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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 informations de base à votre sujet. 

 

A1. Veuillez indiquer votre genre: 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Homme 

02 – Femme 

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

 

A2. Quelle est votre année de naissance ?  
INSCRIRE LES QUATRE CHIFFRES 

 __ __ __ __ 

 

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

 

 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 

 

A4. Êtes-vous Autochtone, c’est-à-dire Première Nation (Indien de l’Amérique du Nord), Métisse ou 

Métis, Inuk (Inuite ou Inuit) ? 

 

01 – Oui 

02 – Non   PASSER À Q.1 

99 – Je ne saurais dire   PASSER À Q.1 
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A5. [SI OUI À Q.A4] Êtes-vous ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Premières Nations (inscrit(e) ou non inscrit(e), ou Amérindien(ne)) 

02 – Métis    

03 – Inuk (Inuit) 

98 – Autre (Veuillez préciser _______________) 

99 – Je ne saurais dire 

 

A6. (PREMIÈRES NATIONS SEULEMENT) Vivez-vous dans une réserve ou hors réserve ?  
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Dans une réserve 

02 – Hors réserve  

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

 

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

 

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

pays aujourd’hui ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Satisfait(e) 

02 – Insatisfait(e) 

99 – Je ne saurais dire 

 

2. Selon vous, quel est le problème le plus important pour les CANADIENS aujourd'hui ? 

 VEUILLEZ PRÉCISER 

 

  

 

  

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

 

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

 

3. Quel est votre niveau d’attachement à chacune des entités suivantes….   

 a) À votre province/territoire? 

 b) Au Canada ? 

 c) À votre ville ou votre région ? 

 d) À votre nation ou communauté autochtone ? 

 
01 – Très attaché(e) 
02 – Assez attaché(e) 
03 – Peu attaché 
04 – Pas du tout attaché(e) 

99 – Je ne saurais dire 

 

4. Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants ?   

 

  a) Dans l'ensemble, il y a trop d'immigration au Canada 

 

  b) Les Canadiennes et Canadiens ont pratiquement les mêmes valeurs, peu importe la région du  

  pays dans laquelle ils vivent 

 

  c) La protection de l'environnement est plus importante que la protection des emplois 

 

  d) Le gouvernement ne devrait pas dicter aux citoyens ordinaires comme moi ce que nous  

  pouvons et ne pouvons pas faire 

 

  e) De nos jours, les citoyens canadiens ont trop de droits et pas assez de responsabilités. 

  

01 – Complètement d’accord 

02 – Plutôt d’accord 
03 – Plutôt en désaccord 
04 – Complètement en désaccord 
99 – Je ne saurais dire 

 

 

5. Selon vous, la langue française est-elle menacée ou non au Québec ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Oui  

02 –  Non     

99 – Je ne saurais dire 

 

6. De façon générale, préféreriez-vous 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 
01 – Un gouvernement de plus petite taille offrant moins de services  
02 – Un gouvernement de plus grande taille offrant plus de services  
03 – Je n’ai pas vraiment de préférence  
99 – Je ne saurais dire  
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7. Quelle impact les gouvernements ont-ils de nos jours sur la vie de la plupart des gens ? Diriez-vous 

qu’ils ont un impact positif, un impact négatif ou qu’ils n’ont pas beaucoup d'impact sur la vie de la 
plupart des gens ? 

SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 
01 – Un impact positive  
02 – Un impact négative 
03 – Pas beaucoup d’impact      
99 – Je ne saurais dire  
 
8. Dans l’ensemble, dans le Canada d’aujourd’hui, diriez-vous avoir faire beaucoup confiance, un peu 

confiance, pas beaucoup confiance ou pas du tout confiance à chacun des groupes suivants ? 
 

a) Les chefs de file du monde des affaires  
 

b) Les gouvernements 
 

c) Les chefs politiques  
 

d) Les scientifiques  
 

e) Les journalistes  
 

f) Les leaders des groupes environnementaux 
 

g) Les leaders d'organisations autochtones 
 

01 – Beaucoup de confiance  
02 – Un peu de confiance 
03 – Pas beaucoup de confiance 
04 – Pas du tout de confiance 
99 – Je ne saurais dire  
 
9. En général, dans quelle mesure faites-vous confiance aux conseils médicaux et sanitaires donnés par 
le gouvernement canadien ?  
 
01 – Beaucoup 
02 – Un peu 
03 – Pas beaucoup 
04 – Pas du tout 
99 – Je ne saurais dire 
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SECTION 3: RELATIONS CANADA-É.U. 

 

10. Si on pense au Canada et aux États-Unis, lequel des deux pays, d'après vous: 
 
  a) A le niveau de vie le plus élevé ? 
 
  b) A le meilleur système de soins de santé ?  
 
  c) Réussit le mieux à promouvoir l'égalité des minorités ethniques et raciales ? 
 
  d) A le meilleure système de gouvernement ? 
 
  e) Offre la meilleure qualité de vie à ses citoyens ? 
 
  f) A le meilleur système d'éducation ? 
 
  g) Offre le plus de possibilités d'avancement ? 
 
  h) Réussit le mieux à protéger les droits de la personne ? 
 
  i) Offre un meilleur système de sécurité sociale à des groupes comme les personnes âgées, les sans-

emploi et les gens défavorisés ? 
 
  j) Compte les travailleurs les plus productifs ? 
 
  k) Réussit le mieux à promouvoir l'égalité des hommes et des femmes ?  
 
  l) Possède les meilleures technologies ? 
 
01 – Le Canada  
02 – Les États-Unis  
03 – Ni l’un, ni l’autre 
99 – Je ne saurais dire 
 
11. Dans nos relations commerciales avec les États-Unis, quel pays en tire le plus avantage en général ? 
 
01 – Le Canada 
02 – Les État-Unis  
03 – Les deux également 
99 – Je ne saurais dire  
 
12. Comme vous le savez peut-être, l’élection américaine de novembre a vu l’élection de Joe Biden au 

poste de président. Dans l’ensemble, pensez-vous que le résultat de l’élection américaine sera bon 
pour le Canada, mauvais pour le Canada ou, tout probablement sans véritable répercussion dans 
un sens ou dans l’autre au cours des quatre prochaines années ? 

 
01 – Bon pour le Canada      
02 – Mauvais pour le Canada 
03 – Sans véritable répercussion dans un sens ou dans l’autre 
99 – Je ne saurais dire  
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12a. Pourquoi dites-vous cela ? [question ouverte] 

 

 
   
 
 
99 – Je ne saurais dire 
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SECTION 4: RESPECT, ÉQUITÉ ET INFLUENCE DANS LA FÉDÉRATION 

 

Voici maintenant quelques questions sur votre [PROVINCE/TERRITOIRE] au sein du Canada. 

 

13. Selon vous, est-ce que votre [Province/Territoire] est traitée avec le respect qu’elle mérite ou non ?  

 

01 – Oui, mon/ma [terr/prov] est traité(e) avec le qu’il/elle mérite 

02 – Non, mon/ma [terr/prov] est traité(e) avec le qu’il/elle mérite 

99 – Je ne saurais dire 

 

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

prennent au niveau national au Canada ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Plus que sa juste part  

02 – Moins que sa juste part 

03 – Sa juste part 

99 – Je ne saurais dire 

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

équitablement ou favorise-t-il une provinces en particulier par rapport aux autres ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 
 01 – Toutes les provinces sont traitées équitablement  PASSER À Q.17 
 02 – Une province en particulier est favorisée 
 99 – Je ne saurais dire 
 
 
16. Selon vous, quelle province ou quel territoire est le plus favorisé par rapport aux autres ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

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 

99 – Je ne saurais dire 
 

 

 

 

 

 



 

  10 

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

et transferts aux provinces et territoires, pensez-vous que votre [Province/Territoire] reçoit…  
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Plus que sa juste part ? 

02 – Moins que sa juste part ? 

03 – Environ sa juste part ? 

99 – Je ne saurais dire 

 

18. Selon vous, quel gouvernemental représente le mieux vos intérêts ?   
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Le gouvernement fédéral 

02 – Le gouvernement de votre province/territoire  

03 – Le gouvernement municipal de votre ville 

04 – Votre gouvernement autochtone 

05 – Aucune de ces réponses 

99 – Je ne saurais dire 
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SECTION 5: APPROCHES DU FÉDÉRALISME 

 

[Q.19: Seulement pour les Provinces; Territoires : Passer à Q.20] 

 

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

transférés 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 fortement en faveur, modérément en faveur, modérément opposé(e) ou fortement 

opposé(e) au système de péréquation ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Fortement en faveur 
02 – Modérément en faveur 
03 – Modérément opposé(e) 
04 – Fortement opposé(e) 
99 – Je ne saurais dire 

 

20. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou non avec chacun des énoncés suivants. 

 

 a) Les provinces de l’Ouest du Canada tirent tellement peu d’avantages en faisant partie du 
 Canada qu’elles devraient suivre leur propre chemin 

 

  b) Le fédéralisme canadien représente plus d’avantages que de désavantages pour votre 

 [Province/Territoire] 

 

  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 différentes 

  

  d) Personne ne devrait être autorisé à exploiter des richesses naturelles sur les terres 

 autochtones sans le consentement des collectivités autochtones qui y vivent 

 

  f) Le centre du pouvoir se déplace du Canada central vers l'Ouest 

 

01 – Complètement d’accord 
02 – Plutôt d’accord 
03 – Plutôt en désaccord 
04 – Complètement en désaccord 
05 – Je ne saurais dire 

 

 

21. Est-ce que votre [Province/Territoire] devrait se séparer du Canada et former un pays indépendant ? 

 

01 – Oui 

02 – Non 

99 – Je ne saurais dire 
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22. Appuyez-vous les mesures suivantes visant à promouvoir l'unité nationale au Canada ou vous y 

opposez-vous ? 

 

a) Déplacer plus de bureaux gouvernementaux d'Ottawa vers d'autres villes du pays pour permettre 

à un plus grand nombre de Canadiens d'accéder à des emplois dans la fonction publique 

fédérale 

 

b) Rendre obligatoire le fait que le gouvernement fédéral doive embaucher un nombre minimum de 

nouveaux employés chaque année dans chaque région du pays 

 

c) Obliger les commissions parlementaires à organiser des audiences publiques dans différentes 

villes de chaque région du pays 

 

01 – Je l’appuie fortement 

02 – Je l’appuie quelque peu 

03 – Je m'y oppose quelque peu 

04 – Je m'y oppose fortement 

99 – Je ne saurais dire 

 

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. 

 

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

devraient fonctionner au Canada ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 
 

01 – Le gouvernement de votre [Province/Territoire] 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 
votre [Province/Territoire] s’occupe présentement. 
 
03 – Les choses devraient rester sensiblement comme elles sont présentement. 
 
99 – Je ne saurais dire 

 

[Q. 24: Seulement pour les Provinces; Territoires : Passer à Q.25] 

 

24. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou non avec l’énoncés suivant : les 
provinces devrait avoir le droit de se retirer de n'importe quel nouveau programme national et de recevoir 
des fonds fédéraux si elles mettent sur pied leur propre programme semblable. 
 
01 – Fortement en accord 
02 – Plutôt en accord 
03 – Plutôt en désaccord 
04 – Fortement en désaccord 

99 – Je ne saurais dire 

 

 

 

 



 

  13 

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

décisions dans les domaines suivants: 

PRÉCISEZ POUR CHAQUE ÉLÉMENT 

 

  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 la pandémie de la COVID-19 

 

01 – Le gouvernement  fédéral 
02 – Le gouvernement de votre [Provincce/Territoire] 
03 – Les deux ordres de gouvernement, de façon égale 
04 – Je ne fais confiance à aucun ordre de gouvernement 
99 – Je ne saurais dire 

 

26. Comme vous le savez peut-être, la plupart des programmes sociaux importants au Canada sont mis en 

œuvre par les gouvernements provinciaux et territoriaux. Selon vous, lequel des moyens suivants est le 

meilleur moyen d'améliorer la qualité des services reçus par les Canadiens dans chacun des domaines 

suivants : (Répondez à chaque partie SVP) 

 

 a) Garde d’enfants  

 

 b) Soins aux personnes âgées 

 

 c) Les soins de santé  

 

01 – Le gouvernement fédéral devrait allouer davantage de fonds aux provinces et aux territoires, et laisser 

chaque province et territoire décider de la manière de dépenser cet argent pour améliorer les services dans 

leur région. 

 

02 – Le gouvernement fédéral devrait créer un ensemble unique de normes nationales pour les services 

dans ce domaine, et n'accorder un financement supplémentaire qu'aux provinces et territoires qui 

respectent ces normes. 

 

03 – Le gouvernement fédéral devrait simplement continuer à allouer le même budget qu'actuellement, 

sans apporter aucun autre changement. 

 

99 – Je ne saurais dire 
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27. 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 ? 

 

Partie 1 : 

 

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 graduellement l’utilisation des combustibles fossiles 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. 

 

Partie 2 : 

 

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

possible, même si cela signifie que le coût de l’énergie va augmenter. 

 

02 –  Le Canada devrait réduire graduellement l’utilisation des combustibles fossiles pour éviter 

que le coût de l’énergie n’augmente trop rapidement. 

 

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

mais concentrer ses efforts à maintenir le coût de l’énergie aussi bas que possible. 

 

99 – Je ne saurais dire 

 

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

mesures suivantes devraient 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) Être un 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 forte 

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

marché  

f) Maintenir de bas taux d’imposition 
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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 

h) Atteindre les cibles 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.29 & 30 – Seulement pour le Québec; Les autres peuvent passer à Q.31] 

 

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

l’autre ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Principalement fédéraliste  

02 – Principalement souverainiste  

03 – Entre les deux  

04 – Ni l’un ni l’autre  

99 – Je ne saurais dire 

 

30. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou non avec l’énoncé qui suit : la souveraineté du Québec 
est une idée dépassée ? 

SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 
 

01 – Complètement d’accord 
02 – Plutôt d’accord  
03 – Plutôt en désaccord 
04 – Complètement en désaccord 
99 – Je ne saurais dire 

 

31. Dans quelle mesure diriez-vous que vous avez confiance ou non en la capacité des Canadiennes et 

des Canadiens à surmonter leurs différences au sein du pays ?  

SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – J’ai entièrement confiance  

02 – J’ai plutôt confiance  

03 – J’ai peu confiance  

99 – Je ne saurais dire 
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[Q. 32: Seulement pour les Provinces; Territoires : Passer à Q.33] 

 
32. 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 6: RELATIONS AVEC LES PEUPLES AUTOCHTONES / GOUVERNANCE AUTOCHTONE 

 

Les quelques questions qui suivent portent sur les peuples autochtones au Canada. 

 

33.  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 
05 – Je ne saurais dire 
 

34. Selon vous, au Canada, les gouvernements sont-ils allés trop loin ou pas assez loin en vue de 
promouvoir la réconciliation avec les peuples autochtones ? 
 
01 – Ils sont allés trop loin 
02 – Ils ne sont pas allés assez loin 
03 – Ni l'un ni l'autre/ juste assez 

99 – Je ne saurais dire 

 

35. 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 ?  
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Les Canadiennes et Canadiens ont un rôle à jouer 
02 – Les Canadiennes et Canadiens n’ont aucun rôle à jouer 
99 – Je ne saurais dire 

  

35a. Êtes-vous fermement de cet avis ou non ? 
 
01 – Je suis fermement de cet avis 
02 – Je suis de cet avis dans une certaine mesure 
 
36. Dans quelle mesure pensez-vous connaître l’histoire des pensionnats indiens au Canada ? 
 
01 – Je la connais très bien 
02 – Je la connais un peu 
03 – Je ne la connais pas beaucoup 
04 – Je ne la connais pas du tout 
99 – Je ne saurais dire 
 
37.  Lorsque vous pensez au Canada au cours de la prochaine décennie, êtes-vous très optimiste, 

plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à notre capacité à faire des progrès 

significatifs en vue d’une réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones ?  

 

01 – Très optimiste 

02 – Plutôt optimiste 

03 – Plutôt pessimiste 

04 – Très pessimiste 

99 – Je ne saurais dire 

  
 
 



 

  18 

SECTION 7: COVID-19 

 

Les prochaines questions portent sur votre expérience de la pandémie de la COVID-19.  
 
38. De manière générale, dans quelle mesure votre vie quotidienne a-t-elle été affectée par la pandémie 
de la COVID-19 ? 
 

01 – Très affectée 

02 – Assez affectée 

03 – Pas très affectée 

04 – Pas affectée du tout 

99 – Ne sais pas 

 

39. Et en raison de la pandémie du COVID-19, avez-vous vécu l’une des situations suivantes ?   

CHOISIR TOUTES LES RÉPONSES PERTINENTES 

 
a) Incapable de payer votre loyer ou votre hypothèque 

 

b) Manquer le paiement d’une facture importante ou d’une carte de crédit 

 

c) Devoir réduire votre nombre d'heures de travail par semaine (sans perdre votre 

emploi) 

 

d) Être au chômage (licenciement ou perte d’emploi) 

 

e) Contracter le virus COVID-19 

 

f) Vivre la mort d'un membre de la famille ou d'un ami à cause de la COVID-19 

 

g) Avoir de la difficulté à dormir 

 

h) Vécu plus de dépression, d'anxiété ou de crises de panique 

 

i) Avoir de la difficulté à trouver un équilibre entre les responsabilités au travail et à 

la maison 

 

j) Aucune de ces réponses 

 

 

40. Avez-vous reçu, à n’importe quel moment depuis que la pandémie de COVID-19 a débuté au Canada en 
mars de l'année dernière, l’une ou l’autre des prestations d’aide d’urgence suivantes du 
gouvernement: 

CHOISIR TOUTES LES RÉPONSES PERTINENTES 
 
a) Une prestation d’aide parce que vous avez dû cesser de travailler en raison de la pandémie de COVID-

19, telle que la Prestation canadienne d’urgence (PCU), la Prestation canadienne de la relance 
économique (PCRE) ou la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) 

 
b) Une prestation d’aide parce que vous étiez un(e) étudiant(e) et que vous n’avez pas été en mesure de 

trouver du travail en raison de la pandémie de COVID-19, telle que la Prestation canadienne d’urgence 
pour les étudiants (PCUE) 
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c) Une subvention versée à une entreprise dont vous êtes propriétaire, pour vous aider à payer les 
salaires de vos employés ou votre loyer commercial 

 
d) Une hausse du montant de l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) que vous receviez déjà 
 
e) Une hausse du montant de la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) ou du Supplément de revenu 

garanti (SRG) que vous receviez déjà 
 
f) Un paiement supplémentaire unique du crédit pour la TPS/TVH 
 
g) Un report de paiement sur votre prêt hypothécaire ou vos impôts 
 
h) Aucun de ces choix 
 
 
41. Répondez à chaque question SVP 
 
a) Dans quelle mesure approuvez-vous ou désapprouvez-vous la façon dont le gouvernement 
fédéral gère la pandémie de coronavirus jusqu'à présent ? 
 
b) Dans quelle mesure approuvez-vous ou désapprouvez-vous la façon dont le gouvernement 
provincial ou territorial gère la pandémie de coronavirus jusqu'à présent ?  
 
c) Dans quelle mesure approuvez-vous ou désapprouvez-vous la façon dont le gouvernement 
municipal gère la pandémie de coronavirus jusqu'à présent ?  
 

01 – J'approuve fortement  

02 – J'approuve plutôt 

03 – Je n'approuve pas ni ne désapprouve 

04 – Je désapprouve plutôt 

05 – Je désapprouve fortement   

99 – Je ne saurais dire 

 

42. Au cours du dernier mois, combien de fois, le cas échéant, avez-vous porté un masque ou un couvre-

visage dans des magasins ou d'autres établissements ? 

 

01 – Tout le temps ou la plupart du temps 

02 – Parfois 

03 – Presque jamais 

04 – Jamais 

05 – Je ne me suis pas rendu(e) dans ce genre d'endroits 

99 – Je ne saurais dire 
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43. À quel point cela vous dérange-t-il, le cas échéant, quand... 

 

a) Les personnes qui vous entourent dans les lieux publics ne portent pas de masque 

 

b) Les magasins et autres établissements exigent des clients qu'ils portent un masque lors de la 

prestation de services 

 

01 – Beaucoup 

02 – Un peu 

03 – Pas tellement 

04 – Pas du tout 

99 – Je ne saurais dire 

 

44. Si un vaccin pour prévenir la COVID-19 était disponible aujourd'hui, est-ce que vous... 

 

01 – Vous procureriez définitivement le vaccin 

02 – Vous procureriez probablement le vaccin 

03 – Ne vous procureriez probablement PAS le vaccin 

04 – Ne vous procureriez définitivement PAS le vaccin 

05 – J'ai déjà été vacciné(e) 

99 – Je ne saurais dire 

 

45. Appuyez-vous les mesures suivantes pour aider à contrôler la propagation du virus de la COVID-19 

ou vous y opposez-vous ? 

 

a) Autoriser le gouvernement à empêcher les gens de franchir la frontière internationale entre le 

Canada et les États-Unis.  

 

b) Autoriser les gouvernement à empêcher les gens de se déplacer entre les provinces et les 

territoires du Canada. 

 

c) Autoriser les gouvernement à empêcher les gens de se déplacer entre les différentes villes et 

villages de votre province ou territoire. 

 

01 – Je les appuie fortement   

02 – Je les appuie quelque peu 

03 – Je m'y oppose quelque peu 

04 – Je m'y oppose fortement   

99 – Je ne saurais dire 
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46. Comme vous le savez, les gouvernements canadiens tentent de trouver un juste équilibre entre la 
nécessité de protéger la population contre la propagation du virus de la COVID-19 et la nécessité de 
rouvrir l'économie et de remettre les gens au travail.  Selon vous, quelle est la meilleure approche ? 
 
01 – Les gouvernements devraient rouvrir l'économie plus rapidement qu'ils ne le font actuellement, même 
si cela signifie une augmentation du nombre de personnes susceptibles de tomber malades à cause de la 
COVID-19. 
 
02 – Le gouvernement doit protéger autant que possible la population contre la propagation du virus de la 
COVID-19, même si cela implique une réouverture plus lente de l'économie. 
 
99 – Je ne saurais dire 
 

47. Lorsque vous pensez au Canada dans son ensemble, pensez-vous que le pays est maintenant plus 

uni ou plus divisé qu'avant la pandémie de coronavirus ? 

 

01 – Plus uni 

02 – Plus divisé 

99 – Je ne saurais dire 
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SECTION 8: INTENTIONS DE VOTE 

 

Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur la politique. 

 

48. Les élections fédérales canadiennes ont eu lieu le lundi 21 octobre 2019. Lors de toute élection, 
certaines personnes ne peuvent pas voter parce qu'elles sont malades ou occupées, ou pour une autre 
raison. Avez-vous voté lors des élections fédérales canadiennes de 2019 ? 
 
01 – Non, je n’ai pas voté   PASSER À Q.50 
02 – Oui, mais j'ai annulé mon vote    
03 – Oui, j’ai voté 
99 – Je ne saurais dire    PASSER À Q.50 
 
49. Pour quel parti avez-vous voté lors des élections fédérales canadiennes du lundi 21 octobre 2019 ? 
 
01 – Bloc québécois  
02 – Parti conservateur du Canada   
03 – Parti vert du Canada  
04 – Parti libéral du Canada   
05 – Le Nouveau Parti démocratique (NPD)   
06 – Parti populaire du Canada   
98 – Autre (Veuillez préciser) ________________________________________________ 
99 – Je ne saurais dire 

 

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

voteriez-vous ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Le Parti libéral       

02 – Le Parti conservateur       

03 – Le Nouveau Parti démocratique       

04 – Le Bloc Québécois     

05 – Le Parti vert       

06 – Le Parti populaire du Canada 

98 – Autre (Veuillez préciser) ________________________________________________ 

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

 

51. (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 ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Le Parti libéral   

02 – Le Parti conservateur    

03 – Le Nouveau Parti démocratique    

04 – Le Bloc Québécois  

05 – Le Parti vert 

06 – Le Parti populaire du Canada 

98 – Autre (Veuillez préciser) ________________________________________________ 

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

 

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

vous ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Le Parti libéral  

02 – Le Parti Québécois  

03 – Le Coalition Avenir Québec 

04 – Québec solidaire 

05 – Le Parti vert  

98 – Autre (Veuillez préciser) ________________________________________________  

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

  

53. (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 ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Le Parti libéral  

02 – Le Parti Québécois  

03 – Le Coalition Avenir Québec 

04 – Québec solidaire 

05 – Le Parti vert  

98 – Autre (Veuillez préciser) ________________________________________________  

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

 

LA COLOMBIE-BRITANNIQUE SEULEMENT 

 

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

vous ?    
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Le Parti libéral de la Colombie-Britannique  

02 – Le Nouveau Parti démocratique   

03 – Le Parti vert  

98 – Autre (Veuillez préciser) ________________________________________________   

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

 

55. (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 ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Le Parti libéral de la Colombie-Britannique  

02 – Le Nouveau Parti démocratique   

03 – Le Parti vert  

98 – Autre (Veuillez préciser) ________________________________________________ 

99 – Aucun/indécis(e)/trop tôt pour dire  
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L’ALBERTA SEULEMENT 

 

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

vous ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Le Parti libéral   

02 – Le Parti conservateur uni   

03 – Le Nouveau Parti démocratique  

04 – L’Alberta Party 

05 -  Le parti indépendantiste Wildrose de l'Alberta (Wildrose Independence Party of Alberta) 

06 – Le Parti vert 

98 – Autre (Veuillez préciser) ________________________________________________  

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

 

57. (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 ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Le Parti libéral   

02 – Le Parti conservateur uni   

03 – Le Nouveau Parti démocratique  

04 – L’Alberta Party 

05 -  Le parti indépendantiste Wildrose de l'Alberta (Wildrose Independence Party of Alberta)  

06 – Le Parti vert 

98 – Autre (Veuillez préciser) ________________________________________________  

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

 

L’ONTARIO SEULEMENT 

 

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

vous ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Le Parti libéral   

02 – Le Parti progressiste-conservateur   

03 – Le Nouveau Parti démocratique  

04 – Le Parti vert   

98 – Autre (Veuillez préciser) ________________________________________________  

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

 

59. (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 ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Le Parti libéral   

02 – Le Parti progressiste-conservateur   

03 – Le Nouveau Parti démocratique  

04 – Le Parti vert   

98 – Autre (Veuillez préciser) ________________________________________________  
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99 – Aucun/indécis(e)/trop tôt pour dire  

 

LE MANITOBA SEULEMENT 

 

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

vous ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Le Parti libéral   

02 – Le Parti progressiste-conservateur   

03 – Le Nouveau Parti démocratique  

04 – Le Parti vert     

98 Autre (Veuillez préciser) ________________________________________________  

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

 

61. (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 ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Le Parti libéral   

02 – Le Parti progressiste-conservateur   

03 – Le Nouveau Parti démocratique  

04 – Le Parti vert   

98 – Autre (Veuillez préciser) ________________________________________________  

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

 

LE SASKATCHEWAN SEULEMENT 

 

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

vous ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Le Parti libéral  

02 – Le Nouveau Parti démocratique   

03 – Le Saskatchewan Party 

04 – Le Parti Buffalo  

05 – Le Parti vert  

98 – Autre (Veuillez préciser) ________________________________________________ 

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

 

63. (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 ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Le Parti libéral  

02 – Le Nouveau Parti démocratique   

03 – Le Saskatchewan Party  

04 – Le Parti Buffalo  

05 – Le Parti vert   

98 – Autre (Veuillez préciser) ________________________________________________  
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99 – Aucun/indécis(e)/trop tôt pour dire  

 

LE NOUVEAU-BRUNSWICK SEULEMENT 

 

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

vous ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

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 – Autre (Veuillez préciser) ________________________________________________  

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

 

65. (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 ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

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 – Autre (Veuillez préciser) ________________________________________________  

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

 

LA NOUVELLE-ÉCOSSE SEULEMENT  

 

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

vous ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Le Parti libéral   

02 – Le Parti progressiste-conservateur   

03 – Le Nouveau Parti démocratique   

04 – Le Parti vert   

98 – Autre (Veuillez préciser) ________________________________________________  

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

 

67. (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 ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Le Parti libéral   

02 – Le Parti progressiste-conservateur   

03 – Le Nouveau Parti démocratique  

04 – Le Parti vert 

98 – Autre (Veuillez préciser) ________________________________________________  
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99 – Aucun/indécis(e)/trop tôt pour dire  

 

L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD SEULEMENT 

 

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

vous ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Le Parti libéral   

02 – Le Parti progressiste-conservateur   

03 – Le Parti vert 

04 – Le Nouveau Parti démocratique  

98 – Autre (Veuillez préciser) ________________________________________________  

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

 

69. (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 ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Le Parti libéral   

02 – Le Parti progressiste-conservateur   

03 – Le Parti vert 

04 – Le Nouveau Parti démocratique  

98 – Autre (Veuillez préciser) ________________________________________________  

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

 

LA TERRE-NEUVE ET LABRADOR SEULEMENT 

 

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

vous ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Le Parti libéral   

02 – Le Parti progressiste-conservateur   

03 – Le Nouveau Parti démocratique  

98 – Autre (Veuillez préciser) ________________________________________________  

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

 

71. (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 ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Le Parti libéral   

02 – Le Parti progressiste-conservateur   

03 – Le Nouveau Parti démocratique  

98 – Autre (Veuillez préciser) ________________________________________________  

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

 

72. Si une élection territorial avait lieu aujourd’hui, pour lequel des partis politiques suivants voteriez-vous 

? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Le Parti libéral   

02 – Le Parti du Yukon   

03 – Le Nouveau Parti démocratique  

98 – Autre (Veuillez préciser) ________________________________________________  

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

 

73. (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 ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Le Parti libéral   

02 – Le Parti du Yukon 

03 – Le Nouveau Parti démocratique  

98 – Autre (Veuillez préciser) ________________________________________________  

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

 

74. En politique, on parle parfois de gauche et de droite. Où vous situeriez-vous sur l'échelle ci-dessous ? 
 
Curseur comportant 10 points - 0 = gauche, 10 = droite  
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SECTION 9: 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.  

 

75. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Études secondaires ou niveau inférieur 

02 – Diplôme d’études secondaires 

03 – Études universitaires, collégiales ou formation technique 

04 – Diplôme d’études collégiales ou de formation technique 

05 – Diplôme universitaire de premier cycle 

06 – Diplôme d’études supérieures 

99 – Préfère ne pas répondre 

 

76. Quel énoncé parmi les suivants décrit le mieux votre situation:  
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

  
01 – Vous êtes né au Canada, et vos deux parents sont nés au Canada  
02 – Vous êtes né au Canada, et un de vos parents ou les deux sont nés dans un autre pays   
03 – Vous êtes né dans un autre pays 
99 – Préfère ne pas répondre 

 

77. (SI DANS UN AUTRE PAYS POUR Q.71) Depuis combien d’années habitez-vous au Canada ? 
PRÉCISEZ 

  

___  ____ 

  
99 – Préfère ne pas répondre 
 
78. Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison ?  
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 
01 – Anglais 

02 – Français 

98 – Autre (Veuillez préciser) ________________________________________________ 

99 – Préfère ne pas répondre 

 

79. Le recensement canadien recueille de l'information sur les origines ancestrales ou les antécédents 

culturels de la population depuis plus de 100 ans afin de saisir la composition de la population diversifiée du 

Canada. Voici les catégories de diversité utilisées par le recensement. Veuillez nous indiquer quelle(s) 

catégorie(s) vous décrit le mieux. 

 

01 – Autochtone 

02 – Blanc 

03 – Asiatique du Sud (p. ex., Indes orientales, Pakistan, Sri Lanka, etc.) 

04 – Chinois 

05 – Noir 

06 – Philippin 

07 – Latino-Américain 

08 – Arabe 
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09 – Asiatique du Sud-Est (p. ex., Vietnam, Cambodge, Laos, Thaïlande, etc.) 

10 – Asiatique de l’Ouest (p. ex., Iran, Afghanistan, etc.) 

11 – Coréen 

12 – Japonais 

98 – Autre (Veuillez préciser) ________________________________________________ 

99 – Préfère ne pas répondre 

 

80. Parmi les catégories suivantes, laquelle correspond le mieux au revenu annuel total de l’ensemble des 

membres de votre ménage pour 2020, avant impôts ?  
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

01 – Moins de 30 000 $  

02 – 30 000 $ à moins de 59 999 $ 

03 – 60 000 $ à moins de 79 999 $  

04 – 80 000 $ à moins de 99 999 $ 

05 – 100 000 $ à moins de 149 999 $ 

06 – 150 000 $ ou plus  

99 – Préfère ne pas répondre 

 

81. Comment décririez-vous le revenu total de votre foyer ? 
SÉLECTIONNEZ UNE OPTION 

 

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 – Préfère ne pas répondre 

 

82. 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 
 

83. Veuillez indiquer votre code postal:  

  

___ ___ ___    __ __ __  

  

99 – Préfère ne pas répondre 

 

 
 
Voilà qui met fin au sondage. Merci beaucoup d’avoir pris part à ce projet. Les résultats seront publiés dans 
les médias au cours des prochains mois. 

 

Cette enquête a été menée par Environics Institute for Survey Research, une organisation sans but 

lucratif, en partenariat avec d’autres organisations. Pour de plus amples renseignements, visitez le site 

www.environicsinstitute.org. 

 

Fin de l’enquête 

http://www.environicsinstitute.org/
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