
Sexe au présent - Enquête en ligne  
Nos communautés sont dynamiques. Notre manière de 
nous identifier, ce que nous faisons et nos objectifs évoluent 
constamment. Si vous n’avez pas eu l’occasion de participer en 2018 
ou si vous désirez nous donner une mise à jour, voici votre chance. 
Nous considérons également de nouvelles options de dépistage du 
VIH et des ITS. En Ontario, nous demanderons aux gens ce qu’ils 
pensent de la possibilité de passer des commandes de tests en 
ligne afin de pouvoir sauter le bureau du médecin ou la clinique. En 
Colombie-Britannique, nous étudierons la possibilité d’effectuer des 
tests à la maison par la poste. Beaucoup de choses sont en cours! 
Pour plus d’informations sur Sexe au présent - Enquête en ligne, 
www.cbrc.net/sexnow ou souvez-nous sur l’un des sites ci-dessous!

Merci! 
Le sondage Sexe au présent est une enquête pour nous et réalisée par 
nous. À cause de vous, l’édition 2018 a été la plus importante réalisée 
jusqu’à présent. Nous avons les Fiertés d’un océan à l’autre et avons 
rencontré 3 318 gars. De plus, plus de 95 % d’entre eux ont fait le test 
de la goutte de sang séché pour le VIH et l’hépatite C. C’est énorme! 
En fait, il s’agit de la plus grande enquête du genre au Canada.  
Les organisations communautaires, comme celles de l’alliance 
communautaire Avancer, utiliseront ces données afin de lutter en faveur 
de meilleurs soins de santé et afin de modifier les politiques 
discriminatoires telles que l’interdiction au don de sang visant les 
hommes gais. Jetez un coup d’œil à ce que nous avons fait et dites-nous 
si vous aimeriez vous impliquer!

Suivez la conversation
    www.facebook.com/SexNowSurvey 

 www.twitter.com/SexNowSurvey 

  www.cbrc.net/Sex_Now



Mettre fin à l’interdiction en 
matière de don de sang  
Nos communautés ont parlé. Nous voulons la fin de 
l’interdiction au don de sang visant les hommes gais au 
Canada. Quatre participants sur cinq ont convenu que 
la politique était discriminatoire. Lorsque nous avons 
mené l’enquête en 2018, un homme ayant eu des relations 
sexuelles (y compris des fellations) avec un autre homme 
au cours des 12 derniers mois ne pouvait pas donner de 
sang. Aujourd’hui, cette période est de 3 mois. La sûreté 
de l’approvisionnement en sang du Canada devrait 
être la priorité absolue de tous. Nous croyons que 
cela peut être fait sans discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle et le sexe.

Plus de 90 % de nos participants ont déclaré qu’ils 
deviendraient donneurs s’ils étaient éligibles. Cette 
nouvelle période de trois mois est peut-être un pas dans la 
bonne direction, mais elle rate toujours la cible. Elle impose 
aux hommes de nos communautés d’éviter les rapports 
sexuels alors qu’elle n’exige pas la même chose de nos pairs 
strictement hétérosexuels. Cela laisse sous-entendre 
que notre sang est plus risqué que les autres. Nous 
savons qu’il y a des gars qui pourraient faire un don sanguin 
sûr. Nos chercheurs et nos groupes communautaires 
utilisent les données de Sexe au présent 2018 afin 
d’élaborer des options stratégiques garantissant que 
l’approvisionnement en sang du Canada sera sûr, 
suffisant et inclusif.

81%  seraient en faveur d’une 
politique d’exclusion basée 
sur le nombre de partenaires 
qu’une personne a eu   

 récemment
79%  seraient en faveur d’une 

politique d’exclusion basée 
sur la présence récente d’un 
nouveau partenaire 78%  soutiennent une politique 

d’exclusion basée sur des 
pratiques sexuelles spécifiques 
susceptibles de transmettre  

 le VIH.

Les gars veulent que ça change

Notre équipe nationale


