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Our Health 
 

 
Start of Block: Éligibilité 
 
 
E0.1  
Bienvenue à Notre santé : Enquête pancanadienne sur la communauté 2SLGBTQQIA+ ! 
 
 
If you’d rather complete the survey in English, please press the language button at the top right 
corner of the page.  
 
 
Si prefiere completar la encuesta en español, presione el botón de idioma en la parte superior 
derecha. 
 
Êtes-vous éligible ? 
Vous êtes admissible à participer si vous êtes membre des communautés 2SLGBTQQIA+, 
vivez au Canada et avez 15 ans ou plus. Pour participer dans la composante de tache de sang 
séché (DBS en anglais) et pour le dépistage des anticorps de COVID-19, il faut avoir 18 ans 
d'âge. Nous vous posons les questions suivantes pour nous assurer que vous êtes éligible pour 
participer à cette étude. Veuillez répondre à chaque question. 
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E1 Où vivez-vous actuellement ? 

o Alberta  

o Colombie-Britannique  

o Manitoba  

o Nouveau-Brunswick 

o Terre-Neuve-et-Labrador  

o Territoires du Nord-Ouest  

o Nouvelle-Écosse  

o Nunavut  

o Ontario  

o Île-du-Prince-Édouard  

o Québec  

o Saskatchewan  

o Yukon  

o Je ne vis pas au Canada  
 
 
E2 Quel âge avez-vous ? (en années) 

________________________________________________________________ 
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E3 Vous identifiez-vous en tant que personne autochtone? 

o Oui  

o Non  

o Je préfère ne pas répondre  
 
 
E4 Êtes-vous une personne bispirituelle/aux-deux-esprits? 

o Je suis une personne bispirituelle  

o Je ne suis pas une personne bispirituelle  

o Je préfère ne pas répondre  
 
 
E0.2 Les quatre questions suivantes portent sur le sexe et le genre. Nous reconnaissons que 
les identités et les étiquettes sont des parties importantes de nos vies et de la façon dont nous 
nous percevons. Nous reconnaissons également que les gens utilisent différents termes afin de 
définir leur sexe et leur genre. Nous posons ces questions afin de les comparer à d'autres 
données nationales et mondiales. Nous nous excusons si ces options de réponse ne 
conviennent pas parfaitement à votre réalité. 
 
 
E6 Vous identifiez-vous en tant que personne trans? 

o Oui  

o Non  
 
 
E5 Quelle est votre identité de genre? Si vous avez une experience vécu trans, un historique 
de transition de genre ou si vous êtes transgenre, veuillez sélectionner le ou les genres 
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auxquels vous vous identifiez. Veuillez sélectionner l'option ou les options qui vous conviennent 
le mieux présentement. Les options sont classées par ordre alphabétique. 

▢ Agenre  

▢ Fluide dans le genre  

▢ Genderqueer  

▢ Homme  

▢ Non binaire  

▢ Homme trans  

▢ Femme trans  

▢ Femme  

▢ Je préfère m’auto-identifier de la façon suivante : 
__________________________________________________ 

 
 
E7 Quel était votre sexe assigné à la naissance? Nous reconnaissons que les questions sur 
le sexe assigné à la naissance en particulier peuvent engendrer des sentiments ou des 
souvenirs inconfortables. 

o Sexe féminin  

o Sexe masculin  

o Je préfère ne pas répondre  
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E8 Êtes-vous une personne intersexe ? Le terme intersexe désigne les personnes nées avec 
diverses variations au niveau des caractéristiques sexuelles. Il existe de nombreux traits ou 
variations intersexes.  

o Oui  

o Non  

o Je ne sais pas  

o Je préfère ne pas répondre  
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E9 Comment définissez-vous votre orientation sexuelle? Sélectionnez tout ce qui 
s'applique. 

▢ Asexuelle 

▢ Bisexuelle  

▢ Gaie  

▢ Hétéroflexible  

▢ Homoflexible  

▢ Lesbienne  

▢ Pansexuelle  

▢ Queer  

▢ En questionnement  

▢ Hétérosexuelle  

▢ Je préfère m’auto-identifier de la façon suivante : 
__________________________________________________ 

 

End of Block: Éligibilité  
Start of Block: Inéligible 
 
Merci de votre intérêt envers l'étude pancanadienne 2SLGBTQQIA+! 
 
 
D'après vos réponses, vous ne semblez pas répondre aux critères d'admissibilité de cette 
étude. Cependant, nous apprécions grandement que vous ayez pris le temps de remplir ce 
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sondage! Si vous avez des questions concernant l'éligibilité à l'étude, veuillez contacter le 
CBRC (ourhealth@cbrc.net).  

End of Block: Inéligible  
Start of Block: Consentement  
 
Q220 Bienvenue à Notre santé : étude pancanadienne 2SLGBTQQIA+ ! 
  
Si vous préférez consulter une version audio de ce formulaire de consentement, veuillez cliquer 
ici.  
 
If you’d rather complete the survey in English, please press the language button at the top right 
corner of the page. 
Si prefiere completar la encuesta en español, presione el botón de idioma en la parte superior 
derecha. 
  
Sur cette page, vous trouverez de plus amples renseignements sur ce projet et des réponses à 
certaines questions courantes. Toutes les personnes prenant part au projet devront répondre à 
une enquête en ligne. Les personnes qui compléteront l'enquête auront la possibilité de recevoir 
un test sérologique d'anticorps anti-COVID-19 à domicile. 
  
Quel est le but de cette étude (et pourquoi devrais-je m'y intéresser) ? 
Nous voulons en savoir plus sur l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les personnes 
bispirituelles, indigiqueer, lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queer, en questionnement, 
intersexuées, asexuées et issues de la diversité sexuelle et de genre (2SLGBTQQIA+) au 
Canada. Nous savons que la pandémie de COVID-19 a été une période difficile pour de 
nombreuses personnes de nos communautés, et nous voulons en savoir plus sur votre vie 
quotidienne en temps de COVID-19. Les sujets abordés comprennent notamment la santé 
mentale, l'accès aux services de santé, les répercussions sur l'économie et le logement, la 
santé chronique (y compris la faisabilité du prélèvement d'échantillons pour une future étude sur 
la santé chronique), la santé sexuelle et reproductive, les expériences de violence et de 
discrimination, le lien avec la communauté ainsi que les stratégies d'adaptation et les solutions 
créatives. Les expériences que vous partagerez nous permettront de mieux comprendre les 
services et les aides (comme la santé mentale ou le logement) dont les personnes 
2SLGBTQQIA+ ont le plus besoin. 
  
Vos contributions nous aideront également à comprendre les différentes expériences vécues 
pendant la pandémie en fonction de l'orientation sexuelle, de l'identité et/ou de l'expression de 
genre, de l'identité autochtone et ethnoraciale, du statut socioéconomique, de l'âge, du 
handicap, du statut d'immigration, de l'état de santé chronique et de l'emplacement 
géographique. En menant dès maintenant une enquête pancanadienne sur la santé des 
personnes 2SLGBTQQIA+, nous pourrons brosser un vaste portrait de nos communautés en 
cette période difficile. Nous utiliserons cette information pour informer les politiciens, les 
décideurs et les prestataires de services des besoins de nos communautés. Nous partagerons 
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également nos résultats avec les organisations communautaires locales et régionales 
2SLGBTQQIA+ afin de les aider à défendre et à servir nos communautés. 
  
Vous pouvez également participer à un volet facultatif de l’étude afin de déterminer si vous 
n’avez jamais eu la COVID-19 (en mesurant les anticorps, c’est-à-dire la réponse du système 
immunitaire à l’infection). Vous pouvez également choisir de faire un dépistage du VIH, de 
l'hépatite C et/ou de la syphilis si vous le souhaitez. 
  
Qui contribue à ce projet ? 
Notre équipe pancanadienne est composée de membres de la communauté 2SLGBTQQIA+ et 
dirigée par le Dr Nathan Lachowsky (un homme gai, blanc et cisgenre), professeur agrégé à 
l'Université de Victoria et directeur de recherche du Centre de recherche communautaire 
(nlachowsky@uvic.ca, 250 472-5739). Nous travaillons en étroite collaboration avec des 
organisations communautaires 2SLGBTQQIA+ à travers le pays, notamment le Centre de 
recherche communautaire (https://www.cbrc.net), Égale Canada (https://egale.ca), le Réseau 
Enchanté (https://enchantenetwork.ca/fr/) et la 2 Spirits in Motion Society 
(https://2spiritsinmotion.com/). Notre équipe d'étude comprend des chercheur·se·s et des 
décideur·se·s 2SLGBTQQIA + provenant d'universités et d'organismes de partout au Canada. 
Nous travaillons également en étroite collaboration avec des conseiller·ère·s communautaires 
2SLGBTQQIA+ ayant des identités et des expériences de vie diverses. Vous pouvez en savoir 
plus sur nous ici (https://fr.cbrc.net/notre_sante_equipe_detude). 
  
 Nous avons reçu un financement de recherche du Groupe de travail canadien sur l'immunité 
contre le COVID-19 pour notre projet, qui s’intitule : « La pandémie de COVID-19 chez les 
minorités sexuelles et de genre au Canada : répercussions de la distance physique, 
séroprévalence du SRAS-CoV-2 et besoins en matière de santé et de bien-être ».” 
 Le volet santé chronique de cette étude a été rendu possible grâce à une contribution 
financière de l'Agence de santé publique du Canada. 
  
Que vais-je devoir faire ? 
Nous allons vous inviter à répondre à une enquête en ligne confidentielle sur votre ordinateur 
ou votre tablette, ou encore par téléphone. L'enquête en ligne prendra environ 30 à 60 minutes 
à remplir. Si vous désirez prendre une pause et continuer à remplir l’enquête plus tard, vous 
pourrez reprendre là où vous vous êtes arrêté précédemment. Vous disposez d’un délai de 
deux jours afin de résumer l’enquête et devez utiliser le même appareil. Plus loin dans 
l'enquête, il vous sera demandé si vous souhaitez participer à la partie de l'étude concernant le 
test de dépistage de la COVID-19 effectué à domicile. 
  
Nous savons qu'il peut être difficile de répondre à des questions personnelles (comme celles 
concernant la consommation de substances, la discrimination, les abus sexuels ou les 
obstacles à l'accès aux soins ou au soutien) et que cela peut vous troubler ou vous angoisser. 
Nous savons également que la pandémie de COVID-19 a été très difficile pour de nombreuses 
personnes dans nos communautés et que le fait de répondre à des questions sur ces 
expériences pourrait s’avérer difficile. Ces questions seront précédées d’une annonce pour 



 Page 9 of 135 

vous avertir de leur présence dans le questionnaire. N’oubliez pas que toutes les questions sont 
facultatives et peuvent être sautées à tout moment. En cas de besoin, voici une liste de 
ressources de soutien 2SLGBTQQIA+ auxquelles vous pouvez accéder: 
https://fr.cbrc.net/ressources. Cette liste comprend un certain nombre de lignes d'écoute 
accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui ont été informées de cette étude. 
  
Quels sont mes droits ? 
Cette étude est entièrement volontaire. Vos réponses resteront confidentielles et vous pouvez 
choisir de participer à l'enquête sans donner votre nom. Vous n'êtes pas obligé·e de répondre 
aux questions auxquelles vous ne voulez pas répondre. Vous pouvez également mettre fin à 
votre participation à tout moment sans subir aucune conséquence. Si vos réponses ne sont pas 
liées à votre nom, il nous sera impossible de les supprimer si vous décidez d'arrêter de 
participer à l'enquête. Si vous fournissez votre nom, vous pouvez demander à ce que vos 
données soient supprimées à tout moment jusqu'à 6 mois après la fin de l'étude, date à laquelle 
nous supprimerons définitivement tous les identifiants (noms, coordonnées) de l'ensemble de 
données. 
  
Quels sont les avantages de participer à cette enquête ? 
Nous utiliserons les renseignements que vous nous fournirez pour plaider en faveur de 
l'amélioration des programmes, services et politiques visant à favoriser la santé et le bien-être 
des communautés 2SLGBTQIA+ au Canada pendant et après la pandémie de COVID-19, 
notamment en préconisant des services de santé mentale plus accessibles et plus affirmatifs. 
Nous présenterons des résultats spécifiques aux communautés qui sont souvent sous-
représentées dans la recherche nationale sur les personnes 2SLGBTQIA+, notamment les 
personnes autochtones et bispirituelles, les personnes noires, les personnes trans et non 
binaires, les personnes en situation de handicap, les personnes vivant avec des problèmes de 
santé chroniques, les jeunes, les adultes plus âgés et les personnes âgées, les personnes 
vivant dans des régions rurales ou éloignées, les personnes réfugiées et les personnes 
nouvelles arrivantes. Vous pourrez également accéder gratuitement aux résultats de l'étude en 
ligne sur le site https://www.cbrc.net plus tard dans l’année. 
  
Vais-je recevoir une compensation pour ma participation ? 
Si vous répondez à l'enquête, vous recevrez des honoraires de 10 $ pour vous remercier de 
votre temps. Votre honoraire vous sera versé par virement électronique ou par chèque. Il vous 
sera demandé de fournir des informations de contact pour l'envoi de votre compensation. Ces 
coordonnées ne seront utilisées que pour vous contacter dans le but de vous verser cette 
dernière. Si vous fournissez un échantillon de sang à des fins de dépistage d’anticorps anti-
COVID-19 (et à votre choix VIH, hépatite C et/ou syphilis), comme l’enquête en fait mention 
plus loin, vous recevrez 20 $ de plus. Des honoraires seront traités dans les 30 jours ouvrables 
(environ 6 semaines). Les virements électroniques par courriel électronique viendront du Centre 
de recherche communautaire (le CBRC), par le logiciel de comptabilité Plooto, les virements 
électroniques par texto/SMS viendront du Nathan Lachowsky, et les chèques viendront de 
l’Université de Victoria. Vous pouvez lire la politique de confidentialité de Plooto (en anglais) ici: 
https://www.plooto.com/privacy-policy.Veuillez noter que cette enquête utilise plusieurs outils de 
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détection de robots, notamment reCAPTCHA et le filtrage des adresses IP, pour détecter et 
supprimer les réponses frauduleuses ou en double. Si votre réponse est signalée comme 
suspecte, nous n'émettrons pas d'honoraires. 
  
Comment mes informations personnelles seront-elles protégées ? 
Étant donné que les données de cette étude sont collectées en ligne, il existe un risque de 
violation de la vie privée où les données en ligne pourraient être consultées par inadvertance 
par une personne extérieure à notre équipe de recherche. Nous prenons des précautions pour 
minimiser ce risque. Les informations que vous fournissez dans le sondage et les résultats de 
votre autotest de dépistage du VIH seront traités conformément aux lois sur la confidentialité, y 
compris la Loi fédérale sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques (LPRPDE). Toutes les données seront stockées sur des serveurs cryptés de 
Qualtrics lors de la collecte des données, puis supprimées et stockées uniquement sur des 
serveurs l'Université de Victoria au Canada. Seules les personnes de notre équipe de 
recherche ayant signé un accord de confidentialité et suivi une formation sur la protection des 
renseignements personnels y auront accès. La licence Qualtrics utilisée pour cette étude est 
une licence personnelle détenue par le Dr Lachowsky. Aucune donnée ne sera stockée sur des 
serveurs situés aux États-Unis. À la fin de l'étude et avant de partager des données avec 
quelqu'un d'autre, toutes les données seront entièrement anonymisées pour mieux protéger vos 
informations personnelles. 
  
Avec qui partagerez-vous les données et les résultats de l'enquête ? 
Vos données d'enquête et de laboratoire pourraient être partagées avec d'autres 
chercheur·se·s qui s'intéressent à la santé et au bien-être des communautés 2SLGBTQQIA+, y 
compris des chercheur·se·s à l'extérieur du Canada. Cependant, ces données ne permettront 
pas de vous identifier. Nous ne partagerons jamais votre nom ou vos coordonnées si vous nous 
les fournissez. Nous partagerons nos conclusions avec des groupes universitaires, 
gouvernementaux et communautaires, mais vous ne serez pas identifié dans ces résultats. Les 
chercheurs se conformeront en tout temps aux directives éthiques des trois Conseils pour la 
recherche avec des participants humains. 
  
Nous partagerons des données anonymisées (c'est-à-dire sans identifiant personnel) avec le 
Groupe de travail canadien sur l'immunité contre la COVID-19 (CITF) qui stockera indéfiniment 
les données dans une base de données distincte du CITF pour de futures recherches sur la 
COVID-19 et les résultats connexes. Nous partagerons certaines de vos données d'enquête 
individuelles (par exemple, l'état de santé, les pratiques de distanciation sociale, les 
informations démographiques, le comportement, les conditions de vie et les habitudes de 
voyage) et vos données de laboratoire (statut d'anticorps COVID-19) si vous fournissez un 
échantillon de sang ; cependant, votre échantillon de sang ne sera pas partagé avec le CITF. 
Nous ne partagerons que des données associées aux questions suivantes; ce liste des 
questions est disponible ici: https://www.covid19immunitytaskforce.ca/covid-19-immunity-task-
force-releases-standardized-core-survey-data -éléments/. Toutes les données seront partagées 
via des serveurs ou des services cloud sécurisés et cryptés. Les autres chercheurs et le CITF 
n'auront aucun moyen de savoir qui vous êtes. Les données d'étude partagées peuvent être 
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utilisées à des fins de recherche commerciales ou non commerciales. Des données agrégées 
anonymisées (c.-à-d. aucun identifiant personnel ni aucune réponse) seront également 
partagées avec l'Agence de la santé publique du Canada. 
  
Nous partagerons les résultats de l'enquête avec des groupes universitaires, gouvernementaux 
et communautaires, mais ces résultats ne permettront pas de vous identifier. Les 
chercheur·se·s se conformeront en tout temps aux directives éthiques des trois Conseils 
concernant la recherche avec des êtres humains. 
  
Qui puis-je contacter si j'ai des questions sur l'étude ?  
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur l'étude, veuillez 
communiquer avec notre équipe d'étude au Centre de recherche communautaire au numéro 
sans frais 1 844 900-2279 ou par courriel à ourhealth@cbrc.net.  
  
Qui puis-je contacter si j'ai des inquiétudes concernant mes droits en tant que 
participant·e ?  
 Cette recherche a fait l’objet d’un examen mené par le Comité d'éthique de la recherche de 
l'Université de Victoria et est conforme aux normes des directives d'éthique de la recherche des 
trois conseils canadiens. Vous pouvez vérifier l'approbation éthique de cette étude ou faire part 
de vos préoccupations en communiquant avec le Bureau d'éthique de la recherche avec des 
êtres humains de l'Université de Victoria (250 472-4545 ou ethics@uvic.ca).  
 
Q221 Comprenez-vous et acceptez-vous les conditions décrites ci-dessus ? 

o Oui  

o Non  
 
Q12 Est-ce que quelqu'un vous aide à compléter cette enquête ? 

o Oui  

o Non  
 

End of Block: Consentement   
Start of Block: Sociodémographiques 
 
1.0 Les questions sociodémographiques suivantes sont différentes des questions d'éligibilité. 
Plus tard dans l'enquête, nous poserons des questions plus détaillées sur la prestation de 
soins, l'emploi et le logement. Nous posons ces questions pour répondre à l'appel de nos 
leaders communautaires et de l'Association canadienne de santé publique en faveur d'une 
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collecte et d'une utilisation culturellement adaptée des données sociodémographiques et 
raciales.Nos identités raciales et ethniques peuvent déterminer la façon dont nous nous faisons 
traiter par différentes personnes et institutions. Les quatre questions suivantes portent sur votre 
race et votre origine ethnique. Nous reconnaissons que ces questions peuvent susciter de 
l’inconfort. 
 
 
1.1 Comment identifiez-vous votre origine ethnique ? 

________________________________________________________________ 
 
 
1.5 Quelle catégorie de race vous décrit le mieux ? Sélectionnez tout ce qui 
s'applique. Dans notre société, les gens sont souvent décrits en fonction de leur race ou leur 
origine raciale. Par exemple, certaines personnes sont considérées comme « blanches », « 
noires » ou « asiatiques de l'Est ou du Sud-Est ». Ces catégories sont imparfaites et 
incomplètes. Nous avons déjà posé des questions concernant l'identité autochtone. 

▢ Noire  

▢ Asiatique de l’Est ou du Sud-Est  

▢ Autochtone  

▢ Latina, Latino, Latinx, Latine  

▢ Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, Arabe  

▢ Sud-Asiatique  

▢ Blanche  

▢ Aucune de ces réponses  
 



 Page 13 of 135 

1.2 En tant que personne autochtone, comment vous identifiez-vous ? Sélectionnez tout 
ce qui s'applique. 

▢ Membre des Premières Nations  

▢ Métis  

▢ Inuk/Inuit  

▢ Je préfère m’auto-identifier de la façon suivante : 
__________________________________________________ 

 
 
1.4 Au Canada, les autres personnes vous perçoivent-elles ou vous traitent-elles 
habituellement comme une personne racisée ? 

o Oui  

o Non  

o Je ne sais pas  
 
 
1.6 Vous identifiez-vous en tant que personne en situation de handicap ? 

o Oui  

o Non  

o Je ne sais pas  
 
 
1.7.1 Pouvez-vous partager les trois premiers caractères de votre code postal ? Nous 
posons cette question afin de relier votre réponse à une région et non pas à votre adresse 
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spécifique. Les différentes régions du Canada ont des politiques, des services et des 
programmes de santé différents. 

o Oui  

o Je ne connais pas mon code postal  

o Je n'ai pas d'adresse fixe ou de code postal  

o Je ne souhaite pas fournir ces renseignements  
 
 
1.7.2 Quels sont les trois premiers caractères de votre code postal ? Quels sont les trois 
premiers caractères de votre code postal? Votre réponse doit avoir le format suivant : lettre-
chiffre-lettre (p. ex. V2N, M3N, L4M). 

________________________________________________________________ 
 
 
1.8a Vivez-vous actuellement dans une réserve des Premières Nations ?  

o Oui  

o Non  
 
 
1.8 Qu'est-ce qui décrit le mieux l'environnement dans lequel vous vivez actuellement ? 

o Très grand centre urbain (plus de 500 000 personnes)  

o Grand centre urbain (de 100 000 à 499 999 personnes)  

o Moyenne agglomération (de 30 000 à 99 999 personnes)  

o Petite agglomération (de 1 000 à 29 999 personnes)  

o Zone rurale (moins de 1 000 personnes)  
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1.9 Êtes-vous né.e au Canada ? 

o Oui  

o Non  

o Je ne sais pas  
 
 
1.10 Quel est votre statut d’immigration actuel ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. Nous 
reconnaissons que les questions portant sur le statut d'immigration entraînent souvent des 
obstacles à l'accès ou un refus de services, en particulier pour les personnes ayant un statut 
d'immigration précaire. Vos réponses à cette enquête resteront confidentielles. Elles ne seront 
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en aucun cas communiquées à l'ASFC ou à tout autre organisme gouvernemental chargé 
d'appliquer les politiques d'immigration. 

▢ Citoyen ou citoyenne canadienne  

▢ Résident ou résidente permanente  

▢ Personne réfugiée ou protégée (application formellement approuvée)  

▢ Personne réfugiée ou demandeuse d'asile/Personne ayant besoin de protection 
(application faite, mais pas encore approuvée)  

▢ Admission pour motifs humanitaires ou de compassion  

▢ Permis ou papiers de travail temporaire  

▢ Immigrant ou immigrante d'affaires (visa de démarrage d'entreprise, 
investisseur·se, entrepreneur·se, travailleur·se autonome)  

▢ Étudiant ou étudiante (permis d'études ou permis de travail étudiant obtenu)  

▢ Présence parrainée par un membre de la famille  

▢ Statut en attente – contrôle judiciaire ou examen des risques avant renvoi  

▢ Visiteur ou visiteuse  

▢ Sans statut (personne sans papiers ou en situation de migration irréguliere)  

▢ Autre (veuillez préciser) : 
__________________________________________________ 

▢ Aucune de ces réponses  
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1.10b Avez-vous le « statut autochtone » ? Nous posons cette question car certains 
médicaments de traitement et de prévention sont couverts pour les membres des Premières 
Nations et les Inuits qui possèdent ce statut. 

o Oui  

o Non  

o Non applicable  

o Je ne sais pas  
 
1.11 Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous ayez atteint ? 

o Études secondaires non complétées  

o Diplôme d'études secondaires ou attestation équivalente  

o Certificat ou diplôme d'école de métier, école professionnelle ou formation 
d'apprentissage  

o Certificat ou diplôme d'études collégiales ou d'un autre établissement non universitaire 
(autre qu'un certificat ou un diplôme d'école de métier)  

o Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat  

o Baccalauréat (p. ex. en arts, en sciences, en éducation ou en droit)  

o Certificat, diplôme ou grade universitaire supérieur au baccalauréat  
 

End of Block: Sociodémographiques  
Start of Block: COVID-19 
 
2.01 L'Organisation mondiale de la santé a déclaré la pandémie de COVID-19 en mars 2020, et 
l'Agence de la santé publique du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux ont 
commencé à renforcer considérablement les mesures de contrôle à ce moment-là. La première 
section concerne votre expérience en matière de dépistage de la COVID-19 ainsi que les 
symptômes et les conditions de santé qui augmentent la probabilité de tomber gravement 
malade en raison de la COVID-19. 
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2.02 Si vous pensez à votre état de santé général actuel, en quoi est-il comparable à celui 
précédant la pandémie de COVID-19 ? 

o Beaucoup mieux maintenant  

o Un peu mieux maintenant  

o À peu près pareil  

o Un peu moins bien maintenant  

o Beaucoup moins bien maintenant  
 
2.1 Combien de fois avez-vous passé un test de dépistage COVID-19 ? Cela peut inclure 
tout test effectué par un prestataire de soins de santé ou par vous-même. La plupart des tests 
prennent la forme d'un prélèvement nasal profond, d'un test par gargarisme ou d'un 
prélèvement nasopharyngé. 

o Zéro fois, je n'ai jamais subi de test de dépistage COVID-19.  

o De 1 à 5 fois  

o De 6 à 10 fois  

o De 11 à 19 fois  

o 20 fois et plus  
 
 
2.2 Avez-vous déjà reçu un résultat de dépistage positif à la COVID-19 ? 

o Oui  

o Non  

o Je ne sais pas  
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2.3 Quel est la date de votre dernier test de dépistage à la COVID-19 ? positif (mois)  
  

Mois ▼ Janvier... Décembre  
 
 
 
Q273 Quelle est la date de votre dernier test de dépistage à la COVID-19 ? positif (année)  

  

Année ▼ 2020... 2022  
 
 
 
2.4 Croyez-vous avoir déjà contracté la COVID-19 par le passé ?  

o Oui  

o Non  
 
 
2.5 Pourquoi croyez-vous avoir déjà contracté la COVID-19 par le passé? Sélectionnez tout 
ce qui s'applique. 

▢ Je présentais des symptômes associés à la COVID-19  

▢ Un professionnel de la santé m'a dit que j'avais la COVID-19  

▢ J'ai été en contact avec quelqu'un qui avait la COVID-19  

▢ Autre (veuillez préciser) : 
__________________________________________________ 

▢ Aucune de ces réponses  
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2.6 Depuis le début de la pandémie de COVID-19, avez-vous présenté l'un des 
symptômes suivants ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. Veuillez ne pas sélectionner un 
symptôme si vous savez qu'il relève d'une maladie chronique existante que vous avez. 

▢ Toux  

▢ Fièvre  

▢ Essoufflement  

▢ Muscles douloureux  

▢ Maux de tête  

▢ Mal de gorge  

▢ Diarrhée  

▢ Perte d'odorat  

▢ Perte de goût  

▢ Aucune de ces réponses  
 
 
2.8 Considérez-vous que vous ayez la « COVID-19 longue » ? 

o Oui  

o Non  

o Je ne sais pas  
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2.9 Avez-vous vécu l'une des expériences suivantes en lien à la COVID-19 longue ? 
Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Caillots sanguins  

▢ Brouillard cérébral  

▢ Changements dans le cycle menstruel  

▢ Douleur thoracique  

▢ La toux  

▢ Dépression ou anxiété  

▢ Difficulté à respirer  

▢ Vertiges lorsque vous vous tenez debout  

▢ Battement de cœur rapide ou battant  

▢ Fatigue  

▢ Fièvre  

▢ Syndrome de Guillain-Barré  

▢ Mal de crâne  

▢ Douleur articulaire  

▢ Perte de goût ou d'odorat  
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▢ Nausée  

▢ Dommages aux organes  

▢ Perturbations de sommeil  

▢ Accident vasculaire cérébral/Attaque d'apoplexie  

▢ Aggravation des symptômes après des activités physiques ou mentales  

▢ Aucune de ces réponses  
 
 
2.10 Votre expérience de la COVID-19 s’est-elle soldée par une hospitalisation ? 

o Oui, j'ai été aux soins intensifs en raison de ma COVID-19  

o Oui, ma COVID-19 s'est soldée par une hospitalisation, mais pas aux soins intensifs  

o Non  
 
 
2.11 Est-ce qu'une personne de votre entourage a été hospitalisée ou est décédée à 
cause de la COVID-19 ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Oui, une personne de mon entourage a été hospitalisé en raison de la COVID-19  

▢ Oui, une personne de mon entourage a été hospitalisé aux soins intensifs en 
raison de la COVID-19  

▢ Oui, une personne de mon entourage est décédée à cause de la COVID-19  

▢ Aucune de ces réponses  
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2.02 Les questions suivantes concernent la vaccination contre la COVID-19. 
 
 
2.12 Avez-vous reçu un vaccin contre la COVID-19 ? Répondez « Oui » si vous avez reçu 
au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Certains types de vaccins nécessitent plus 
d'une dose. 

o Oui  

o Non  

o Je préfère ne pas répondre  
 
 
2.13 Combien de doses de vaccin contre la COVID-19 avez-vous reçues jusqu'à présent? Un 
prestataire vous aurait indiqué au moment de la vaccination si vous aviez besoin de doses 
supplémentaires. 

o Vaccin à ARN messager Pfizer-BioNTech 
__________________________________________________ 

o Vaccin à ARN messager Moderna 
__________________________________________________ 

o Vaccin AstraZeneca/COVISHIELD 
__________________________________________________ 

o Janssen (Johnson & Johnson) 
__________________________________________________ 

 
 
2.14 Dans quel moi était votre dernière vaccination/piqûre de rappel ? 

  

Mois ▼ Janvier... Décembre  
 
 
 
Q274 Dans quelle année était votre dernière vaccination/piqûre de rappel ? 

  

Année ▼ 2020... 2022  
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2.03 Cette section concerne vos expériences avec les mesures de santé publique liées à la 
pandémie de COVID-19 ainsi que leur impact. 
 
 
2.20 Depuis le début de la pandémie de COVID-19, à quelle fréquence avez-vous pris les 
précautions suivantes pour éviter de contracter la COVID-19 ou que d'autres personnes 
ne la contractent ? Nous reconnaissons que ces pratiques peuvent avoir changé au fil du 
temps pour vous. Répondez de façon globale. 

  

Limitation des contacts avec les personnes à 
haut risque (p. ex. proches immunodéprimés 

ou parents âgés) 
▼ Jamais... Non applicable  

J'ai évité de quitter la maison parce que je 
suis à risque (p. ex. je suis une personne 

immunodéprimée) 
▼ Jamais... Non applicable  

J'ai pratiqué l'auto-isolement si j'avais des 
symptômes ▼ Jamais... Non applicable  

Je me suis mis en auto-quarantaine en raison 
d'une exposition potentielle à la COVID-19, 
mais je ne présentais pas de symptômes 

▼ Jamais... Non applicable  

 
 
 
2.21 Dans quelle mesure les impacts suivants de la COVID-19 vous préoccupent-ils ? 

  

Ma propre santé ou mon propre bien-être 
physique ▼ Pas du tout... Énormément  

Ma propre santé ou mon propre bien-être 
mental ▼ Pas du tout... Énormément  

Mon bien-être spirituel ou religieux ▼ Pas du tout... Énormément  

Ma vie sexuelle ▼ Pas du tout... Énormément  

La santé ou le bien-être physique de mes 
ami·es et de ma famille ▼ Pas du tout... Énormément  

La santé ou le bien-être mental de mes 
ami·es et de ma famille ▼ Pas du tout... Énormément  

 
 

End of Block: COVID-19  
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Start of Block: Santé Chronique 
 
3.01 Nous définissons les problèmes de santé chroniques comme étant ceux qui 
répondent aux quatre critères suivants : 
1. Sont physiques, mentaux, cognitifs, sensoriels ou psychologiques.  
2. Durent depuis au moins 1 an (ou sont censés durer au moins 1 an).  
3. Ont un impact sur vos activités quotidiennes ou votre « fonction », qu'elles soient 
quotidiennes ou épisodiques.  
4. Nécessitent un certain type de soutien, comme des soins médicaux, des 
dispositifs d'assistance ou l'aide d'une tierce partie.  
 
 
Nous avons recours à une compréhension élargie des conditions de santé chroniques pour 
inclure des conditions qui sont souvent sous-représentées telles la douleur chronique, les 
conditions de santé mentale, le VIH, le fait d'être un ou une survivant·e du cancer, etc. 
Certaines personnes peuvent s'identifier comme ayant un handicap en plus ou au lieu de 
s'identifier comme ayant un problème de santé chronique. 
 
3.2 D'après la définition ci-dessus, avez-vous une maladie chronique ? 

o Oui  

o Non  

o Je ne sais pas  
 
 
3.3 En tant que personne vivant avec une ou plusieurs maladies chroniques, quels 
termes utilisez-vous afin de décrire votre expérience? (p. ex. séropo, personne en situation 
de handicap, spoonie) 

________________________________________________________________ 
 
 
3.02 Les questions suivantes portent sur des problèmes de santé chroniques spécifiques. Ces 
derniers sont regroupés par ordre alphabétique car la liste est assez longue. À la fin de cette 
section, vous aurez une question ouverte pour nous parler de tout autre problème de santé 
chronique avec lequel vous vivez. 
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3.4 Souffrez-vous de l'un des problèmes de santé chroniques suivants ? Sélectionnez tout 
ce qui s'applique. (Alphabétiquement de A à C) 

▢ Sida  

▢ Alopécie areata  

▢ Sclérose latérale amyotrophique (SLA)  

▢ Spondylarthrite ankylosante  

▢ Asthme  

▢ Syndrome du tunnel carpien  

▢ Maladie cœliaque  

▢ Paralysie cérébrale  

▢ Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)  

▢ Douleur chronique (non décrite ailleurs)  

▢ Maladie de Crohn  

▢ Fibrose kystique  

▢ Aucune de ces réponses  
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3.5 Souffrez-vous de l'un des problèmes de santé chroniques suivants ? Sélectionnez tout 
ce qui s'applique. (Alphabétiquement de D à G) 

▢ Dystonie  

▢ Syndromes d'Ehlers-Danlos (SED)  

▢ Endométriose  

▢ Épilepsie  

▢ Fibromyalgie  

▢ Diabète gestationnel  

▢ Goutte  

▢ Maladie de Graves  

▢ Aucune de ces réponses  
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3.6 Souffrez-vous de l'un des problèmes de santé chroniques suivants ? Sélectionnez tout 
ce qui s'applique. (Alphabétiquement de H à K) 

▢ Thyroïdite de Hashimoto  

▢ Perte auditive  

▢ Maladie cardiaque  

▢ Hépatite B  

▢ Hépatite C  

▢ VIH  

▢ Maladie de Huntington  

▢ Hydrocéphalie  

▢ Syndrome du côlon irritable (SCI)  

▢ Maladie rénale  

▢ Aucune de ces réponses  
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3.7 Souffrez-vous de l'un des problèmes de santé chroniques suivants ? Sélectionnez tout 
ce qui s'applique. (Alphabétiquement de L à O) 

▢ COVID-19 longue  

▢ Lupus  

▢ Troubles cognitifs légers  

▢ Sclérose en plaques  

▢ Dystrophie musculaire  

▢ Encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique (EM/SFC)  

▢ Neurotraumatisme  

▢ Ostéoarthrite  

▢ Ostéoporose  

▢ Aucune de ces réponses  
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3.8 Souffrez-vous de l'un des problèmes de santé chroniques suivants ? Sélectionnez tout 
ce qui s'applique. (Alphabétiquement de P à S) 

▢ Maladie de Parkinson  

▢ Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK)  

▢ Syndrome de tachycardie orthostatique posturale (STOP)  

▢ Trouble dysphorique prémenstruel (TDPM)  

▢ Psoriasis ou rhumatisme psoriasique  

▢ Phénomène de Raynaud  

▢ Arthrite rhumatoïde  

▢ Scoliose  

▢ Syndrome de Sjögren  

▢ Apnée du sommeil  

▢ Spina bifida  

▢ Aucune de ces réponses  
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3.9 Souffrez-vous de l'un des problèmes de santé chroniques suivants ? Sélectionnez tout 
ce qui s'applique. (Alphabétiquement de T à V) 

▢ Tendinite  

▢ Lésion cérébrale traumatique (TBI)  

▢ Diabète de type 1  

▢ Diabète de type 2  

▢ Colite ulcéreuse  

▢ Fibromes utérins  

▢ Perte de la vue  

▢ Vitiligo  

▢ Aucune de ces réponses  
 
 
3.10 Quelle est votre expérience du cancer ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ J'ai présentement un cancer  

▢ J'ai déjà eu un cancer / Je suis un ou une survivant·e du cancer  

▢ Aucune de ces réponses  
 
 



 Page 32 of 135 

3.11 Quel type de cancer ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 
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Cancer de la vessie ▼ J’ai eu un cancer par la passé/J’ai survécu 
à un cancer... J’ai présentement un cancer  

Cancer du cerveau/du système nerveux 
central 

▼ J’ai eu un cancer par la passé/J’ai survécu 
à un cancer... J’ai présentement un cancer  

Cancer du sein ▼ J’ai eu un cancer par la passé/J’ai survécu 
à un cancer... J’ai présentement un cancer  

Cancer du col de l'utérus ▼ J’ai eu un cancer par la passé/J’ai survécu 
à un cancer... J’ai présentement un cancer  

Cancer colorectal ▼ J’ai eu un cancer par la passé/J’ai survécu 
à un cancer... J’ai présentement un cancer  

Cancer de l'œsophage ▼ J’ai eu un cancer par la passé/J’ai survécu 
à un cancer... J’ai présentement un cancer  

Cancers de la tête et du cou ▼ J’ai eu un cancer par la passé/J’ai survécu 
à un cancer... J’ai présentement un cancer  

Lymphome de Hodgkin ▼ J’ai eu un cancer par la passé/J’ai survécu 
à un cancer... J’ai présentement un cancer  

Cancers du rein et du bassin rénal ▼ J’ai eu un cancer par la passé/J’ai survécu 
à un cancer... J’ai présentement un cancer  

Leucémie ▼ J’ai eu un cancer par la passé/J’ai survécu 
à un cancer... J’ai présentement un cancer  

Cancer du foie ▼ J’ai eu un cancer par la passé/J’ai survécu 
à un cancer... J’ai présentement un cancer  

Cancer du poumon   ▼ J’ai eu un cancer par la passé/J’ai survécu 
à un cancer... J’ai présentement un cancer  

Mélanome(s)   ▼ J’ai eu un cancer par la passé/J’ai survécu 
à un cancer... J’ai présentement un cancer  

Mésothéliome   ▼ J’ai eu un cancer par la passé/J’ai survécu 
à un cancer... J’ai présentement un cancer  

Myélome multiple   ▼ J’ai eu un cancer par la passé/J’ai survécu 
à un cancer... J’ai présentement un cancer  

Lymphome non hodgkinien   ▼ J’ai eu un cancer par la passé/J’ai survécu 
à un cancer... J’ai présentement un cancer  

Cancer des ovaires   ▼ J’ai eu un cancer par la passé/J’ai survécu 
à un cancer... J’ai présentement un cancer  

Cancer du pancréas   ▼ J’ai eu un cancer par la passé/J’ai survécu 
à un cancer... J’ai présentement un cancer  
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Cancer des os primaire   ▼ J’ai eu un cancer par la passé/J’ai survécu 
à un cancer... J’ai présentement un cancer  

Cancer de la prostate   ▼ J’ai eu un cancer par la passé/J’ai survécu 
à un cancer... J’ai présentement un cancer  

Sarcome des tissus mous   ▼ J’ai eu un cancer par la passé/J’ai survécu 
à un cancer... J’ai présentement un cancer  

Cancer de l'estomac   ▼ J’ai eu un cancer par la passé/J’ai survécu 
à un cancer... J’ai présentement un cancer  

Cancer des testicules   ▼ J’ai eu un cancer par la passé/J’ai survécu 
à un cancer... J’ai présentement un cancer  

Cancer de la thyroïde   ▼ J’ai eu un cancer par la passé/J’ai survécu 
à un cancer... J’ai présentement un cancer  

Cancer de l'utérus   ▼ J’ai eu un cancer par la passé/J’ai survécu 
à un cancer... J’ai présentement un cancer  

Aucune de ces réponses   ▼ J’ai eu un cancer par la passé/J’ai survécu 
à un cancer... J’ai présentement un cancer  

 
 
 
3.12 Avez-vous reçu un diagnostic de démence ? 

o Oui  

o Non  
 
 



 Page 35 of 135 

3.13 Quel type de démence vous a-t-on diagnostiqué ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Maladie d'Alzheimer à début précoce  

▢ Maladie d'Alzheimer  

▢ Démence vasculaire  

▢ Démence à corps de Lewy  

▢ Démence mixte  

▢ Démence frontotemporale  

▢ Syndrome de Korsakoff  

▢ Aucune de ces réponses  
 
 
3.14 Avez-vous une maladie ou un problème de santé mentale ?(p. ex. schizophrénie, 
troubles alimentaires, dépression, etc.) 

o Oui  

o Non  
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3.15 Quel type de condition ou de maladie de santé mentale avez-vous ? Sélectionnez tout 
ce qui s'applique. 

▢ Anxiété (y compris les phobies)  

▢ Trouble bipolaire  

▢ Dépression  

▢ États dissociatifs  

▢ Troubles de l'alimentation  

▢ Troubles obsessionnels compulsifs  

▢ Troubles liés à la personnalité (p. ex. trouble de la personnalité limite)  

▢ Spectre de la schizophrénie et autres troubles psychotiques  

▢ Troubles liés à la consommation de substances  

▢ Conditions liées à un traumatisme (p. ex. syndrome de stress post-traumatique)  

▢ Aucune de ces réponses  
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3.16 Depuis combien de temps vivez-vous avec votre ou vos maladies chroniques? 
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Sida ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Alopécie areata ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Sclérose latérale amyotrophique (SLA) ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Spondylarthrite ankylosante ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Asthme ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Syndrome du tunnel carpien ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Maladie cœliaque ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Paralysie cérébrale ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Maladie pulmonaire obstructive 
chronique(MPOC) ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Douleur chronique (non décrite ailleurs)   ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Maladie de Crohn   ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Fibrose kystique   ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Dystonie   ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Syndromes d'Ehlers-Danlos (SDE)   ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Endométriose   ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Épilepsie   ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Fibromyalgie   ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Diabète gestationnel   ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Goutte   ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Maladie de Graves   ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Thyroïdite de Hashimoto   ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Perte auditive   ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Maladie cardiaque   ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Hépatite B   ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Hépatite C   ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

VIH   ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Maladie de Huntington   ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Hydrocéphali  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Syndrome du côlon irritable (SCI)   ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  
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Maladie rénale   ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

COVID-19 longue   ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Lupus ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Troubles cognitifs légers  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Sclérose en plaques  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Dystrophie musculaire ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Encéphalomyélite myalgique/syndrome de 
fatigue chronique (EM/SFC)  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Neurotraumatisme  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Ostéoarthrite ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Ostéoporos  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Maladie de Parkinson ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Syndrome de tachycardie orthostatique 
posturale (STOP)  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Trouble dysphorique prémenstruel (TDPM) ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Psoriasis ou rhumatisme psoriasique ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Phénomène de Raynaud ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Arthrite rhumatoïde ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Scoliose  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Syndrome de Sjögren  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Apnée du sommeil ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Spina bifida  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Tendinite ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Lésion cérébrale traumatique (TBI) ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Diabète de type 1  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Diabète de type 2  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Colite ulcéreuse ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Fibromes utérins ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Perte de la vue ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Vitiligo ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Cancer de la vessie ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  
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Cancer du cerveau/du système nerveux 
central ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Cancer du sein  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Cancer du col de l'utérus  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Cancer colorectal  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Cancer de l'œsophage  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Cancers de la tête et du cou ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Lymphome de Hodgkin ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Cancers du rein et du bassin rénal ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Leucémie ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Cancer du foie ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Cancer du poumon ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Mélanome  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Mésothéliome  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Myélome multiple  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Lymphome non hodgkinien  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Cancer des ovaires ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Cancer du pancréas ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Cancer des os primaire  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Cancer de la prostate  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Sarcome des tissus mous ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Cancer de l'estomac ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Cancer des testicules ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Cancer de la thyroïde  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Cancer de l'utérus  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Maladie d'Alzheimer à début précoce  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Maladie d'Alzheimer  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Démence vasculaire  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Démence à corps de Lewy  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Démence mixte  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Démence frontotemporale  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  



 Page 41 of 135 

Syndrome de Korsakoff  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Anxiété (y compris les phobies) ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Trouble bipolaire  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Dépression ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

États dissociatifs  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Troubles de l'alimentation ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Troubles obsessionnels compulsifs ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Troubles liés à la personnalité (p. ex. trouble 
de la personnalité limite)  ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Spectre de la schizophrénie et autres 
troubles psychotiques ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Troubles liés à la consommation de 
substances ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

Conditions liées à un traumatisme (p. ex. 
syndrome de stress post-traumatique) ▼ Moins d’un an... Toute ma vie  

 
 
 
3.17 Vous souffrez peut-être d'une maladie chronique qui ne figure dans aucune de ces 
listes. Veuillez nous dire de quoi il s'agit et depuis combien de temps vous vivez avec 
cette maladie. 

________________________________________________________________ 
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3.18 Dans l'ensemble, quelles ont été les retombées positives de vos problèmes de santé 
chroniques ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Contribuer à des efforts activistes  

▢ J'ai été capable de partager publiquement mes expériences  

▢ J'ai contribué au travail de changement communautaire  

▢ J'ai créé des liens et une communauté avec d'autres personnes en présentiel  

▢ J'ai créé des liens et une communauté avec d'autres personnes en ligne  

▢ J'ai su trouver un sentiment de fierté dans mon identité et mon expérience  

▢ J'ai eu l'occasion d'avoir des relations sexuelles, de fréquenter et/ou de nouer 
des relations avec d'autres personnes  

▢ La dynamique de ma famille ou de mon foyer s'est améliorée  

▢ Autre (veuillez préciser) : 
__________________________________________________ 

▢ Aucune de ces réponses  
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3.19 Dans l'ensemble, quelles ont été les retombées négatives de vos problèmes de 
santé chroniques ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Difficultés à trouver un logement approprié  

▢ Obstacles à l'obtention d'un emploi gratifiant  

▢ Moins d'occasions de fournir un soutien  

▢ Moins d'occasions de recevoir du soutien  

▢ Stigmatisation et/ou discrimination  

▢ Difficultés en matière de sexe, de fréquentations et/ou de relations  

▢ Difficulté à se faire des ami·e·s  

▢ La dynamique de ma famille ou de mon foyer a été affectée  

▢ Ma situation financière a été difficile  

▢ Autre (veuillez préciser) : 
__________________________________________________ 

▢ Aucune de ces réponses  
 
 
3.20 Avez-vous rencontré des obstacles en tentant d'obtenir un diagnostic ? 

o Oui  

o Non  
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3.21 Quels types d'obstacles avez-vous rencontrés ? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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3.22 Dans l'ensemble, à quels types de soins avez-vous eu recours pour gérer votre ou 
vos problèmes de santé chroniques ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Soins de santé alternatifs (p. ex. praticien de médecine traditionnelle chinoise, 
reiki, etc.)  

▢ Soins dispensés par des organismes à but non lucratif ou des organisations 
privées qui fournissent des soins directs (p. ex. en fournissant des préposés aux services de 
soutien personnel)  

▢ Soutien communautaire (p. ex. groupes de soutien, activités de bien-être)  

▢ Soutien en matière de soins de santé complémentaires (p. ex. physiothérapie, 
podologie).  

▢ Soins directs prodigués par des personnes de votre entourage, comme des 
ami·e·s, des membres de votre famille, etc.  

▢ Aîné·e·s  

▢ Autres prestataires de soins traditionnels  

▢ Thérapies exploratoires, y compris les essais cliniques  

▢ Soutien en matière de santé mentale (p. ex. thérapeute, travailleur social)  

▢ Soins de santé primaires (p. ex. médecin, infirmière praticienne, etc.)  

▢ Soins autogérés (p. ex. automédication, recherche de ses propres ressources)  

▢ Soins de santé spécialisés (p. ex. endocrinologue, rhumatologue)  

▢ Ligne téléphonique de santé (p. ex. Télésanté Ontario, Info-Santé)  
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▢ Applications de santé virtuelles (p. ex., Telus Health, AppleTree, Tia Health).  

▢ Autre (veuillez préciser) : 
__________________________________________________ 

▢ Aucune de ces réponses  
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3.23 Dans l'ensemble, quels types d'aides et de médicaments utilisez-vous pour gérer 
votre ou vos problèmes de santé chroniques ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Cannabis, y compris l'huile de CBD  

▢ Aides cognitives  

▢ Aides auditives  

▢ Médicaments à base de plantes  

▢ Aides à la mobilité  

▢ Médicaments en vente libre  

▢ Médicaments prescrits  

▢ Adaptations physiques à mon domicile  

▢ Animaux de compagnie  

▢ Onguents et crèmes topiques  

▢ Médicaments traditionnels  

▢ Vitamines et suppléments  

▢ Autre (veuillez préciser) : 
__________________________________________________ 

▢ Aucune de ces réponses  
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3.24 Comment assumez-vous les coûts de vos aides ou de vos médicaments ? 
Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ J'ai une couverture provinciale ou territoriale  

▢ Je bénéficie d'une couverture fédérale  

▢ Mes frais sont couverts par une assurance maladie privée  

▢ Je paie de ma poche  

▢ J'obtiens une aide financière de la part de ma famille, de mes ami·e·s ou de mes 
proches  

▢ Je compte sur les échantillons gratuits offerts par des prestataires de soins de 
santé  

▢ Autre (veuillez préciser) : 
__________________________________________________ 

▢ Aucune de ces réponses  
 
3.25 Au cours des 2 dernières années, avez-vous déjà sauté/arrêté de prendre, réduit ou 
retardé l'obtention/le renouvellement de votre médicament parce que vous ne pouviez 
pas vous le permettre ?  

o Oui  

o Non  
 

End of Block: Santé Chronique  
Start of Block: Services de Santé 
 
6.01 Cette section porte sur les services de santé, dont les services communautaires, les 
services sociaux et les services de soins de santé. Nous poserons des questions 
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supplémentaires sur les services de santé sexuelle et reproductive, de santé mentale et de 
consommation de substances plus tard dans l'enquête. 
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6.1 Au cours de la pandémie de COVID-19, avez-vous eu BESOIN de l'un des services de 
soins de santé suivants ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Thérapies alternatives (p. ex. acupuncture, ostéopathie, naturopathie, médecine 
traditionnelle chinoise)  

▢ Soins dentaires  

▢ Services d'urgence  

▢ Services de fertilité  

▢ Soins des pieds  

▢ Soins d'affirmation de genre  

▢ Chirurgie d'affirmation de genre  

▢ Préposé de soutien personnel à domicile  

▢ Thérapies physiques (p. ex. physiothérapie, massages, traitements 
chiropratiques, ergothérapie, soins de réadaptation)  

▢ Soins primaires (p. ex. de la part d'un médecin ou d'une infirmière praticienne)  

▢ Soins infirmiers professionnels à domicile (p. ex. injections, soins de cathéter ou 
de colostomie, soins de plaie ou alimentation par sonde).  

▢ Tests médicaux réguliers pour des problèmes non liés à la COVID-19 (p. ex. 
analyses sanguines, radiographie, scan, IRM, coloscopie, biopsie).  

▢ Chirurgie (à l'exception de la chirurgie d'affirmation de genre)  
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▢ Aucune de ces réponses  
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6.2 Au cours de la pandémie de COVID-19, avez-vous eu BESOIN de l'un des services 
communautaires et de soutien suivants?   Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Centres communautaires  

▢ Centres culturels  

▢ Centres de crise ou lignes d'écoute  

▢ Banques alimentaires, soupes populaires  

▢ Services de vêtements gratuits  

▢ Centres d'amitié  

▢ Services de soutien individualisé (p. ex. repas à domicile, visites amicales)  

▢ Aide juridique ou cliniques juridiques communautaires  

▢ Services récréatifs  

▢ Services religieux, spirituels, cérémoniels ou autres services confessionnels  

▢ Organismes d'établissement  

▢ Centres d'aide aux victimes d'agression sexuelle  

▢ Refuges ou maisons de transition  

▢ Services de groupes de soutien, centres d'accueil, lignes d'information ou de 
soutien  
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▢ Services aux victimes ou programmes d'aide aux témoins  

▢ Groupes ou centres d'aide aux victimes  

▢ Aucune de ces réponses  
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6.3 Auxquels de ces services avez-vous pu accéder ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Thérapies alternatives (p. ex. acupuncture, ostéopathie, naturopathie, médecine 
traditionnelle chinoise)  

▢ Soins dentaires  

▢ Services d'urgence  

▢ Services de fertilité  

▢ Soins des pieds  

▢ Soins d'affirmation de genre  

▢ Chirurgie d'affirmation de genre  

▢ Préposé de soutien personnel à domicile  

▢ Thérapies physiques (p. ex. physiothérapie, massages, traitements 
chiropratiques, ergothérapie, soins de réadaptation)  

▢ Soins primaires (p. ex. de la part d'un médecin ou d'une infirmière praticienne)  

▢ Soins infirmiers professionnels à domicile (p. ex. injections, soins de cathéter ou 
de colostomie, soins de plaie ou alimentation par sonde).  

▢ Tests médicaux réguliers pour des problèmes non liés à la COVID-19 (p. ex. 
analyses sanguines, radiographie, scan, IRM, coloscopie, biopsie).  

▢ Chirurgie (à l'exception de la chirurgie d'affirmation de genre)  

▢ Centres communautaires  
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▢ Centres culturels  

▢ Centres de crise ou lignes d'écoute  

▢ Organismes d'établissement  

▢ Banques alimentaires, soupes populaires  

▢ Services de vêtements gratuits  

▢ Aucune de ces réponses  

▢ Services de soutien individualisé (p. ex. repas à domicile, visites amicales)  

▢ Aide juridique ou cliniques juridiques communautaires  

▢ Services récréatifs  

▢ Services religieux, spirituels, cérémoniels ou autres services confessionnels  

▢ Centres d'aide aux victimes d'agression sexuelle  

▢ Refuges ou maisons de transition  

▢ Services de groupes de soutien, centres d'accueil, lignes d'information ou de 
soutien  

▢ Services aux victimes ou programmes d'aide aux témoins  

▢ Groupes ou centres d'aide aux victimes(30)  
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▢ Aucune de ces réponses  
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6.4 Depuis le début de la pandémie de COVID-19, avez-vous rencontré l'une des 
difficultés suivantes en tentant d'accéder à des services de soins de santé ? Sélectionnez 
tout ce qui s'applique. 

▢ Difficulté à obtenir un renvoi  

▢ Difficulté à obtenir un rendez-vous  

▢ Difficulté à contacter un médecin, une infirmière praticienne ou une infirmière 
pour obtenir des informations ou des conseils  

▢ Longs délais d'attente pour obtenir un rendez-vous  

▢ Le service n'était pas disponible au moment voulu (p. ex. en raison d'un horaire 
réduit)  

▢ On m'a refusé un service parce que j'étais exposé·e à COVID-19 ou que je 
présentais des symptômes de cette maladie.  

▢ Inaccessibilité des lieux de soins (obstacles physiques)  

▢ Difficultés de transport (aller/retour vers les lieux de soins)  

▢ Problèmes linguistiques (traduction ou interprétation)  

▢ Difficultés liées aux coûts  

▢ Autres types de difficultés d'accès aux services de soins de santé (p. ex. 
technologie/accès à Internet)  

▢ Difficulté à trouver un prestataire de soins de santé trans-affirmatif  

▢ Difficulté à trouver un prestataire de soins de santé sensible aux réalités des 
personnes issues de minorités sexuelles  
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▢ Aucune de ces réponses  
 
 
6.02 Les quelques questions suivantes portent sur votre utilisation générale des soins de santé. 
 
 
6.5 Comment recevez-vous des services de soins de santé primaires ? C'est-à-dire de la 
part d'un professionnel de la santé que vous consultez régulièrement ou à qui vous parlez 
lorsque vous avez besoin de soins ou de conseils en matière de santé. Sélectionnez tout ce qui 
s'applique. 

▢ Médecin de famille  

▢ Naturopathe ou fournisseur de soins holistiques  

▢ Infirmière praticienne  

▢ Service de santé téléphonique (p. ex. Télésanté Ontario, Info-Santé, etc.)  

▢ Applications de santé virtuelles (p. ex., Telus Health, etc.)  

▢ Clinique sans rendez-vous  

▢ Je ne reçois pas de soins de santé primaires  
 
 
6.7 Avez-vous reçu un vaccin contre la grippe au cours de la dernière année ?  

o Oui, j'ai eu un vaccin contre la grippe au cours de l'année écoulée.  

o Non, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu me faire vacciner contre la grippe  

o Non, je n'ai pas essayé de me faire vacciner contre la grippe  
 
 



 Page 59 of 135 

6.8 Avez-vous déjà eu ou avez-vous présentement un col de l'utérus ? 

o Oui  

o Non  
 
6.9 Au cours des 3 dernières années, avez-vous subi un test Pap ou un frottis cervical ?  

o Oui  

o Non  

o Je ne sais pas  

o Non applicable  
 

End of Block: Services de Santé  
Start of Block: Santé Mentale 
 
7.01 Les questions suivantes portent sur votre santé mentale et votre bien-être. 
 
 
7.1 En général, comment décririez-vous votre santé mentale ?  

o Excellente  

o Très bonne  

o Bonne  

o Moyenne  

o Mauvaise  
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7.2 Si vous pensez à votre état de santé mentale actuel, en quoi est-il comparable à celui 
précédant la pandémie de COVID-19 ? 

o Beaucoup mieux maintenant  

o Un peu mieux maintenant  

o À peu près pareil  

o Un peu moins bien maintenant  

o Beaucoup moins bien maintenant  
 
 
 
7.3 Au cours des deux dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous vécu les 
problèmes suivants ?  

  

Peu d'intérêt ou de plaisir à faire des choses ▼ Pas du tout... Presque tous les jours  

Sensation de déprime, de dépression ou de 
désespoir ▼ Pas du tout... Presque tous les jours  

Nervosité, anxiété ou angoisse ▼ Pas du tout... Presque tous les jours  

Incapacité d'arrêter de s'inquiéter ou de 
contrôler son inquiétude ▼ Pas du tout... Presque tous les jours  

 
 
 
7.4 Les questions suivantes portent sur votre impression de différents aspects de votre 
vie. 

  

Combien de fois avez-vous l'impression de 
manquer de compagnie ? ▼ Presque jamais... Souvent  

Combien de fois vous sentez-vous exclu·e  ? ▼ Presque jamais... Souvent  

À quelle fréquence vous sentez-vous isolé·e 
des autres? ▼ Presque jamais... Souvent  
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7.5 Depuis le début de la pandémie de COVID-19, avez-vous désiré de l'aide pour l'un des 
problèmes suivants ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Anxiété  

▢ Image corporelle  

▢ Épuisement professionnel  

▢ Dépression  

▢ Troubles de l'alimentation  

▢ Dysphorie de genre  

▢ Chagrin/deuil  

▢ Orientation et identité sexuelle  

▢ Psychose, hallucinations, délires ou paranoïa  

▢ Problèmes relationnels  

▢ Automutilation  

▢ Consommation de substances  

▢ Pensées suicidaires  

▢ Traumatisme  
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▢ Autre (veuillez préciser) : 
__________________________________________________ 

▢ Aucune de ces réponses  
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7.6 Pour lesquels de ces problèmes avez-vous pu obtenir de l'aide ? Sélectionnez tout ce 
qui s'applique. 

▢ Anxiété  

▢ Image corporelle  

▢ Épuisement professionnel  

▢ Dépression  

▢ Troubles de l'alimentation  

▢ Dysphorie de genre  

▢ Chagrin/perte  

▢ Orientation et identité sexuelle  

▢ Psychose, hallucinations, délires ou paranoïa  

▢ Problèmes relationnels  

▢ Automutilation  

▢ Consommation de substances  

▢ Pensées suicidaires  

▢ Traumatisme  

▢ Autre (veuillez préciser) :  
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▢ Aucune de ces réponses  
 
 
7.7 Qui vous a apporté son soutien ou a été une source de motivation pour vous pendant 
la pandémie de COVID-19 ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Personnes 2SLGBTQQIA+  

▢ Aîné·e·s ou gardien·ne·s du savoir  

▢ Famille (y compris la famille choisie)  

▢ Ami·e·s  

▢ Voisinage ou communauté locale  

▢ Animal de compagnie  

▢ Communauté raciale ou culturelle  

▢ Communauté religieuse, spirituelle, cérémoniale ou confessionnelle  

▢ Partenaire·s sexuel.le.·s ou romantique·s  

▢ Réseaux sociaux/communauté en ligne  

▢ Autre (veuillez préciser) : 
__________________________________________________ 

▢ Aucune de ces réponses  
 

End of Block: Santé Mentale  
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Start of Block: Discrimination 
 
8.0 Ces questions portent sur des expériences potentiellement traumatisantes et peuvent être 
inconfortables ou susciter des réactions. Elles porteront sur la discrimination et la violence, y 
compris les abus sexuels. Vous pouvez choisir de sauter n'importe quelle question. 
 
 
Préférez-vous sauter cette section ? 
 

o Oui  

o Non  
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8.1 Depuis le début de la pandémie de COVID-19, dans quels types de situations avez-
vous été victime de discrimination ou d'un traitement injuste de la part d'autres 
personnes au Canada ? Sélectionnez tout ce qui s’applique. 

▢ Dans un magasin, une banque ou un restaurant  

▢ À l'école ou en cours (en ligne ou en personne)  

▢ Sur internet, y compris les plateformes de réseaux sociaux  

▢ Au travail  

▢ Lorsque vous postulez pour un emploi ou une promotion  

▢ Lors de la recherche ou de la demande d'un logement (p. ex. achat ou location)  

▢ Lors d'interactions avec la police  

▢ Lors d'interactions avec les tribunaux  

▢ Lors d'interactions avec des agents de l'Agence des services frontaliers du 
Canada (ASFC)  

▢ Lors de l'accès aux services d'un organisme gouvernemental  

▢ Lors de l'accès aux services d'une organisation ou d'un organisme 
communautaire  

▢ Dans les établissements de soins de santé  

▢ Lors de rassemblements sociaux (en ligne ou en personne)  

▢ Dans les lieux publics, tels les parcs et les trottoirs  
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▢ En utilisant les transports en commun, comme les bus, les trains ou les taxis  

▢ Toute autre situation  

▢ Aucune de ces réponses  
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8.2 Selon vous, pour quelle raison avez-vous subi cette discrimination et ce traitement 
injuste ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Mon identité autochtone  

▢ Mon accent  

▢ Mon âge  

▢ Mon ou mes problèmes de santé chroniques  

▢ Mon handicap  

▢ Mon origine ethnique ou ma culture  

▢ Mon identité ou mon expression de genre  

▢ Mon statut d'immigration  

▢ Ma langue  

▢ Ma race ou ma couleur de peau  

▢ Ma religion, ma foi, mes cérémonies ou mes croyances spirituelles  

▢ L'expression physique de ma personnalité (p. ex. ma coiffure ou ma couleur de 
cheveux, mes bijoux, mes piercings, mes tatouages, etc.)  

▢ Mon sexe (p. ex. assigné à la naissance)  

▢ Mon orientation sexuelle  
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▢ Mon poids ou ma taille  

▢ Mon lieu de résidence ou mon quartier  

▢ Autre (veuillez préciser) : 
__________________________________________________ 

▢ Aucune de ces réponses  
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8.3 Comment avez-vous réagi à la discrimination et au traitement injuste que vous avez 
subis ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ J'ai déposé une plainte officielle lors de cette instance spécifique  

▢ J'ai déposé une plainte officielle auprès de la police  

▢ J'ai répondu directement à la personne ou aux personnes (p. ex. j'ai répondu 
verbalement ou j'ai répliqué physiquement afin de me défendre)  

▢ J'ai quitté la situation pour de bon  

▢ J'ai quitté la situation pour le moment  

▢ J'ai parlé à mes ami·e·s, à ma famille ou à mon système de soutien  

▢ J'ai cherché à éviter que cela ne se reproduise (p. ex. en apprenant une 
technique (arts martiaux), en voyageant en groupe).  

▢ J'ai utilisé la technologie pour décrire ce qui s'est passé (p. ex. j'ai nommé la 
personne sur les réseaux sociaux, j'ai filmé la ou les personnes)  

▢ Autre (veuillez préciser) : 
__________________________________________________ 

▢ Je n’ai rien fait  
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8.5 Depuis le début de la pandémie de COVID-19, avez-vous vécu les types de 
discrimination ou de traitement injuste suivants ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Se faire blâmer ou tenir responsable pour la pandémie de COVID-19  

▢ Se faire injurier ou insulter  

▢ Se faire attaquer physiquement par des inconnu.e.s  

▢ Se faire harceler ou agresser sexuellement par des inconnus  

▢ Se faire dévisager ou recevoir des regards hostiles de la part d'inconnus  

▢ Se faire menacer ou intimider  

▢ Se faire traiter avec moins de respect que d'autres personnes  

▢ Être victime de harcèlement en ligne (p. ex. recevoir des messages haineux sur 
les réseaux sociaux)  

▢ Des ami·e·s et/ou des collègues ont évité tout contact avec moi (non lié à la 
distanciation sociale).  

▢ Aucune de ces réponses  
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8.6 Depuis le début de la pandémie de COVID-19, est-ce qu'un ou une partenaire 
romantique ou sexuelle régulier.ère a fait ce qui suit ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Contrôlé ou limité mon accès à l'argent  

▢ Contrôlé ou limité mes déplacements en dehors de la maison  

▢ M'a obligé à avoir des rapports sexuels non désirés ou a abusé sexuellement de 
moi  

▢ M'a frappé, donné des coups de pied, giflé ou maltraité physiquement  

▢ M'a insulté ou agressé verbalement  

▢ M'a manipulé ou utilisé mes émotions contre moi.  

▢ Non applicable (je n'ai pas eu de partenaires romantiques ou autre pendant la 
COVID-19)  

▢ Aucune de ces réponses  
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8.7 Depuis le début de la pandémie de COVID-19, un soignant, une personne à charge, un 
ami ou un proche a-t-il fait ce qui suit? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Contrôlé ou limité mon accès à l'argent  

▢ Contrôlé ou limité mes déplacements en dehors de la maison  

▢ M'a obligé à avoir des rapports sexuels non désirés ou a abusé sexuellement de 
moi  

▢ M'a frappé, donné des coups de pied, giflé ou maltraité physiquement  

▢ M'a insulté ou agressé verbalement  

▢ M'a manipulé ou utilisé mes émotions contre moi.  

▢ Non applicable  

▢ Aucune de ces réponses  
 
 
8.10 Avez-vous déjà fait l'expérience de la thérapie de conversion par le passé ? 
Sélectionnez tout ce qui s'applique. Nous définissons la « thérapie de conversion » comme 
toute tentative de rendre une personne hétérosexuelle, ou de l'amener à s'identifier ou à agir 
comme une fille/femme ou un garçon/homme alors que la personne ne se perçoit pas ainsi. 
Cette pratique est parfois qualifiée de thérapie de conversion, d'autres termes, ou ne se fait 
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simplement pas désigner. La thérapie de conversion peut inclure de nombreuses pratiques 
différentes.  

▢ Oui, cela concernait mon orientation sexuelle  

▢ Oui, cela concernait mon identité de genre  

▢ Oui, cela concernait mon expression de genre  

▢ Je ne sais pas  

▢ Aucune de ces réponses  
 
 
8.12 Est-ce que vous ou l'un des membres de votre famille avez déjà fréquenté un 
pensionnat ou une école de jour autochtone ? Sélectionnez tout ce qui s’applique. Nous 
demandons cela parce que les pensionnats et les écoles de jour ont blessé aux peuples et aux 
familles autochtones. 

▢ Oui, j’ai fréquenté un tel établissement  

▢ Oui, au moins un des membres de ma famille a fréquenté un tel établissement  

▢ Non, ni un membre de ma famille ni moi-même n'avons fréquenté un tel 
établissement  

▢ Je ne sais pas  
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8.12b Est-ce que vous ou l'un des membres de votre famille faites partie des personnes 
impliquées dans la rafle des années 1960 ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. On en 
demande car la rafle des 60 a blessé des familles et personnes autochtones. 

▢ Oui, je fais partie des personnes impliquées dans la rafle des années 1960  

▢ Oui, au moins un membre de ma famille a été impliqué dans la rafle des années 
1960  

▢ Non, ni un membre de ma famille ni moi-même n'avons fait partie des personnes 
impliqués dans la rafle des années 60  

▢ Je ne sais pas  
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8.13 Sur une échelle de 1 à 5, où 1 signifie « Aucunement confiance » et 5 signifie « 
Entièrement confiance », quel niveau de confiance accordez-vous aux institutions 
canadiennes suivantes ?  

  

La police ▼ Aucunement confiance ... Entièrement 
confiance 

Le système judiciaire ▼ Aucunement confiance ... Entièrement 
confiance 

Le système scolaire ▼ Aucunement confiance ... Entièrement 
confiance 

Le gouvernement fédéral ▼ Aucunement confiance ... Entièrement 
confiance 

Votre gouvernement provincial ou territorial ▼ Aucunement confiance ... Entièrement 
confiance 

Votre gouvernement local ▼ Aucunement confiance ... Entièrement 
confiance 

Le système de soins de santé ▼ Aucunement confiance ... Entièrement 
confiance 

Les agences de santé publique ▼ Aucunement confiance ... Entièrement 
confiance 

Les médias canadiens ▼ Aucunement confiance ... Entièrement 
confiance 

Les organisations 2SLGBTQQIA+   ▼ Aucunement confiance ... Entièrement 
confiance 

 
 

End of Block: Discrimination  
Start of Block: Communauté 
 
9.01 Les questions suivantes portent sur votre communauté et vos relations sociales. 
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9.1 Quelle partie de votre temps social passez-vous habituellement avec des personnes 
2SLGBTQQIA+ ? 

o Peu de temps  

o 25%  

o 50%  

o 75%  

o La plupart de mon temps  
 
 
9.2 Dans quelle mesure ressentez-vous un lien avec les communautés 2SLGBTQQIA+ ? 

o Pas du tout  

o Un peu  

o Beaucoup  
 
 
9.3 En ce qui concerne votre lien avec les communautés 2SLGBTQQIA+, en quoi est-il 
comparable à celui précédant la pandémie de COVID-19 ? 

o Beaucoup plus fort maintenant  

o Un peu plus fort maintenant  

o À peu près semblable  

o Un peu moins fort maintenant  

o Beaucoup moins fort maintenant  
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9.4 Quels sont vos domaines d'implication à l'heure actuelle ? Sélectionnez tout ce qui 
s'applique. 

▢ Activisme, organisation ou activités culturelles 2SLGBTQQIA+  

▢ Ligues sportives ou activités récréatives 2SLGBTQQIA+  

▢ Activités communautaires, caritatives ou culturelles non 2SLGBTQQIA+  

▢ Activités communautaires religieuses, confessionnelles, cérémonielles ou 
spirituelles  

▢ Actions bénévoles personnelles et soutien de quartier  

▢ Organisation politique, plaidoyer, adhésion à un parti  

▢ Groupes, activisme ou activités communautaires culturels ou fondés sur la race  

▢ Aucune de ces réponses  
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9.6 Pendant la pandémie de COVID-19, quelles activités parmi les suivantes vous ont 
aidé à gérer la situation ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Passer régulièrement du temps avec des ami·e·s (au téléphone, en ligne ou en 
personne si possible)  

▢ Passer régulièrement du temps avec sa famille (au téléphone, en ligne ou en 
personne si possible)  

▢ Méditation  

▢ Exercice physique  

▢ Regarder des émissions de télévision ou des films  

▢ Lecture de livres  

▢ Jeux (jeux en ligne, cartes, jeux vidéo, jeux de société)  

▢ Communauté en ligne (p. ex. sur les réseaux sociaux)  

▢ Réaliser des projets d'amélioration de l'habitat  

▢ Jouer ou faire de la musique ou de l'art  

▢ Apprendre une nouvelle compétence ou un nouveau passe-temps  

▢ Autre stratégie (veuillez préciser) : 
__________________________________________________ 

▢ Aucune de ces réponses  
 
 



 Page 80 of 135 

9.7 La prochaine série de questions concerne vos relations actuelles avec vos ami·e·s, 
les membres de votre famille, vos collègues de travail, les membres de votre 
communauté, etc. Veuillez nous dire dans quelle mesure vous êtes d'accord avec la 
façon dont chaque affirmation décrit vos relations actuelles avec d'autres personnes. 

  

J'ai des relations étroites qui me procurent un 
sentiment de sécurité émotionnelle et de 

bien-être 

▼ Tout à fait en désaccord... Tout à fait 
d'accord  

Il y a quelqu'un à qui je peux parler des 
décisions importantes de ma vie 

▼ Tout à fait en désaccord... Tout à fait 
d'accord  

J'ai des relations où mes compétences sont 
reconnues 

▼ Tout à fait en désaccord... Tout à fait 
d'accord  

Je sens que je fais partie d'un groupe de 
personnes qui partagent mes attitudes et 

mes croyances 

▼ Tout à fait en désaccord... Tout à fait 
d'accord  

Il y a des personnes sur lesquelles je peux 
compter en cas d'urgence 

▼ Tout à fait en désaccord... Tout à fait 
d'accord  

 
 

End of Block: Communauté  
Start of Block: Santé Sexuelle 
 
10.01 Les questions suivantes portent sur votre vie sexuelle, votre santé sexuelle et votre bien-
être sexuel 
 
 
10.1 En général, comment décririez-vous votre vie sexuelle ? 

o Excellente  

o Très bonne  

o Bonne  

o Moyenne  

o Médiocre  

o Non applicable  
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10.2 En ce qui concerne votre vie sexuelle actuelle, en quoi est-elle comparable à celle 
précédant la pandémie de COVID-19 ? 

o Beaucoup mieux maintenant  

o Un peu mieux maintenant  

o À peu près semblable  

o Un peu moins bien maintenant  

o Beaucoup moins bien maintenant  

o Non applicable  
 
10.3 Avec combien de personnes avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 6 
derniers mois ? Allez-y selon votre meilleure estimation. Nous définissons le sexe comme tout 
contact physique consensuel que vous avez interprété comme étant sexuel. 

________________________________________________________________ 
 
 
10.4 Cette question porte sur les symptômes potentiels d’infections transmises 
sexuellement. Avez-vous eu l'un des symptômes suivants depuis le début de la 
pandémie de COVID-19 ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. Veuillez ne pas indiquer « oui » 
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si vous savez que ces symptômes découlent d'une maladie chronique existante dont vous 
souffrez. 

▢ Écoulement irrégulier au niveau de mes organes génitaux  

▢ Démangeaisons au niveau de mon urètre  

▢ Démangeaisons, douleurs, écoulements ou saignements au niveau des fesses  

▢ Présence de bosses ou d'excroissances sur ou près de mes organes génitaux ou 
de mes fesses  

▢ Saignement non menstruel  

▢ Douleur en urinant  

▢ Douleur pelvienne  

▢ Éruption cutanée sur le corps ou les mains  

▢ Fréquence ou incontinence urinaire  

▢ Aucune de ces réponses  
 
 
10.5 Avez-vous consulté un professionnel de la santé pour ces symptômes ?  

o Oui  

o Non  
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10.6 À quand remonte votre dernier dépistage des infections transmises sexuellement ? 
Cela inclut le dépistage du VIH ou de l'hépatite C. 

o Au cours des 3 derniers mois  

o Il y a 4 à 6 mois  

o Il y a 7 à 12 mois  

o Il y a plus d'un an  

o Je n'ai jamais passé de test de dépistage d'ITTS  
 
10.7 Quel type de test de dépistage des infections transmises sexuellement avez-vous 
reçu au cours de la DERNIÈRE ANNÉE ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Prélèvement anal (au niveau des fesses/du cul)  

▢ Échantillon de sang  

▢ Écouvillon cervical  

▢ Écouvillon génital  

▢ Examen pelvien  

▢ Test rapide (obtention d'un résultat en quelques minutes)  

▢ Écouvillon pharyngé  

▢ Test d'urine  

▢ Aucune de ces réponses  
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10.17 Avez-vous déjà été vacciné contre le virus du papillome humain (VPH) ? 

o Oui  

o Non  

o Je ne sais pas  
 
 
10.02 Les prochaines questions de cette section portent sur vos connaissances et votre 
expérience en matière de VIH, d'hépatite C et de syphilis. 
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10.8 Veuillez lire les déclarations suivantes sur l'hépatite C et le VIH. Ces affirmations 
sont vraies. Pour chacune d'entre elles, indiquez si vous le saviez ou non avant de 
répondre à cette enquête. 

  

Le dépistage du VIH, de l'hépatite C et de la 
syphilis nécessite une analyse de sang à 

l'heure actuelle au Canada 
▼ Oui, je le savais déjà... Non, je l'ignorais  

Il existe des options de traitement très 
efficaces pour les personnes vivant avec 

l'hépatite C 
▼ Oui, je le savais déjà... Non, je l'ignorais  

La syphilis peut être transmise par des 
relations sexuelles orales, vaginales, anales 
ou frontales, y compris par la masturbation 

mutuelle et le partage de jouets sexuels 

▼ Oui, je le savais déjà... Non, je l'ignorais  

La prophylaxie pré-exposition (« PrEP ») est 
un médicament contre le VIH que les 

personnes séronégatives peuvent prendre 
avant et de façon continue après les rapports 

sexuels pour éviter de contracter le VIH 

▼ Oui, je le savais déjà... Non, je l'ignorais  

La prophylaxie post-exposition (« PPE ») : 
dans les trois jours suivant une exposition 

potentielle au VIH, une personne 
séronégative prend des médicaments contre 

le VIH pendant au moins un mois, ce qui 
pourrait l'empêcher de contracter le VIH 

▼ Oui, je le savais déjà... Non, je l'ignorais  

La prise quotidienne de médicaments anti-
VIH par une personne vivant avec le VIH 
peut rendre sa charge virale indétectable 

▼ Oui, je le savais déjà... Non, je l'ignorais  

Il existe désormais un consensus scientifique 
selon lequel une personne qui maintient une 

charge virale indétectable ne peut pas 
transmettre le VIH à ses partenaires sexuels. 

C'est ce qu'on appelle la notion « 
indétectable = intransmissible » (I=I). 

▼ Oui, je le savais déjà... Non, je l'ignorais  
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Qu'est-ce qui décrit le mieux votre statut d'hépatite C actuel ? 

o J'ai une hépatite C maintenant  

o J'ai eu une hépatite C auparavant, mais j'ai éliminé le virus sans traitement (de façon 
spontanée)  

o J'ai eu une hépatite C auparavant, mais j'ai éliminé le virus avec un traitement  

o Je n'ai jamais eu de diagnostic d'hépatite C  

o Je préfère ne pas répondre  
 
 
Avez-vous déjà été testé positif pour la syphilis ? 

o Oui  

o Non  

o Je ne sais pas  

o Je préfère ne pas répondre  
 
Avez-vous déjà reçu un traitement contre la syphilis ? Il s'agit de 2 injections dans les 
fesses ou de pilules pendant 2 à 4 semaines. 

o Oui  

o Non  

o Je ne sais pas  

o Je préfère ne pas répondre  
 
 
Avez-vous déjà reçu un diagnostic de séropositivité au VIH ? Il s'agit d'une question 
importante. Elle détermine si vous recevrez des questions sur le fait de vivre avec le VIH ou sur 
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la prophylaxie pré-exposition. Nous gardons ces informations confidentielles et ne les utilisons 
qu'à des fins de recherche, notamment pour améliorer la qualité et l'accès des services. 

o Oui (je vis avec le VIH)  

o Non (je n'ai jamais reçu de diagnostic de séropositivité au VIH)  

o Je préfère ne pas répondre  
 
 
10.13 Avez-vous déjà pris la prophylaxie pré-exposition (PrEP) ? 

o Oui, je prends actuellement la PrEP (prise quotidienne ou au besoin)  

o Oui, mais j'ai arrêté avant la pandémie de COVID-19 et je ne l'ai pas utilisée depuis  

o Oui, mais j'ai arrêté pendant la pandémie de COVID-19 et je ne l'ai pas utilisée depuis  

o Non  
 
 
10.14 Combien de fois avez-vous déjà pris la prophylaxie post-exposition (« PPE ») après 
avoir eu des rapports sexuels ou partagé du matériel de consommation ?  

o Une fois  

o Plus d'une fois  

o Jamais  
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10.15 Pendant la pandémie de COVID-19, comment avez-vous accédé à vos soins 
réguliers en matière de VIH ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ En personne  

▢ Par vidéo  

▢ Par appel téléphonique  

▢ Par application  

▢ Aucune de ces réponses  
 
 
10.16 Quel a été l'impact de votre vie en tant que personne vivant avec le VIH au cours de 
la dernière année ?  

  

Expérience de stigmatisation ▼ Diminution de l'accès... Accès accru  

Rejet par les partenaires sexuels ▼ Diminution de l'accès... Accès accru  

Sentiment de honte ▼ Diminution de l'accès... Accès accru  

Pression pour obtenir/maintenir une charge 
virale indétectable ▼ Diminution de l'accès... Accès accru  

Pression pour prendre des médicaments ▼ Diminution de l'accès... Accès accru  

Bien-être mental ▼ Diminution de l'accès... Accès accru  

Bien-être social ▼ Diminution de l'accès... Accès accru  

Qualité de la vie sexuelle ▼ Diminution de l'accès... Accès accru  

Accès à des partenaires sexuels ▼ Diminution de l'accès... Accès accru  
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End of Block: Santé Sexuelle  
Start of Block: DBS 
 
DBS.01 Cette section concerne votre participation facultative au test d'anticorps anti-
COVID-19 à domicile. Aimeriez-vous en savoir plus ? 

o Oui  

o Non  

o Je ne sais pas  
 
DBS.1 Test d'anticorps anti-COVID-19 à domicile facultatif.  
 
Si vous préférez consulter une version audio de ce formulaire de consentement, veuillez cliquer 
ici. 
  
  
Quel est le but de cette partie de l'étude (et pourquoi devrais-je m'y intéresser) ? 
Nous voulons comprendre si les personnes 2SLGBTQQIA+ sont plus à risque d'être infectées 
par la COVID-19 au Canada, afin de pouvoir mieux plaider en faveur de ressources de 
dépistage et de soutien pour nos communautés. Il s'agit d'une composante facultative de l'étude 
à laquelle vous pouvez participer qui vous permettra de découvrir si vous avez eu une infection 
à la COVID-19 (en mesurant les anticorps, la réponse du système immunitaire à l'infection). 
 
Que me demandera-t-on de faire ? 
Nous vous demandons de prélever un échantillon de sang facultatif à même votre domicile que 
nous analyserons pour détecter les anticorps anti-SARS-CoV-2, le virus responsable de la 
COVID-19. Votre échantillon nous aidera à déterminer si nos communautés 2SLGBTQQIA+ ont 
plus ou moins de cas de COVID-19 que la population générale; vous pourrez également obtenir 
vos résultats individuels pour savoir si vous avez eu la COVID-19 ou non. Les tests de 
laboratoire sont coordonnés par le Laboratoire national de microbiologie de l'Agence de la santé 
publique du Canada. Aucun test ne sera effectué à l'extérieur du Canada. 
 
La trousse de dépistage est gratuite et facile à utiliser. Si vous fournissez une adresse postale 
(celle de votre domicile ou d'une autre adresse choisie), vous recevrez par courrier une trousse 
dans un emballage simple et discret accompagnée d'instructions détaillées dans un délai 
d'environ deux semaines. La trousse de dépistage contient tout ce dont vous avez besoin pour 
prélever un petit échantillon de sang par piqûre au doigt. Vous nous enverrez ensuite votre 
échantillon de sang dans une enveloppe de retour prépayée de Postes Canada, au plus tard 
deux semaines après avoir reçu votre colis. Si vous décidez plus tard de ne plus fournir 
d'échantillon, vous pouvez nous le faire savoir en nous envoyant un courriel 
(ourhealth@cbrc.net). Si vous décidez de recevoir les résultats de votre test COVID-19, ceux-ci 
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vous seront transmis par voie électronique à l'adresse courriel que vous aurez indiquée. 
 
Quels sont les risques de test domicile ? 
Le prélèvement sanguin est facultatif. Se piquer le doigt pour obtenir un échantillon de sang 
peut être inconfortable. De nombreuses personnes font quelque chose de similaire pour 
mesurer leur taux de glycémie. Vous recevrez des instructions sur la façon de fournir un 
échantillon de sang en toute sécurité à l’aide de votre trousse. Veuillez lire ces instructions 
avant de commencer. Vous pouvez contacter l'équipe de recherche si vous ne recevez pas les 
instructions ou si vous avez des questions. Dans de rares cas, certaines personnes 
s'évanouissent après s'être piquées le doigt ou à la vue de leur propre sang. Si vous avez eu 
des problèmes avec les aiguilles ou le don de sang dans le passé, pensez à demander à une 
autre personne de vous soutenir pendant que vous prélevez votre échantillon (p. ex. par 
téléphone ou par appel vidéo). Vous pouvez également choisir de ne pas compléter cette partie 
de l’étude si vous craignez de vous évanouir. 
  
Si vous souhaitez recevoir les résultats de votre test d’anticorps anti-COVID-19, nous vous les 
fournirons uniquement à titre informatif. Si vous acceptez de recevoir les résultats de votre test, 
il faudra compter environ 3 mois pour les recevoir. Apprendre que vous avez un test d'anticorps 
anti-COVID-19 positif peut être difficile. Votre prestataire de soins de santé ou votre autorité 
locale de santé publique peut vous donner des conseils individuels sur la COVID-19. L'équipe 
de l'étude compte une infirmière autorisée qui pourra répondre aux questions concernant le 
résultat de votre test par courriel ou par téléphone et vous aider à contacter un prestataire de 
soins de santé au besoin. 
 
Le test sanguin mesure les anticorps, c'est-à-dire la réponse immunitaire de votre corps au virus 
responsable de la COVID-19. Il faut compter plusieurs semaines après l’infection par le SARS-
CoV-2 pour que le corps commence à fabriquer des anticorps. Les niveaux d'anticorps anti-
COVID-19 diminuent également avec le temps. Cela signifie que si vous avez eu la COVID-19 il 
y a longtemps (p. ex. il y a plus de 8 mois), vous pourriez recevoir un résultat négatif. Tout le 
monde ne développe pas suffisamment d'anticorps pour être détectés par le test sanguin. De 
plus, la vaccination contre le COVID-19 produit également une réponse anticorps. Notre 
processus de dépistage sera capable de déterminer si vos anticorps sont présents uniquement 
en raison de la vaccination. Cela signifie que le résultat de votre test indiquera si vous avez eu 
la COVID-19. Le résultat de votre test sanguin ne vous dira PAS si vous avez actuellement la 
COVID-19. Le résultat du test ne vous dira PAS si vous êtes immunisé·e contre la COVID-19. 
Quel que soit le résultat de votre test, nous vous encourageons à suivre les directives de santé 
publique pour éviter de contracter ou de transmettre la COVID-19. 
 
Quels sont les bénéfices ?  
Vous pouvez choisir de recevoir le résultat de votre test d'anticorps anti-COVID-19. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez également accepter que votre échantillon soit soumis à un dépistage du 
VIH, de l'hépatite C et de la syphilis, et nous vous fournirons ces résultats en même temps que 
ceux des anticorps anti-CVID-19. Les résultats de ces tests sont considérés comme 
préliminaires et ne remplacent pas les tests de dépistage administrés par un prestataire de 
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soins de santé. Votre participation nous aidera également à défendre les communautés qui 
bénéficieraient le plus de ces trousses de dépistage à domicile à l'avenir. Votre participation 
nous aidera à déterminer le bon fonctionnement des tests postaux pour le COVID-19 ou 
d'autres infections au Canada, ce qui pourrait permettre à d'autres personnes au Canada de 
s’autodépister à domicile pour la COVID-19 ou d'autres infections à l'avenir. 
 
Quels sont mes droits ? 
Nous avons cherché à mettre en œuvre les principes de propriété, de contrôle, d'accès et de 
possession (PCAP®) des Premières Nations dans ce projet. Si vous choisissez de fournir un 
échantillon de sang, vous en resterez le propriétaire et pourrez contrôler ce que notre équipe de 
recherche en fera. Vous pouvez retirer votre échantillon à tout moment. Vous pouvez 
également choisir que votre échantillon vous soit renvoyé, soit détruit ou soit conservé pour des 
analyses futures. Dans le cadre de cette étude, votre échantillon de sang sera en la possession 
de Postes Canada pendant l'expédition, de celle de notre équipe de recherche pendant le 
traitement et de celle du Laboratoire national de microbiologie pour les tests et le stockage. Si 
vous acceptez de permettre des analyses futures de votre échantillon, celui-ci appartiendra 
alors à l'équipe chargée de l'étude en question et sera conservé par le Laboratoire national de 
microbiologie. Ne consentez pas à des analyses futures si cela ne vous convient pas. Votre 
échantillon ne sera jamais vendu ou partagé avec des sociétés privées, et aucun test génétique 
ne sera jamais effectué avec cet échantillon. 
 
Ai-je droit à une compensation si je participe ?  
Toute personne qui fournit un échantillon de sang pour le test de dépistage de la COVID-19 
recevra 20 $. Nous pouvons vous envoyer cet argent sous forme de chèque par la poste ou de 
virement électronique Interac une fois que vous nous aurez renvoyé votre trousse. Vous ne 
recevrez pas d'honoraires si vous ne retournez pas un échantillon de sang dûment rempli. Une 
fois la trousse renvoyée, des honoraires sera traité dans 30 jours ouvrables (environ 6 
semaines). Les virements électroniques par courriel électronique viendront du Centre de 
recherche communautaire (le CBRC) par le logiciel de comptabilité Plooto, les virements 
électroniques par texto/SMS viendront du Nathan Lachowsky, et les chèques viendront de 
l’Université de Victoria. Vous pouvez lire la politique de confidentialité de Plooto (en anglais) ici: 
https://www.plooto.com/privacy-policy.  
 
Comment mes informations personnelles seront-elles protégées ? 
Vos informations personnelles ne seront accessibles qu’aux membres occupant un rôle 
essentiel au sein de l'équipe de recherche. Le laboratoire qui analysera votre échantillon de 
sang ne recevra qu'un numéro d’identification de participant·e; ni votre nom, ni vos 
coordonnées ne lui seront transmises. Votre numéro d'identification de participant·e sera utilisé 
pour relier les résultats du laboratoire à vos réponses à l’enquête. Vos coordonnées ne seront 
accessibles qu’aux membres approuvé·e·s de l'équipe d'étude afin de vous transmettre vos 
résultats. Pour les honoraires, seuls le nom et les coordonnées que vous fournissez seront 
partagés avec les institutions financières ; aucune autre information personnelle ne sera 
partagée. Toutes les informations de contact seront détruites après l’envoi de tous les résultats 
par courriel afin de protéger votre confidentialité. Toutes les données seront stockées sur un 
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serveur canadien crypté et protégé par un mot de passe à l'Université de Victoria. 
 
Qui puis-je contacter si j'ai des questions sur l'étude ? 
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur 
l'étude, veuillez contacter notre équipe d'étude au Centre de recherche communautaire au 
numéro sans frais 1 844 900-2279 ou par courriel à ourhealth@cbrc.net. 
 
Qui puis-je contacter si j'ai des inquiétudes concernant mes droits en tant que 
participant·e ?  
Cette recherche a été examinée par le Comité d'éthique de la recherche de l'Université de 
Victoria et est conforme aux normes des directives d'éthique de la recherche des trois conseils 
canadiens. Vous pouvez vérifier l'approbation éthique de cette étude ou faire part de vos 
préoccupations en communiquant avec le Bureau d'éthique de la recherche avec des êtres 
humains de l'Université de Victoria (250 472-4545 ou ethics@uvic.ca). 
  
  
 Reconnaissez-vous et acceptez-vous les conditions décrites ci-dessus ?  

o Oui  

o Non  
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Q281 Informations sur la livraison 
 
 
DBS.2 Veuillez indiquer l'adresse à laquelle vous souhaitez que ce kit soit envoyé. Il peut s'agir 
de votre adresse résidentielle ou d'un autre emplacement, comme celui d'un organisme 
communautaire. Veuillez remplir les champs obligatoires ci-dessous. Ces informations ne 
seront pas utilisées à d'autres fins ni partagées pour quelque raison que ce soit. Bien qu'un nom 
soit requis, vous pouvez choisir de nous fournir votre nom d'usage, votre nom légal, votre nom 
préféré ou un faux nom pour mieux protéger votre vie privée. 

o Nom complet : __________________________________________________ 

o Adresse postale : __________________________________________________ 

o Ville : __________________________________________________ 

o Code postal : __________________________________________________ 
 
 
 
Q278 Province 

▼ AB... YT  

 
 
Q275  

o Téléphone (optionnel) __________________________________________________ 

o Adresse courriel: __________________________________________________ 
 
Souhaitez-vous recevoir le résultat de votre test pour savoir si vous avez eu la COVID-19 
? Les résultats vous seront transmis par courriel à l’adresse indiquée ci-dessus. 

o Oui  

o Non  
  



 Page 94 of 135 

 
DBS.5Comment souhaitez-vous recevoir votre compensation de 20 $ pour avoir effectué 
le prélèvement sanguin ? Choisissez l'une des méthodes suivantes: 

o Par virement Interac via TEXTO/SMS en utilisant le numéro de téléphone suivant 
__________________________________________________ 

o Par virement Interac via COURRIEL ÉLECTRONIQUE au nom et à l’adresse courriel ci-
dessus, (notez, le virement électronique sera envoyé par le logiciel de comptabilité Plooto et 
la clé/mot de passe sera “2022”)  

o Par chèque en utilisant les mêmes informations d'expédition ci-dessus. (Veuillez 
noter que si vous choisissez cette option, nous aurons besoin d'un nom que votre banque 
reconnaîtra. Si vous souhaitez fournir un nom différent de celui que vous avez fourni dans la 
section des informations d'expédition, veuillez le modifier sur la page suivante).  

o Par chèque en utilisant différentes informations d'expédition. (Veuillez noter que si 
vous choisissez cette option, nous aurons besoin d'un nom que votre banque reconnaîtra)  

 
 
Q279 Veuillez vérifier que les informations d'expédition sont correctes: 

o Nom __________________________________________________ 

o Adresse __________________________________________________ 

o Ville __________________________________________________ 

o Province __________________________________________________ 

o Code Postal __________________________________________________ 
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Q280 Veuillez fournir l'adresse auquel vous souhaitez qu'il soit expédié: 

o Nom __________________________________________________ 

o Adresse __________________________________________________ 

o Ville __________________________________________________ 

o Province __________________________________________________ 

o Code Postal __________________________________________________ 
 
Pouvons-nous conserver votre échantillon pour de futurs tests, ou souhaitez-vous que 
nous détruisions ou nous vous rendions votre échantillon après l'avoir dépisté pour la 
COVID-19 ? 

o Veuillez CONSERVER MON ÉCHANTILLON pour des tests ultérieurs, et je consens à 
transférer la propriété de mon échantillon à l'équipe de l’étude  

o Veuillez DÉTRUIRE MON ÉCHANTILLON lorsque les tests effectués dans le cadre de 
cette étude seront terminés  

o Veuillez ME RETOURNER MON ÉCHANTILLON lorsque les tests effectués dans le 
cadre de cette étude seront terminés à l'adresse postale indiquée ci-dessus  

 
 
DBS.7Souhaitez-vous que votre échantillon soit soumis à un dépistage du VIH, de 
l'hépatite C ou de la syphilis ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. Nous ferons ces tests 
seulement si vous nous en demandez. Nous vous transmettrons les résultats de ces tests de 
dépistage. 

▢ VIH  

▢ Hépatite C  

▢ Syphilis  

▢ Aucune de ces réponses  
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End of Block: DBS  
Start of Block: Santé et Services Reproductifs 
 
11.01 Cette section porte sur la santé et les services reproductifs. 
 
 
11.02 Avez-vous des menstruations et/ou des symptômes menstruels ? 
 
 

o Oui  

o Non  
 
 
11.2 Au cours des 6 derniers mois, votre accès aux produits menstruels a-t-il... 

o Diminué  

o Augmenté  

o Demeuré le même  

o Je n’utilise pas de produits menstruels  
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11.3 Au cours des 6 derniers mois, avez-vous connu l'un des problèmes menstruels 
suivants ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Menstruations douloureuses  

▢ Menstruations abondantes  

▢ Saignement entre les menstruations  

▢ Douleur au bas du dos  

▢ Douleurs/crampes pelviennes  

▢ SPM et/ou trouble dysphorique prémenstruel (TDPM)  

▢ Autres douleurs corporelles  

▢ Autre (veuillez préciser) : 
__________________________________________________ 

▢ Aucune de ces réponses  
 
 
11.03 La série de questions suivantes porte sur les grossesses, les enfants et les objectifs en 
matière de procréation. 
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11.7 Depuis le début de la pandémie de COVID-19, avez-vous, vous ou votre/vos 
partenaire·s, connu l'une des situations suivantes ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Adopté un nouvel enfant  

▢ Tombé enceint·e  

▢ Décidé de ne pas avoir d'enfants du tout  

▢ Décidé de ne pas avoir d'autres enfants  

▢ Décidé d'adopter un ou des enfants  

▢ Décidé de retarder la grossesse  

▢ Décidé de tomber enceint·e plus tôt  

▢ Décidé d'avoir d'autres enfants  

▢ Eu un nouvel enfant  

▢ Aucune de ces réponses  
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11.8 À quels services de fertilité avez-vous déjà eu recours ? Sélectionnez tout ce qui 
s'applique. 

▢ Don de sperme  

▢ Don d'ovules  

▢ Lavage de sperme  

▢ Médicaments de fertilité prescrits par un médecin  

▢ Insémination artificielle ou insémination intra-utérine  

▢ Techniques de procréation assistée  

▢ Options de traitement de l'infertilité  

▢ Gestation pour autrui (traditionnelle)  

▢ Gestation pour autrui (gestationnelle)  

▢ Autre service  

▢ Aucune de ces réponses  
 
 
11.9 Avez-vous l'intention d'avoir des enfants à l'avenir ? 

o Oui  

o Non  

o Je ne sais pas  
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Display This Question: 

If Do you intend to have children in the future? = Yes 

Or Do you intend to have children in the future? = I don't know 
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11.10 Quels sont les obstacles qui vous empêchent vous et votre/vos partenaire·s d'avoir 
des enfants? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Le coût  

▢ Désaccords avec le ou les partenaires concernant la planification familiale  

▢ Jumelage avec un enfant à adopter  

▢ Recherche d'un donneur de sperme  

▢ Recherche d'un donneur d'ovules  

▢ Recherche d'un ou de plusieurs co-parents  

▢ Recherche d'une personne porteuse gestationnelle  

▢ Recherche d'une personne porteuse traditionnelle  

▢ Dysphorie de genre  

▢ Se faire approuver pour l'adoption  

▢ Infertilité  

▢ Préoccupations sociales, politiques ou environnementales  

▢ Autre (veuillez préciser) : 
__________________________________________________ 

▢ Aucune de ces réponses  
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11.4 Les deux questions suivantes concernent l'interruption de grossesse. Souhaitez-vous 
répondre à ces questions? 

o Oui  

o Non  
 
 
Display This Question: 

If The next two questions are about pregnancy termination. Do you want to answer these questions? 
= Yes 

 
11.5 Depuis le début de la pandémie de COVID-19, avez-vous interrompu une grossesse 
ou tenté de le faire? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

o Oui, j'ai interrompu une grossesse  

o Oui, j'ai tenté d'interrompre une grossesse mais je n'ai pas eu accès aux services 
appropriés  

o Non  

o Non applicable  
 
 
Display This Question: 

If The next two questions are about pregnancy termination. Do you want to answer these questions? 
= Yes 
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11.6 Avant le début de la pandémie de COVID-19, avez-vous interrompu une grossesse 
ou tenté de le faire? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

o Oui, j'ai interrompu une grossesse  

o Oui, j'ai tenté d'interrompre une grossesse mais je n'ai pas eu accès aux services 
appropriés  

o Non  

o Non applicable  
 

End of Block: Santé et Services Reproductifs  
Start of Block: Prise en Charge de Personnes 
 
12.01 Cette section concerne la prise en charge de personnes, ce qui inclut le rôle parental, la 
garde d'enfants, les soins aux personnes âgées, etc. Il s'agit de la prestation de soins non 
rémunérés et non pas de soins rémunérés (comme le travail d'un préposé aux soins 
personnels). 
 
 
 
12.1 Si vous pensez à vos responsabilités de prise en charge, en quoi sont-elles 
comparables à celles d'avant la pandémie de COVID-19? 

o Beaucoup plus nombreuses  

o Un peu plus nombreuses  

o À peu près semblables  

o Un peu moins nombreuses  

o Beaucoup moins nombreuses  

o Non applicable  
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12.2 Depuis le début de la pandémie de COVID-19, avez-vous eu ou partagé la 
responsabilité principale des soins pour l'une des personnes suivantes ? Sélectionnez 
tout ce qui s'applique. 

▢ Un enfant de moins de 18 ans  

▢ Une personne âgée  

▢ Une personne vivant avec un handicap physique permanent  

▢ Une personne vivant avec un handicap cognitif, comportemental ou émotionnel  

▢ Une personne avec une maladie de courte durée ou un handicap temporaire  

▢ Une personne nécessitant des soins palliatifs (soins de fin de vie)  

▢ Autre (veuillez préciser) : 
__________________________________________________ 

▢ Aucune de ces réponses  
 
 
12.3 Avez-vous pris soin de quelqu'un qui a eu la COVID-19 ? 

o Oui  

o Non  
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12.4 Depuis le début de la pandémie de COVID-19, est-ce que vous ou une personne dont 
vous vous occupez avez eu BESOIN de l'un des services suivants ? Sélectionnez tout ce 
qui s'applique. 

▢ Services de répit (assistance à court terme pour les aidants principaux)  

▢ Programmes de jour (financés par l'État)  

▢ Programmes de jour (privés)  

▢ Soins à domicile (financement public)  

▢ Soutien aux soins à domicile (privé)  

▢ Garde d'enfants (publique)  

▢ Garde d'enfants (privée)  

▢ Aucune de ces réponses  

▢  
12.5 Depuis le début de la pandémie de COVID-19, est-ce que vous ou une personne dont 
vous vous occupez avez UTILISÉ l'un des services suivants ? 

▢ Services de répit (assistance à court terme pour les aidants principaux)  

▢ Programmes de jour (financés par l'État)  

▢ Programmes de jour (privés)  

▢ Soins à domicile (financement public)  

Soutien aux soins à domicile (privé)  
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▢ Garde d'enfants (publique)  

▢ Garde d'enfants (privée)  

▢ Aucune de ces réponses  
 
 
12.6 Depuis le début de la pandémie de COVID-19, quels DÉFIS avez-vous rencontrés en 
lien à ces services ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. Par services, nous entendons les 
services de répit, l'aide aux soins à domicile, la garde d'enfants ou d'autres services connexes. 

▢ Je n'ai pas pu trouver/accéder à ces services  

▢ Je n'avais pas les moyens de m'offrir ces services  

▢ J'ai payé plus cher pour ces services  

▢ J'ai payé pour ces services (mais je ne les ai pas utilisés)  

▢ Ces services étaient fermés ou avaient une capacité réduite  

▢ J'ai cessé ou réduit mon utilisation de ces services car le contexte n'était pas 
sécuritaire  

▢ J'ai dû modifier mon horaire de travail rémunéré afin de pouvoir y accéder  

▢ Aucune de ces réponses  
 
 
12.8 Quel a été l'impact de la prestation de soins pendant la pandémie de COVID-19 sur 
vous personnellement ? Il peut s'agir d'impacts positifs ou négatifs. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: Prise en Charge de Personnes  
Start of Block: Sécurité Économique 
 
13.01 Cette section concerne votre expérience en matière d'emploi pendant la pandémie de 
COVID-19. 
 
 
13.1 Vous considérez-vous comme un travailleur ou une travailleuse essentielle ? Par 
travail essentiel, nous entendons les personnes qui ont dû interagir avec les gens en personne 
pendant la pandémie, y compris pendant les périodes de mesures de santé publique. Il s'agit 
notamment des travailleur·se·s du sexe, du personnel d'épicerie, du personnel de la santé, du 
personnel de livraison ou du personnel des services alimentaires, etc. 

o Oui  

o Non  

o Je ne sais pas  
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13.3 Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre situation d'emploi actuelle ? 
Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Je travaille à temps plein (c.-à-d. 30 heures ou plus par semaine)  

▢ Je travaille à temps partiel (c.-à-d. moins de 30 heures par semaine)  

▢ Mon employeur m'a mis à pied temporairement en raison du contexte 
économique  

▢ Je suis aux études  

▢ J'ai un emploi, mais je ne travaille présentement pas pour des raisons 
personnelles (p. ex. maladie ou invalidité, congé parental)  

▢ J'ai un emploi, mais je ne travaille présentement pas pour d'autres raisons (p. ex. 
emploi ou activité saisonnière, grève ou lock-out)  

▢ Je n'ai pas d'emploi, mais je tente d'en trouver un  

▢ Je n'ai pas d'emploi et je ne tente pas d'en trouver un (p. ex. pour des raisons 
familiales).  

▢ Je ne peux pas travailler en raison d'un handicap  

▢ J'ai un revenu informel (travail au noir)  

▢ Je suis à la retraite  

▢ Aucune de ces réponses  
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13.4 Depuis le début de COVID-19, quelles expériences avez-vous vécues parmi les 
suivantes ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Diminution des heures de travail  

▢ Augmentation des heures de travail  

▢ Diminution de la rémunération ou des revenus de travail autonome  

▢ Augmentation de la rémunération ou des revenus de travail autonome (y compris 
la rémunération des heures supplémentaires)  

▢ Mise à pied ou une fermeture d'entreprise temporaire (p. ex. en raison du 
contexte économique ou de restrictions de santé publique liées à COVID-19)  

▢ Absence du travail pour des raisons volontaires ou personnelles liées à la 
COVID-19 (p. ex. la sécurité personnelle, votre propre diagnostic ou celui d'un membre de 
votre foyer, l'isolement après un voyage récent, la prise en charge d'enfants en raison de la 
fermeture de l'école)  

▢ Perte d'emploi ou fermeture définitive de votre entreprise  

▢ Nouvel emploi ou ouverture d'une nouvelle entreprise  

▢ Difficulté à trouver un emploi  

▢ Autres changements au niveau de la situation d'emploi  

▢ Aucune de ces réponses  
 
 
13.02 Les prochaines questions portent sur votre revenu, vos finances et votre sécurité 
économique. 
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13.6 Comment décririez-vous votre situation financière actuelle ? 

o Confortable, avec des fonds supplémentaires  

o Suffisante, mais sans fonds supplémentaires  

o Je dois réduire mes dépenses  

o Je n'arrive pas à joindre les deux bouts  
 
  
13.7 Veuillez sélectionner le niveau de revenu qui correspond le mieux à votre revenu 
individuel annuel actuel avant impôts ?  

o Moins de 10 000 $ par an  

o De 10 000à 19 999 $ par an  

o De 20 000 à 29 999 $ par an  

o De 30 000 à 39 999 $ par an  

o De 40 000 à 49 999 $ par an  

o De 50 000 à 59 999 $ par an  

o De 60 000 à 69 999 $ par an  

o De 70 000 à 100 000 $ par an  

o Plus de 100 000 $ par an  
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13.8 Depuis le début de la COVID-19, quelle a été votre expérience avec une prestation 
gouvernementale de COVID-19 (par ex. PCU, PCUE) ?  

o Je n'ai pas fait de demande car je n'en avais pas besoin  

o Je n'ai pas fait de demande car je n'étais pas éligible  

o J'ai appliqué pour obtenir une prestation, mais je ne l'ai pas reçue  

o J'ai demandé une prestation et je l'ai reçue  

o J'ai demandé une prestation que je l'ai reçue, mais j'ai dû la rembourser  

o Non applicable  
 
 
13.9 La prestation gouvernementale de COVID-19 (p. ex. PCU, PCUE) vous a-t-elle 
soutenu financièrement pendant la période où vous l'avez reçue ?  

o Oui (elle m'a permis de couvrir mes dépenses)  

o Non (elle ne m'a pas permis de couvrir mes dépenses)  
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13.10 Depuis le début de la pandémie de COVID-19, avez-vous personnellement touché 
un revenu de l'une des sources suivantes ? Sélectionnez tout ce qui s’applique. N'incluez 
pas les prestations gouvernementales de COVID-19. 

▢ Indemnisation des travailleurs  

▢ Assurance-emploi ou Régime québécois d'assurance parentale (exclure les 
prestations de maladie pour invalidité de courte durée)  

▢ Prestations d'invalidité  

▢ Prestations d'un régime de retraite (ne comprend pas les prestations d'invalidité)  

▢ Aide ou bien-être social (ne comprend pas les prestations d'invalidité)  

▢ Autres sources (p. ex. autres revenus gouvernementaux, prestation fiscale pour 
enfants, pension alimentaire pour enfants, allocations et bourses d'études, indemnité de vie 
dans le Nord, pension alimentaire, honoraires)  

▢ Aucune de ces réponses  
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13.11 Dans quelle mesure la pandémie de COVID-19 a-t-elle eu un impact NEGATIF sur 
votre capacité à vous acquitter des obligations financières ou des besoins essentiels 
suivants ?  

  

Loyer ou paiements hypothécaires ▼ Aucun impact... Non applicable  

Services publics de base ▼ Aucun impact... Non applicable  

Capacité de remboursement des dettes ▼ Aucun impact... Non applicable  

Service téléphonique ▼ Aucun impact... Non applicable  

Service Internet ▼ Aucun impact... Non applicable  

Nourriture et épicerie ▼ Aucun impact... Non applicable  

Transport ▼ Aucun impact... Non applicable  

Équipement de protection individuelle   ▼ Aucun impact... Non applicable  

Frais de scolarité ou d'études   ▼ Aucun impact... Non applicable  
 
 

End of Block: Sécurité Économique  
Start of Block: Substances 
 
14.01 Cette section comporte des questions sur les substances que vous avez consommées et 
sur tout soutien connexe. 
 
 



 Page 114 of 135 

14.1 Combien de fois avez-vous consommé les substances suivantes au cours des 6 
DERNIERS MOIS ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. Cela n'inclut PAS les médicaments 
d'ordonnance.  

  

Alcool (moins de 5 verres en une seule 
occasion) ▼ Jamais... Tous les jours  

Alcool (5 verres ou plus en une seule 
occasion) ▼ Jamais... Tous les jours  

Tabac (p. ex. cigarettes ou cigares) ▼ Jamais... Tous les jours  

Nicotine (p. ex. vapotage ou cigarettes 
électroniques) ▼ Jamais... Tous les jours  

Cannabis, marijuana (y compris les produits 
comestibles, les bonbons, etc.) ▼ Jamais... Tous les jours  

Cocaïne ▼ Jamais... Tous les jours  

Ecstasy/MDMA/Molly ▼ Jamais... Tous les jours  

GHB/« G »/GBL ▼ Jamais... Tous les jours  

Crystal meth/Tina ▼ Jamais... Tous les jours  

Kétamine/Special K   ▼ Jamais... Tous les jours  

Crack, Freebase   ▼ Jamais... Tous les jours  

Tranquillisants ou benzos (p. ex. Valium, 
Xanax)   ▼ Jamais... Tous les jours  

Amphétamines (p. ex., speed, méphédrone)   ▼ Jamais... Tous les jours  

Poppers   ▼ Jamais... Tous les jours  

Psychédéliques (p. ex. LSD, mescaline, 
acide, champignons)   ▼ Jamais... Tous les jours  

Opioïdes (p. ex. héroïne, fentanyl, Percocet, 
Dilaudid)   ▼ Jamais... Tous les jours  

Stéroïdes non médicaux (p. ex. stéroïdes 
anabolisants)   ▼ Jamais... Tous les jours  

Autre (veuillez préciser) :   ▼ Jamais... Tous les jours  
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14.3 Au cours des 6 DERNIERS MOIS, quelles méthodes d'administration avez-vous 
utilisées afin de consommer des substances ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Inhaler, fumer  

▢ Injection intramusculaire ou intraveineuse (slamming)  

▢ Ingestion orale, avaler ou boire  

▢ Timbres transdermiques  

▢ Ingestion par voie rectale (booty bump)  

▢ Insufflation (sniff) et ingestion nasale (pailles, hot rails)  

▢ Aucune de ces réponses  
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14.4 Au cours des 6 DERNIERS MOIS, avez-vous eu besoin de l'une des ressources 
suivantes ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Conseils sur la consommation d'alcool ou de substances  

▢ Échange d'aiguilles et de seringues  

▢ Matériel de réduction des méfaits (p. ex. pipes et pailles gratuites)  

▢ Services de contrôle des drogues  

▢ Sites d'injection ou de consommation supervisée  

▢ Trousse de naloxone/NARCAN  

▢ Approvisionnement sûr en substances (safe supply)  

▢ Renvoi vers des soutiens sociaux (p. ex. logement, revenu, nourriture)  

▢ Aucune de ces réponses  
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14.5 Au cours des 6 DERNIERS MOIS, quelles ressources parmi les suivantes avez-vous 
pu obtenir ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Conseils sur la consommation d'alcool ou de substances  

▢ Échange d'aiguilles et de seringues  

▢ Matériel de réduction des méfaits (p. ex. pipes et pailles gratuites)  

▢ Services de contrôle des drogues  

▢ Sites d'injection ou de consommation supervisée  

▢ Trousse de naloxone/NARCAN  

▢ Approvisionnement sûr en substances (safe supply)  

▢ Renvoi vers des soutiens sociaux (p. ex. logement, revenu, nourriture)  

▢ Aucune de ces réponses  
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14.6 Depuis le début de la pandémie de COVID-19, avez-vous eu PLUS de difficultés à 
accéder à l'une des ressources suivantes ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Les substances que je consomme normalement  

▢ Conseils sur la consommation d'alcool ou de substances  

▢ Échange d'aiguilles et de seringues  

▢ Matériel de réduction des méfaits (p. ex. pipes et pailles gratuites)  

▢ Services de contrôle des drogues  

▢ Sites d'injection ou de consommation supervisée  

▢ Trousse de naloxone/NARCAN  

▢ Approvisionnement sûr en substances (safe supply)  

▢ Renvoi vers des soutiens sociaux (p. ex. logement, revenu, nourriture)  

▢ Aucune de ces réponses  
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14.7 Depuis le début de la pandémie de COVID-19, lesquels des facteurs suivants liés à 
votre consommation de substances ont augmenté ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Utiliser seul·e  

▢ Consommation avec d'autres personnes  

▢ Inquiétudes par rapport à la qualité des produits/ risque de surdose  

▢ Facteurs qui poussent à la consommation  

▢ Symptômes de sevrage  

▢ Aucune de ces réponses  
 
 
14.8 Cette question porte sur les surdoses. Nous reconnaissons que cela pourrait vous 
bouleverser ou vous troubler. Passez la question si vous le voulez. Depuis le début de la 
pandémie de COVID-19, avez-vous, vous ou votre communauté, perdu quelqu'un en 
raison d'un approvisionnement en médicaments dangereux/toxiques ou d'une surdose ? 
Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Oui, j'ai perdu quelqu'un de proche  

▢ Oui, ma communauté a perdu quelqu'un  

▢ Non, je n’ai pas perdu quelqu'un de proche  
 

End of Block: Substances  
Start of Block: Logement 
 
15.01 Cette section concerne vos expériences en matière de logement, votre quartier et les 
défis que vous avez dû relever pendant la COVID-19. 
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15.1 Si vous pensez à votre niveau de satisfaction concernant votre situation de 
logement, en quoi est-il comparable à celui d'avant la pandémie de COVID-19 ?  

o Beaucoup plus élevé maintenant  

o Un peu plus élevé maintenant  

o À peu près semblable  

o Un peu moins élevé maintenant  

o Beaucoup moins élevé maintenant  
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15.2 Depuis le début de la pandémie de COVID-19, avez-vous vécu.e dans l'un des 
endroits suivants ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Établissement de soins de longue durée ou maison de retraite  

▢ Résidence étudiante  

▢ Résidence pour personnes âgées  

▢ Maison de chambres ou pension de famille  

▢ Chambre d'hôtel ou de motel  

▢ Refuge  

▢ Lieu public, comme une rue, un parc ou une cage d'escalier (y compris les 
villages de tentes)  

▢ Véhicule  

▢ Maison de transition  

▢ Établissement psychiatrique ou de traitement de la dépendance, comme les 
services de désintoxication ou de réadaptation  

▢ Établissement pénitentiaire, comme une prison  

▢ Aucune de ces réponses  
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15.4 Avec qui vivez-vous actuellement ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Personnes 2SLGBTQQIA+  

▢ Enfants ou jeunes  

▢ Mon ou mes parents biologiques  

▢ Mon ou mes parents adoptifs  

▢ Mes parents adoptifs  

▢ Mon ou mes ami·e·s ou mes colocataires  

▢ Mon ou mes partenaires romantiques ou sexuels  

▢ Personnes âgées  

▢ Autres membres de la famille  

▢ Personnes qui ne savent PAS que je suis 2SLGBTQQIA+.  

▢ Personnes que je ne connais pas  

▢ Animaux domestiques  

▢ Autre (veuillez préciser) : 
__________________________________________________ 

▢ Aucune de ces réponses  
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15.5 Quels problèmes de logement avez-vous rencontrés depuis le début de la pandémie 
de COVID-19 ? Sélectionnez tout ce qui s'applique. 

▢ Sentiment d'insécurité en raison du statut COVID-19 ou des pratiques de 
sécurité des autres  

▢ Sentiment d'insécurité en raison de la violence domestique, des mauvais 
traitements, du harcèlement, etc.  

▢ Nécessité d'aller vivre dans la famille ou chez des ami·e·s  

▢ Difficulté à trouver un nouveau logement  

▢ Obligation de déménager à cause du coût du logement  

▢ Augmentation du loyer ou de la taxe foncière  

▢ Le fait de sauter ou de remettre à plus tard un paiement de loyer ou 
d'hypothèque  

▢ Emprunt d'argent pour payer le loyer ou l'hypothèque  

▢ Tensions avec mon propriétaire actuel  

▢ Un propriétaire potentiel a refusé de me louer un logement  

▢ Une réparation importante de la maison ou de l'installation a été retardée ou 
annulée  

▢ J'ai reçu un avis d'expulsion, un avis de paiement ou un avis similaire  

▢ Expulsion ou contrainte de quitter mon logement  
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▢ Impossibilité de trouver un logement en raison de la stigmatisation ou de la 
discrimination  

▢ Autre (veuillez préciser) : 
__________________________________________________ 

▢ Aucune de ces réponses  
 
 
15.6a Les prochaines questions portent sur votre quartier et non sur votre situation spécifique 
en matière de logement. 
 
 
15.6 Si vous pensez à votre niveau de satisfaction concernant votre quartier, en quoi est-
il comparable à celui précédant la pandémie de COVID-19 ? 

o Beaucoup plus élevé maintenant  

o Un peu plus élevé maintenant  

o À peu près semblable  

o Un peu moins élevé maintenant  

o Beaucoup moins élevé maintenant  
 
 
15.7 Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord ou en désaccord avec les 
affirmations suivantes. 

  

Les gens de mon quartier ont plus de 
chances de contracter la COVID-19 ▼ Pas du tout d'accord... Tout à fait d'accord  

La façon dont mon quartier est conçu 
favorise la transmission de la COVID-19 ▼ Pas du tout d'accord... Tout à fait d'accord  

Mon quartier reçoit un soutien 
gouvernemental adéquat pour lutter contre la 

COVID-19 
▼ Pas du tout d'accord... Tout à fait d'accord  
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15.8 En général, dans quelle mesure pensez-vous que la communauté dans laquelle vous 
vivez est favorable aux personnes 2SLGBTQQIA+ ? 

o Très favorable  

o Plutôt favorable  

o Je ne sais pas  

o Plutôt défavorable  

o Très défavorable  
 
 
15.9 Pourriez-vous répondre à quelques questions supplémentaires concernant votre 
logement ? 

o Oui  

o Non  
 
 
15.10 Avez-vous le sentiment de connaitre suffisamment vos droits en matière de 
logement ? 

o Oui  

o Non  

o Je ne sais pas  
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15.11 Laquelle des énoncés suivants décrit le mieux le bâtiment où vous habitez 
actuellement ?  

o Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus  

o Appartement dans un duplex  

o Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages  

o Maison unifamiliale  

o Maison jumelée  

o Maison en rangée ou maison de ville  

o Logement mobile (p. ex. maison mobile)  

o Autre maison unifamiliale  

o Autre logement attenant  

o Aucune de ces réponses  
 
 
15.12.1 Décrivez votre logement actuel (p. ex. maison, appartement, maison mobile). 

o Combien avez-vous de chambres à coucher dans votre maison ? 
__________________________________________________ 

o Combien avez-vous de salles de bain dans votre maison ? 
__________________________________________________ 

 
 
15.12.2 Votre logement dispose-t-il d'un nombre suffisant de chambres pour l'ensemble 
des occupant.es ?  

o Oui  

o Non  
 
 



 Page 127 of 135 

15.12.3 Votre logement dispose-t-il d'un nombre suffisant de salles de bain pour 
l'ensemble des occupant.e.s  ? 

o Oui  

o Non  
 
 
15.13 Combien de personnes vivent dans votre foyer actuel (y compris vous-même)? 

▼ 0... 10+  

 
 
15.14 Laquelle des énoncés suivants décrit le mieux votre situation actuelle en matière 
de logement ? 

o Je suis propriétaire d'un logement et je paie une hypothèque  

o Je suis propriétaire d'un logement et je n'ai pas d'hypothèque  

o Je loue un logement et je paie un propriétaire  

o Je vis sans avoir à payer de loyer ou d'hypothèque  

o Aucune de ces réponses  
 
 
15.15 Consacrez-vous plus de 30 % de votre revenu mensuel au logement ? Vous pouvez 
calculer 30 % en multipliant votre revenu mensuel par 0,3. 

o Oui  

o Non  

o Je ne sais pas  
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15.16 Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord ou en désaccord avec les 
affirmations suivantes concernant votre quartier ou la zone où vous vivez. 

  

Contient suffisamment d'installations 
récréatives (p. ex. équipements de jeux, 

terrains en dur, terrains en herbe) 
▼ Pas du tout d'accord... Tout à fait d'accord  

Contient des endroits où s'asseoir, une table 
de pique-nique, des poubelles, des pancartes 

et un éclairage nocturne 
▼ Pas du tout d'accord... Tout à fait d'accord  

Présence de bonnes caractéristiques 
naturelles telles que de l'herbe, des arbres et 

des plates-bandes 
▼ Pas du tout d'accord... Tout à fait d'accord  

Les espaces verts sont facilement 
accessibles, il y a de nombreux points 

d'accès et suffisamment de chemins de 
promenade, et les routes aux alentours ne 

sont pas très fréquentées 

▼ Pas du tout d'accord... Tout à fait d'accord  

 
 
 
15.17 Avez-vous des exemples spécifiques que vous souhaitez partager concernant la 
façon dont la COVID-19 a eu un impact sur votre santé en raison de problèmes liés au 
logement ? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
 
15.18 Avez-vous des exemples spécifiques que vous souhaitez partager concernant la 
façon dont les problèmes de logement ont eu un impact sur votre niveau de relations ou 
d'isolement social ? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
 
 
15.19 Avez-vous des exemples spécifiques que vous souhaitez partager concernant la 
façon dont les problèmes de logement liés à la COVID-19 ont eu un impact sur vos droits 
humains ? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
 
15.20 Souhaitez-vous ajouter d'autres commentaires sur la manière dont la COVID-19 a 
influencé vos expériences en matière de logement ? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: Logement  
Start of Block: Future Recherche 
 
4.01 Nous aimerions connaître votre avis! Cette section concerne l'orientation future de notre 
recherche communautaire, qui pourrait inclure la demande d'échantillons biologiques ou de 
mesures de votre corps, ou l'obtention de votre permission afin d'accéder à certaines parties de 
votre dossier médical. Nous comprenons et reconnaissons que ces demandes peuvent être 
difficiles ou préjudiciables. Vous pouvez sauter toutes les questions. Nous voulons comprendre 
comment les membres de la communauté 2SLGBTQQIA+ se sentent face à ce type de collecte 
et d'analyse de données avant de planifier toute recherche future. 
 
  
4.1 Seriez-vous prêt·e à fournir les éléments suivants dans le cadre d'une étude de 
recherche communautaire ? Pour les échantillons biologiques, il s'agit de prélever une petite 
quantité d'échantillons et de la partager avec notre équipe de recherche pour qu'elle soit 
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analysée avec votre consentement. Pour les mesures physiques, il s'agit de prendre des 
mesures et de les partager avec notre équipe de recherche pour qu'elles soient analysées avec 
votre consentement. On ne vous demande pas d’en compléter ca comme partie de cette 
étude. 

  

Quelques gouttes de sang (d'une piqûre de 
doigt) ▼ Non... Oui  

Un échantillon de sang prélevé à l'aide d'une 
aiguille ▼ Non... Oui  

Plusieurs fines mèches de cheveux (p. ex. de 
30 à 50) d'au moins 3 cm de long, coupées 

près du cuir chevelu 
▼ Non... Oui  

Plusieurs coupures d'ongles ▼ Non... Oui  

Salive (cracher dans un tube) ▼ Non... Oui  

Écouvillon oral ▼ Non... Oui  

Mesure de votre poids par vous-même ▼ Non... Oui  

Auto-mesure du tour de votre taille ▼ Non... Oui  
 
 
 
4.2 Pourquoi seriez-vous prêt·e à faire ces choses ou non ? Y a-t-il des informations 
supplémentaires que vous voudriez ou dont vous auriez besoin afin de pouvoir prendre 
une décision ?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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4.3Que voudriez-vous qu'il advienne des échantillons après qu'ils aient été utilisés à des 
fins d'analyse? 

o Qu'ils soient jetés  

o Qu'ils me soient retournés  

o Qu'ils soient conservés pour de futures recherches  

o Je ne sais pas  
 
 
4.4 Que diriez-vous si un rapport des résultats était transmis aux agences 
gouvernementales intéressées par la recherche en santé ? Ces données seraient 
anonymes et ne comprendraient pas vos échantillons ou données individuelles. 

o Je soutiendrais fortement ce projet  

o Je soutiendrais quelque peu ce projet  

o Je n'ai pas d'opinion précise à propos de ce projet  

o Je ne soutiendrais pas tout à fait ce projet  

o Je ne soutiendrais pas du tout ce projet  
 
 
4.02 À l'heure actuelle, les personnes 2SLGBTQQIA+ sont invisibles dans la plupart des 
données gouvernementales. Lier les enquêtes et les données gouvernementales nous aidera à 
évaluer les services de santé actuels et à informer les plans pour les services de santé futurs. 
 
 
Q89 Seriez-vous prêt·e à fournir les éléments suivants pour une étude de recherche 
communautaire ? Pour comprendre les changements au niveau de l'utilisation des services de 
soins de santé ou les différences dans votre santé au fil du temps, il faudrait recueillir certaines 
informations personnelles et vous demander la permission d'accéder à certaines parties de vos 
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dossiers médicaux provinciaux/territoriaux. Ces données ne seraient jamais communiquées 
individuellement, mais seulement utilisées pour étudier des groupes de personnes. 

  

Nom légal complet ▼ Non... Oui  

Date de naissance (jour, mois, année) ▼ Non... Oui  

Numéro d'assurance maladie 
provinciale/territoriale/fédérale (sur la carte 

délivrée par le gouvernement) 
▼ Non... Oui  

 
 
 
5.6 Accepteriez-vous de nous permettre d'accéder aux éléments suivants ? Il y a toute une 
série de dossiers médicaux auxquels il serait utile d'accéder pour la recherche, et nous 
voudrions les examiner en remontant au moins 5 ans en arrière et 5 ans dans le futur. 

  

Raisons des visites chez le médecin ▼ Non... Oui  

Prescriptions de médicaments ▼ Non... Oui  

Nombre, durée et motif des visites aux 
urgences ▼ Non... Oui  

Nombre, durée et motif des séjours à l'hôpital ▼ Non... Oui  
 
 
 
5.7 Pourquoi seriez-vous prêt·e à faire ces choses ou non ? Y a-t-il des informations 
supplémentaires que vous voudriez ou dont vous auriez besoin afin de pouvoir prendre 
une décision ?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
 
5.8 Quelles autres préoccupations avez-vous concernant façons de fonctionner 
proposés ?  

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: Future Recherche  
Start of Block: Fin 
 
Q230 Merci d'avoir répondu à notre enquête! Avant que vous ne partiez, nous avons quelques 
questions concernant votre compensation pour votre participation et votre intérêt envers les 
futures études du CBRC. 
 
 
Q267 Veuillez terminer la vérification avant le suivant 
 
 
Q231 Comment souhaitez-vous recevoir votre compensation de 10 $ pour avoir complété 
l’enquête ? Choisissez l'une des méthodes suivantes: Les honoraires seront traités dans les 30 
jours ouvrables (environ 6 semaines). Les virements électroniques seront envoyés du Centre de 
Recherche Communautaire (le CBRC) par le logiciel de comptabilité Plooto, et les virements 
par message texte/SMS seront envoyés par Nathan Lachowsky, et les chèques seront envoyés 
de l'Université de Victoria. 

o Par virement Interac via MESSAGE TEXTE au numéro de téléphone ci-dessous  

o Par virement Interac via COURRIEL ÉLECTRONIQUE au nom et à l’adresse courriel ci-
dessous (notez que le mot de passe/la clé sera “2022”)  

o Par chèque en utilisant le NOM ET L'ADRESSE figurant dans mes informations 
d'expédition ci-dessous  

 
 
Q232 Si vous souhaitez recevoir un virement électronique, veuillez fournir votre prénom ET 
votre numéro de téléphone. Bien qu'un nom soit requis, vous pouvez choisir de nous fournir 
votre nom d'usage, votre nom légal, votre nom préféré ou un faux nom pour mieux protéger 
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votre vie privée. Ces informations ne seront pas utilisées à d'autres fins ni partagées pour 
quelque raison que ce soit. 

o Prénom: __________________________________________________ 

o Numéro de téléphone canadien : 
__________________________________________________ 

 
 
Q272 Si vous souhaitez recevoir un virement électronique, veuillez fournir votre prénom ET 
votre adresse électronique. Bien qu'un nom soit requis, vous pouvez choisir de nous fournir 
votre nom d'usage, votre nom légal, votre nom préféré ou un faux nom pour mieux protéger 
votre vie privée. Ces informations ne seront pas utilisées à d'autres fins ni partagées pour 
quelque raison que ce soit. 

o Nom : __________________________________________________ 

o Adresse courriel : __________________________________________________ 
 
 
Q233 Si vous avez demandé un chèque, veuillez fournir votre adresse complète et votre nom 
légal que votre banque reconnaîtra. Ces renseignements ne seront pas utilisés à d'autres fins ni 
partagés pour quelque raison que ce soit. 

o Nom complet : __________________________________________________ 

o Adresse postale : __________________________________________________ 

o Ville : __________________________________________________ 

o Province/Territoire : __________________________________________________ 

o Code postal : __________________________________________________ 
 
 
Q234 Voulez-vous vous inscrire à la liste de diffusion du Centre de recherche 
communautaire ? En cliquant sur « Oui », vous acceptez de recevoir des mises à jour 
périodiques du Centre de recherche communautaire, y compris les résultats de cette enquête. 
Ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous désabonner à tout moment. Vous pouvez également 
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consulter la politique de confidentialité du CBRC pour en savoir plus sur l'utilisation de vos 
coordonnées. 

o Oui, veuillez m'inscrire à la liste de diffusion du CBRC!  

o Non merci  
 
 
Q235 Aimeriez-vous que l'on vous recontacte au sujet de futures études ? Si vous le 
souhaitez, vous pouvez également choisir que vos coordonnées soient utilisées pour vous 
recontacter au sujet de futures études sur la santé 2SLGBTQQIA+ menées par le CBRC. Cette 
option est totalement facultative. 

o Oui  

o Non  
 
 
Q236 Si vous avez répondu « Oui » à l'une ou aux deux questions ci-dessus, veuillez indiquer 
votre nom et l'adresse courriel à laquelle vous souhaitez recevoir des courriels. Nous 
n'utiliserons ces coordonnées qu'aux fins décrites ci-dessus. 

o Nom __________________________________________________ 

o Adresse courriel __________________________________________________ 
 
 
Q250 Voici notre dernière question. Avez-vous des commentaires sur l'enquête ou 
souhaitez-vous ajouter quelque chose d'autre ? 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: Fin  
 


