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[PROGRAMMING NOTE: ”Decline to answer” option will be allowed but not prompted. If the individual 
attempts to skip a question, give prompt that says “Answer is incomplete”, then the page must re-appear 
with the same question and answer choices, plus the “Decline to answer” option that the respondent can 
select at that point.] 

 
SPLASH PAGE 
 
Merci de participer à ce sondage, qui fait partie d'une étude d'envergure internationale (21 pays 
participants) traitant d'une multitude de sujets. 
 
Ce sondage ne nécessitera pas plus de 20 minutes de votre temps. Vous devrez fournir une 
réponse à toutes les questions, mais certaines d'entre-elles vous offrent l'option de « Refuser 
de répondre. » 
 
Pour avancer, veuillez cliquer sur le bouton « Prochain », qui se trouve en bas de votre écran 
à la gauche. Veuillez vous abstenir d'utiliser les boutons de navigation. 

 

(Q1) [10/12/14/16]  Quel est votre genre? 

(1)   Homme     (2)  Femme     (3)  Autre    (988888) Refuser de répondre  

(Q2Y) [10/12/14/16] Quelle est votre année de naissance? __ __ __ __      

(988888) Refuser de répondre  

 

Questionnaire number 
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(PROV) [10/12/14/16]  Dans quelle province habitez-vous? 

 

(01)  Alberta 

(02)  Colombie-Britannique 

(03)  Manitoba 

(04)  Nouveau-Brunswick 

(05)  Terre-Neuve et Labrador 

(06)  Nouvelle-Écosse 

(07)  Ontario 

(08)  Île-du-Prince-Édouard 

(09)  Québec 

(10)  Saskatchewan 

 

 

 
 

(LS3) [10/12/14]  Pour commencer, de façon générale, êtes-vous satisfait(e) de la vie que vous 

menez? Vous diriez-vous...? 

(1) Très satisfait(e)                     (2) Plutôt satisfait(e)               (3) Plutôt pas satisfait(e) 

(4) Pas du tout satisfait(e)                

(988888) Refuser de répondre 

 

(SOCT1) [10/12] Comment décririez-vous la situation économique du pays?   

(1) Très bonne            (2)  Bonne       (3) Ni bonne, ni mauvaise (correcte)                  

(4)  Mauvaise         (5) Très mauvaise      

(988888) Refuser de répondre               

  

SOCT2. Pensez-vous que la situation economique actuelle du pays est meilleure qu'il y a 12 

mois? La même? Ou pire qu'il y a 12 mois? 
(1) Meilleure               (2) La même                  (3)  Pire 
(988888) Refuser de répondre 

(IDIO1) [10/12] Comment décririez-vous votre situation économique? 

(1) Très bonne           (2) Bonne             (3) Ni bien, ni mauvaise                          

(4)  Mauvaise        (5) Très mauvaise  

(988888) Refuser de répondre 

  

IDIO2. Pensez-vous que votre situation économique est meilleure qu'il y a 12 mois? La même? 

Ou pire qu'il y a 12 mois? 
(1) Meilleure       (2) La même                  (3)  Pire 
(988888) Refuser de répondre 

 
COSMUN12. Parlons en général au sujet du maire de votre ville ou municipalité locale, 
diriez-vous que le travail qu’il/elle fait est: 
 

 (1) Très bien       (2) Bien      (3) Ni bien ni mal       (4) Mal        (5) Très mal 

 
(988888) Refuser de répondre 
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IT1. Maintenant, parlons des gens de votre voisinage. Diriez-vous que les gens de votre 

communauté sont très dignes de confiance, assez dignes de confiance, pas très dignes de 

confiance ou pas dignes de confiance...?  
(1) Très dignes de confiance                      (2) Assez dignes de confiance        
(3) Pas très dignes de confiance                    (4) Pas dignes de confiance 
(988888) Refuser de répondre 

 

 
L1. Maintenant, changeons de sujet...  

Voici une échelle de 1 à 10 qui va de gauche à droite où 1 signifie "la gauche" et 10 signifie "la droite” 

Ces jours-ci, lorsqu'on parle des attitudes politiques, on parle en termes de gauche et de droite. Autrement 

dit, certaines personnes se disent plus de gauche et d'autres de droite. 

 

 

Suivant votre propre perception des termes gauche et de droite et de la politique en général, où vous 

situez-vous sur cette échelle? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Refuser de répondre  

(888888) 
Gauche Droite   

 
WWW1N. Passons à un autre sujet, à quelle fréquence utilisez-vous l'Internet?  
(1) Quotidiennement 
(2) Quelques fois par semaine 
(3) Quelques fois par mois 
(4) Quelques fois par an 
(5) Jamais  
(988888) Refuser de répondre 

 

 
GI0N. À quelle fréquence faites-vous attention aux nouvelles, soit à la télévision, à la radio, 
dans les journaux ou sur Internet?     
(1) Chaque jour 
(2) Quelques fois par semaine 
(3) Quelques fois par mois 
(4) Quelques fois par an  
(5) Jamais 
(988888) Refuser de répondre 

 

 

AOJ11. En parlant de l'endroit ou du quartier où vous vivez et en pensant à la possibilité 

d'être victime d'une agression ou d'un vol, vous sentez-vous très en sécurité, plutôt en 

sécurité, pas très en sécurité ou pas en sécurité du tout? 

(1) Très en sécurité              (2) Plutôt en sécurité               (3) Pas très en sécurité  
(4) Pas en sécurité du tout  
(988888) Refuser de répondre 

 

VIC1EXT. Maintenant, changeons de sujet... 
 
Avez-vous été victime d'un acte criminel au cours des 12 derniers mois? C'est-à-dire, avez-
vous été la victime d'un vol, d'un cambriolage, d'une agression, d'une fraude, de chantage, 
d'extorsion, de violentes menaces ou de n'importe quel autres types de crime au cours des 
12 derniers mois?                                                                   
(1) Oui            (2) Non        
(988888) Refuser de répondre 
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Voici une échelle avec des nombres de 1 à  7, où 1 est le plus bas et signifie «pas du tout» et 7 est le 
plus élevé et signifie «beaucoup» 

1 2 3 4 5 6 7  
988888 

Pas du tout Beaucoup  
Refuser de répondre 

 

B1. À quel point pensez-vous que les tribunaux au Canada garantissent un procès 
equitable?  

Coded 
1-7 

B2. À quel point respectez-vous les institutions politiques du Canada? 
Coded 

1-7 
B3. À quel point croyez-vous que les droits fondamentaux des citoyens sont protégés par le 
système politique au Canada? 

Coded 
1-7 

B4. À quel point êtes-vous fier(e) de vivre sous le système politique du Canada? 
Coded 

1-7 

B6. À quel point pensez-vous que le système politique du Canada devrait être soutenu? 
Coded 

1-7 

B13. À quel point avez-vous confiance au Parlement? 
Coded 

1-7 

(B18) [10/12] À quel point avez-vous confiance à la Gendarmerie royale du Canada (GRC)? 
Coded 

1-7 

B21. À quel point avez-vous confiance aux partis politiques? 
Coded 

1-7 

B21A. À quel point avez-vous confiance au Premier Ministre? 
Coded 

1-7 

(B31) [06/08/10/12/14] À quel point avez-vous confiance à la Cour suprême? 
Coded 

1-7 

(B43) [06/08/10/12/14] À quel point êtes-vous fier(e) d'être Canadien(ne)? 
Coded 

1-7 

B37. À quel point avez-vous confiance aux médias de masse? 
Coded 

1-7 

(B47A) [14] À quel point faites-vous confiance aux élections dans ce pays? 
Coded 

1-7 
 
M1. Parlons en général du gouvernement actuel; comment évaluez-vous la performance 
de travail du Premier ministre Justin Trudeau? 
(1)  Très bien      (2)  Bien        (3)  Ni bien, ni mal (correct)   (4)  Mal          (5)  Très mal 
(988888) Refuser de répondre 
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Maintenant, nous utilisons une échelle semblable, mais cette fois-ci, « 1 » signifie FORTEMENT EN 
DÉSACCORD et « 7 » signifie FORTEMENT D’ACCORD. Un chiffre entre 1 et 7 signifie une note 
intermédiaire. 
 

 
1 2 3 4 5 6 7  

988888 
Fortement en désaccord                                                      Fortement d’accord Refuser de répondre 

Nous aimerions que vous nous disiez à quel point vous êtes en désaccord ou en accord avec les 
déclarations suivantes 

 
 

 

ING4. La démocratie a ses problèmes, mais elle reste la meilleure forme de gouvernement. 
Coded 

1-7 

(CANAB2008) [08/12/14]  Malgré nos différences, nous, les Canadiens, 
possédionsplusieurs points en commun qui nous unissent et ultimement, font de nous un 
pays. 

Coded 
1-7 

EFF1. Ceux qui gouvernent ce pays sont intéressés par les opinions des gens comme 
vous. 

Coded 
1-7 

EFF2. Vous croyez que vous comprenez les questions politiques les plus importantes de ce 
pays. 

Coded 
1-7 

 
Maintenant, changeons de sujet... 
 

PN4. En général, est-ce que vous vous considérez très satisfait(e), satisfait(e), plutôt pas 
satisfait(e) ou pas satisfait(e) du fonctionnement de la démocratie au Canada?  
(1) Très satisfait(e)          (2) Satisfait(e)       (3) Plutôt pas satisfait(e)      (4) Pas satisfait(e)  
(988888) Refuser de répondre           

 

(DEM2) [06/10/12/14]   Maintenant, changeons de sujet... 

Avec laquelle de ces déclarations suivantes êtes-vous le plus en accord? 

 

(1) Pour des gens comme moi, ce n'est pas important si un régime est démocratique ou non 

démocratique, ou 

(2) La démocratie est la meilleure forme de gouvernement, ou 
(3) Dans certaines circonstances, un gouvernement autoritaire pourrait être préférable à un 
gouvernement démocratique. 
(988888) Refuser de répondre 

 

 

(POP107) [08/10/12/14]  Le peuple devrait régner directement plutôt que par l’intermédiaire 

de représentants élus. 
Coded 

1-7 
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QUESTIONNAIRE B – GIVE TO RANDOMIZED 50% OF SAMPLE 

Les questions suivantes se renseignent sur les différentes idées des gens qui habitent le Canada  
 
Maintenant voici une échelle de 10 points, qui va de 1 à 10. 1 signifie que vous êtes pas du tout d’accord
et 10 signifie que vous êtes tout à fait d’accord. 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 988888 
Refuser de 
répondre 

999999 
Inapplicable 

Pas du tout d’accord                  Tout à fait d’accord  

D1. Certains individus critiquent non seulement le gouvernement du Canada actuel, mais 
aussi son système gouvernemental. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord à 
ce que ces individus aient le droit de vote? 

Coded 
1-10 

D2. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec l'idée que ces personnes ont 
le droit d'organiser des manifestations pacifiques pour exprimer leurs opinions? 

Coded 
1-10 

 
POL1.  Vous intéressez-vous à la politique? Beaucoup, assez, un peu ou pas du tout? 
 
(1) Beaucoup              (2) Assez           (3) Un peu             (4) Pas du tout 
(988888) Refuser de répondre 

 

 
 
 
 

EXPERIMENT CORR – TREATMENTS 1-2-3-4 
 
[PROGRAMMING NOTE: Apply randomly each treatment (1, 2, 3, 4) to 1/4 of the sample.] 

Puis, nous vous montrerons une description d’un candidat hypothétique qui se représente aux 
réélections pour maire: 

EXPERIMENT CORR - TREATMENT 1 
 

Michel est politicien canadien. Marié avec deux enfants, il exerce sa première période de maire.  Au cours 
de sa période de fonction, beaucoup d’améliorations se sont passées, y compris la création d’emplois et 
l’amélioration des services d’éducation, de santé et de transport. Imaginez-vous que vous avez voté pour 
ce politicien aux élections passées. En plus, il représente vos préférences politiques et vision du monde. 
Suite à une investigation approfondie, le bureau du procureur général l’a accusé d’accepter des pots-de-
vin en accordant des contrats publics. 

ECUCORR1_1. S’il y avait des élections municipales demain, quel est la probabilité que vous 
appuyiez le maire Michel?  
 
(1) Très probable 
(2) Assez probable 
(3) Peu probable 
(4) Pas du tout probable 
 
(988888) Refuser de répondre 
(999999) Inapplicable 
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Utilisant la même échelle de 1 à 7, où 1 est «pas du tout» et 7 est «beaucoup», pourriez-vous nous 
informer: 

1 2 3 4 5 6 7 988888 

Pas du tout Beaucoup Refuser de répondre 

[999999 = Inapplicable] 

ECUCORR2_1. À quel point pensez-vous que le maire Michel est corrompu? 
Coded 

1-7 

B10A_1. À quel point avez-vous confiance au système judiciaire?  
Coded 

1-7 

ECUPN5_1. En général, est-ce que vous vous considérez très satisfait(e), satisfait(e), plutôt 
pas satisfait(e) ou pas satisfait(e) du fonctionnement du système politique au Canada?  
(1) Très satisfait(e)           
(2) Satisfait(e)           
(3) Plutôt pas satisfait(e)         
(4) Pas satisfait(e)  
(988888) Refuser de répondre  
(999999) Inapplicable 

 

 
EXPERIMENT CORR - TREATMENT 2 

 
Michel est politicien canadien. Marié avec deux enfants, il exerce sa première période de maire.  Au cours 
de sa période de fonction, beaucoup d’améliorations se sont passées, y compris la création d’emplois et 
l’amélioration des services d’éducation, de santé et de transport. Imaginez-vous que vous avez voté pour 
ce politicien aux élections passées. En plus, il représente vos préférences politiques et vision du monde. 
Suite à une investigation approfondie, le bureau du procureur général l’a accusé d’accepter des pots-de-
vin en accordant des contrats publics. 
 
Michel s’est présenté et a nié les accusations à une conférence de presse. Il a déclaré « Cela me surprend 
des accusations contre moi, et j’insiste que je suis absolument innocent. Ma carrière politique a toujours 
porté les signes de comportement décent, honnête, et éthique il faut préserver ma réputation comme 
fonctionnaire honnête. » 

ECUCORR1_2. S’il y avait des élections municipales demain, quel est la probabilité que vous 
appuyiez le maire Michel?  
 
(1) Très probable 
(2) Assez probable 
(3) Peu probable 
(4) Pas du tout probable  
(988888) Refuser de répondre 
(999999) Inapplicable 

 

Utilisant la même échelle de 1 à 7, où 1 est «pas du tout» et 7 est «beaucoup», pourriez-vous nous 
informer: 

1 2 3 4 5 6 7 988888 

Pas du tout Beaucoup Refuser de répondre 

[999999 = Inapplicable] 
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ECUCORR2_2. À quel point pensez-vous que le maire Michel est corrompu? 
Coded 

1-7 

B10A_2. À quel point avez-vous confiance au système judiciaire? 
Coded 

1-7 

ECUPN5_2. En général, est-ce que vous vous considérez très satisfait(e), satisfait(e), plutôt 
pas satisfait(e) ou pas satisfait(e) du fonctionnement du système politique au Canada?  
(1) Très satisfait(e)           
(2) Satisfait(e)           
(3) Plutôt pas satisfait(e)         
(4) Pas satisfait(e)   
(988888) Refuser de répondre 
(999999) Inapplicable 

 

 
EXPERIMENT CORR - TREATMENT 3 

 
Michel est politicien canadien. Marié avec deux enfants, il exerce sa première période de maire.  Au cours 
de sa période de fonction, beaucoup d’améliorations se sont passées, y compris la création d’emplois et 
l’amélioration des services d’éducation, de santé et de transport. Imaginez-vous que vous avez voté pour 
ce politicien aux élections passées. En plus, il représente vos préférences politiques et vision du monde. 
Suite à une investigation approfondie, le bureau du procureur général l’a accusé d’accepter des pots-de-
vin en accordant des contrats publics. 
 
Michel s’est présenté et a nié les accusations à une conférence de presse. Il a déclaré «Cela me surprend 
des accusations contre moi, et j’insiste que je suis absolument innocent. Ces inculpations sont sans 
fondement et sans preuves. Elles sont basées uniquement sur le témoignage des informateurs et non sur 
l’évidence véritable. 

ECUCORR1_3. S’il y avait des élections municipales demain, quel est la probabilité que vous 
appuyiez le maire Michel ?  
 
(1) Très probable 
(2) Assez probable 
(3) Peu probable 
(4) Pas du tout probable 
(988888) Refuser de répondre 
(999999) Inapplicable 

 

Utilisant la même échelle de 1 à 7, où 1 est «pas du tout» et 7 est «beaucoup», pourriez-vous nous 
informer: 
 

1 2 3 4 5 6 7 988888 

Pas du tout Beaucoup Refuser de répondre 
[999999 = Inapplicable] 

ECUCORR2_3. À quel point pensez-vous que le maire Michel est corrompu? 
Coded 

1-7 

B10A_3. À quel point avez-vous confiance au système judiciaire? 
Coded 

1-7 
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ECUPN5_3. En général, est-ce que vous vous considérez très satisfait(e), satisfait(e), plutôt 
pas satisfait(e) ou pas satisfait(e) du fonctionnement du système politique au Canada?  
(1) Très satisfait(e)           
(2) Satisfait(e)           
(3) Plutôt pas satisfait(e)         
(4) Pas satisfait(e)  
(988888) Refuser de répondre 
(999999) Inapplicable 

 

 
EXPERIMENT CORR - TREATMENT 4 

 
Michel est politicien canadien. Marié avec deux enfants, il exerce sa première période de maire.  Au cours 
de sa période de fonction, beaucoup d’améliorations se sont passées, y compris la création d’emplois et 
l’amélioration des services d’éducation, de santé et de transport. Imaginez-vous que vous avez voté pour 
ce politicien aux élections passées. En plus, il représente vos préférences politiques et vision du monde. 
Suite à une investigation approfondie, le bureau du procureur général l’a accusé d’accepter des pots-de-
vin en accordant des contrats publics.  
 
Michel s’est présenté et a nié les accusations à une conférence de presse. Il a déclaré "Cela me surprend 
des accusations contre moi, et j’insiste que je suis absolument innocent. Ces inculpations sont le résultat 
d’un complot politique organisé contre moi par les procureurs du pays et des autres autorités judiciaires, 
qui sont motivés par des intérêts politiques et veulent endommager ma carrière politique.” 

ECUCORR1_4. S’il y avait des élections municipales demain, quel est la probabilité que vous 
appuyiez le maire Michel?  
 
(1) Très probable 
(2) Assez probable 
(3) Peu probable 
(4) Pas du tout probable  
(988888) Refuser de répondre 
(999999) Inapplicable 

 

Utilisant la même échelle de 1 à 7, où 1 est «pas du tout» et 7 est «beaucoup», pourriez-vous nous 
informer: 
 

1 2 3 4 5 6 7 988888 

Pas du tout Beaucoup Refuser de répondre 
[999999 = Inapplicable] 

ECUCORR2_4. À quel point pensez-vous que le maire Michel est corrompu? 
Coded 

1-7 

B10A_4. À quel point avez-vous confiance au système judiciaire? 
Coded 

1-7 

ECUPN5_4. En général, est-ce que vous vous considérez très satisfait(e), satisfait(e), plutôt 
pas satisfait(e) ou pas satisfait(e) du fonctionnement du système politique au Canada?  
(1) Très satisfait(e)           
(2) Satisfait(e)           
(3) Plutôt pas satisfait(e)         
(4) Pas satisfait(e)  
(988888) Refuser de répondre 
(999999) Inapplicable 
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VB2. Avez-vous voté aux dernières élections fédérales de 2015?  
(1) Voté [Continuez]   
(2) Pas voté [Passez au CANVB65]    
(988888) Refuser de répondre [Passez au CANVB65]       

 

VB3N. Pour qui avez-vous voté aux dernières élections fédérales de 2015?  
 
(4101) Parti conservateur  
(4102) Parti libéral  
(4103) Nouveau parti démocratique  
(4104) Parti vert  
(4105) Bloc québécois   
(4177) Autre Parti 
 
(00) Aucun (bulletin de vote en blanc)   
(97) Aucun (bulletin de vote invalide) 
 
(988888) Refuser de répondre  
(999999) Inapplicable (N’a pas voté)  

 

 
(CANVB65). [NEW].  Pouviez-vous nous dire pour quel parti allez vous voter dans la 
prochaine élection fédérale en octobre 2019? 
 
(4101) Parti conservateur  
(4102) Parti libéral  
(4103) Nouveau parti démocratique  
(4104) Parti vert  
(4105) Bloc québécois   
(4106) Parti populaire du Canada 
(4177) Autre Parti 
 
(00) Aucun (bulletin de vote en blanc)   
(97) Aucun (bulletin de vote invalide)   
 
(988888) Refuser de répondre      

 

 

PRA2N. Dans l’ensemble, êtes-vous qualifié(e) ou prêt(e) à avoir l’emprise sur une fonction 
publique élue, par exemple comme député, maire ou conseiller(e) municipal(e)? 
(1) Très qualifié(e)  
(2) Plutôt qualifié(e)  
(3) Un peu qualifié(e)  
(4) Pas du tout qualifié(e) 
(988888) Refuser de répondre 

 

PRA8N. Avez-vous déjà été encouragé de vous présenter comme candidat à une fonction 
publique?  
(1) Oui [Continuez] 
(2) Non [Passez au PRA10] 
(988888) Refuser de répondre [Passez au PRA10]  
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PRA8AN. Qui vous a encouragé? [Marquez tout ce qui s'applique] 
(1) Chefs politiques (nationaux, municipaux) 
(2) Autres chefs ou groupes de la communauté (non politiques) 
(3) Autres chefs ou groupes nationaux 
(4) Un programme formel de formation des candidats 
(5) Votre chef, patron ou gestionnaire 
(6) Membres de votre famille, amis, collègues 
(7) Membres des médias 
(77) Autres (spécifiez) _________________ 
(988888) Refuser de répondre 
(999999) Not applicable  

 

PRA10. Imaginez-vous qui vous pensez à présenter comme candidat aux élections dans 
les quelques années qui viennent. Êtes-vous préoccupé à la possibilité de perdre votre 
revenu ou emploi pendant que vous présentiez comme candidat à une fonction officielle?  

(1) Extrêmement préoccupé 

(2) Sérieusement préoccupé 

(3) Plutôt préoccupé 

(4) Pas préoccupé 

(988888) Refuser de répondre 

 

 
En changant de sujet… 
 
VB50. Certains disent, qu’en général, les hommes sont de meilleurs chefs politiques que les 
femmes: êtes-vous fortement d’accord, d’accord, en désaccord ou fortement en désaccord?  
(1) Fortement d’accord   
(2) D’accord                                           
(3) En désaccord             
(4) Fortement en désaccord 
(988888) Refuser de répondre  

 

 

QUESTIONNAIRE A - GIVE TO RANDOMIZED 50% OF SAMPLE WHO 
DID NOT GET Q.D1 and D2. 

 

 

VB51. Qui serait plus corrompu comme politicien, un homme ou une femme, ou sont les 
deux pareils?  
(1) Un homme                     (2) Une femme                       (3) Sont pareils                 
(988888) Refuser de répondre 
(999999) Inapplicable  

 

VB52. Si un politicien est responsable de gérer l’économie nationale, qui ferait meilleur 
travail, un homme, ou une femme ou cela n’a aucune importance?  
(1) Un homme                  (2) Une femme                       (3) Cela n’a aucune importance 
(988888) Refuser de répondre 
(999999) Inapplicable 

 

 
VB58. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec l’énoncé suivant? Quand 
une mère travaille hors de la maison, les enfants souffrent.  
(1) Fortement en accord      (2)  En accord                  (3) En désaccord             
(4) Fortement en désaccord 
(988888) Refuser de répondre 
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EXPERIMENT 1 
 

[INTRODUCTION (PRESENTED TO ALL RESPONDENTS)] 
De temps en temps, les forces gouvernementales capturent des personnes qui sont membres de groupes 
violents qui s’opposent au gouvernement. 
Ces individus pourraient avoir des informations sur des groupes d’opposition, tels que des plans pour de 
futures attaques ou l’endroit où d’autres membres se trouvent. Il y a des raisons de penser que certains 
fonctionnaires canadiens croient que l’interrogation de ces personnes par diverses méthodes sera un 
moyen utile pour obtenir ces informations. 
Ces méthodes d’interrogation pourraient comprendre la torture, cela veut dire qu’elles causeraient de la 
souffrance à ces individus. 
Les informations fournies par ces personnes pourraient, ou ne pourraient pas, s’avérer précises ou 
pertinentes. 

ASSIGN: 
25 % of the sample to C1 – CONTROL 

25% of the sample to C2 
25% of the sample to C3 
25% of the sample to C4 

C1.  Approuvez-vous ou désapprouvez-vous que le Canada utilise ces méthodes d’interrogation 
qui comprennent la torture sur des personnes qui sont membres de groupes qui s’opposent au 
gouvernement?  
(1) Approuve fortement 
(2) Approuve plutôt 
(3) Ni approuve ni désapprouve 
(4) Désapprouve plutôt 
(5) Désapprouve fortement 
(988888) Refuse de répondre 
(999999) Inapplicable 

 

C2. Ces méthodes d’interrogation violeraient le droit international. Le Canada a signé des traité 
internationaux qui ne permettent pas l’utilisation de ces méthodes, et ce, en aucune 
circonstance. Approuvez-vous ou désapprouvez-vous que le Canada utilise ces méthodes 
d’interrogation qui comprennent la torture sur des personnes qui sont membres de groupes qui 
s’opposent au gouvernement?  
(1) Approuve fortement 
(2) Approuve plutôt 
(3) Ni approuve ni désapprouve 
(4) Désapprouve plutôt 
(5) Désapprouve fortement 
(988888) Refuse de répondre 
(999999) Inapplicable 

 

C3. Ces méthodes d’interrogation violeraient la Constitution. La Constitution du Canada 
comprend des dispositions qui ne permettent pas l’utilisation de ces méthodes, et ce, en aucune 
circonstance. Approuvez-vous ou désapprouvez-vous que le Canada utilise ces méthodes 
d’interrogation qui comprennent la torture sur des personnes qui sont membres de groupes qui 
s’opposent au gouvernement? 
(1) Approuve fortement 
(2) Approuve plutôt 
(3) Ni approuve ni désapprouve 
(4) Désapprouve plutôt 
(5) Désapprouve fortement 
(988888) Refuse de répondre 
(999999) Inapplicable 
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Et maintenant, quelques questions sur vous-même à des fins de classification. 
 
OCUP4A. Comment passez-vous du temps? Présentement:  
 
(1) Vous travaillez? [Continuez] 
(2) Vous ne travaillez pas, mais toujours employé [Continuez] 
(3) Vous cherchez activement un emploi [Passez au Q10NEW] 
(4) Vous êtes étudiant(e) [Passez au Q10NEW] 
(5) Vous vous occupez de la maison [Passez au Q10NEW] 
(6) Vous êtes en retraite, un pensionnaire ou ne travaillez pas à cause d’un handicap 
Passez au Q10NEW] 
(7) Vous ne travaillez pas et ne cherchez pas un emploi [Passez au Q10NEW] 
(988888) Refuser de répondre [Passez au Q10NEW]   

 

 
 
 

[Assign 50% of condition C4 to C4A, and 50% to C4B] 
 

C4A. Ces méthodes d’interrogation violeraient la Constitution et le droit international. La 
Constitution du Canada comprend des disposition qui ne permettent pas l’utilisation de ces 
méthodes, et ce, en aucune circonstance. Le Canada a aussi signé des traités internationaux 
qui ne permettent pas l’utilisation de ces méthodes, et ce, en aucune circonstance. Approuvez-
vous ou désapprouvez-vous que le Canada utilise ces méthodes d’interrogation qui 
comprennent la torture sur des personnes qui sont membres de groupes qui s’opposent au 
gouvernement?  
(1) Approuve fortement 
(2) Approuve plutôt 
(3) Ni approuve ni désapprouve 
(4) Désapprouve plutôt 
(5) Désapprouve fortement 
(988888) Refuse de répondre 
(999999) Inapplicable 

 

C4B.  Ces méthodes d’interrogation violeraient le droit international et la Constitution. Le Canada 
a signé des traités internationaux qui ne permettent pas l’utilisation de ces méthodes, et ce, en 
aucune circonstance. La Constitution du Canada comprend aussi des dispositions qui ne 
permettent pas l’utilisation de ces méthodes, et ce, en aucune circonstance. 
Approuvez-vous ou désapprouvez-vous de l’utilisation de ces méthodes d’interrogation qui 
comprennent la torture par le Canada des personnes qui sont membres de groupes qui 
s’opposent au gouvernement?  
(1) Approuve fortement 
(2) Approuve plutôt 
(3) Ni approuve ni désapprouve 
(4) Désapprouve plutôt 
(5) Désapprouve fortement 
(988888) Refuse de répondre 
(999999) Inapplicable 
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OCUPOIT. Quel est votre occupation ou genre d’emploi? 
 
(1) Directeur et Gestionnaire (président-directeur  général, officiels supérieurs et 
législateurs, gestionnaires administratifs ou commerciaux, gestionnaires de production ou 
services spécialisés, gestionnaires d’hospitalité, de détail, ou d’autres services 
 
(2) Professionnels, scientistes et intellectuels (professionnels de science et de génie, 
professionnels de santé, professionnels d’enseignement, professionnels des affaires et 
d’administration, professionnels de technologie d’information et communication, 
professionnels légaux, sociaux et culturels) 
 
(3) Techniciens et professionnels associés (professionnels associés de science et de génie, 
professionnels associés de santé, professionnels associés des affaires et d’administration, 
professionnels associés légaux, sociaux et culturels, professionnels associés de 
technologie d’information et communication) 
 
(4) Personnel de soutien administratif (commis généraux et de clavier, commis au service 
de la clientèle, commis d’enregistrement numérique et des matériaux, autres commis de 
soutien administratif) 
 
(5) Employés au service et du secteur de la vente (employés au service personnel, 
employés du secteur de la vente, employés de soin personnel, travailleurs de services de 
protection (pompiers, police)) 
 
(6) Agriculteurs et Travailleurs qualifiés en agriculture, sylviculture, et pêcheries 
(Travailleurs qualifiés en agriculture axés sur le marché; travailleurs qualifiés en 
sylviculture, pêcheries et chasse axés sur le marché; agriculteurs, pêcheurs, chasseurs et 
cueilleurs de subsistance) 
 
(7) Travailleurs de mécanique, d’artisanat et des métiers apparentés (Travailleurs de métier 
du bâtiment non compris les électriciens; travailleurs de métaux, de machinerie et  des 
métiers apparentés; travailleurs d’imprimerie et d’artisanat, travailleurs de métiers 
électriques et électroniques, travailleurs des métiers de transformation alimentaire, travail 
du bois, du vêtement et autres artisanats apparentés) 
 
(8) Opérateurs des installations et de machine et assembleurs (opérateurs de machine et 
de machine fixe, assembleurs, chauffeurs et opérateurs des installations mobiles) 
 
(9) Occupations élémentaires (nettoyeurs et travailleurs d’aide, ouvriers d’agriculture, 
sylviculture, et pêcheries, ouvriers de mines, construction, fabrication et transport; aide de 
préparation alimentaire, ouvriers de vente mobile et du secteur de la vente et du service, 
éboueurs et autres ouvriers élémentaires) 
 
(10) Occupations des forces armées (officiers des forces armées, sous-officiers des forces 
armées, occupations dans les forces armées, autres grades) 
 
(988888) Refuser de répondre 
(999999) Inapplicable  
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Q10NEW.  Laquelle des catégories suivantes correspond le mieux au revenu annuel total, 
avant impôt, de tous les membres de votre foyer pour l'année 2018? 
 

(01)  Moins de 10 000 $ 

(02)  De 10 000$ à 19,999 $ 

(03)  De 20 000$ à 29,999 $ 

(04)  De 30 000$ à 39,999 $ 

(05)  De 40 000$ à 49,999 $ 

(06)  De 50 000$ à 59,999 $ 

(07)  De 60 000$ à 69,999 $ 

(08)  De 70 000$ à 79,999 $ 

(09) De 80,000$  à  99,999$ 

(10) De 100,000$  à  119,999$ 

(11)  De 120 000$ à 139,999 $ 

(12)  De 140 000$ à 159,999 $ 

(13)  De 160 000$ à 189,999 $ 

(14)  De 190 000$ à 219,999 $ 

(15)  De 220 000$ à 249,999 $ 

(16)  Plus de 249 999$(888888)  

Refuser de répondre 
 

 

 

(Q10D) [10/12/14]  Le salaire que vous recevez et le revenu total de votre foyer:  

(1) Il est suffisant pour vous et vous êtes en mesure d'épargner de l'argent 

(2) Il est juste assez suffisant et vous permet de ne pas avoir de problème grave 

(3) Il n'est pas suffisant et vous devez faire des efforts pour boucler votre budget 

(4) Il n'est pas suffisant pour assurer votre subsistance et vous avez de graves difficultés 

financières 

(988888) Refuser de répondre 
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CANETID. En plus d'être Canadien(ne), quelle est votre origine ethnique ou culturelle? 
(Si plus d'une origine ethnique ou culturelle, veuillez indiquer votre origine prédominante.) 
 
(1)  Anglais(e), Irlandais(e), Écossais(e) ou Gallois(e) 
(2)  Français(e), Québécois(e) 
(3)  Italien(ne) 
(4)  Portugais(e) 
(5)  Autre origine européenne (Russe, Allemand(e), Néerlandais(e), Scandinave, 
Polonais(e), Ukrainien(ne), Espagnol(e), Hongrois(e)) 
(6)  Aborigène/autochtone du Canada (comprend les Inuits, les Amérindiens, les Métis) 
(7)  Africain(e) (noir(e)) 
(8)  Grec(que) 
(9)  Juif(ve) 
(10)  Indien(ne) de l'Ouest (Caribéen(ne), Jamaïcain(e), Guyanais(e))  
(11)  Asiatique du Sud (Indien(ne) de l'Est, Sri Lankais(e), Pakistanais(e))  
(12)  Asiatique du Sud-Est (Vietnamien(ne), Cambodgien(ne), Malaisien(ne), Philippin(e)) 
(13) Chinois(e) 
(14) Autre origine de l'Asie de l'Est (Japonais(e), Coréen(ne)) 
(15) Asiatique de l'Ouest, du Moyen-Orient ou Arabe (Arménien(ne), Égyptien(ne), 
Afghan(e), Iranien(ne), Irakien(ne), Syrien(ne), Turc(que), Saoudien(ne)) 
(16) Américain(e) 
(17) Canadien(ne) 
(18) Latino-américain(e) (Mexicain(e), d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud)  
(20) Acadien(ne) 
(21) Race mixe  
(97) Autre (PRÉCISER) (______________) 
(988888) Refuser de répondre 

 

 

(CANNC4) [10/12/14/16]   Êtes-vous né(e) au Canada? 

(1) Oui  (2) Non   (988888) Refuser de répondre  

 
SMEDIA1. Avez-vous un compte Facebook?  
(1) Oui [Continuez] 
(2) Non [Passez au SMEDIA4] 
(988888) Refuser de répondre [Passez au SMEDIA4] 

 

SMEDIA2. Combien de fois voyez-vous du contenu sur Facebook?  
(1) Quotidiennement [Continuez] 
(2) Quelques fois par semaine [Continuez] 
(3) Quelques fois par mois [Continuez] 
(4) Quelques fois par an [Continuez] 
(5) Jamais [Passez au SMEDIA4] 
(988888) Refuser de répondre [Continuez] 
(999999) Inapplicable [Passez au SMEDIA4] 

 

SMEDIA3. Combien de fois voyez-vous de contenu politique sur Facebook?  
(1) Quotidiennement 
(2) Quelques fois par semaine 
(3) Quelques fois par mois 
(4) Quelques fois par an 
(5) Jamais 
(988888) Refuser de répondre  
(999999) Inapplicable 
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SMEDIA4. Avez-vous un compte Twitter?  
(1) Oui [Continuez] 
(2) Non [Passez au SMEDIA7] 
 
(988888) Refuser de répondre [Passez au SMEDIA7] 

 

SMEDIA5. Combien de fois voyez-vous du contenu sur Twitter? 
(1) Quotidiennement [Continuez] 
(2) Quelques fois par semaine [Continuez] 
(3) Quelques fois par mois [Continuez] 
(4) Quelques fois par an [Continuez] 
(5) Jamais [Passez au SMEDIA7] 
(988888) Refuser de répondre [Continuez]  
(999999) Inapplicable [Passez au SMEDIA7] 

 

SMEDIA6. Combien de fois voyez-vous de contenu politique sur Twitter? 
(1) Quotidiennement 
(2) Quelques fois par semaine 
(3) Quelques fois par mois 
(4) Quelques fois par an 
(5) Jamais 
(988888) Refuser de répondre  
(999999) Inapplicable 

 

SMEDIA7. Avez-vous un compte WhatsApp?  
(1) Oui [Continuez] 
(2) Non [Passez au PSC1] 
(988888) Refuser de répondre  [Passez au PSC1] 

 

SMEDIA8. Combien de fois utilisez-vous  WhatsApp?  
(1) Quotidiennement [Continuez] 
(2) Quelques fois par semaine [Continuez] 
(3) Quelques fois par mois [Continuez] 
(4) Quelques fois par an [Continuez] 
(5) Jamais [Passez au PSC1]  
(988888) Refuser de répondre [Continuez] 
(999999) Inapplicable [Passez au PSC1] 

 

SMEDIA9. Avec quelle frequence voyez-vous de contenu politique sur WhatsApp? 
(1) Quotidiennement 
(2) Quelques fois par semaine 
(3) Quelques fois par mois 
(4) Quelques fois par an 
(5) Jamais 
(988888) Refuser de répondre  
(999999) Inapplicable 
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PSC1. Quelle est la source principale d’eau potable des membres de votre ménage? [Ne 
cochez qu'une seule réponse] 
 

(01)  Eau sous conduite/eau sous conduite publique/ eau du robinet dans la maison 
(02)  Eau sous conduite dans l’arrière-cour 
(03)  Branchement irrégulier avec une conduite publique (illégal) 
(04)  Robinet public/colonne montante/réservoir 
(05)  Puits tubé/puits de forage (avec pompe) 
(06)  Puits creusé protégé (sans pompe) 
(07)  Puits creusé non protégé (sans pompe)   
(08)  Source protégée 
(09)  Source non protégée 
(10)  Eau de pluie 
(11)  Eau potable en bouteille 
(12)  Charrette avec petit réservoir  
(13)  Camion-citerne 
(14)  Rivière, ruisseau, canal, rigole 
(77) Autre 
 
(988888) Refuser de répondre 

 

PSC2. Quelle est la source principale d’eau potable par votre ménage pour autres buts, 
tels que la cuisine et le lavage à la main?  [Ne cochez qu'une seule réponse] 
 
(01) Eau sous conduite/eau sous conduite publique/ eau du robinet dans la maison [Passez 
au PSA18] 
(02) Eau sous conduite dans l’arrière-cour [Passez au PSA18]  
(03) Branchement irrégulier avec une conduite publique (illégal) [Passez au PSA18] 
(04) Robinet public/colonne montante/réservoir [Continuez] 
(05) Puits tubé/puits de forage (avec pompe) [Continuez] 
(06) Puits creusé protégé (sans pompe) [Continuez] 
(07) Puits creusé non protégé (sans pompe)  [Continuez] 
(08) Source protégée [Continuez]  
(09) Source non protégée [Continuez] 
(10) Eau de pluie [Continuez] 
(11) Eau potable en bouteille [Continuez] 
(12) Charrette avec petit réservoir [Continuez] 
(13) Camion-citerne [Continuez] 
(14) Rivière, ruisseau, canal, rigole [Continuez] 
(77) Autre [Continuez] 
(988888) Refuser de répondre [Passez au PSA14] 

 

PSA21. [PROGRAMMING NOTE: ASK IF PSC2 is other than 01, 02 or 03; Others skip to 
PSA18] Pourquoi il n’y a pas de branchement du système de service d’eau? 
 
(1) Le système n’a aucun branchement avec ma maison 
(2) Les frais de l’établissement du branchement avec le système sont très élevés 
(3) Les frais de service de branchement sont très élevés 
(4) Le système que j’utilise présentement fonctionne mieux 
(5) Je ne veux pas briser le plancher/cela demande beaucoup de travail dans la maison 
(6) Je suis habitué au système que j’utilise présentement et je ne voudrais pas changer 
(7) Le système que j’utilise est universel dans le voisinage 
(8) Les autorités/le fournisseur des services d’eau n’ont aucun intérêt à offrir services ici 
(9) Je suis locataire/ce n’est pas ma maison 
(77) Autre 
(988888) Refuser de répondre  
(999999) Inapplicable 
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[PROGRAMMING NOTE: Ask PSA18 through PSC9 only if PSC2 was (01), (02) or (03)]  

Comment évaluez-vous les aspects suivants du service d’eau chez vous? 

PSA18. La propreté de l’eau. Diriez-vous que c’est …  
 
(1) Très bien        (2) Bien         (3) Ni bien ni mal      (4) Mal       (5) Très mal 
(988888) Refuser de répondre 
(999999) Inapplicable  

PSA19. Le goût de l’eau. Diriez-vous que c’est …  
[NOTE: La question fait référence au goût de l’eau du robinet sans filtrage et sans ébullition] 
 
(1) Très bien        (2) Bien         (3) Ni bien ni mal      (4) Mal       (5) Très mal 
(988888) Refuser de répondre 
(999999) Inapplicable 

PSA20. La pression de l’eau dans votre maison. Diriez-vous que c’est …  
 
(1) Très bien        (2) Bien         (3) Ni bien ni mal      (4) Mal       (5) Très mal 
(988888) Refuser de répondre (999999) Inapplicable 

 
[PROGRAMMING NOTE: Ask only if answer to PSC2 was (01) (02) or (03)] 
PSC7.  Combien de jours par semaine y a t-il de service d’eau de la tuyauterie/conduite 
d’eau publique? 
 
(0) Moins d’une fois par semaine 
(1) Un jour par semaine 
(2) Deux jours par semaine 
(3) Trois jours par semaine 
(4) Quatre jours par semaine 
(5) Cinq jours par semaine 
(6) Six jours par semaine 
(7) Sept jours par semaine 
(988888) Refuser de répondre 
(999999) Inapplicable 

 

[PROGRAMMING NOTE: Ask only if PSC2 was (01) (02) or (03)] 
PSC8. Combien d’heures par jour il y a de service d’eau au cours des jours où le service 
fonctionne? 
Le nombre d’heures___________________________   
[NOTE: Cela fait référence à l’approvisionnement par la tuyauterie, indépendant 
du système d’entreposage] 
 
[Maximum value accepted: 24] 
(988888) Refuser de répondre 
(999999) Inapplicable 

 

[PROGRAMMING NOTE: Ask only if answer to PSC2 was (01) (02) or (03)] 
PSC9. Au cours des quatre semaines passées, combien de fois a été interrompu le 
service d’eau régulier? Le nombre de fois __________________ 
[Maximum value accepted: 50] 
 
(988888) Refuser de répondre 
(999999) Inapplicable 
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[PROGRAMMING NOTE: Ask PSC10 only if answer to PSC2 was (01) or (02)] 
PSC10. Il y a des fois, le gens ne paient pas la facture pour le service d’eau pour des 
raisons diverses: ils ne croient pas que ce soit important, ils croient que le service d’eau 
devrait être gratuit, ou ils n’ont les moyens de l’acheter. Des six factures les plus récentes 
pour le service d’eau que vous avez reçues, combien n’avez-vous pas payées? 
 
(1) Oui (notez combien de factures) _______________ [Values accepted 1-6] 
(0) Aucune 
(7) N’a pas payé  parce que n’ai pas reçu la facture 
 
(988888) Refuser de répondre 
(999999) Inapplicable 

 

PSA14. [PROGRAMMING NOTE: ASK EVERYONE] Avez-vous ou des membres de votre ménage 
ont pris des mesures pour faire des économies d’eau?  Lesquels? [Marquez tout ce qui s'applique] 
 
(0) Aucune mesure 
(1) Réduire l’utilisation d’hygiène intime (raccourcir les douches, fermer le robinet lorsqu’on brousse les 
dents ou lave les mains) 
(2) Utilise système de toilette économisé (toilette à double chasses) 
(3) Utilise seau, évier au lieu de robinet pour laver les vaisselles, voitures, trottoirs 
(4) Utiles sources alternatives (pluie, sources) pour l’irrigation 
(5) Utilise cycles courts en utilisant des appareils ménagers (machine à laver, lave-vaisselle) 
(6) Utilise minutiers, détendeurs 
(7) Réutilise de l’eau (de lavage, douches) pour autres fins 
(77) Autre 
(988888) Refuser de répondre 

 
PSC11.  La salle de bain dans votre maison est branchée à……  
(1) Système d’égout  [Passez au PSC13] 
(7) Système d’installation du traitement [Passez au PSA15] 
(2) Système septique/fosse septique (hors de la maison) [Passez au PSA15] 
(3) Tuyauterie qui coule à un ruisseau/une voie navigable [Passez au PSA15] 
(4) Autre (coule à autre part) [Passez au PSA15] 
(5) Un lieu inconnu/ne sait pas [Passez au PSA15] 
(6) Fosse de décantation pas branchée [Continuez] 
(988888) Refuser de répondre [Passez au PSA15] 

 

PSC11A. [PROGRAMMING NOTE: Ask only if not connected to any system, 
response (6) in PSC11] Quel genre de salle de bain y-a-t-il dans votre maison?  
(1) Latrine à fosse ventilée  
(2) Latrine à fosse avec lame/toilette  
(3) Latrine à fosse sans lame/toilette 
(4) Toilette à compostage/toilette sèche/toilette écologique 
(5) Seau 
(6) Toilette suspendue/latrine suspendue 
(7) Aucune/utilise la forêt/les champs 
(77) Autre 
(988888) Refuser de répondre  
(999999) Inapplicable 
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PSA15. [PROGRAMMING NOTE: Ask if there is no sewage/sanitation: responded something 
different from (1) in PSC11] Pourquoi il n’y a aucun branchement du système d’égout/nettoiement? 
 
(1) Le système n’est pas branché avec ma maison 
(2) Les frais de l’établissement du branchement avec le système sont très élevés 
(3) Les frais de service du branchement sont très élevés 
(4) Le système que j’utilise présentement fonctionne mieux 
(5) Je ne veux pas briser le plancher/cela demande beaucoup de travail dans la maison 
(6) Je suis habitué au système que j’utilise présentement et je ne voudrais pas changer 
(7) Le système que j’utilise est universel dans le voisinage 
(8) Les autorités/le fournisseur des services d’eau n’ont aucun intérêt à offrir services ici 
(9) Je suis locataire/ce n’est pas ma maison 
(77) Autre 
(988888) Refuser de répondre 
(999999) Inapplicable 

 
PSC13. Comment vous disposez-vous des ordures chez vous?  
[Marquez tout ce qui s'applique] 
 
(01)  Récupération des déchets ménagers (par l’administration municipale) 
(02)  Récupération des déchets ménagers (nettoyeurs informels) 
(03)  Disposition à un conteneur de déchets communautaire 
(04)  Disposition à un site d’enfouissement 
(05)  L’enterrement 
(06)  Faire l’engrais/compost 
(07)  Les brûler 
(08)  Disposition au terrain vague/terre stérile/gouttière 
(09)  Disposition autre part 
(10)  Recycler chez vous (mais pas compost) 
(11)  Disposition à un centre de recyclage 
(12)  Collecte sélective porte à porte (par l’administration municipale) 
(13)  Collecte sélective porte à porte (nettoyeurs informels) 

 
(988888) Refuser de répondre 

 

 
PSA22. Est-ce que votre maison est branchée au réseau électrique?  

(1) Oui, branchement légal avec mètre [Continue] 
(2) Oui, branchement informel ou illégal [Passez au PSA16] 
(3) Non [Oassez au PSC3] 
(988888) Refuser de répondre [Passez au PSC3]  

[PROGRAMMING NOTE: Ask PSA23 and PSA24 if the answer is (1) in PSA22]  Comment 
évalueriez-vous la qualité de chacun des aspects suivants de votre service électrique: 

PSA23. La fiabilité de la servitude électrique. Est-ce que c’est… 
 
(1) Très bien       (2) Bien    (3) Ni bien ni mal      (4) Mal     (5) Très mal 
(988888) Refuser de répondre  
(999999) Inapplicable 
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PSA24. Comment évaluez-vous la servitude à la clientèle par le fournisseur hydroélectrique dans le 
cas où il y a des pannes ou interruptions (par exemple, des renseignements sur leur fait de se 
produire, leur longueur, et leurs causes). Est-ce que c’est……  
 
(1) Très bien       (2) Bien    (3) Ni bien ni mal      (4) Mal     (5) Très mal 
(988888) Refuser de répondre 
(999999) Inapplicable 

PSA16. [PROGRAMMING NOTE: Ask only if (1) or (2) on PSA22]  
En pensant de votre consommation de l’électricité, au cours de l’année passée, avez-vous pris de 
mesures de la réduire ou de réduire la note? Lesquelles? [Marquez tout ce qui s'applique] 
 
(0) Aucunes mesures 
(1)  Douches plus fraiches ou plus courtes  
(2)  Éviter d’utiliser le climatiseur /ventilateur durant les jours/nuits chauds 
(3)  Éviter d’utiliser le chauffage électrique durant les jours/nuits froids 
(4)  Éviter d’utiliser des appareils ménagers (micro-onde, ordinateur, téléviseur) 
(5) Acheter des ampoules/lampes LED/rendement élevé 
(6) Acheter des appareils qui consomme moins de l’électricité (réfrigérateur/frigo, climatiseur, 
congélateur) 
(7) Éteindre les lumières  
(8) Débrancher les appareils ménagers 
(9) Utiliser minuteries/éviter la consommation au cours des heures d’affluence/tarifs intelligents 
(10) Utilisez un paiement préalable / un plan d'utilisation avec paiement anticipé / un plan d’utilisation 
avec des limites 
 (77) Autres mesures d'économies 
 
 (988888) Refuser de répondre 
(999999) Inapplicable 

 
PSC3. Voici des problèmes auxquels beaucoup de Canadiens ont fait face au cours des 
années récentes. Lesquels avez-vous personnellement, ou quelqu’un qui habite votre 
ménage, connu au cours des trois années passées?  [Marquez tout ce qui s'applique] 
 
(0) Aucuns  
(1) Sécheresses qui ont conséquence des pannes ou manques d’eau  
(2) Pannes d’électricité  
(3) Flots  
(988888) Refuser de répondre 

 

PSC4. À votre avis, qui est surtout responsable des sécheresses qui ont conséquence 
des pannes ou manques d’eau? 
 
(1) Le gouvernement fédéral 
(2) Le gouvernement provincial  
(3) L’administration municipale  
(4) L’organisation qui s’occupe du service de l’eau       
(5) Le changement climatique ou conditions météorologiques 
(6) Les gens/nous 
(77) Autres 
(988888) Refuser de répondre 
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PSC5. À votre avis, qui est surtout responsable des pannes d’électricité? 
 
(1) Le gouvernement fédéral 
(2) Le gouvernement provincial  
(3) L’administration municipale  
(4) L’organisation qui s’occupe du réseau d’hydroélectricité       
(5) Le changement climatique ou conditions météorologiques 
(6) Les gens/nous 
(77) Autres 
(988888) Refuser de répondre 

 

PSC6. À votre avis, qui est surtout responsable des flots?  
 
(1) Le gouvernement fédéral 
(2) Le gouvernement provincial  
(3) L’administration municipale  
(5) Le changement climatique ou conditions météorologiques 
(6) Les gens/nous 
(77) Autres 
(988888) Refuser de répondre 

 

 
PSA26. [PROGRAMMIN NOTE: Ask if (1) or (2) on question PSC2]  

Dans votre maison, y-a-t-il un compteur d’eau qui mesure la consommation d’eau? [Ne cochez qu'une 
seule réponse] 

(0) Non, aucun compteur d’eau  
(1) Oui, un compteur individuel (pour ma maison)  
(2) Oui, mais le compteur mesure la consommation du groupe (la communauté, l’immeuble)  
(988888) Refuser de répondre 
(999999) Inapplicable 

PSA25A. Combien payez-vous par mois pour la consommation d’eau?  
$__________________________ [Continuez] 
 
(988888) Refuser de répondre [Passez au EDCAN] 

PSA25. En pensant du montant que vous payez pour la consommation d’eau, lequel des énoncés 
suivants reflètent le mieux votre opinion?  

(1) Le prix de l’eau devrait être réduit 

(2) Le prix de l’eau devrait rester le même 

(3) Le prix de l’eau devrait être augmenté 

(988888) Refuser de répondre 

(999999) Inapplicable 
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(EDCAN) [06/08/12/14/16]    Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que vous avez 

atteint? 

(01)  Une partie du niveau primaire  

(02)  Le niveau primaire au complet 

(03)  Une partie du niveau secondaire 

(04)  Le niveau secondaire au complet 

(05)  Cégep général ou professionnel/collège commercial/institution spécialisée 

(06)  Une partie du premier cycle universitaire 

(07)  Le premier cycle universitaire au complet  

(08)  Des études supérieures/des études dans une école de profession 

 

(988888)  Refuser de répondre 

 

 

(CANPOS) [10/12/14/16]  Veuillez indiquer votre code postal: 

(Veuillez de ne pas laisser des espaces) 

 

      

           (988888) Refuser de répondre 

 

 

Le sondage est terminé. Merci beaucoup de votre collaboration. 

 

Ce sondage fait partie d'une étude internationale, intitulée le «Baromètre des Amériques», qui s'effectue 

dans 21 pays de l'hémisphère ouest. Les résultats du sondage canadien (et ceux des comparaisons 

internationales) seront publiés par l'Institut Environics de Recherche Sondages. 

 

Pour de plus amples renseignements sur le Baromètre des Amériques, veuillez visiter le 

http://www.vanderbilt.edu/lapop/about-americasbarometer.php 

 

Pour de plus amples renseignements sur l'Institut Environics, veuillez visiter le 

http://environicsinstitute.org 

 
 


