
 
 
 
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Pour diffusion immédiate 

 

Québec le 13 octobre 2011 - Le Régional des maisons de jeunes de Québec (RMDJQ), MIELS-

Québec et S.O.S. Grossesse sont très fiers d’annoncer le lancement d’une campagne de 
sensibilisation à l’utilisation du condom chez les jeunes de 12 à 17 ans.   
 
Le concept mis de l’avant dans cette campagne est d’associer des contextes de la vie des jeunes où 
la protection va de soi (le hockey et le tatouage)  avec l’utilisation du condom lorsqu’ils 
envisageront de devenir actifs sexuellement.  De plus, la visibilité accordée au condom « Life 
Style » a permis une commandite de près de 50 000 condoms qui assureront l’accessibilité, sans 
coût, pour les jeunes qui fréquentent les maisons de jeunes de Québec. 
 
Plusieurs raisons nous motivent à développer et diffuser cette campagne : 
 

- Selon le  dernier document « Portrait des infections transmissibles sexuellement et par le 

sang (ITSS) au Québec » du Bureau de la surveillance et de la vigie du ministère de la 

Santé et des Services sociaux du Québec, on observe une hausse importante des ITSS chez 
les adolescents et les jeunes adultes.  Deux d’entre elles, soit la chlamydia et la gonorrhée, 
touchent tout particulièrement les jeunes.  À titre d’exemple, 933 cas d’infection à la 
Chalmydia chez des jeunes de 15 à 24 ans ont été déclarés dans la région de la Capitale-
Nationale en 2009.  Ceci représente 68% de l’ensemble des cas déclarés en 2009.  

- Investir dans la prévention et la sensibilisation vaut davantage qu’avoir à assumer une 
hausse des coûts des soins de santé. 

- Nous avons la préoccupation de poursuivre les efforts de prévention et d’éducation pour 
s’assurer que les jeunes utilisent le condom. 

 
Cette campagne prend la forme de capsules qui pourront être visionnées sur Internet à la page 
www.facebook.com/action.condoms.  Nous utilisons une stratégie de marketing viral en proposant 
aux jeunes de les partager et visons 50 000 visionnements par capsule.  Les 10 000 jeunes rejoints 
par les différentes stratégies des 48 maisons de jeunes de la région de Québec seront mis à 
contribution pour cette diffusion.  Nous désirons donc propager le message de sensibilisation à 
l’utilisation du condom afin de freiner la transmission des ITSS (infections transmissibles 

sexuellement et par le sang). 
 
Nous tenons à remercier chaleureusement les partenaires financiers qui ont rendu possible la 
réalisation de cette campagne soit : le Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale, Ansell 
Canada, ainsi que M. Patrick Huot, député de Vanier. 
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