence du VIH auprès des répondants. Comme  
l’ensemble des répondants au sondage ne représentent pas un réel échantillon aléatoire, ces esti-
mations ne reflètent pas nécessairement la prévalence auprès de la population générale. Le taux 
de prévalence du VIH était légèrement moins élevé à Montréal comparativement aux autres villes, 
mais cette différence se fait plus discrète lorsque l’âge est pris en compte. Bien qu’il est possible 
que certains d’entre eux n’aient jamais passé de test pour des raisons spécifiques (p. ex. ils n’ont 
jamais couché avec un homme), la taille du groupe de répondants dans chaque ville qui rapportent 
ne jamais s’être fait dépister pour le VIH peut être indicatif des besoins de prévention.

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

* Les pourcentages associés au 
dépistage du VIH n’englobent pas 
les personnes séropositives car ces 
dernières ne nécessitent pas de 
dépistage annuel.
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General Health 
	

# % # % # %
Alcool 										759	 94% 						1,049	 89% 						1,063	 90%
Marijuana 										313	 39% 										529	 45% 										556	 47%
Tabac 										258	 32% 										342	 29% 										309	 26%
Poppers 										216	 27% 										399	 34% 										388	 33%
Viagra/Cialis 										163	 20% 										335	 29% 										320	 27%
Ecstasy/MDMA 										114	 14% 										120	 10% 										215	 18%
Cocaïne 										103	 13% 										129	 11% 										163	 14%
"G"/GHB 												65	 8% 												44	 4% 										116	 10%
Crystal	meth 												37	 5% 												62	 5% 												88	 7%
"K"/Kétamine 												40	 5% 												42	 4% 												73	 6%
Stéroïdes 												11	 1% 												15	 1% 												14	 1%
Crack 															5	 1% 															6	 1% 												20	 2%
Méphédrone 4 .5% 4 .3% 															2	 .2%
%	calculé	à	partir	du	
#	total	de	répondants 										810	 						1,174	 						1,181	

SUBSTANCES	RÉCRÉATIVES
À	quelle	fréquence	as-tu	utilisé	les	substances	récréatives	suivantes	dans	les	12	derniers	mois?

Montréal Toronto Vancouver

	
*	This	table	shows	the	percentage	of	respondents	in	each	city	who	had	used	each	of	the	listed	recreational	substances	at	all	in	
the	last	12	months.	

	
Substance	misuse	among	gay	men	is	thought	to	be	one	of	the	mutually	reinforcing	epidemics	influencing	
HIV.	These	distributions	show	common	drugs	being	used,	but	not	necessarily	misused.	These	
proportions	often	seem	smaller	than	the	social	problems	misuse	creates	as	seen	by	those	who	treat	the	
most	affected,	however,	they	provide	useful	indicators	of	what	substances	are	active	in	each	city	and	to	
what	degree.	
	
	

# % # % # %
Jamais 										265	 33% 										472	 40% 										414	 35%
Une	fois	par	mois	ou	moins 										365	 45% 										452	 39% 										465	 39%
Plus	qu'une	fois	par	mois 										180	 22% 										250	 21% 										302	 26%
Total 										810	 100% 						1,174	 100% 						1,181	 100%

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

Montréal Toronto Vancouver

	
	

As	shown	above,	alcohol	was	the	most	commonly	used	substance	among	gay	and	bisexual	men.	The	
distribution	of	binge	drinking	is	an	indicator	of	the	scope	of	problematic	alcohol	use.	
	
	

L’abus de substances chez les hommes gais est considérée comme étant l’une des épidémiques 
interdépendantes qui favorisent la transmission du VIH. Ce tableau porte sur la consommation 
de ces drogues courantes et n’est pas nécessairement représentatif de leur abus. Ces proportions 
paraissent souvent moins importantes que les problèmes sociaux engendrés par l’abus de sub-
stances tels que rapportés par ceux qui traitent les cas les plus sérieux, mais elles offrent quand 
même un bon aperçu des substances présentes dans chaque ville et de leur popularité.
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As	shown	above,	alcohol	was	the	most	commonly	used	substance	among	gay	and	bisexual	men.	The	
distribution	of	binge	drinking	is	an	indicator	of	the	scope	of	problematic	alcohol	use.	
	
	

Tel qu’illustré dans le tableau ci-dessus, l’alcool était la substance la plus consommée auprès des 
hommes gais et bisexuels. Le pourcentage d’épisodes de beuverie est indicatif de l’étendue de la 
consommation abusive d’alcool.

* Cette table illustre le pourcentage 
de répondants dans chaque ville 
ayant consommé chacune des 
drogues récréatives figurant dans la 
liste à au moins une reprise au cours 
des 12 derniers mois.



SEXE AU PRÉSENT 2015 : MONTRÉAL, TORONTO, VANCOUVER 11

2	|	P a g e 	

	

# % # % # %
0 546 71% 826 76% 788 72%
1 89 12% 102 9% 113 10%
2-9 98 13% 134 12% 146 13%
10	+ 33 4% 31 3% 41 4%
Total 										766	 100% 						1,093	 100% 						1,088	 100%

CONDOM	USE:	Unknown	status	partners
In	the	last	12	months,	how	many	guys	whose	HIV	status	was	UNKNOWN	to	you	did	you	fuck	or	fucked	
you	WITHOUT	condoms?

Montreal Toronto Vancouver

	
	
	

# % # % # %
0 546 71% 826 76% 788 72%
1 89 12% 102 9% 113 10%
2-9 98 13% 134 12% 146 13%
10	+ 33 4% 31 3% 41 4%
Total 										766	 100% 						1,093	 100% 						1,088	 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?

Montréal Toronto Vancouver

	
	
	

# % # % # %
Mauvaise	/	Passable 												67	 8% 										120	 10% 										110	 9%
Bonne 										206	 25% 										290	 25% 										326	 28%
Très	bonne	/	Excellente 										537	 66% 										764	 65% 										745	 63%
Total 										810	 100% 						1,174	 100% 						1,181	 100%

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

Montréal Toronto Vancouver

	
	

	
Cette question fut tirée de l’Enquête sur la santé des collectivités canadiennes (ESCC) et adaptée 
pour Sexe au présent. Cette dernière est posée verbalement dans l’ESCC et par écrit dans Sexe au 
présent, ce qui pourrait affecter les résultats. Ce tableau démontre que la répartition des condi-
tions de santé est semblable dans l’ensemble des villes.
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# % # % # %
Mauvaise	/	Passable 								67	 8% 						120	 10% 						110	 9%
Bonne 						206	 25% 						290	 25% 						326	 28%
Très	bonne	/	Excellente 						537	 66% 						764	 65% 						745	 63%
Total 						810	 100% 			1,174	 100% 			1,181	 100%

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

Montr éal Toronto Vancouver

	
	

This	question	was	adapted	from	the	Canadian	Community	Health	Survey	(CCHS)	for	comparison	with	Sex	
Now.	The	question	is	asked	orally	in	the	CCHS	survey	as	opposed	to	text	in	Sex	Now,	which	may	affect	
results.	The	table	shows	respondents	reporting	about	the	same	distribution	of	overall	health	conditions	
in	all	of	these	cities.	
	
	

# % # % # %
Oui 										605	 75% 										741	 63% 										857	 73%
Non 										205	 25% 										433	 37% 										324	 27%
Total 										810	 100% 						1,174	 100% 						1,181	 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.

Montréal Toronto Vancouver

	
	

# % # % # %
Oui 										530	 65% 										780	 66% 										813	 69%
Non 										280	 35% 										394	 34% 										368	 31%
Total 										810	 100% 						1,174	 100% 						1,181	 100%

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).

Montréal Toronto Vancouver

	
	

Questions	about	PEP	and	PrEP	were	asked	as	part	of	a	suite	of	questions	intended	to	probe	general	
knowledge	of	current	health	issues	for	gay	and	bisexual	men.	Toronto	respondents	were	the	least	
knowledgeable	about	PEP,	although	their	knowledge	about	PrEP	was	similar	to	respondents	in	the	other	
cities.	
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Questions	about	PEP	and	PrEP	were	asked	as	part	of	a	suite	of	questions	intended	to	probe	general	
knowledge	of	current	health	issues	for	gay	and	bisexual	men.	Toronto	respondents	were	the	least	
knowledgeable	about	PEP,	although	their	knowledge	about	PrEP	was	similar	to	respondents	in	the	other	
cities.	
	
	

	  

Des questions sur la PPE et la PReP furent posées dans une section du sondage visant à évaluer 
la connaissance générale des répondants concernant des enjeux actuels de santé concernant les 
hommes gais et bisexuels. Bien que les répondants de Toronto étaient les moins familiers avec 
la PPE, leur niveau de connaissance de la PrEP était semblable à celui des répondants des autres 
villes.
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Health Care Participation 
	

# % # % # %
J'ai	un	médecin 										660	 81% 						1,046	 89% 										944	 80%
Je	n’ai	pas	de	médecin 										150	 19% 										128	 11% 										237	 20%
Total 										810	 100% 						1,174	 100% 						1,181	 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)	»)

Montréal Toronto Vancouver

	
	

Having	a	primary	care	provider	is	an	important	factor	in	overall	health	and	HIV	prevention.	The	
proportion	of	respondents	with	a	primary	care	provider	was	highest	in	Toronto.	
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Pas	certain 												39	 5% 												34	 3% 												38	 3%
Total 										810	 100% 						1,174	 100% 						1,181	 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?

Montréal Toronto Vancouver

	
	

Being	out	to	a	physician	is	equally	as	important	as	having	one	but	social	conditions	affect	feelings	of	
safety	in	doing	so.	This	table	shows	that	that	the	majority	of	respondents	in	each	city	had	told	a	health	
care	provider	that	they	have	sex	with	other	men.	
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[Connaissance	des	enjeux	reliés	à	la	santé	des	hommes	gais	ou	bisexuels]

Montréal Toronto Vancouver

	
*	This	question	was	only	asked	if	respondents	said	they	had	a	doctor	(primary	care	provider).	
	
The	degree	of	trust	and	rapport	that	gay	men	feel	with	their	physicians	may	ultimately	affect	health	
outcomes.	The	majority	of	respondents	in	all	cities	gave	high	ratings	to	their	most	recent	primary	care	
provider	in	terms	of	knowledge	about	the	health	issues	of	gay	&	bisexual	men.	
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Le fait de pouvoir parler ouvertement de son orientation sexuelle avec un médecin de famille est 
tout aussi important que d’en avoir un, mais le climat social influence le sentiment de sécurité des 
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informé un prestataire de soins de santé qu’ils couchaient avec des hommes.
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*	This	question	was	only	asked	if	respondents	said	they	had	a	doctor	(primary	care	provider).	
	
The	degree	of	trust	and	rapport	that	gay	men	feel	with	their	physicians	may	ultimately	affect	health	
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En fin de compte, le niveau de confiance que les hommes gais accordent aux professionnels de la 
santé qu’ils voient et le rapport qu’ils entretiennent avec ces derniers pourraient exercer une in-
fluence sur le plan de la santé. La majorité des répondants dans l’ensemble des villes rapportèrent 
que leur fournisseur de soins primaires avait une très bonne connaissance des enjeux de santé 
propres aux hommes gais et bisexuels.

* Cette question fut seulement 
posée lorsque les répondants 
affirmaient avoir un médecin 
(fournisseur de soins primaires).
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