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AmericasBarometer 2021 Canada Questionnaire Version # 17.5.4.5 IRB Approval #:200472 

 

   

LAPOP: Canada, 2021 
© L’Université Vanderbilt 2019. Tous droits réservés. 

 
[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.] 

 
 
[PROGRAMMING NOTE: DO NOT SHOW VARIABLES IDIOMAQ AND FECHA TO INTERWIEWEES, JUST 
TO BE FILLED OUT AUTOMATICALLY AND ADDED IN THE DATASET] 
 

IDIOMAQ. Questionnaire language:        (2) English      (4101) French 

FECHA. Date  Day: ____    Month:_______    Year: 2021 

 
 

SPLASH PAGE 
 
Merci de participer à ce sondage, qui fait partie d'une étude d'envergure internationale (22 pays participants) 
traitant d'une multitude de sujets. L'enquête canadienne est menée par l'organisme à but non lucratif 
Environics Institute for Survey Research. 
 
Ce sondage ne nécessitera pas plus de 15 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. » 
 
L’information que vous fournirez restera entièrement confidentielle. 
 
Pour avancer, veuillez cliquer sur le bouton « Prochain », qui se trouve en bas de votre écran à la gauche. 
Veuillez éviter d’utiliser les boutons de navigation. 
 
De plus amples renseignements sur l’étude sont disponibles à la fin de l’ enquête. 
 
 

 
 

74. (Q1) [10/12/14/17/19] Quel est votre genre? 
(1) Homme            (2) Femme      (3) Autre    (Précisez si vous le souhaitez ____________________)  
 
(988888) Refuser de répondre 
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73. (Q2Y) [10/12/14/17/19] Quelle est votre année de naissance? __ __ __ __      

 
(988888) Refuser de répondre 
 

76. (PROV) [10/12/14/17/19] 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 

 
1. (LS3) [10/12/14/17] 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 insatisfait(e) 

(4) Très insatisfait(e)                
(988888) Refuser de répondre 

 
Ensuite, nous aimerions poser quelques questions sur la pandémie de COVID-19. 
 

 
Très 

inquiet 
Assez 
inquiet 

Pas très 
inquiet 

Pas du 
tout 

inquiet 
Refuser de répondre

COVID2AT. Dans quelle mesure êtes-
vous inquiet de la possibilité que la 
COVID-19 vous rende malade, vous ou 
un membre de votre ménage, au cours 
des 3 prochains mois? 

1 2 3 4 988888 

 
5. (IDIO2). [10/12/14/17/19] 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 [Passez au SOCT1]      (2) La même [Passez au SOCT1]        (3) Pire [Continuez]       
(988888) Refuser de répondre [Passez au SOCT1]         

IDIO2COV. Et est-ce principalement dû à la pandémie de COVID-19 ou à une autre raison? 
 
(1) La pandémie de COVID-19 
(2) Une autre raison 
(988888) Refus de répondre 

 
2. (SOCT1) [10/12/17/19] 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               
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 Non Oui Refuser de répondre
FS2. Au cours des trois derniers mois, 
en raison d'un manque d'argent ou 
d'autres ressources, votre ménage a-t-il 
déjà manqué de nourriture? 

0 
[Passez au 

IT1] 

1 
[Continuez] 

 
988888 

[Passez auIT1] 

FS2COVIDN. Et est-ce arrivé principalement à cause de la pandémie de COVID-19 ou pour une autre raison?
 
(1) La pandémie de COVID-19 
(2) Une autre raison 
(988888) Refus de répondre 

 
Après avoir discuté de la pandémie de COVID19… 
 

(IT1). [06/0810/12/14/17/19] 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 du tout dignes 
de confiance...?  
(1) Très dignes de confiance                      (2) Assez dignes de confiance        
(3) Pas très dignes de confiance                    (4) Pas du tout dignes de confiance 
(988888) Refuser de répondre 

 
12. (L1). [12/14/17/19] 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   

 
40. (JC15A) [10/12/14/17] Pensez-vous 
qu'il est justifié lorsqu'un pays est en 
difficulté que le Premier ministre du Canada 
ferme le Parlement et qu'il gouverne sans le 
Parlement?  

(1) Oui, c’est 
justifié 

(2) Non, ce 
n’est pas 

justifié 

(988888)  
Refuser de répondre 

 
JCCOV1. Lorsqu'il y a une urgence de santé 
publique comme le COVID-19, pensez-vous 
qu’il est justiffié que le Premier ministre du 
Canada reporte les élections? 

(1) Oui, c'est 
justifié 

(2) Non, ce 
n'est pas 

justifié 

(988888)  
Refuser de répondre 
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26. (VIC1EXT). [06/0810/12/14/17/19] . 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 
 

 

25. (AOJ11). [06/0810/12/14/17/19] 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 

 
Voici certaines choses qui peuvent se 
produire pendant les élections. Diriez-vous 
qu’elles se produisent toujours, parfois ou 

jamais au Canada?  
 

Toujours Parfois Jamais 
Refuser de 
répondre 

COUNTFAIR1. Les votes sont comptés 
correctement et équitablement.  1 2 3 988888 

COUNTFAIR2. Les riches achètent les 
résultats des élections.  1 2 3 988888 

COUNTFAIR3. Les politiciens peuvent 
découvrir pour qui chaque personne a voté. 

1 2 3 988888 

COUNTFAIR4. Certains gouvernements 
étrangers peuvent influencer les résultats des 
élections au Canada.  1 2 3 988888 

 
Les pays s'organisent de différentes façons pour prendre des décisions. Selon vous, laquelle des façons suivantes 
est la meilleure pour le Canada ? 
 
 

WVSI2. Pour décider quelles lois adopter, que pensez-vous être le mieux pour le Canada : les 
représentants élus du peuple devraient-ils décider, ou les citoyens devraient-ils voter directement pour 
décider de chaque question ? 
(1) Représentants élus 
(2) Les citoyens votent directement 
(988888) Refuser de répondre 
 
WVSI3. Pour décider quelles lois adopter, qu'est-ce qui est le mieux pour le Canada selon vous : un groupe 
d'experts devrait-il décider ou des représentants élus par le peuple devraient-ils décider ? 
(1) Un groupe d'experts 
(2) Représentants élus 
(988888) Refuser de répondre 
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CANQ21B. En pensant au Canada d'aujourd'hui, dans quelle mesure diriez-vous qu’il est important pour le 
gouvernement fédéral de créer des assemblées de citoyens où les citoyens débattent des problèmes et font 
des recommandations sur les lois nationales. 
 
(1) Très important 
(2) Assez important 
(3) Pas trop important 
(4) Pas du tout important 
(988888) Refuser de répondre 

 
 

[NOTE DE PROGRAMMATION: DONNER CHM1BN ET CHM2BN À 50 % DE 
L'ÉCHANTILLON RANDOMISÉ]

 

QUESTIONNAIRE A
CHM1BN. Quel système politique semble le meilleur pour le Canada ?  
 
(1) Un système qui garantit l'accès à un revenu de base et à des services pour tous les citoyens, même si 
les autorités ne peuvent pas être élues  
(2) Pouvoir voter pour élire les autorités, même si certaines personnes n'ont pas accès à un revenu de base 
et à des services 
(988888) Refuser de répondre 
(999999) Sans objet 

 

QUESTIONNAIRE B  
CHM2BN. Quel système politique semble le meilleur pour le Canada ? 
 
(1) Un système qui garantit l'accès à un revenu de base et à des services pour tous les citoyens, même s'ils 
ne peuvent exprimer leurs opinions politiques sans crainte ni censure 
(2) Un système dans lequel chacun peut exprimer ses opinions politiques sans crainte ni censure, même si 
certaines personnes n'ont pas accès à un revenu et à des services de base 
(988888) Refuser de répondre 
(999999) Sans objet 

 
 
Pensant maintenant aux types de 
leadership… 

Très 
bon 

Bon 
Ni bon ni 
mauvais 

Mauvais
Très 

mauvais 
Refuser de 
répondre 

CSES6N. Avoir un leader fort 
dans le gouvernement, même s'il 
contourne les règles pour faire 
avancer les choses. Diriez-vous 
que c'est très bon, bon, ni bon ni 
mauvais, mauvais ou très mauvais 
comme forme de gouvernement 
pour notre pays? 

1 2 3 4 5 
 

988888 
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Veuillez répondre aux questions suivantes en utilisant un nombre sur une échelle allant de 1 à 7, où 1 signifie 
PAS DU TOUT et 7 signifie BEAUCOUP. Si votre opinion se situe entre pas du tout et beaucoup, vous 
choisiriez un score intermédiaire. 
 

1 2 3 4 5 6 7 988888 

Pas du tout Beaucoup Refuser de répondre 

(B2) [06/0810/12/14/17/19] À quel point respectez-vous les institutions politiques du Canada? 

(B3) [06/0810/12/14/17/19] À quel point croyez-vous que les droits fondamentaux des citoyens sont protégés 
par le système politique au Canada? 

(B4) [06/0810/12/14/17/19]. À quel point êtes-vous fier de vivre sous le système politique du Canada? 

(B6) [06/0810/12/14/17/19] À quel point pensez-vous que le système politique du Canada devrait être 
soutenu? 

(B32) [10/12/17] À quel point faites-vous confiance en votre gouvernement municipal? 

(B37) [10/12/14/17/19] À quel point avez-vous confiance aux médias de masse? 

(B47A) [14/17/19] À quel point faites-vous confiance aux élections dans ce pays? 

 

i. (B13). [06/0810/12/14/17/19] À quel point faites-vous confiance au Parlement? 

j.  (B18) [10/12/17/19] À quel point faites-vous confiance à la Gendarmerie royale du Canada (GRC)? 

k. (B21). [06/0810/12/17/19] À quel point faites-vous confiance aux partis politiques? 

l. (B21A). [10/12/17/19] À quel point faites-vous confiance au Premier Ministre du Canada? 

m. (B31) [06/08/10/12/14/17/19] À quel point faites-vous confiance à la Cour suprême? 

o.  (B43) [06/08/10/12/14/17] À quel point êtes-vous fier d'être Canadien? 

 
Nous allons maintenant arrêter d'utiliser l'échelle de 1 à 7 et nous parlerons d'autres sujets. 

 
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 
 

1 2 3 4 5 6 7 988888 

Fortement en désaccord                                   Fortement d’accord Refuser de répondre
Voici quelques énoncés. Veuillez nous donner votre opinion en utilisant une échelle de 1, qui signifie 
« Fortement en désaccord» à 7, qui signifie «Fortement d’accord». Vous pouvez utiliser n'importe quel 
nombre entre 1 et 7. 
ING4. La démocratie a ses problèmes, mais elle reste la meilleure forme de gouvernement.  
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e.  (CANAB2008) [08/12/14/17/19] Malgré nos différences, nous, les Canadiens, possédions plusieurs points 
en commun qui nous unissent et ultimement, font de nous un pays. 
f.  (EFF1). [10/12/14/17/19] Ceux qui gouvernent ce pays sont intéressés par les opinions des gens comme 
vous. 

 
Nous allons maintenant arrêter d'utiliser l'échelle de 1 à 7 et nous parlerons d'autres sujets. 
 

ANESTG. Dans quelle mesure faites-vous confiance au gouvernement fédéral pour faire ce qui est juste? 
(1) Beaucoup              (2) Assez             (3) Un peu             (4) Pas du tout 
(988888) Refuser de répondre 

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

 

37. (DEM2) [06/10/12/14/17/19] 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 

 

38a. (ECUPN5_1). [19] En général, est-ce que vous vous considérez très satisfait(e), satisfait(e), 
insatisfait(e) ou très insatisfait(e) du fonctionnement du système politique au Canada?  
(1) Très satisfait(e)           
(2) Satisfait(e)           
(3) Insatisfait(e)         
(4) Très insatisfait(e)  
(988888) Refuser de répondre 
 

 

Et maintenant sur un autre sujet. 

 
EXC7NEW. En songeant aux politiciens au Canada, combien d’entre eux croyez-vous sont impliqués dans la 
corruption?  
(1) Aucun  
(2) Moins de la moitié d’entre eux  
(3) La moitié d’entre eux  
(4) Plus de la moitié d’entre eux  
(5) Tous 
 

 
Nous allons vous montrer quelques énoncés sur les relations de couple et nous vous demanderons votre 
opinion. 

Supposons qu'une femme de votre quartier soit battue par son partenaire. 

AOJG2N. Si l'incident était signalé, quelle serait la probabilité que la police le prenne au sérieux?  
 
(1) Très probable      (2) Assez probable       (3) Peu probable    (4) Pas du tout probable 
(988888) Refuser de répondre 



©LAPOP: Page 8 of 11 

AOJG3N1. Si l'affaire était portée devant la justice, quelle serait la probabilité que le système judiciaire 
punisse le coupable ? 
(1) Très probable (2) Assez probable (3) Peu probable (4) Pas du tout probable 
(988888) Refuser de répondre 

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

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

 

46. CANVB20. Si une élection fédérale canadienne avait lieu aujourd'hui, pour lequel des partis suivants 
voteriez-vous ? (Sélectionnez un) 
 
(01) Le parti libéral [Passez au CAN14A]  
(02) Le parti conservateur [Passez auCAN14A]  
(03) Le nouveau parti démocratique [Passez au CAN14A]  
(04) QUÉBEC SEULEMENT : Le bloc québécois [Passez auCAN14A] 
(05) Le parti vert [Passez auCAN14A] 
(06) Le parti populaire du Canada [Passez auCAN14A] 
(98) Autre partie (Veuillez préciser _______________) [Passez auCAN14A] 
(99) Aucun/Indécis/Trop tôt pour le dire [Continuez] 
(988888) Refuser de répondre [Passez au CAN14A] 

47. CANVB20B. (SI AUCUN/INDECIDE/TOP TOT POUR LE DIRE) Peut-être n'avez-vous pas encore pris 
votre décision; Y a-t-il néanmoins un parti que vous pourriez être enclin à soutenir? (Sélectionnez un) 
 
(01) Le parti libéral 
(02) Le parti conservateur 
(03) Le nouveau parti démocratique 
(04) QUÉBEC SEULEMENT : Le bloc québécois 
(05) Le parti vert 
(06) Le parti populaire du Canada 
(98) Autre partie (veuillez préciser) ________________) 
(99) Aucun/Indécis/Trop tôt pour le dire 
(988888) Refuser de répondre 

 
CAN14A. Et, laquelle des énoncés suivants se rapproche le plus de votre point de vue sur le système 
politique au Canada? 
 
(1) Il doit être complètement réformé 
(2) Il a besoin de changements majeurs 
(3) Il a besoin de changements mineurs 
(4) Il n'a pas besoin d'être changé 
(988888) Refuser de répondre 
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CANQUEBEC1. Comme vous le savez peut-être, le Québec est la seule province qui n'a pas signé la 
nouvelle Constitution que le Canada a adoptée en 1982. Quelle importance accordez-vous personnellement 
à la signature par le Québec de la Constitution? 
 
(1) Beaucoup d'importance 
(2) Une certaine importance 
(3) Peu d'importance 
(4) Aucune importance 
(988888) Refuser de répondre 

CANCONST1. Actuellement au Canada, les juges sont tenus de fonder leurs décisions sur la version 
anglaise de notre constitution, même si les juges, les avocats ou les participants impliqués dans une affaire 
judiciaire peuvent eux-mêmes parler français. 
Êtes-vous d'accord ou pas d'accord pour que les juges au Canada puissent fonder leurs décisions soit sur 
une version anglaise soit sur une version française de notre constitution, selon leur préférence? 
 
(1) Fortement d’accord 
(2) Plutôt d'accord 
(3) Plutôt en désaccord 
(4) Fortement en désaccord 
(988888) Refuser de répondre 

 
Pour terminer, voici quelques questions à votre sujet à des fins de classification. Toutes les réponses que vous 
fournirez demeureront entièrement confidentielles. 
 
 
 
75. (EDCAN) [06/08/12/14/17] 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/diplômé d’une faculté professionelle 
 
(988888) Refuser de répondre 
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OCUP4A. Comment passez-vous du temps? Est-ce que vous... en ce moment  
 
(1) Vous travaillez?   
(2) Vous ne travaillez pas, mais avez un emploi 
(3) Êtes en recherche active d' un emploi 
(4) Ê tes étudiant(e) 
(5) Prennez soin de la maison  
(6) Vous êtes en retraite, un pensionnaire ou ne travaillez pas à cause d’un handicap 
(7) Vous ne travaillez pas et ne cherchez pas d´emploi  
 
(988888) Refuser de répondre 
 
Q10NEWT. Laquelle des catégories suivantes correspond le mieux au revenu annuel total, avant impôts, de 
tous les membres de votre foyer pour l'année 2020? 
 
(411) Entre 0 et 30 000 $ 
(412) Entre 30 001 $ et 52 000 $ 
(413) Entre 52 001 $ et 76 000 $ 
(414) Entre 76 001 $ et 109 000 $ 
(415) Plus de 109 000 $ 
(988888) Refuser de répondre 

 

64. (Q10D) [10/12/14/17/19] 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 

 

(Q12C) [10/12/14/17]. Combien de personnes au total habitent présentement dans votre foye, incluant vous-
même ? ___________         
(988888) Refuser de répondre 

Q12BN. Combien d'enfants de moins de 13 ans vivent dans ce ménage? _____ 
00 = Aucun                    
(988888) Refuser de répondre 

 



©LAPOP: Page 11 of 11 

69. (CANETIDN) Depuis plus de cent ans, le Recensement du Canada permet de recueillir des 
renseignements sur les origines ancestrales ou culturelles de la population et d´obtenir le portrait de la diversité 
canadienne. Nous vous présentons ci-dessous les catégories de diversité utilisées pour le Recensement. 
Veuillez indiquer celui ou ceux qui vous décrivent le mieux. Choisir plus d’une réponse au besoin. 
 
[PROGRAMMING NOTE: ALLOW MULTIPLE RESPONSES]   
 
(01) Blanc 
(02) Autochtone (Premières Nations, Métis, Inuit) 
(03) Sud-Asiatique (p. ex., Indien de l’Est, Pakistanais, Sri Lankais) 
(04) Chinois 
(05) Noir 
(06) Philippin 
(07) Latino-Américain 
(08) Arabe 
(09) Asiatique du Sud-Est (p. ex., Vietnamien, Cambodgien, Laotien, Thaïlandais) 
(10) Asiatique occidental (p. ex., Iranien, Afghan) 
(11) Coréen 
(12) Japonais 
 (97) Autre (Préciser:  ___________) 
 
(988888) Refuser de répondre 

 

(GI0N) [10/12/14/17/19]. 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 

70. (CANNC4) [10/12/14/17/19] Êtes-vous né(e) au Canada? 
(1) Oui                (2) Non             (988888) Refuser de répondre 

 

TI. Duration of the interview [minutes] _____________ 

 
77. (CANPOSN) [10/12/14/17] Quels sont les trois premiers caractères de 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 

22 pays de l'hémisphère ouest. Les résultats du sondage canadien (et ceux des comparaisons internationales) 

seront publiés par l'Institut Environics, plus tard cette année. 

 

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 


