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Partie 1 – Avant l’intervention
Tes réponses seront utilisées par le GRIS pour mieux connaître les jeunes comme toi que l’organisme rencontre. Tes
réponses sont confidentielles et ne seront lues et utilisées que par le GRIS. Si tu souhaites ne pas répondre, avise la
personne responsable de ton groupe.
N’écris pas ton nom sur le questionnaire.
Réponds aux questions en noircissant la case à côté de la réponse de ton choix.
Si tu ne sais pas quoi répondre, écris « Je ne sais pas » à côté de la question.
1.

Sais-tu ce qu’est l’homosexualité?

 Oui

 Non

2. Si OUI, qu’en penses-tu?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Sais-tu ce qu’est la bisexualité?

 Oui

 Non

4. Si OUI, qu’en penses-tu?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
À l’école…
5. Entends-tu les mots « gai » ou « lesbienne » dans la cour d’école?
 Non
 Parfois
 Souvent
6. As-tu un exemple?
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 À l’aise

 Mal à l’aise

8. Si tu apprenais qu’une personne de ta classe a deux mamans, comment te sentirais-tu?  À l’aise

 Mal à l’aise

7. Si tu apprenais qu’une personne de ta classe a deux papas, comment te sentirais-tu?

À la maison…
9. Quand on parle d’homosexualité ou de bisexualité (par exemple, à la
télévision, dans un film, sur Internet ou dans un livre), comment te
sens-tu?

 À l’aise

 Mal à l’aise

10. Comment tes parents réagissent-ils quand on parle d’homosexualité ou
de bisexualité (par exemple, à la télévision, dans un film, sur Internet
ou dans un livre)?

 Positivement

Négativement

 À l’aise

 Mal à l’aise

 À l’aise

 Mal à l’aise

11. Si tu voyais deux hommes se tenir la main dans la rue, comment te
sentirais-tu?
12. Si tu voyais deux femmes se tenir la main dans la rue, comment te
sentirais-tu?
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Partie 2 – Après l’intervention
Tes réponses seront utilisées par le GRIS pour mieux connaître les jeunes comme toi que l’organisme rencontre. Tes
réponses sont confidentielles et ne seront lues et utilisées que par le GRIS. Si tu souhaites ne pas répondre, avise la
personne responsable de ton groupe.
N’écris pas ton nom sur le questionnaire.
Réponds aux questions en noircissant la case à côté de la réponse de ton choix.
Si tu ne sais pas quoi répondre, écris « Je ne sais pas » à côté de la question.
1.

Que penses-tu maintenant de l’homosexualité?
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Que penses-tu maintenant de la bisexualité?
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Comment réagirais-tu maintenant si tu entendais des insultes liées à l’homosexualité dans la cour d’école (par
exemple, « fif », « gai » ou « lesbienne » utilisés négativement)?
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Quel est ton âge?
 9 et moins

 10

 11

 12 et plus

5. Es-tu un garçon ou une fille ?  Garçon

 Fille

 Oui

6. As-tu une religion?

 Non

7. Si OUI, noircis la case correspondante.
Catholique Protestant
8. Si OUI, es-tu pratiquant?

Chrétien orthodoxe
 Oui

Musulman

 Non

Juif

Autre : __________

 Je ne sais pas

9. Connais-tu des familles où il y a deux papas ou deux mamans qui vivent ensemble?

 Oui

 Non

10. Est-ce que tu connais quelqu’un dans ton entourage qui est homosexuel ou bisexuel?

 Oui

 Non

11. Si tu connais quelqu’un, noircis le cercle correspondant.
Si tu en connais plusieurs, tu peux noircir plusieurs réponses.
 Père

 Frère

 Ami

 Oncle

 Cousin

 Voisin

 Mère

 Sœur

 Amie

 Tante

 Cousine

 Voisine

 Autre : ____________________

12. As-tu aimé la rencontre?
 Oui
 Non
13. Nous t’invitons à écrire ici tes commentaires personnels et ton appréciation de la rencontre.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

MERCI!
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