
Pour de nombreux hommes gais, bisexuels, trans et queer, ainsi que pour les personnes bispiri-
tuelles et non binaires (GBT2Q), les substances occupent une place dans nos vies et dans nos 
façons d’interagir. En 2021, le sondage Sexe au présent a demandé à des personnes GBT2Q à 
travers le pays de répondre à des questions sur leur consommation de substances et sur les 
meilleurs moyens de soutenir nos communautés. Plus de 3 800 personnes ont répondu au ques-
tionnaire. Voici ce que nous avons retenu. 

Nous avons en commun des raisons qui nous amènent à consommer. Nous le faisons pour nous 
sentir bien ou mieux par rapport à notre vie, pour nous aider à surmonter des défis ou encore 
pour faciliter les rapprochements avec d’autres. 

L’alcool et le cannabis sont les substances les plus consommées, tandis que le recours aux 
poppers, aux cigarettes ou vapoteuses et aux psychédéliques varie au sein de notre communauté.

Consommation de substances 
chez les personnes GBT2Q

4 sur 5
ont consommé 
de l’alcool au 
cours des 6 

derniers mois.

1 sur 2
a consommé 
du cannabis 

au cours des 6 
derniers mois

1 sur 4
a consommé 
des poppers 

au cours des 6 
derniers mois.

Nous consommons souvent des substances dans des contextes sexuels et pour accentuer nos 
rapports intimes. Environ 1 personne GBT2Q sur 4 rapporte avoir consommé des substances 
pendant des rapports sexuels au cours des 6 derniers mois. Les poppers (14 %), le cannabis 
(14 %) et l’alcool (11 %) étaient les substances les plus couramment consommées pendant les 
rapports sexuels.



Compte tenu de nos identités et expériences intersectionnelles, nous avons besoin de 
services liés à la consommation de substances basés sur des approches positives quant à 

l’expression de la sexualité et de la diversité des genres pour les personnes GBT2Q. Pour en 
savoir plus sur la consommation de substances chez les personnes GBT2Q, rendez-vous sur 

le site fr.cbrc.net/consommation_de_substances_gbt2q.

theCBRC

@CBRCtweets

CommunityBasedResearchCentre

@TheCBRC

@TheCBRC

1 sur 10 qui consomment du crystal meth ou des drogues injectables 
affirme avoir eu de la difficulté à obtenir des services.

La consultation en relation d’aide, le matériel de réduction des méfaits et l’accès à des soins de 
santé sont particulièrement nécessaires dans nos communautés. Cependant, des obstacles 
empêchent toujours l’accès à ces services pour celleux qui veulent en obtenir. La majorité des 
personnes GBT2Q (51 %) ne cherchaient pas activement à réduire leur consommation, tandis 
qu’un tiers (31 %) voulait diminuer leur consommation ou cesser de consommer.


