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SONDAGE

Le centre communautaire de recherche de Vancouver fait l’évaluation de la réponse de la communauté 
en rapport à une campagne publicitaire nationale. Votre participation à cette recherche est entièrement 
volontaire et anonyme. (Veuillez vous référer à la carte postale) 

1-Avez-vous déjà vu ces images ? 
!"Oui, s’il vous plait continuez 
!"Non, veuillez passer à la question 10 
!"Incertain, s’il vous plait continuez 

2-Où étaient elles ? (cochez tous les endroits où 
vous les avez vues) 
!"Panneau à large affichage (Billboard)
!"Abribus
!"Publicité dans les toilettes 
!"Dans la rue 
!"Publicité sur les poubelles 
!"Cartes postales 
!"Dans les médias 
!"Internet
!"Club / Bar /etc. 
!"Sachets condoms 

3-Combien de fois estimez-vous les avoir vues ? 
!1 ! 2-5 ! 6-9 ! 10+ 

4-Avez-vous discuté des publicités avec 
quelqu’un ? 
!"Non, avec personne 
!"Amis gais 
!"Famille 
!"Organisateurs communautaires
!"Collègues de travail 
!"Professionnels de la santé. 
!"Autre : _________________ 

5-Selon vous, qu’elle est le message principal ? 
(Veuillez cochez qu’une seule case) 
!"Utilisez le condom 
!"Faites-vous dépister pour le VIH
!"Repensez aux risques encourus par une 
relation non protégée 
!"Connaissez le statut sérologique de ton 
partenaire 
!"Protégez-vous et protégez votre partenaire 
!"Autre : _______________________ 

6-Comment décririez-vous la campagne? 
!"Très attirante
!"Attirante
!"Incertain
!"Pas attirante 
!"Vraiment pas attirante 

7-D’après vous, quelle est l’importance de cette 
campagne ? 
!"Très importante 
!"Importante 
!"Incertain
!"Pas important 
!"Pas important du tout 

8-Est-ce que la campagne vous a fait réfléchir 
en lien avec les relations sexuelles que vous 
avez eues ? 
!"Pas du tout !"Un peu !"Beaucoup

9-Est-ce que la campagne a changé quelque 
chose dans les rapports sexuels que vous avez 
eus ? 
!"Pas du tout !"Un peu !"Beaucoup

10- « Je pense que la majorité des gars baisent 
avec un condom lorsqu’ils ne connaissent pas 
l’autre gars » 
!"Tout à fait d’accord 
!"D’accord
!"Incertain
!"En désaccord 
!"Tout à fait en désaccord 

11- «Un gars qui est séropositif me le dirait 
avant qu’on couche ensemble » 
!"Tout à fait d’accord 
!"D’accord
!"Incertain
!"En désaccord 
!"Tout à fait en désaccord 

Verso!



12-Quelle est l’importance des campagnes 
publicitaires pour la santé des hommes gais et la 
prévention des ITS (infections transmissibles 
sexuellement) ? 
!"Très importante 
!"Importante 
!"Incertain
!"Pas important 
!"Pas important du tout 

13-Quel âge avez-vous ? Âge_____ 

14-Combien de partenaires sexuels avez-vous 
eus dans la dernière année ? _______ 

15-De quelle origine êtes vous ? 
!"Africaine 
!"Asiatique 
!"Des Caraïbes 
!"Caucasienne
!"Latino / Hispanique 
!"Moyen Orient
!"Premières nations / Amérindienne 
!"Des Iles Pacifiques 
!"Sud Asiatique  
!"Autre : ________ 

16-Quel était le résultat de votre dernier 
dépistage VIH ? 
!"Séronégatif
!"Séropositif
!"Je ne me suis jamais fais dépister 
!"Ne sais pas 

Merci. En remplissant ce questionnaire vous contribuez à la compréhension de la santé des 
hommes gais et à son amélioration.

Centre communautaire de recherche


