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Ordre du jour 

 Qui sommes-nous? 
 Il était une fois… « Sexe au présent »
 Qu’avons-nous appris du sondage « Sexe au présent »?
 Pourquoi « Sexe au présent »? 
 Sexe au présent : les générations



Qui sommes-nous?



- Organisme 
communautaire 
sans but lucratif 
- Conseil 
d’administration 
dédié
- Bailleurs de fonds 
multiples
- Mandat en C.-B.
- Structure en 
réseau

- Promotion de la 
santé gaie 
- Recherche et 
développement

- Sexe au présent 
- Sommet
- Investigaytors
- Totally Outright
- Évaluation et 
recherche
- Échange 
d’échange de 
connaissances 
(site Web et 
activités

Au sujet du CBRC 



Il était une fois… « Sexe au 
présent »



En 2001…

 Le BCCDC a enregistré 33 % plus de résultats 
positifs aux tests de dépistage du VIH chez les 
hommes gais – soit un renversement de la 
tendance à la baisse observée les cinq années 
précédentes (BCCDC, 2001)

 Moins de 0,1 % des 11 M$ du programme 
provincial de lutte contre le sida ont été consacrés 
à la prévention du VIH chez les hommes gais en 
C.-B. (Marchand, 2001)

 Les hommes ont décrit l’organisme de lutte contre 
le sida comme étant peu accueillant et ont 
interprété l’absence d’un programme de 
prévention comme une indication que le VIH 
n’était plus une question gaie (Marchand, 2001)











Une décennie de « Sexe au 
présent »
COLOMBIE-BRITANNIQUE
2000 Enquête dans la rue, n=550
2001 Évaluation rapide 
2002 Fierté, n=1 900
2003 Pilote, n=250 
2004 Fierté, n=2 800, En ligne, n=450 
2005 Pilote, n=440
2006 En ligne, n=1 300
2007 En ligne, n=1 500
2008 En ligne, n=1 450
NATIONAL
2010 En ligne, n=7 980
2011–2012 En ligne, n=8 494



« Sexe au présent » : participez en ligne



L’évolution de « Sexe au 
présent » 
De 2002 à 2014
D’une version papier à une version en ligne 
Du VIH à la santé des hommes gais
Des comportements aux déterminants sociaux 
D’une portée provinciale (2002-2008) à une 
portée  nationale (2010, 2011, 2014). 



Qu’avons-nous appris? 



Gai, bi, HARSAH – du pareil au 
même?

27 % en couple avec une femme (2 % des gais, 58 % des bi, 61 % des hétéros, 14 % des 
autres)  



Exposition à la violence



Séropositivité auto-déclarée



ITS dans les 12 derniers mois



Comportement sexuel à risque dans les 
12 derniers mois (pénétration anale sans 
condom avec partenaire de statut 
sérologique inconnu)



Tendances suicidaires



Divulgation de l’orientation sexuelle 
au travail

%
Croient que leur orientation sexuelle a compromis leur carrière 20 %
Le milieu de travail n’appuie pas les hommes gais et bisexuels 20 %
Ont été victimes de discrimination au travail  16 %
Ont divulgué leur orientation à tout le monde au travail ou 
presque

46 %

Il est important de protéger la vie privée en ce qui a trait à 
l’orientation sexuelle au travail

56 %



Divulgation de l’orientation sexuelle 
au travail?



Discrimination en matière 
d’emploi



Discrimination au travail et 
santé



L’emplacement géographique 
compte!



Emplacement géographique et 
services de santé

Milieu 
urbain

Banlieue Région 
rurale/recul

ée
Ont divulgué leur orientation 
sexuelle à leur médecin

56 % 41 % 41 %

Ont subi des tests de dépistage 
d’ITS dans les 12 derniers mois

53 % 44 % 39 %

Ont subi un test de dépistage du 
VIH dans les 12 derniers mois

53 % 45 % 40 %

Raisons pour retarder le dépistage
Ne savaient pas où aller 10 % 15 % 13 %
La clinique de dépistage était trop 
éloignée

4 % 6 % 8 %

Ne pouvaient pas subir de tests 
anonymes

8 % 11 % 13 %



Pourquoi « Sexe au 
présent »? 



En savoir plus pour mieux 
agir





Rapport du médecin hygiéniste 
provincial

http://www.health.gov.bc.ca/pho/pdf/hiv-stigma-and-society.pdf



Analyse des besoins réels : comté 
de Simcoe

Nationa
l

Simcoe

Orientation sexuelle 
dévoilée au 
fournisseur de soins 

50 % 27 %

Orientation sexuelle 
non dévoilée au 
public 

36 % 55 %

Violence physique 13 % 6 %
Risque d’infection par 
le VIH

29 % 27 %

Risque perçu 32 % 26 %



Sexe au présent : les 
générations





Institute of Medicine (2011)
« The Health of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender People:
Building a Foundation for Better Understanding »





Le fossé générationnel?

Stéréotypes de la génération X et des 
baby-boomers gais à l’endroit de la 
génération Y

 Superficiels 
 Stupides
 S’intéressent peu au travail 
 Profondément ingrats 
 Comportements sexuels 

imprudents
 Considèrent le militantisme 

comme étant désagréable et 
bruyant

 Implacablement « post-gais »

Stéréotypes de la génération Y gaie à 
l’endroit de la génération X et baby-
boomers

 Dépression terminale 
 Terriblement perturbateurs 
 Parlent du sida comme des 

anciens combattants
 Se comportent comme s’ils 

avaient inventé le militantisme
 Aiment se comporter en victimes
 Doctrinaires ennuyeux, sombres 

et proprets
 Jaloux des jeunes au 

tempérament détendu
Village Voice, NYC 

2012



5 générations gaies…

 Stigmatisation années 30
 Résistance années 40
 Sida l années 50 et 60
 Sida ll années 70
 Post-sida années 80 et 90

Hammack et coll. 2013

http://cbrc.net/resources/2013/gay-mens-health-and-identity-life-course-perspective



Besoins en données sur le parcours de 
vie

 Stigmatisation, préjugés, violence
 Expositions historiques (temps)
 Migration (lieu)
 Main-d’œuvre multi-générationnelle
 Habitudes relatives aux médias sociaux
 Connaissances sur la santé et la prévention
 Sources d’information
 Facteurs de résilience 



Équipe intergénérationnelle



Sexnowsurvey.com

Sexeaupresent.com



Aidez-nous à atteindre 10 000 
hommes!

 Participez au sondage en ligne à 
www.sexeaupresent.com

 Affichez notre (nos) bannière(s)
 Partagez notre message en ligne –

clavardage, blogue, gazouillis, Facebook, 
bulletin de nouvelles, etc.



Questions et dialogues



Merci!

 Trouvez-nous sur Facebook
Facebook.com/thecbrc
Sex Now Survey ou Sexe au Present

 Trouvez-nous sur Twitter
@cbrctweets
@sexnowsurvey
@sexeaupresent

 Courriel : olivier@cbrc.net
 Site Web : cbrc.net


