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Nous vous remercions d’avoir accepté de participer à cette enquête! L’enquête couvre un certain nombre 
de sujets concernant le Canada et la façon dont il est gouverné. 
 
L’information que vous fournirez restera entièrement confidentielle. Cette enquête prendra environ 15 
minutes à remplir, et votre opinion est grandement appréciée. 
 
Vous devez répondre à toutes les questions, mais pouvez sélectionner « Je ne saurais dire » si vous 
n’êtes pas en mesure de fournir une opinion.  

 

 

Nous aimerions commencer par recueillir certaines information de base à votre sujet…. 

 

A1. Veuillez indiquer votre sexe:  

 PRÉCISER UN 

 

01 – Homme 

02 – Femme 

03 – Autre (Veuillez préciser si vous le souhaitez __________________) 

  

A2. Quelle est votre année de naissance?  

 Spécifiez les quatre chiffres 

  

 __ __ __ __ 

 

99 – Je ne saurais dire  

 

A3. Dans quelle province ou quel territoire habitez-vous actuellement?  

 PRÉCISER UN 

 

01 – Alberta  

02 – Colombie-Britannique  

03 – Manitoba  

04 – Nouveau-Brunswick  

05 – Terre-Neuve-et-Labrador  

06 – Territoires du Nord-Ouest  

07 – Nouvelle-Écosse  

08 – Nunavut  

09 – Ontario  

10 – Île-du-Prince-Édouard  

11 – Québec  

12 – Saskatchewan  

13 – Yukon 
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A4. Êtes-vous Autochtones, c’est-à-dire membre d’une Première Nation (Indien de l’Amérique du Nord), 

Métisse ou Métis, Inuk (Inuite ou Inuit)?  

 

01 – Oui 

02 – Non   

99 – Je ne saurais dire  

 

A5. [Si oui à Q.A4] Êtes-vous? 

 PRÉCISER UN 

 

01 – Premières Nations 

02 – Métis 

03 – Inuk (Inuit) 

98 – Autres (Veuillez préciser _______________) 

99 – Je ne saurais dire 

 

A6. Laquelle des réponses ci-dessous décrit le mieux l’endroit où vous vivez actuellement? 

 PRÉCISER UN 

 

01 – Une ville 

02 – Un village 

03 – Un milieu rural 

99 – Je ne saurais dire 

 
A7. (Première Nations seulement) Vivez-vous dans une réserve ou hors réserve? 

 PRÉCISER UN 

 

01 – Dans une réserve 

02 – Hors réserve 

99 – Je ne saurais dire 
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SECTION 1 – OUVERTURE/PRIORITÉS ET VALEURS 
 

Nous allons maintenant vous poser quelques questions concernant le Canada d’aujourd’hui…  

 

Focus Canada 2017/1 

1. Dans l’ensemble, êtes-vous satisfait(e) ou insatisfaite(e) de la façon dont vont les choses dans notre 

pays aujourd’hui?  

 PRÉCISER UN 

 

01 – Satisfait(e) 

02 – Insatisfait(e) 

99 – Je ne saurais dire 

 

Focus Canada 2017/2 

2. Selon vous, quel est le problème le plus important pour les Canadiennes et Canadiens aujourd’hui? 

 VEUILLEZ PRÉCISER 

 

  

 

 

99 – Je ne saurais dire 
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SECTION 2: APPARTENANCE ET IDENTITÉ 
 

Nous allons maintenant vous poser quelques questions concernant les gens au Canada . . . 

 

3. Les gens ont différentes façons de se définir. Comment diriez-vous que vous considérez? 

 PRÉCISER UN 

       

01 – Uniquement comme Canadien(ne)  

02 – D’abord comme Canadien(ne), puis comme [Q3A]  

03 – Également comme Canadien(ne), puis comme [Q3A] 

04 – D’abord comme [Q3A], puis comme Canadien(ne) 

05 – Uniquement comme [Q3A]  

99 – Je ne saurais dire 

 

NOUVEAU (adapté du British Social Attitudes Survey) 

4. Certains se sentent plus Canadiens dans certaines situations et moins dans d’autres. Où vous situez-

vous sur l’échelle dans chacune des situations suivantes?  

 

a) Quand vous entendez l’hymne national (O Canada)?  

 

b) Lors d’événements sportifs, comme les Jeux Olympiques, quand un athlète canadien ou une 

équipe canadienne compétition?  

 

c) Quand vous voyagez à l’étranger?  

 

d) Durant l’hiver? 

 

e) Quand vous vous rendez chez un médecin ou à l’hôpital et que vous utilisez votre carte santé 

ou d’assurance maladie pour obtenir gratuitement des soins? 

 

f) Quand vous voyez des personnes de races et de cultures différentes dans votre 

communauté? 

 

g) Lorsqu’on rend hommage aux anciens combattants le jour du Souvenir (le 11 novembre)? 

 

h) Le jour de la fête du Canada (le 1er juillet) 

 

i) Quand vous lisez sur la Charte des droits et libertés enchâssée dans la Constitution du 

Canada ou entendez parler? 

 

j) Quand vous lisez sue les nouveaux réfugiés qui arrivent au Canada ou en entendez parler? 

 

k) Quand vous entendez quelqu’un s’exprimer dans une autre langue que ([RK4K])?  

 

l) Quand vous pensez aux richesses naturelles du Canada, comme l’eau, les forêts, les 

minéraux, le pétrole et le gaz?\ 
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01 – Je me sens beaucoup plus canadien  

02 – Je me sens un peu plus canadien  

03 – Je ne me sens pas différent 

04 – Je me sens un peu moins canadien  

05 – Je me sens beaucoup moins canadien 

99 – Je ne saurais dire 

 

5. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’énoncé suivants?  

 PRÉCISER UN POUR CHAQUE ARTICLE 

 

 NOUVEAU [Focus Canada] 

 a. De façon générale, il y a trop d’immigrants au Canada 

 

 b. Les Canadiennes et Canadiens ont pratiquement les mêmes valeurs, peu importe la region du pays 

 dans laquelle ils vivent  

 

 NOUVEAU [CRIC P-2003] 

c. Notre société se porterait mieux si les gens fréquentaient les églises ou assistaient à des services 

religieux  de façon régulière 

 

 d. La protection de l’environnement est plus important que la protection des emplois  

 

 e-1. Quiconque a un fort sentiment d’appartenance à sa religion n’est pas moins canadienne ou 

canadien  que les autres 

 

e-2. [Québec seulement] Quiconque a un fort sentiment d’appartenance à sa religion n’est pas moins 

Québécois que les autres 

 

 

01 – Complètement d’accord 

02 – Plutôt d’accord 

03 – Plutôt en désaccord 

04 – Complètement en désaccord 

99 – Je ne saurais dire 

 

NOUVEAU 

6. À votre avis, dans quelle mesure est-ce important de renforcer le respect et l’obéissance envers 

l’autorité?  

 

01 – Très important 

02 – Assez important  

03 – Pas très important 

04 – Pas du tout important 

99 – Je ne saurais dire 
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Portraits CRIC 2001/2003 

7a. Selon vous, la langue française est-elle menacée ou non au Québec? 

 PRÉCISER UN 

 

01 – Oui  

02 –  Non     

99 – Je ne saurais dire 

 

7b. Qu’en est-il de la situation ailleurs au Canada, à l’extérieur du Québec? Le français est-il menacé dans 

les autres provinces et territoires du Canada? 

 

01 – Oui  

02 –  Non     

99 – Je ne saurais dire 

 

NOUVEAU 

8. Notre société est composée de personnes de religions différentes, et de gens qui n’adhèrent à aucune 

religion en particulier. En ce qui concerne le gouvernement et la religion, laquelle de ces approches 

préférez-vous? 

 

01 – Le gouvernement devrait rester neutre et ne pas empêcher de pratiquer la religion de leur choix.  

 

02 – Le gouvernement devrait rester neutre et s’assurer que ses employés n’affichent aucun signe 

d’affiliation religieuse lorsqu’ils offrent des services à la population.  

 

03 – Ni l’une ni l’autre 

 

99 – Je ne saurais dire 
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SECTION 3: RESPECT, ÉQUITÉ ET INFLUENCE DANS LA FÉDÉRATION 
 

Voici maintenant quelques questions sur votre [Province/Territoire] et sa place au Canada.   

 

9. Selon vous, est-ce que votre [Province/Territoire] est traité(e) avec le respect qu'il mérite au Canada ou 

non?  

 PRÉCISER UN  

 

01 – Oui, ma/mon [province/territoire] est traité(e) avec le respect qu’il mérite 

02 – No, ma/mon [province/territoire]] n’est pas traité(e) avec le respect qu’il mérite 

99 – Je ne saurais dire 

 

10. Selon vous, quelle influence exerce votre [Province/Territoire] sur les décisions importantes qui se 

prennent au niveau national au Canada? 

 PRÉCISER UN  

 

01 – Plus que sa juste part 

02 – Moins que sa juste part 

03 – À propos de sa juste part  

99 – Je ne saurais dire 

 

11. Selon vous, est-ce que le gouvernement fédéral actuel traite toutes les régions du Canada 

équitablement ou favorise-t-il une région en particulier par rapport aux autres? 

  

01 – Toutes les régions sont traitées équitablement 

02 – Une région en particulier est favorisée 

99 – Je ne saurais dire 

 

12. En pensant à toutes les sommes que le gouvernement fédéral dépense pour différents programmes 

et transferts aux provinces et territoires, pensez-vous que … 

 PRÉCISER UN  

 

01 – Plus que juste part 

02 – Moins que juste part 

03 – Environ sa juste part 

99 – Je ne saurais dire 

 
13. Selon vous, quel ordre de gouvernement représente le mieux vos intérêts? 

 PRÉCISER UN  

 

01 – Le gouvernement fédéral 

02 – Le gouvernement de votre [Province/Territoire]  

03 – Le gouvernement municipal dans votre ville  

04 – [Premières Nations seulement] Votre gouvernement Autochtone 

05 – Aucune de ces réponses 

99 – Je ne saurais dire  
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SECTION 4: APPROCHES DU FÉDÉRALISME 
 

[Q.14 – 15: Provinces seulement/Territoires passer à Q.16] 

 

14.  Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou non avec l'énoncé suivants. 

 

 a)  Les provinces de l’Ouest du Canada tirent tellement peu d’avantages en faisant partie du Canada 

qu’elles devraient se séparer du Canada 

 

 b)  Le fédéralisme canadien représente plus d’avantages que de désavantages pour [PROV/TERR] 

 

 c)  Un système de gouvernement fédéral est ce qui fonctionne le mieux pour le Canada parce que 

nous sommes un pays composé de peuples différents et de nations différente 

 

NOUVEAU 

d) Tous les Canadiens devraient avoir accès à des services publics de qualité, comme les soins de 
santé et l’éducation, peu importe la région où ils habitent 

  

e)  Personne ne devrait être autorisé à exploiter des richesses naturelles sur les terres autochtones, 
sans le consentement des collectivités qui y vivent 

 

01 – Complètement d’accord     

02 – Plutôt d’accord     

03 – Plutôt en désaccord     

04 – Complètement en désaccord     

99 – Je ne saurais dire 

 

15. Comme vous le savez peut-être, par le système de péréquation, des montants d’argent sont transfères 

du gouvernement fédéral vers les provinces les plus pauvres, de façon à s’assurer que les 

Canadiennes et Canadiens de chaque province aient accès à des niveaux semblables de services 

publics. Êtes-vous …. au système de péréquation? 

 PRÉCISER UN 

 

01 – Fortement en faveur 

02 – Modérément en faveur 

03 – Modérément opposé(e) 

04 – Fortement opposé(e) 

99 – Je ne saurais dire 

 

NOUVEAU 

16. Selon vous, est-ce que votre [Province/Territoire] reçoit actuellement des transferts du gouvernement 

fédéral en vertu du programme de péréquation? 

 

01 – Oui, ma province reçoit actuellement des transferts en vertu du programme de péréquation 

02 - Non, ma province ne reçoit aucun transfert en vertu du programme de péréquation 

99 – Je ne saurais dire 
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Nous allons maintenant vous poser quelques questions concernant la façon dont le gouvernement fédéral 

et les gouvernements provinciaux partagent les responsabilités dans la gouvernance du pays.  

 

17. Lequel des énoncés suivants représente le mieux votre vision de la façon dont les gouvernements 

devraient fonctionner au Canada? 

 PRÉCISER UN 

 

 01 – Le gouvernement de ma province devrait se charger de plusieurs responsabilités dont le 

 gouvernement fédéral s’occupe présentement. 

 

 02 – Le gouvernement fédéral devrait se charger de plusieurs responsabilités dont le gouvernement 

 de ma province s’occupe présentement. 

 

 03 – Les choses devraient rester sensiblement comme elles sont présentement. 

 

 99 – Je ne saurais dire 

 

[Q. 18 Provinces seulement/Territoires passer à Q.19] 

 

18. En pensant à la distribution des pouvoirs entre les différents ordres de gouvernement au Canada, 

lequel des énoncés suivants correspond le mieux à votre point de vue? 

 PRÉCISER UN 

 

 01 – Le gouvernement fédéral devrait traiter chaque province de façon égale afin qu’aucune province 

n’ait plus de pouvoirs qu’une autre. 

 

 02 – Le gouvernement fédéral devrait pouvoir accorder plus de pouvoirs aux provinces qui le 

souhaitent, de façon à ce que le système fédéral puisse répondre aux différents besoins que peuvent 

avoir certaines provinces. 

 

 99 – Je ne saurais dire 

 

19. Indiquez l’ordre de gouvernement auquel vous faites le plus confiance pour prendre les bonnes 

décisions dans les domaines suivants : 

 PRÉCISER UN POUR CHAQUE ARTICLE 

 

 a)  Gestion du système de soins de santé 

 

 b) Promotion de la croissance économique et création d’emploi 

 

 c)  Lutte aux changements climatiques 

 

 d)  Gestion des ressources énergétiques 

 

 e)  Gestion de l’immigration et établissement des personnes réfugiées 

 

  

 



 

 11 

01 – Le gouvernement  fédéral 

02 – Le gouvernement de votre [Province/Territoire] 

03 – Les deux ordres de gouvernement, de façon égale 

04 – Je ne fais confiance à aucun de ces ordres de gouvernement 

99 – Je ne saurais dire 

 

20. Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer si vous pensez que le gouvernement fédéral 

devrait établir une politique nationale pour le Canada qui serait la même pour toutes les provinces et 

tous les territoires, ou si vous pensez qu’il ne devrait pas y avoir de politique nationale, et que chaque 

province et chaque territoire devrait pouvoir établir sa propre politique. 

 PRÉCISER UN POUR CHAQUE ARTICLE 

 

a) Une politique d’immigration, par exemple pour déterminer combien de nouvelles personnes 

immigrantes peuvent s’établir au Canada et où elles peuvent s’établir.  

 

 b) Une politique d’assurance-médicaments, par exemple pour déterminer qui peut recevoir des 

prestations pour couvrir le coût des médicaments d’ordonnance. 

 

 c) Une politique sur les changements climatiques, par exemple pour décider d’adopter une taxe sur les 

émissions de carbone. 

 

 d) Une politique sur le cannabis, par exemple pour déterminer les endroits et la façon dont le 

cannabis peut être légalement vendu au public. 

 

 e) Une politique énergétique, par exemple pour choisir les meilleures sources d’énergie à développer. 

 

01 – Le gouvernement fédéral devrait établir une politique nationale pour tout le Canada 

02 – Chaque [province/territoire] devrait établir sa propre politique 

03 – Ça dépend 

99 – Je ne saurais dire 

 

21. Lequel des énoncés suivants concernant le rôle du gouvernement de votre [Province/Territoire] décrit 

le mieux votre point de vue? 

 PRÉCISER UN 

 

 01 – Mon gouvernement provincial devrait placer les intérêts économiques [Province/Territoire] au 

 premier plan, même si cela signifie l’adoption de politiques qui affaiblissent l’économie d’autres régions 

 du Canada. 

 

 02 – Mon gouvernement provincial devrait tenter de trouver un équilibre entre les intérêts 

 économiques de ma/mon [Province/Territoire] et ceux d’autres régions du Canada, même si cela 

 signifie de faire des compromis sur certaines des politiques qui pourraient être plus avantageuses pour 

 d’autres [Province/Territoires]  

 

 99 – Je ne saurais dire 
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NOUVEAU 

22. Certains sont d’avis que pour lutter contre les changements climatiques, les pays comme le Canada 

devraient réduire progressivement l’utilisation des combustibles fossiles, comme le pétrole et le gaz, et 

les remplacer par des sources d’énergie renouvelable. À ce sujet, laquelle de ces trois options 

préférez-vous?  

 

01 – Le Canada devrait réduire l’utilisation des combustibles fossiles le plus rapidement possible, 

même si cela signifie des pertes d’emplois pour les travailleurs de l’industrie du pétrole et du 

gaz, entre autres 

 

02 – Le Canada devrait réduire l’utilisation des combustibles graduellement, pour éviter que les 

travailleurs de l’industrie du pétrole et du gaz, entre autres, perdent soudainement leurs 

emplois. 

 

03 – Le Canada ne devrait pas trop se soucier de réduire l’utilisation des combustibles fossiles, 

mais concentrer ses efforts à protéger les emplois des travailleurs de l’industrie du pétrole et 

du gaz, entre autres 

 

99 – Je ne saurais dire 

 

NOUVEAU 

23. Lorsqu’il s’agit d’élaborer une stratégie de lutte aux changements climatiques, croyez-vous que le 

mesure suivantes devrait être une priorité élevée, une priorité moyenne, une faible priorité ou pas du tout 

une priorité pour le Canada?  

a) Prévenir les pertes d’emplois dans l’industrie du pétrole et du gaz  

b) Donner l’exemple pour les autres pays  

c) Mettre fin le plus rapidement possible à notre dépendance à l’égard des combustibles 

fossiles comme le pétrole et le gaz 

d) S’assurer que toutes les régions du Canada profitent d’une économie vigoureuse  

e) Réduire au minimum l’interférence gouvernementale dans l’économie de libre marché  

f) Maintenir les taux d’imposition bas  

g) Augmenter les exportations canadiennes de ressources comme le gaz naturel vers les 

autres pays pour permettre à ceux-ci de réduire progressivement leur utilisation des 

sources d’énergie moins propres, comme le charbon  
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h) Atteindre les cibles en matière de réduction des gaz à effet de serre que le Canada a 

acceptées en signant des accords internationaux, comme l’Accord de Paris sur les 

changements climatiques  

i) S’assurer que nos entreprises soient toujours en mesure de concurrencer les entreprises 

américaines 

j) Veiller à ce que les premiers ministres de toutes les provinces et des territoires soient 

d’accord avec la stratégie du Canada en matière de lutte aux changements climatiques 

 
01 – Priorité élevée 
02 – Priorité moyenne 
03 – Priorité faible 
04 – Pas du tout une priorité 
99 – Je ne saurais dire  

 

[Q.24 – QUÉBEC seulement; autres passer à Q. 25] 

 

24. Vous considérez-vous comme principalement fédéraliste, souverainiste, entre les deux ou ni l’un ni 

l’autre? 

 PRÉCISER UN 

 

01 – Principalement fédéraliste     

02 – Principalement souverainiste     

03 – Entre les deux  

04 – Ni l’un ni l’autre    

99 – Je ne saurais dire 

 
25. Comme vous le savez peut-être, ce sont les gouvernements provinciaux au Canada qui décident du 
pouvoir accordé aux administrations municipales. Selon vous, quel degré de pouvoir le gouvernement 
provincial devrait-il donner à votre administration municipale, comparativement à la situation actuelle? 

 
01 – Beaucoup moins 
02 – Un peu moins 
03 – Autant que maintenant 
04 – Un peu plus 
05 – Beaucoup plus 
99 – Je ne saurais dire  
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SECTION 7: RELATIONS AVEC LES PEUPLES AUTOCHTONES / GOUVERNANCE AUTOCHTONE 
 
Les quelques questions qui suivent portent sur les peuples autochtones au Canada. 

 

UAPS 2009/21; IRSRC/2008/4 / EI 2016 

26.  Diriez-vous que les relations actuelles entre les peuples autochtones et les non-autochtones au 

Canada sont très positives, plutôt positives, plutôt négatives ou très négatives? 

 

01 – Très positives 

02 – Plutôt positives 

03 – Plutôt négatives 

04 – Très négatives 

99 – Je ne saurais dire 

 

27. D’après ce que vous savez ou ce que vous avez entendu dire, diriez-vous qu’il existe un écart 

important, un écart modéré, un faible écart ou aucun écart entre le niveau de vie des peuples 

autochtones et celui des autres Canadiennes et Canadiens en général? 

 

01 – Écart important 

02 – Écart modéré 

03 – Faible écart 

99 – Je ne saurais dire 

 

28. Parlons maintenant de la population canadienne en général. Croyez-vous que les citoyennes et 

citoyens canadiens ont ou non un rôle à jouer dans les efforts visant à réconcilier les peuples 

autochtones et non autochtones??   

 PRÉCISER UN 

 

01 – Les Canadiennes et Canadiens ont un rôle à jouer – Entièrement convaincu(e) 

02 – Les Canadiennes et Canadiens ont un rôle à jouer – Pas entièrement convaincu(e) 

03 – Les Canadiennes et Canadiens n’ont aucun rôle à jouer – Pas entièrement convaincu(e) 

04 – Les Canadiennes et Canadiens n’ont aucun rôle à jouer – Entièrement convaincu 

99 – Je ne saurais dire 

 
NOUVEAU  / EI 2016 

29.  Êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste à l’idée de voir une 

véritable réconciliation entre les peuples autochtones et les non-autochtones, de votre vivant ? 

 

01 – Très optimiste 

02 – Plutôt optimiste 

03 – Plutôt pessimiste 

04 – Très pessimiste 

99 – Je ne saurais dire 
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NOUVEAU / EI 2016 

30. À l’heure actuelle, il n’existe aucune exigence ni aucune mesure pour s’assurer que les 

Autochtones sont pleinement représentés dans les institutions fédérales. Seriez-vous pour ou contre 

chacune des mesures suivantes pour renforcer cette représentation ? 

 

 a) Exiger la présence d’au moins un ministre autochtone au sein du cabinet. 

 

 b) Inviter les chefs autochtones à chaque rencontre des premiers ministres au pays. 

 

 c) Ajouter un certain nombre de sièges à la Chambre des Communes pour les élus autochtones. 

 

01 – Pour 

02 – Contre 

99 – Je ne saurais dire  
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SECTION 6: DOMAINES ET INSTITUTIONS FÉDÉRALES  
 

NOUVEAU IRPP / CRIC 2002/31 

31. Quand une loi adoptée par le Parlement est déclarée inconstitutionnelle par la Cour suprême du 

Canada parce qu’elle contrevient à la Charte des droits et libertés, qui devrait avoir le dernier mot, le 

Parlement ou la Cour suprême ? 

 

01 - Le Parlement 

02 - La Cour suprême 

99 – Je ne saurais dire  

 

NOUVEAU IRPP /  CRIC 2002/32 

32. Comme vous le savez peut-être, dans certains cas, la Constitution canadienne accorde au 

gouvernement le pouvoir de passer outre la décision des tribunaux en adoptant une loi, même si 

celle-ci est déclarée inconstitutionnelle parce qu’elle contrevient à la Charte des droits et libertés. 

Selon vous, les gouvernements devraient-ils avoir ce pouvoir ? 

 

01 - Oui 

02 - Non 

99 – Je ne saurais dire 

 

 

Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur la politique. 

 

FC 2018/12  

33. Si une élection fédérale canadienne avait lieu aujourd’hui, pour lequel des partis politiques suivants 

voteriez‑vous?  

 PRÉCISER UN 

 

01 – Le Parti libéral       

02 – Le Parti conservateur      

03 – Le Nouveau Parti démocratique      

04 – QUÉBEC SEULEMENT: Le Bloc québécois     

05 – Le Parti vert       

06 – Le Parti populaire du Canada 

98 – Un autre parti. (Veuillez préciser _______________)   

99 – Aucun/indécis(e)/trop tôt pour dire     

 

 

FC 2018/13 

34. (SI AUCUN/INDÉCIS(E)/TROP TÔT POUR DIRE) Peut-être que vous n’avez pas encore décidé; y 

a-t-il néanmoins un parti vers lequel vous penchez?  

 PRÉCISER UN 

 

01 – Le Parti libéral       

02 – Le Parti conservateur      

03 – Le Nouveau Parti démocratique      

04 – QUÉBEC SEULEMENT: Le Bloc québécois     
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05 – Le Parti vert       

06 – Le Parti populaire du Canada 

98 – Un autre parti. (Veuillez préciser _______________)   

99 – Aucun/indécis(e)/trop tôt pour dire  

 

QUÉBEC SEULEMENT 

 

FC 03-3/84 

35. Si une élection provinciale avait lieu aujourd’hui, pour lequel des partis politiques suivants voteriez-

vous? 

 PRÉCISER UN 

 

01 – Le Parti libéral  

02 – Le Parti Québécois  

03 – La Coalition Avenir Québec 

04 – Québec solidaire 

05 – Le Nouveau Parti démocratique 

06 – Le Parti vert  

98 – Un autre parti. (Veuillez préciser _______________)  

99 – Aucun/indécis(e)/trop tôt pour dire 

  

FC 03-3/85 

36. (SI AUCUN/INDÉCIS(E)/TROP TÔT POUR DIRE) Peut-être que vous n’avez pas encore décidé; y a-

t-il néanmoins un parti vers lequel vous penchez? 

 PRÉCISER UN 

 

01 – Le Parti libéral  

02 – Le Parti Québécois  

03 – La Coalition Avenir Québec 

04 – Québec solidaire 

05 – Le Nouveau Parti démocratique 

06 – Le Parti vert  

98 – Un autre parti. (Veuillez préciser _______________)  

99 – Aucun/indécis(e)/trop tôt pour dire 

 

COLOMBIE-BRITANNIQUE SEULEMENT 

 

FC 03-3/86 

37. Si une élection provinciale avait lieu aujourd’hui, pour lequel des partis politiques suivants voteriez-

vous     

 PRÉCISER UN 

 

01 – Le Parti libéral de la Colombie-Britannique  

02 – Le Nouveau Parti démocratique  

03 – Le Parti vert  

98 – Un autre parti. (Veuillez préciser _______________)  

99 – Aucun/indécis(e)/trop tôt pour dire 
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FC03-3/87 

38. (SI AUCUN/INDÉCIS(E)/TROP TÔT POUR DIRE) Peut-être que vous n’avez pas encore décidé; y a-

t-il néanmoins un parti vers lequel vous penchez? 

 PRÉCISER UN 

 

01 – Le Parti libéral de la Colombie-Britannique  

02 – Le Nouveau Parti démocratique  

03 – Le Parti vert  

98 – Un autre parti. (Veuillez préciser _______________)  

99 – Aucun/indécis(e)/trop tôt pour dire 

 

ALBERTA SEULEMENT 

 

FC 03-3/89 

39. Si une élection provinciale avait lieu aujourd’hui, pour lequel des partis politiques suivants voteriez-

vous  

 PRÉCISER UN 

 

01 – Le Parti libéral   

02 – Le Parti conservateur uni   

03 – Le Nouveau Parti démocratique 

04 – L’Alberta Party 

98 – Un autre parti. (Veuillez préciser _______________)  

99 – Aucun/indécis(e)/trop tôt pour dire 

 

FC 03-3/89 

40. (SI AUCUN/INDÉCIS(E)/TROP TÔT POUR DIRE) Peut-être que vous n’avez pas encore décidé; y a-

t-il néanmoins un parti vers lequel vous penchez? 

 PRÉCISER UN 

 

01 – Le Parti libéral   

02 – Le Parti conservateur uni   

03 – Le Nouveau Parti démocratique 

04 – L’Alberta Party 

98 – Un autre parti. (Veuillez préciser _______________)  

99 – Aucun/indécis(e)/trop tôt pour dire 

 

ONTARIO SEULEMENT 

 

FC.03-3/88 

41. Si une élection provinciale avait lieu aujourd’hui, pour lequel des partis politiques suivants voteriez-

vous  

 PRÉCISER UN 

 

01 – Le Parti libéral   

02 – Le Parti progressiste-conservateur   
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03 – Le Nouveau Parti démocratique 

04 – Le Parti vert   

98 – Un autre parti. (Veuillez préciser _______________)  

99 – Aucun/indécis(e)/trop tôt pour dire 

 

FC 03-3/89 

42. (SI AUCUN/INDÉCIS(E)/TROP TÔT POUR DIRE) Peut-être que vous n’avez pas encore décidé; y a-

t-il néanmoins un parti vers lequel vous penchez? 

 PRÉCISER UN 

 

01 – Le Parti libéral   

02 – Le Parti progressiste-conservateur   

03 – Le Nouveau Parti démocratique 

04 – Le Parti vert   

98 – Un autre parti. (Veuillez préciser _______________)  

99 – Aucun/indécis(e)/trop tôt pour dire 

 

MANITOBA SEULEMENT 

 

FC.03-3/88 

43. Si une élection provinciale avait lieu aujourd’hui, pour lequel des partis politiques suivants voteriez-

vous  

 PRÉCISER UN 

 

01 – Le Parti libéral   

02 – Le Parti progressiste-conservateur   

03 – Le Nouveau Parti démocratique 

04 – Le Manitoba Party   

98 – Un autre parti. (Veuillez préciser _______________)  

99 – Aucun/indécis(e)/trop tôt pour dire 

 

FC 03-3/89 

44. (SI AUCUN/INDÉCIS(E)/TROP TÔT POUR DIRE) Peut-être que vous n’avez pas encore décidé; y a-

t-il néanmoins un parti vers lequel vous penchez? 

 PRÉCISER UN 

 

01 – Le Parti libéral   

02 – Le Parti progressiste-conservateur   

03 – Le Nouveau Parti démocratique 

04 – Le Manitoba Party   

98 – Un autre parti. (Veuillez préciser _______________)  

99 – Aucun/indécis(e)/trop tôt pour dire 
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SASKATCHEWAN SEULEMENT 

 

FC.03-3/90 

45. Si une élection provinciale avait lieu aujourd’hui, pour lequel des partis politiques suivants voteriez-

vous  

 PRÉCISER UN 

 

01 – Le Parti libéral  

02 – Le Nouveau Parti démocratique  

03 – Le Saskatchewan Party  

98 – Un autre parti. (Veuillez préciser _______________)  

99 – Aucun/indécis(e)/trop tôt pour dire 

 

 

FC.03-3/91 

46. (SI AUCUN/INDÉCIS(E)/TROP TÔT POUR DIRE) Peut-être que vous n’avez pas encore décidé; y a-

t-il néanmoins un parti vers lequel vous penchez? 

 PRÉCISER UN 

 

01 – Le Parti libéral  

02 – Le Nouveau Parti démocratique  

03 – Le Saskatchewan Party  

98 – Un autre parti. (Veuillez préciser _______________)  

99 – Aucun/indécis(e)/trop tôt pour dire 

 

NOUVEAU-BRUNSWICK SEULEMENT 

 

FC.03-3/88 

47. Si une élection provinciale avait lieu aujourd’hui, pour lequel des partis politiques suivants voteriez-

vous  

 PRÉCISER UN 

 

01 – Le Parti libéral   

02 – Le Parti progressiste-conservateur   

03 – Le Nouveau Parti démocratique  

04 – L’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick 

05 – Le Parti vert   

98 – Un autre parti. (Veuillez préciser _______________)  

99 – Aucun/indécis(e)/trop tôt pour dire 

 

FC 03-3/89 

48. (SI AUCUN/INDÉCIS(E)/TROP TÔT POUR DIRE) Peut-être que vous n’avez pas encore décidé; y a-

t-il néanmoins un parti vers lequel vous penchez? 

 PRÉCISER UN 

 

01 – Le Parti libéral   

02 – Le Parti progressiste-conservateur   

03 – Le Nouveau Parti démocratique 
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04 – L’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick 

05 – Le Parti vert 

98 – Un autre parti. (Veuillez préciser _______________)  

99 – Aucun/indécis(e)/trop tôt pour dire 

 

NOUVELLE-ÉCOSSE SEULEMENT 

 

FC.03-3/88 

49. Si une élection provinciale avait lieu aujourd’hui, pour lequel des partis politiques suivants voteriez-

vous  

 PRÉCISER UN 

 

01 – Le Parti libéral   

02 – Le Parti progressiste-conservateur   

03 – Le Nouveau Parti démocratique  

04 – Le Parti vert   

98 – Un autre parti. (Veuillez préciser _______________)  

99 – Aucun/indécis(e)/trop tôt pour dire 

 

FC 03-3/89 

50. (SI AUCUN/INDÉCIS(E)/TROP TÔT POUR DIRE) Peut-être que vous n’avez pas encore décidé; y a-

t-il néanmoins un parti vers lequel vous penchez? 

 PRÉCISER UN 

 

01 – Le Parti libéral   

02 – Le Parti progressiste-conservateur   

03 – Le Nouveau Parti démocratique 

04 – Le Parti vert 

98 – Un autre parti. (Veuillez préciser _______________)  

99 – Aucun/indécis(e)/trop tôt pour dire 

 

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD SEULEMENT 

 

FC.03-3/88 

51. Si une élection provinciale avait lieu aujourd’hui, pour lequel des partis politiques suivants voteriez-

vous  

 PRÉCISER UN 

 

01 – Le Parti libéral   

02 – Le Parti progressiste-conservateur   

03 – Le Parti vert   

98 – Un autre parti. (Veuillez préciser _______________)  

99 – Aucun/indécis(e)/trop tôt pour dire 
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FC 03-3/89 

52. (SI AUCUN/INDÉCIS(E)/TROP TÔT POUR DIRE) Peut-être que vous n’avez pas encore décidé; y a-

t-il néanmoins un parti vers lequel vous penchez? 

 PRÉCISER UN 

 

01 – Le Parti libéral   

02 – Le Parti progressiste-conservateur   

03 – Le Parti vert 

98 – Un autre parti. (Veuillez préciser _______________)  

99 – Aucun/indécis(e)/trop tôt pour dire 

 

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR SEULEMENT 

 

FC.03-3/88 

53. Si une élection provinciale avait lieu aujourd’hui, pour lequel des partis politiques suivants voteriez-

vous  

 PRÉCISER UN 

 

01 – Le Parti libéral   

02 – Le Parti progressiste-conservateur   

03 – Le Nouveau Parti démocratique 

98 – Un autre parti. (Veuillez préciser _______________)  

99 – Aucun/indécis(e)/trop tôt pour dire 

 

FC 03-3/89 

54. (SI AUCUN/INDÉCIS(E)/TROP TÔT POUR DIRE) Peut-être que vous n’avez pas encore décidé; y a-

t-il néanmoins un parti vers lequel vous penchez? 

 PRÉCISER UN 

 

01 – Le Parti libéral   

02 – Le Parti progressiste-conservateur   

03 – Le Nouveau Parti démocratique 

98 – Un autre parti. (Veuillez préciser _______________)  

99 – Aucun/indécis(e)/trop tôt pour dire 

 
YUKON SEULEMENT 

 

NOUVEAU 

55. Si une élection provinciale avait lieu aujourd’hui, pour lequel des partis politiques suivants voteriez-

vous  

 PRÉCISER UN 

 

01 – Le Parti libéral   

02 – Le Yukon Party   

03 – Le Nouveau Parti démocratique 

98 – Un autre parti. (Veuillez préciser _______________)  

99 – Aucun/indécis(e)/trop tôt pour dire 
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NOUVEAU 

56. (SI AUCUN/INDÉCIS(E)/TROP TÔT POUR DIRE) Peut-être que vous n’avez pas encore décidé; y a-

t-il néanmoins un parti vers lequel vous penchez? 

 PRÉCISER UN 

 

01 – Le Parti libéral  

02 – Le Yukon Party 

03 – Le Nouveau Parti démocratique 

98 – Un autre parti. (Veuillez préciser _______________)  

99 – Aucun/indécis(e)/trop tôt pour dire 
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SECTION 8: DÉMOGRAPHIE 
 

Nous allons maintenant vous poser des questions à votre sujet à des fins de classification. Toutes les 

réponses que vous fournirez dans le cadre de cette enquête demeureront entièrement 

confidentielles et ne permettront pas de vous identifier par votre nom. 

 

Focus Canada 

57. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint? 

 PRÉCISER UN 

 

01 – Études secondaires ou niveau inférieur 

02 – Diplôme d’études secondaires 

03 – Études universitaires, collégiales ou formation technique / CEGEP 

04 – Diplôme d’études collégiales ou de formation technique/ CEGEP 

05 – Diplôme universitaire de premier cycle 

06 – Diplôme d’études supérieures 

99 – Je refuse de répondre 

 

Focus Canada 

58. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre origine? 

 PRÉCISER UN 

  
01 – Je suis né(e) au Canada, et mes deux parents sont nés au Canada  
02 – Je suis né(e) au Canada, et au moins un de mes parents est né dans un autre pays 
03 – Je suis né(e) dans un autre pays. 
99 – Je refuse de répondre 
 

Focus Canada 

59. (SI UN AUTRE PAYS PASSER à Q.71) Depuis combien d’années vivez-vous au Canada? 

 SPÉCIFIER 

  

___  ____ 

  

99 – Je refuse de répondre 

 

60. Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? 

 PRÉCISER UN 

 

 01 – Anglais 

 02 – Français 

 98 – Autre. (Veuillez préciser _____________) 

 99 – Je refuse de répondre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 25 

Focus Canada 

61. Laquelle des catégories suivantes correspond le mieux au revenu annuel total, avant impôt, de tous les 

membres de votre foyer pour l’année 2019?   

 PRÉCISER UN 

 

01 – Moins de 30 000 $  

02 – De 30 000 $ à 60 000 $ 

03 – De 60 000 $ à 80 000 $ 

04 – De 80 000 $ à 100 000 $ 

05 – De 100 000 $ à 150 000 $ 

06 – 150 000 $ ou plus  

99 – Je refuse de répondre 

 

AmericasBarometer 2017 

62. Comment décririez-vous le revenu total de votre foyer?  

 

01 – Il est suffisant pour moi et je suis en mesure d’épargner de l’argent. 

02 – Il est juste assez suffisant et me permet de ne pas avoir de graves problèmes. 

03 – Il n’est pas suffisant et je dois faire des efforts pour boucler mon budget. 

04 – Il n’est pas suffisant pour assurer ma subsistance et j’ai de graves difficultés financières. 

99 – Je refuse de répondre 

 

Mowat 2017/CRIC Portraits 2002 

63. Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé(e) par votre capacité ou celle d’un membre de votre famille 

immédiate de trouver ou de conserver un emploi stable à temps plein? 

 

01 – Très préoccupé(e) 

02 – Plutôt préoccupé(e) 

03 – Pas très préoccupé(e) 

04 – Pas préoccupé(e) du tout 

99 – Je ne saurais dire 

 

NOUVEAU 

64. Quels sont les six caractères de votre code postal?   

  

___ ___ ___    ___ ___ ___     

  

99 – Je refuse de répondre 

 

 

Ceci termine l'enquête. Merci de faire partie de ce projet. Les résultats seront publiés dans les médias au 

cours des prochains mois. 

 

Cette enquête a été menée par l'institut non lucratif Environics for Survey Research, en partenariat avec 

un certain nombre d'autres organisations. Pour plus d'informations, visitez www.environicsinstitute.org. 

 

 

  

Fin de l’enquête 
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