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CONTEXTE ET OBJECTIFS

Contexte L’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) est à redéfinir sa marque et sa raison d’être. En 2016, elle publiait un énoncé de 
position et se donnait pour mission de regrouper citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. Ce 
grand projet ne pourra voir le jour sans la mise en place d’un réseau riche et collaboratif d’acteurs clés de la société et de citoyens. Dans 
ce contexte, l’ASPQ s’est adjointe les services de SOM pour réaliser un sondage auprès de citoyens dans le but de mieux connaître leur 
position à l’égard des différentes facettes de la santé durable.

Objectifs L’étude vise principalement à :
• mesurer à quel point le concept de santé durable est compris par les adultes québécois;
• rendre compte de leur condition personnelle en termes de santé et de littératie;
• recueillir leurs perceptions entourant la santé et les changements climatiques;
• identifier les gestes qu’ils posent pour améliorer leur santé ou pour participer à la lutte contre les changements climatiques;
• connaître leur opinion quant aux actions actuelles du gouvernement et celles qu’il devrait prioriser en ce qui a trait à la prévention des 

maladies, à la lutte contre les changements climatiques et aux inégalités sociales.
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MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE

Population cible Adultes québécois âgés de 18 ans ou plus, capables de remplir un questionnaire en ligne ou de faire une entrevue téléphonique en français 
ou en anglais et habitant les régions sociosanitaires 1 à 16.

Échantillonnage 2 321 répondants au total. Le plan d’échantillonnage consistait à obtenir 2 000 répondants répartis de façon proportionnelle dans les 
16 régions sociosanitaires à l’étude et de faire un suréchantillonnage pour obtenir minimalement 100 répondants dans chacune de ces 
16 régions.

Collecte Sondage principalement réalisé en ligne. Le nombre insuffisant de panélistes dans certaines régions a nécessité de sonder 101 répondants 
par voie téléphonique.
Globalement, le sondage s’est déroulé du 6 au 20 janvier 2020.
Taux de réponse pour le principal volet (web réalisé auprès du panel Or de SOM) : 42,6 %.

Pondération Les données ont été pondérées pour s’assurer d’une bonne représentativité en fonction de l’âge, du sexe, de la langue maternelle, du plus 
haut diplôme obtenu ainsi que des gens qui vivent seuls.

Marge d’erreur La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 2,8 % (au niveau de confiance de 95 %). Elle augmente toutefois pour 
les sous-groupes de l’échantillon. 

Notes Les différences statistiquement significatives relevées dans ce rapport le sont à un niveau de confiance de 95 % ou plus. De plus, seules 
les variables discriminantes pertinentes ont été rapportées.

Lorsque des régions sont identifiées, il s’agit des régions sociosanitaires.

Afin d’alléger la présentation du rapport, le masculin a préséance.



Faits saillantsFaits saillants
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FAITS SAILLANTS
PRÉVENTION DES MALADIES CHRONIQUES

Se disent en 
excellente, très 

bonne ou bonne 
santé physique

84 %

Se disent en 
excellente, très 

bonne ou bonne 
santé mentale

90 %

Attribuent une note 
de 7 ou plus sur 10 
pour leur niveau de 

bonheur
84 %

Proportion 
touchée 

personnellement 
ou dans leur 

entourage par 
une maladie 
chronique

75 %

Ont modifié au 
moins une 

habitude de vie au 
cours des 

12 derniers mois 
pour améliorer 
leur santé ou 

avaient déjà de 
très bonnes 
habitudes

67 %

Ont l’intention 
(certainement ou 
probablement) de 

modifier leurs 
habitudes de vie 

au cours des 
12 prochains mois 

pour améliorer 
leur santé

71 %

Principale source 
de stress : situation 

financière
25 %

Considèrent que 
le gouvernement 

n’investit pas 
assez d’argent 

dans la prévention 
des maladies

53 %

Croient 
(certainement ou 
probablement) 

que l’argent 
investi en 

prévention des 
maladies et des 

blessures permet 
de réduire les 
coûts dans le 
système de la 

santé

69 %

Le gouvernement 
doit offrir des 

subventions aux 
entreprises qui 

mettent en place des 
programmes de 

promotion des saines 
habitudes de vie 

(tout à fait ou plutôt 
d’accord) 

82 %

Le gouvernement 
doit créer un 

nouveau ministère 
exclusivement dédié 
à la prévention des 

problèmes de santé, 
tant physiques que 

mentaux 
(tout à fait ou plutôt 

d’accord) 

63 %

Les deux substances jugées les 
plus dangereuses pour la santé 

physique et mentale
Tabac : 35 %
Alcool : 34 %

La substance jugée la moins 
dangereuse pour la santé physique 

et mentale
Cannabis : 35 %

Principaux gestes posés pour se 
maintenir en bonne santé le plus 

longtemps possible
Activité physique : 60 %

Bien manger : 52 %
Bien dormir : 18 %

Rien de particulier : 22 %

Principales solutions pour que le 
gouvernement investisse plus 

d’argent en prévention des 
maladies chroniques évitables

Taxer les boissons sucrées : 58 %
Taxer davantage les produits du 

tabac et l’alcool : 55 %
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FAITS SAILLANTS
ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Considèrent les 
changements 
climatiques 

comme étant très 
ou assez 

menaçants pour la 
planète

90 %

Considèrent les 
changements 
climatiques 

comme étant très 
ou assez 

menaçants pour 
eux-mêmes et 
leurs proches

81 %

Souffrent très 
souvent, assez 
souvent ou à 

l’occasion 
d’écoanxiété

39 %

Ont modifié au 
moins un 

comportement au 
cours des 

12 derniers mois 
pour contribuer à 
la lutte contre les 

changements 
climatiques ou 
avaient déjà de 

très bons 
comportements

88 %

Ont l’intention 
(certainement ou 
probablement) de 

modifier leurs 
comportements 

au cours des 
12 prochains mois 
pour contribuer à 
la lutte contre les 

changements 
climatiques 

70 %

Le gouvernement 
doit obliger les 

entreprises privées à 
devenir plus vertes
(tout à fait ou plutôt 

d’accord) 

92 %

Le gouvernement 
doit subventionner 

ou aider 
financièrement les 
entreprises privées 

pour les aider à 
devenir plus vertes
(tout à fait ou plutôt 

d’accord) 

73 %

Principaux gestes qu’ils posent ou 
qu’ils pourraient poser qui 

amélioreraient à la fois leur santé 
et l’environnement

Recycler : 21 %
Consommer moins de produits en 

plastique : 18 %
Faire du compostage : 17 %

Non-réponse : 30 %

La lutte contre les changements 
climatiques est principalement la 

responsabilité des…
Gouvernements : 47 %

Citoyens : 28 %
Entreprises : 21 %

Sont membres 
d’une organisation 

pro-
environnementale

8 %

Le gouvernement 
doit en faire 

davantage en matière 
de protection de 

l’environnement et de 
lutte contre les 
changements 
climatiques

(tout à fait ou plutôt 
d’accord) 

93 %

La lutte contre les 
changements 

climatiques est une 
priorité pour le 
gouvernement

(tout à fait ou plutôt 
d’accord) 

53 %
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FAITS SAILLANTS
SANTÉ DURABLE, INÉGALITÉS SOCIALES ET LITTÉRATIE

Disposent de 
suffisamment 

d’argent pour avoir 
accès à un 
logement 

répondant à leurs 
besoins

89 %

Principaux éléments que le gouvernement 
devrait prioriser afin de réduire les 

inégalités sociales
L’accès à une alimentation saine et 

abordable pour tous : 30 %
L’accès à un logement salubre et abordable 

pour tous : 28 %
L’augmentation du salaire minimum : 22 %

Principaux domaines dans lesquels le 
gouvernement devrait investir pour 

favoriser la santé et la qualité de vie des 
Québécois

L’amélioration des conditions de vie 
socioéconomiques : 37 %

La prévention des maladies : 18 %
La lutte contre les changements 

climatiques : 17 %

Principales réponses à la 
question « Qu’est-ce que la 

santé durable? »
S’assurer une bonne santé à 

long terme : 28 %
Avoir de bonnes habitudes 

de vie : 13 %
Avoir de bonnes habitudes 

alimentaires : 8 %
Non-réponse : 50 %

Disposent de 
suffisamment 

d’argent pour avoir 
accès à une 

alimentation saine 
et suffisante

84 %

Principales cibles que le gouvernement 
devrait prioriser pour maintenir les 
personnes âgées en santé le plus 

longtemps possible
Favoriser le maintien à domicile : 37 %

Contrer l’isolement : 22 %
Contrer la pauvreté : 17 %

Leur niveau de 
lecture ou d’écriture 

de la langue 
française (anglaise 

pour les 
anglophones) leur 
permet ou leur a 

permis d’occuper un 
emploi satisfaisant
(tout à fait ou plutôt 

d’accord) 

93 %

Comprennent l’information donnée 
par les professionnels de la santé

En totalité : 50 %
En partie : 46 %

Un peu : 4 %

Comprennent les informations 
nutritionnelles sur les emballages 

des aliments
En totalité : 30 %
En partie : 58 %
Un peu : 12 %



• Autoévaluation de leur santé physique et mentale
• Perception de leur niveau de bonheur
• Principale source de stress
• Maladies chroniques dans l’entourage
• Perception de la dangerosité de certaines substances
• Modification d’habitudes de vie (12 derniers mois) et intention d’en modifier au cours des 12 prochains mois
• Gestes posés pour se maintenir en santé
• Gouvernement et prévention en santé

Chapitre 1
PRÉVENTION DES MALADIES CHRONIQUES
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AUTOÉVALUATION DE LEUR SANTÉ PHYSIQUE

Q3. En général, diriez-vous que votre santé physique est excellente, très bonne, bonne, passable ou mauvaise?
Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 318

3 %

13 %

43 %

35 %

6 %

Mauvaise

Passable

Bonne

Très bonne

Excellente

84 %

16 %

Les répondants des groupes suivants sont proportionnellement plus 
nombreux à avoir répondu excellente, très bonne ou bonne :
• Diplômés universitaires (89 %)
• Travailleurs (87 %)
• Vivent en couple sans enfants (88 %)
• Revenu familial de 100 000 $ ou plus (93 %)
• Propriétaires (87 %)
• Évaluent leur santé mentale comme étant excellente, très bonne ou 

bonne (88 %)
• N’ont pas modifié leurs habitudes de vie, car ils avaient déjà de très 

bonnes habitudes (96 %)

Les répondants des groupes suivants sont proportionnellement plus 
nombreux à avoir répondu passable ou mauvaise :
• Diplômés au mieux du secondaire (19 %)
• Revenu familial de moins de 15 000 $ (41 %)
• Locataires (21 %)
• Évaluent leur santé mentale comme étant passable ou mauvaise (49 %)

 Un peu plus d’un Québécois adulte sur six évalue sa santé physique de façon négative (passable ou mauvaise, 16 %). Ils se retrouvent en proportion supérieure, 
entre autres, chez les moins scolarisés et les moins nantis.

 En contrepartie, bien que la grande majorité des répondants l’estime positive (excellente, très bonne ou bonne, 84 %), seulement 6 % la jugent excellente.
 Soulignons que près de la moitié des répondants qui évaluent leur santé mentale comme étant passable ou mauvaise considèrent leur santé physique de la 

même façon (passable ou mauvaise).
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AUTOÉVALUATION DE LEUR SANTÉ MENTALE

Q4. En général, diriez-vous que votre santé mentale est excellente, très bonne, bonne, passable ou mauvaise?
Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 320

2 %

8 %

28 %

40 %

22 %

Mauvaise

Passable

Bonne

Très bonne

Excellente

90 %

10 %

Les répondants des groupes suivants sont proportionnellement plus 
nombreux à avoir répondu excellente, très bonne ou bonne :
• 55 ans ou plus (96 %)
• Retraités (96 %)
• Vivent en couple sans enfants (93 %)
• Revenu familial de 100 000 $ ou plus (93 %)
• Propriétaires (92 %)
• Évaluent leur santé physique comme étant excellente, très bonne ou 

bonne (94 %)
• N’ont pas modifié leurs habitudes de vie, car ils avaient déjà de très 

bonnes habitudes (98 %)
• Souffrent rarement ou jamais d’écoanxiété (94 %)

Les répondants des groupes suivants sont proportionnellement plus 
nombreux à avoir répondu passable ou mauvaise :
• 25 à 44 ans (16 %)
• Étudiants (19 %)
• Sans emploi (35 %)
• Vivent avec leurs parents (22 %)
• Revenu familial de moins de 15 000 $ (31 %)
• Locataires (13 %)
• Évaluent leur santé physique comme étant passable ou mauvaise (30 %)
• Souffrent très ou assez souvent d’écoanxiété (23 %)

 Concernant la santé mentale, on compte le dixième des adultes québécois qui l’estiment passable ou mauvaise (10 %), c’est-à-dire une proportion un peu moins 
élevée que celle enregistrée pour la santé physique (16 %, voir page précédente). Si l’on retrouve encore une fois les moins nantis parmi les groupes qui se 
distinguent à la hausse, on remarque qu’une évaluation négative rassemble aussi, notamment, davantage d’étudiants, de sans emploi et de Québécois âgés de 
25 à 44 ans.

 À l’opposé, il est positif de voir que plus du cinquième des répondants jugent leur santé mentale excellente (22 %), une proportion nettement supérieure à celle 
observée du côté de la santé physique (6 %, voir page précédente). À noter que cette proportion grimpe significativement à 30 % dans la région sociosanitaire de 
la Capitale-Nationale.

 Cette fois-ci, ce sont 30 % des répondants évaluant leur santé physique comme étant passable ou mauvaise qui qualifient également leur santé mentale 
négativement (passable ou mauvaise). Il s’agit d’une proportion appréciable, mais moins prononcée que pour la situation inverse.



12

PERCEPTION DE LEUR NIVEAU DE BONHEUR

Q4B. À quel point êtes-vous heureux?
Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 311

Échelle de 1 (pas du tout heureux) à 10 (totalement heureux)

16 % 28 % 56 %

Notes 1-6 Notes 9-10 Notes 7-8

84 %

Les répondants des groupes suivants sont proportionnellement plus 
nombreux à avoir accordé une note de 9 ou 10 : 
• Nord-du-Québec (53 %)
• Chaudière-Appalaches (43 %)
• 55 ans ou plus (39 %)
• Retraités (41 %)
• Vivent en couple sans enfants (36 %)
• Revenu familial de 100 000 $ ou plus (34 %)
• Propriétaires (33 %)
• Évaluent leur santé physique ou mentale comme étant excellente, 

très bonne ou bonne (31 % chacune)
• N’ont pas modifié leurs habitudes de vie, car ils avaient déjà de très 

bonnes habitudes (36 %)
• Souffrent rarement ou jamais d’écoanxiété (32 %)

Les répondants des groupes suivants sont proportionnellement 
plus nombreux à avoir accordé une note de 1 à 6 :
• Montréal (22 %)
• 18 à 34 ans (21 %)
• Sans emploi (38 %)
• Ne travaillent pas par choix (36 %)
• Vivent seuls sans enfants (23 %)
• Vivent avec des colocataires (37 %)
• Revenu familial de moins de 25 000 $ (32 %)
• Locataires (24 %)
• Ne sont pas nés au Québec (24 %)
• Parents ne sont pas nés au Québec (24 %)
• Évaluent leur santé physique (38 %) ou mentale (64 %) comme 

étant passable ou mauvaise
• Souffrent au moins occasionnellement d’écoanxiété (22 %)

 À la question « À quel point êtes-vous heureux? », on obtient une note moyenne de 
7,7 sur 10, que l’on pourrait traduire par « assez » heureux. 

 En fait, près de trois adultes québécois sur dix accordent une note très élevée à cet 
aspect (9 ou 10, 28 %), proportion qui s’avère près de deux fois plus grande que 
celle correspondant à ceux dont le niveau de bonheur apparaît faible (1 à 6, 16 %).

 Parmi les groupes ayant attribué une faible note (1 à 6), on retrouve ceux qui 
habitent dans la région sociosanitaire de Montréal, mais surtout ceux qui qualifient 
leur santé physique ou mentale de passable ou mauvaise, les sans emploi, ceux qui 
ne travaillent pas par choix et ceux dont le revenu familial n’atteint pas 25 000 $.

Moyenne
7,7 sur 10
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PRINCIPALE SOURCE DE STRESS

Q6. En pensant à votre vie de tous les jours, quelle est votre principale source de stress?
Base : tous, n : 2 321

3 %

13 %

2 %

2 %

2 %

4 %

7 %

11 %

15 %

16 %

25 %

Préfère ne pas répondre

Aucune source de stress

Autre source

L'absence de travail

La santé d'un proche

Études

La conciliation travail-famille

Santé

Relations amoureuses,
familiales ou sociales

Travail

Situation financière Les répondants des groupes suivants sont proportionnellement plus 
nombreux à avoir répondu leur situation financière :
• Diplômés au mieux du secondaire (28 %)
• Travailleurs à temps plein (29 %)
• Vivent en couple avec des enfants (30 %)
• Vivent avec des colocataires (43 %)
• Revenu familial de moins de 15 000 $ (48 %)
• Locataires (34 %)

 La principale source de stress la plus fréquemment mentionnée par les 
adultes québécois est leur situation financière (25 %). 

 Sans surprise, cette source est davantage relevée chez les moins nantis. 
De façon corrélée, les moins scolarisés, les locataires et ceux qui vivent 
avec des colocataires se distinguent également à la hausse à ce sujet. 
Toutefois, il appert que les répondants vivant en couple avec des enfants 
sont aussi en proportion supérieure à identifier leur situation financière 
comme étant leur principale source de stress. 

 Par ailleurs, soulignons que tout de même 13 % des répondants disent ne 
vivre aucune source de stress.
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MALADIES CHRONIQUES DANS L’ENTOURAGE

Q5. Que ce soit vous-même ou dans votre entourage (famille, amis, collègues), y a-t-il une ou des personnes atteintes d’une maladie chronique?
Exemples de maladies chroniques : diabète, cancer, maladies cardiaques, arthrite (rhumatismes), hypertension, 

maladies respiratoires, dépression, trouble bipolaire, etc.
Base : tous, n : 2 321

1 %

24 %

75 %

Ne sait pas, ne répond pas

Non

Oui Les répondants des groupes suivants sont proportionnellement plus 
nombreux à avoir répondu oui :
• 45 ans ou plus (80 %)
• Femmes (81 %)
• Retraités (82 %)
• Vivent en couple sans enfants (81 %)

Les répondants des groupes suivants sont proportionnellement plus 
nombreux à avoir répondu non :
• Côte-Nord (42 %)
• Nord-du-Québec (39 %)
• Laval (33 %)
• 25 à 34 ans (35 %)
• Hommes (30 %)
• Travailleurs à temps plein (28 %)
• Étudiants (36 %)
• Langue maternelle autre que le français ou l’anglais (38 %)
• Vivent en couple avec des enfants (31 %)
• Ne sont pas nés au Québec (33 %)
• Parents ne sont pas nés au Québec (37 %)

 Une proportion importante de répondants déclarent être personnellement 
touchés ou retrouver dans leur entourage au moins une personne atteinte 
d’une maladie chronique (75 %). C’est davantage le cas chez les 45 ans ou 
plus et les femmes, entre autres.

 En contrepartie, les répondants de trois régions sociosanitaires se 
démarquent comme vivant moins cette situation : Côte-Nord, Nord-du-
Québec et Laval. 

 Il est également intéressant de relever que ceux qui ne sont pas nés au 
Québec ou dont les parents sont nés à l’extérieur de la province sont en 
proportion supérieure à dire ne pas être atteints personnellement ou ne pas 
avoir de proches souffrant d’une maladie chronique.
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PERCEPTION DE LA DANGEROSITÉ DE CERTAINES SUBSTANCES

Q7a et 7b. Parmi les trois substances suivantes, laquelle selon vous :
Est la plus dangereuse pour la santé physique ou mentale? Est la moins dangereuse pour la santé physique ou mentale?

Base : tous, n : 2 321

5 %

26 %

34 %

35 %

Ne sait pas, ne
répond pas

Cannabis

Alcool

Tabac

21 %

16 %

28 %

35 %

Ne sait pas, ne
répond pas

Tabac

Alcool

Cannabis

La plus dangereuse

La moins dangereuse

Les répondants des groupes suivants sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir 
respectivement répondu chacun des choix de 
réponse comme étant la substance la plus 
dangereuse :
Tabac
• Langue maternelle anglaise (46 %)
Alcool
• RMR de Montréal (39 %)
• Vivent seuls sans enfants (46 %)
• Vivent avec des colocataires (51 %)
• Revenu familial de moins de 35 000 $ (42 %)
Cannabis
• Hors des RMR de Montréal et de Québec (30 %)
• Vivent en couple avec des enfants (31 %)

Les répondants des groupes suivants sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir 
respectivement répondu chacun des choix de 
réponse comme étant la substance la moins 
dangereuse :
Cannabis
• Montréal (46 %)
• 18 à 34 ans (50 %)
• Diplômés universitaires (39 %)
• Étudiants (52 %)
• Sans emploi (56 %)
• Langue maternelle anglaise (47 %)
• Vivent seuls sans enfants (41 %)
• Ne sont pas nés au Québec (46 %)
Alcool
• Saguenay-Lac-Saint-Jean (45 %)
• Capitale-Nationale (36 %)
• Chaudière-Appalaches (46 %)
• Hommes (32 %)
• Travailleurs à temps plein (33 %)
• Vivent en couple avec des enfants (35 %)
• Revenu familial de 100 000 $ ou plus (42 %)
Tabac
• Bas-Saint-Laurent (30 %)
• Nord-du-Québec (28 %)
• 55 à 64 ans (21 %)
• Femmes (19 %)

 Le tabac (35 %) et l’alcool (34 %) sont les deux 
substances considérées par les répondants comme étant 
les plus dangereuses pour la santé, obtenant des 
résultats quasi ex aequo.

 À l’opposé, le cannabis est identifié par plus du tiers des 
répondants comme étant la substance la moins 
dangereuse pour la santé (35 %). Cette opinion est 
proportionnellement plus partagée, notamment, dans la 
région sociosanitaire de Montréal, chez les jeunes (18 à 
34 ans), chez les répondants de langue maternelle 
anglaise et chez ceux qui ne sont pas nés au Québec.

 Soulignons par ailleurs que si la grande majorité des 
répondants se sont prononcés quant à la substance la 
plus dangereuse (5 % de non-réponse), le cinquième 
(21 %) semble avoir eu de la difficulté à identifier la 
moins dangereuse parmi les deux substances restantes. 
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33 %

17 %

22 %

28 %

Non, n'a modifié aucune habitude
de vie

Non, car avait déjà de très bonnes
habitudes de vie

Oui, a modifié plusieurs habitudes
de vie

Oui, a modifié une habitude de vie

MODIFICATION D’HABITUDES DE VIE (12 DERNIERS MOIS)

Q8. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous modifié vos habitudes de vie (alimentation, sommeil, activité physique, consommation d’alcool, consommation de 
tabac, gestion du stress, etc.) pour améliorer votre santé et prévenir des maladies?

Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 300

50 %

Les répondants des groupes suivants sont proportionnellement plus 
nombreux à avoir respectivement répondu chacun des choix de réponse :
Oui (une ou plusieurs habitudes de vie)
• 25 à 34 ans (60 %)
• 45 à 54 ans (57 %)
• Travailleurs à temps plein (54 %)
Non, car ils avaient déjà de très bonnes habitudes de vie
• 55 ans ou plus (21 %)
• Retraités (21 %)
Non, n’a modifié aucune habitude de vie
• 65 ans ou plus (39 %)
• Retraités (38 %)

 Dans le but d’améliorer leur santé et de prévenir des maladies, la moitié des adultes québécois déclarent avoir modifié une ou plusieurs habitudes de vie au cours 
des 12 mois précédant le sondage (50 %). Deux groupes d’âge se distinguent à la hausse en ce sens : les 25 à 34 ans et les 45 à 54 ans.

 En tenant compte de ceux qui ont précisé ne pas avoir modifié d’habitudes de vie parce qu’ils en avaient déjà de très bonnes (17 %), on constate que les deux 
tiers des adultes québécois se préoccupent de cet aspect (67 %).

 Indiquons enfin que les plus âgés (65 ans ou plus) sont en proportion supérieure à n’avoir modifié aucune habitude de vie au cours de cette période.

67 %
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17 %

3 %

24 %

47 %

9 %

INTENTION DE MODIFIER DES HABITUDES DE VIE 
(12 PROCHAINS MOIS)

Q9. Au cours des 12 prochains mois, avez-vous l’intention de modifier <ajout de « encore plus » chez ceux qui ont modifié une ou des habitudes au cours des 
12 derniers mois> vos habitudes de vie (alimentation, sommeil, activité physique, consommation d’alcool, consommation de tabac, gestion du stress, etc.) pour 

améliorer votre santé et prévenir des maladies?
Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 285

20 %

71 %

Certainement Probablement Probablement pas Certainement pas A déjà de très bonnes 
habitudes de vie

Les répondants des groupes suivants sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir 
répondu certainement ou probablement :
• 18 à 34 ans (79 %)
• Femmes (74 %)
• Étudiants (87 %)
• Travailleurs (75 %)
• Ont modifié au moins une habitude de vie au 

cours des 12 derniers mois (88 %)

Les répondants des groupes suivants sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir 
répondu probablement pas ou certainement pas :
• 65 ans ou plus (26 %)
• Hommes (24 %)
• Retraités (26 %)
• N’ont pas modifié d’habitudes de vie au cours 

des 12 derniers mois, car ils avaient déjà de 
très bonnes habitudes (31 %)

• N’ont modifié aucune habitude de vie au cours 
des 12 derniers mois (33 %)

Les répondants des groupes suivants sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir 
répondu avoir déjà de très bonnes habitudes de vie :
• 65 ans ou plus (16 %)
• Retraités (15 %)
• Ne travaillent pas par choix (20 %)
• N’ont pas modifié d’habitudes de vie au cours des 

12 derniers mois, car ils avaient déjà de très 
bonnes habitudes (30 %)

 Toujours avec pour objectif d’améliorer leur santé et de prévenir des maladies, plus de sept répondants sur dix envisagent certainement ou probablement de modifier leurs 
habitudes de vie au cours de la prochaine année (71 %). Une intention positive en ce sens est notamment significativement plus répandue chez les jeunes et les femmes, 
mais également chez ceux qui avaient déjà modifié une ou plusieurs habitudes de vie au cours des 12 derniers mois (88 %).

 En contrepartie, le cinquième des répondants ne comptent pas modifier leurs habitudes de vie au cours des 12 prochains mois (certainement ou probablement pas, 20 %). 
Cette proportion grimpe au tiers chez ceux qui n’ont pas posé de gestes en ce sens durant la dernière année (33 %). 

 Enfin, près du dixième des répondants réitèrent avoir déjà de très bonnes habitudes de vie (9 %), ce qui laisse supposer qu’ils ne changeront rien dans un avenir prochain.
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INTENTION DE MODIFIER DES HABITUDES DE VIE 
(12 PROCHAINS MOIS) (SUITE)

Q9. Au cours des 12 prochains mois, avez-vous l’intention de modifier <ajout de « encore plus » chez ceux qui ont modifié une ou des habitudes au cours des 
12 derniers mois> vos habitudes de vie (alimentation, sommeil, activité physique, consommation d’alcool, consommation de tabac, gestion du stress, etc.) pour 

améliorer votre santé et prévenir des maladies?
Base : tous, non-réponse exclue

 Ce tableau met en perspective les intentions des répondants de changer leurs habitudes de vie au cours des 12 prochains mois, en fonction de 
ce qu’ils ont répondu à ce sujet concernant l’année précédant le sondage. 

 Comme mentionné à la page précédente, une très grande majorité de ceux qui ont modifié au moins une habitude de vie au cours des
12 derniers mois pensent poursuivre leurs efforts (88 %).

 Viennent ensuite, par ordre d’importance, ceux qui ont dit n’avoir modifié aucune habitude de vie durant la dernière année : la majorité d’entre 
eux ont l’intention de remédier à cette situation à courte échéance (59 %).

 Enfin, tout de même 39 % de ceux qui n’ont pas modifié leurs habitudes de vie durant les 12 mois précédant le sondage parce qu’ils avaient 
déjà de très bonnes habitudes pensent certainement ou probablement en modifier au cours de la prochaine année. 

Ont l’intention de modifier leurs habitudes de vie 
au cours des 12 prochains mois

Au cours des 12 derniers mois :
Certainement ou 

probablement
Certainement pas ou 

probablement pas
Ont déjà de très bonnes 

habitudes de vie

Ont modifié une ou plusieurs habitudes de vie (n : 1 169) 88 % + 9 % - 3 % -

N’ont pas modifié d’habitude de vie car ils avaient déjà de très 
bonnes habitudes (n : 402)

39 % - 31 % + 30 % +

N’ont modifié aucune habitude de vie (n : 699) 59 % - 33 % + 8 %

Note : les signes + et - indiquent une différence statistiquement significative respectivement à la hausse ou à la baisse entre le résultat d’un des groupes de répondants de la première colonne et 
ceux des autres groupes de cette même colonne.



19

GESTES POSÉS POUR SE MAINTENIR EN SANTÉ

Q10a. Dans votre vie de tous les jours, que faites-vous pour vous maintenir en bonne santé le plus longtemps possible?
Base : tous, n : 2 321

Total des 5 réponses possibles*, principales réponses (3 % ou plus)

* Comme les répondants pouvaient indiquer plus d’une réponse, le total excède 100 % et les pourcentages ne peuvent être additionnés.

3 %

22 %

3 %

3 %

3 %

4 %

4 %

4 %

5 %

6 %

8 %

8 %

10 %

18 %

52 %

60 %

Ne sait pas, ne répond pas

Rien de particulier

Consommer peu ou pas de drogues

Avoir de bons soins de santé (voir un médecin,
prendre ses médicaments, etc.)

De l'activité mentale (mots croisés, écrire)

De la lecture

Être positif, optimiste (rire, etc.)

Bien s'hydrater

Avoir des passe-temps, faire des activités, des
choses plaisantes

Socialiser (voir des amis, sortir, etc.)

Consommer peu ou pas de tabac

De la méditation ou relaxation

Consommer modérément de l'alcool

Bien dormir

Bien manger

De l'activité physique

 L’activité physique et une alimentation saine sont les 
comportements les plus largement répandus chez les 
adultes québécois pour se maintenir en bonne santé le 
plus longtemps possible (respectivement 60 % et 52 %).

 À ce type de comportements (voir en bleu pâle) s’ajoutent 
la qualité du sommeil (18 %) et de l’hydratation (4 %).

 Par ailleurs, bon nombre relèvent des comportements 
davantage en lien avec la santé mentale (voir en vert).

 Certains autres soulignent plutôt une consommation 
modérée ou nulle de substances réputées dangereuses 
pour la santé (voir en orange).

 Précisons enfin qu’une proportion notable de répondants 
avouent ne rien faire de particulier en ce sens (22 %).
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GOUVERNEMENT ET PRÉVENTION EN SANTÉ

Q11. Considérez-vous que le gouvernement du Québec investit 
suffisamment d’argent dans la prévention des maladies?

Base : tous, n : 2 321

Q11B. De façon générale, croyez-vous que l’argent investi en prévention 
des maladies et des blessures permet de réduire les coûts dans le 

système de santé?
Base : tous, n : 2 321

Oui
27 %

Non
53 %

Ne sait pas, ne 
répond pas

20 %

6 %

6 %

19 %

39 %

30 %

Ne sait pas, ne répond pas

Certainement pas

Probablement pas

Probablement

Certainement

69 %

25 %

Les répondants des groupes suivants sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir 
répondu non :
• RMR de Montréal (57 %)
• Femmes (56 %)
• Évaluent leur santé physique (62 %) ou 

mentale (66 %) comme étant passable ou 
mauvaise

Les proportions de réponses négatives ne 
varient pas à la hausse en fonction des 
régions sociosanitaires, mais quelques-unes 
d’entre elles se distinguent par des 
proportions supérieures de réponses 
positives :
• Saguenay-Lac-Saint-Jean (37 %)
• Capitale-Nationale (35 %)
• Mauricie/Centre-du-Québec (42 %)
• Abitibi-Témiscamingue (42 %)
• Nord-du-Québec (42 %)

Les répondants des groupes suivants sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir 
répondu certainement ou probablement :
• Hommes (74 %)
• Diplômés universitaires (82 %)
• Revenu familial de 100 000 $ ou plus (74 %)

 Plus de la moitié des adultes québécois sont d’avis que le gouvernement n’investit pas assez d’argent dans la 
prévention des maladies (53 %). À noter que la non-réponse n’est pas négligeable (20 %), laquelle s’explique peut-être 
en partie parce que certains ignorent de ce que le gouvernement fait à ce sujet.

 Une réponse négative est proportionnellement plus répandue chez ceux qui habitent la RMR de Montréal, les femmes 
et ceux qui considèrent leur santé physique ou mentale comme étant passable ou mauvaise.

 De façon générale, plus des deux tiers des répondants pensent que l’argent investi en prévention des maladies et des 
blessures permet de réduire les coûts dans le système de santé (certainement ou probablement, 69 %). C’est 
davantage le cas des hommes, des plus scolarisés et aussi de ceux qui jouissent d’un revenu familial élevé.
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GOUVERNEMENT ET PRÉVENTION EN SANTÉ (SUITE)

Q12a. Si le gouvernement du Québec décidait d’investir plus d’argent en prévention des maladies chroniques évitables (diabète, maladies du cœur, cancer, etc.), 
lesquelles des solutions suivantes vous sembleraient les meilleures pour lui permettre d’y parvenir?

Base : tous, n : 2 321
Total des 3 réponses possibles*, principales réponses (1 % ou plus)

* Comme les répondants pouvaient indiquer plus d’une réponse, le total excède 100 % et les pourcentages ne peuvent être additionnés.

9 %

1 %

1 %

1 %

2 %

3 %

3 %

24 %

29 %

55 %

58 %

Ne sait pas, ne répond pas

Faciliter l'accès à de la nourriture saine (diminuer
le prix, etc.)

Diminuer les coûts d'accès aux professionnels de
la santé

Taxer la malbouffe et les aliments transformés

Subventionner des mesures pour favoriser l'activité
physique (crédit d'impôt, etc.)

Augmenter les impôts des particuliers

Mieux informer et sensibiliser la population (à
l'école, dans les médias, publicités)

Couper dans les services ou les dépenses du
gouvernement

Augmenter les impôts des entreprises

Taxer davantage les produits du tabac et l'alcool

Taxer les boissons sucrées

 Taxer les boissons sucrées ou encore les produits du tabac 
et l’alcool constituent les deux solutions les plus 
fréquemment identifiées par les répondants pour que le 
gouvernement réussisse à investir plus d’argent en 
prévention des maladies chroniques évitables 
(respectivement 58 % et 55 %). Dans le même esprit, 1 % 
des répondants suggèrent de taxer la malbouffe ou les 
aliments transformés (voir en bleu pâle).

 Par ailleurs, si tout de même 29 % d’entre eux voient d’un 
bon œil l’augmentation des impôts des entreprises, 
seulement 3 % seraient prêts à voir les impôts des 
particuliers augmenter à cette fin (voir en rose).

 À l’opposé, près du quart des répondants préféreraient que 
le gouvernement trouve les sommes à investir à même son 
budget actuel, en coupant dans les services ou dans les 
dépenses (24 %, en bleu foncé).

 Enfin, notons que certains répondants semblent avoir moins 
bien compris la question, mettant plutôt de l’avant des 
façons d’investir en prévention (voir en gris foncé).
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GOUVERNEMENT ET PRÉVENTION EN SANTÉ (SUITE)

Q13a et 13b. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les affirmations suivantes?
Base : tous, non-réponse exclue

13a. Le gouvernement du Québec doit créer un 
nouveau ministère exclusivement dédié à la 
prévention des problèmes de santé, tant 
physiques que mentaux. (n : 2 216)

13b. Le gouvernement du Québec doit offrir des 
subventions aux entreprises qui mettent en 
place des programmes de promotion des saines 
habitudes de vie (activité physique, saine 
alimentation, gestion du stress, etc.). (n : 2 262) 

Proportions de non-réponse exclue : respectivement de 3 % et 5 %.

15 %22 % 26 % 37 %

6 %12 % 36 % 46 %

37 % 63 %

18 % 82 %

Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord Tout à fait d’accord Plutôt d’accord

Les répondants des groupes suivants sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir 
répondu tout à fait ou plutôt d’accord avec la 
création d’un ministère :
• Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (77 %)
• Hors des RMR de Montréal et de Québec (67 %)
• 18 à 24 ans (75 %)
• Femmes (69 %)
• Diplômés au mieux du secondaire (70 %)
• Langue maternelle anglaise (72 %)
• Revenu familial de moins de 35 000 $ (70 %)

Les répondants des groupes 
suivants sont proportionnellement 
plus nombreux à avoir répondu 
tout à fait ou plutôt d’accord avec 
l’offre de subventions :
• Montérégie (89 %)
• 18 à 24 ans (91 %)
• Femmes (84 %)
• Travailleurs (84 %)

 Une forte majorité d’adultes québécois sont d’accord pour que le 
gouvernement offre des subventions aux entreprises qui prônent de saines 
habitudes de vie en instaurant des programmes qui en font la promotion 
(82 %). À noter que les plus jeunes et les femmes comptent parmi les 
groupes qui sont en proportion supérieure à se montrer d’accord à ce sujet.

 L’idée de créer un ministère exclusivement dédié à la prévention des 
problèmes de santé suscite l’accord de plus de six répondants sur dix, ce qui 
est considérable (63 %). Le fait que tout de même le quart d’entre eux se 
disent tout à fait d’accord avec cette proposition n’est pas négligeable 
(26 %). Encore ici, les 18 à 24 ans et les femmes se distinguent à la hausse.



• Perception de la menace associée aux changements climatiques
• Perception de souffrir d’écoanxiété
• Responsabilité de la lutte contre les changements climatiques
• Membre d’organisations pro-environnementales
• Modification de comportements (12 derniers mois) pour lutter contre les changements climatiques et intention d’en modifier au cours 

des 12 prochains mois
• Gestes pour améliorer à la fois leur santé et l’environnement
• Gouvernement et lutte contre les changements climatiques

Chapitre 2
ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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PERCEPTION DE LA MENACE ASSOCIÉE AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

Q14a et 14b. Considérez-vous les changements climatiques comme étant très, assez, peu ou pas du tout menaçants : 
Base : tous, non-réponse exclue

14a. Pour vous-même et vos proches? 
(n : 2 294)

14b. Pour la planète? 
(n : 2 300) 

Proportions de non-réponse exclue : 1 % pour chaque énoncé.

4 %15 % 36 % 45 %

Pas du tout Peu Très Assez

2 %8 % 58 % 32 %10 %

81 %

90 %

19 %

Les répondants des groupes suivants sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir 
répondu très ou assez menaçants pour lui-
même et ses proches :
• Montérégie (89 %)
• RMR de Montréal (86 %)
• 18 à 24 ans (93 %)
• Femmes (87 %)
• Ont modifié au moins un comportement pour 

lutter contre les changements climatiques au 
cours des 12 derniers mois (90 %)

• Souffrent au moins à l’occasion d’écoanxiété
(95 %)

• Membres d’une organisation pro-
environnementale (95 %)

Les répondants des groupes suivants sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir 
répondu très ou assez menaçants pour la 
planète :
• Montréal (94 %)
• Lanaudière (96 %)
• RMR de Montréal (93 %)
• 18 à 24 ans (99 %)
• Femmes (93 %)
• Ont modifié au moins un comportement pour 

lutter contre les changements climatiques au 
cours des 12 derniers mois (96 %)

• Souffrent au moins à l’occasion d’écoanxiété
(97 %)

• Membres d’une organisation pro-
environnementale (95 %)

 Que ce soit pour la planète (90 %) ou pour eux-mêmes et leurs 
proches (81 %), de considérer que les changements climatiques sont 
très ou assez menaçants rejoint des proportions très élevées 
d’adultes québécois. On remarque cependant que les répondants 
sont quelque peu moins inquiets pour leur propre situation que pour la 
terre entière.

 En effet, près de six répondants sur dix pensent que les changements 
climatiques sont très menaçants pour la planète (58 %).

 Les groupes qui se distinguent à la hausse pour chacun des deux 
énoncés sont à peu près les mêmes. On y compte entre autres les 
habitants de la RMR de Montréal, les plus jeunes et les femmes.
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PERCEPTION DE SOUFFRIR D’ÉCOANXIÉTÉ

Q19. L’écoanxiété est définie comme un sentiment de bouleversement, d’impuissance, de désespoir et d’angoisse face aux dérèglements climatiques. 
Vous arrive-t-il de souffrir d’écoanxiété?

Base : tous, n : 2 321

2 %

34 %

25 %

26 %

9 %

4 %

Ne sait pas, ne
répond pas

Jamais

Rarement

À l'occasion

Assez souvent

Très souvent

13 %

59 %

Les répondants des groupes suivants sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir répondu très ou
assez souvent :
• Montréal (22 %)
• 18 à 34 ans (26 %)
• Femmes (17 %)
• Diplômés universitaires (18 %)
• Étudiants (29 %)
• Revenu familial de moins de 25 000 $ (25 %)
• Évaluent leur santé mentale comme étant passable ou 

mauvaise (31 %)
• Membres d’une organisation pro-environnementale (42 %)

 Un peu plus du dixième des adultes québécois disent souffrir très ou assez souvent 
d’écoanxiété (13 %), ce qui n’est pas négligeable.

 Cette proportion est significativement plus élevée dans la région sociosanitaire de 
Montréal, mais également chez les 18-34 ans, les femmes, les plus scolarisés et les 
membres d’une organisation pro environnementale, notamment.

 Ajoutons qu’en incluant ceux qui en ressentent les effets à l’occasion, on rassemble 
près de deux adultes québécois sur cinq qui sont touchés par cette problématique 
(39 %).

39 %



26

RESPONSABILITÉ DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

Q16. À votre avis, la lutte contre les changements climatiques est principalement la responsabilité duquel des groupes suivants?
Base : tous, n : 2 321

4 %

21 %

28 %

47 %

Ne sait pas, ne
répond pas

Des entreprises

Des citoyens

Des
gouvernements

Les répondants des groupes suivants sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir répondu 
« gouvernements » :
• RMR de Montréal (51 %)
• Diplômés du collégial (52 %) ou universitaires (54 %)
• Vivent avec leurs parents (62 %)
• Membres d’une organisation pro-environnementale (59 %)

Les répondants des groupes suivants sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir répondu 
« citoyens » :
• Estrie (38 %)
• Nord-du-Québec (41 %)
• Hors des RMR de Montréal et de Québec (32 %)
• Diplômés au mieux du secondaire (31 %)
• Vivent en couple avec des enfants (32 %)

Les répondants des groupes suivants sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir répondu 
« entreprises » :
• Vivent seuls sans enfants (26 %)

 Près de la moitié des répondants sont d’avis que la lutte contre les changements climatiques est principalement la responsabilité des gouvernements (fédéral, 
provinciaux, municipaux, 47 %). Cette opinion est plus largement partagée par les membres d’une organisation pro environnementale, entre autres.

 Les deux autres groupes proposés aux répondants affichent des résultats somme toute similaires : citoyens, 28 % et entreprises, 21 %. 
 Cela dit, on ne peut pas conclure à un fort consensus pour ce qui est de revendiquer la responsabilité des gouvernements au sujet de cette problématique.
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MEMBRE D’ORGANISATIONS PRO-ENVIRONNEMENTALES

Q18. Êtes-vous membre d’une organisation pro-environnementale, comme Équiterre, la Fondation David Suzuki, Greenpeace, etc.? 
Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 303

Oui
8 %

Non
92 %

Les répondants des groupes suivants sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir répondu oui :
• Montréal (13 %)
• 18 à 34 ans (12 %)
• Femmes (10 %)
• Diplômés universitaires (12 %)
• Langue maternelle anglaise (14 %)
• Ont modifié au moins un comportement au cours des 

12 derniers mois (11 %)
• Souffrent très ou assez souvent d’écoanxiété (24 %)

 Si la proportion d’adultes québécois membres d’une organisation 
pro-environnementale est peu élevée (8 %), elle est plus 
prononcée, tout en demeurant plutôt faible, dans la région 
sociosanitaire de Montréal, chez les 18 à 34 ans, les femmes et 
les plus scolarisés, entre autres.
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MODIFICATION DE COMPORTEMENTS (12 DERNIERS MOIS) POUR 
LUTTER CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Q20. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous modifié vos comportements afin de contribuer à la lutte contre les changements climatiques ou la pollution?
Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 288

12 %

31 %

34 %

23 %

Non, n'a modifié
aucun

comportement

Non, car avait déjà
de très bons

comportements

Oui, a modifié
plusieurs

comportements

Oui, a modifié un
comportement

57 %

Les répondants des groupes suivants sont proportionnellement plus 
nombreux à avoir respectivement répondu chacun des choix de 
réponse :
Oui (un ou plusieurs comportements)
• Laval (68 %)
• Laurentides (70 %)
• Montérégie (65 %)
• 18 à 24 ans (80 %)
• Femmes (62 %)
• Diplômés du collégial (66 %) ou universitaires (65 %)
• Étudiants (75 %)
• Vivent en couple avec des enfants (66 %)
• Revenu familial de 100 000 $ ou plus (64 %)
• Souffrent au moins occasionnellement d’écoanxiété (73 %)
• Membres d’une organisation pro-environnementale (82 %)
Non, car il avait déjà de très bons comportements
• Chaudière-Appalaches (40 %)
• 65 ans ou plus (48 %)
• Diplômés au mieux du secondaire (36 %)
• Vivent seuls sans enfants (43 %) ou en couple sans enfants (35 %)
• Souffrent rarement ou jamais d’écoanxiété (36 %)
Non, n’a modifié aucun comportement
• Capitale-Nationale (24 %)
• Nord-du-Québec (24 %)
• 25 à 34 ans (18 %)
• Hommes (17 %)
• Autre langue maternelle que le français ou l’anglais (25 %)
• Souffrent rarement ou jamais d’écoanxiété (18 %)

 Afin de contribuer à la lutte contre les changements climatiques ou la pollution, 57 % des 
adultes québécois déclarent avoir modifié un ou plusieurs comportements au cours des 
12 mois précédant l’enquête. C’est un peu plus que la proportion de répondants ayant 
modifié des habitudes de vie pour améliorer leur santé au cours de la même période 
(50 %, voir chapitre 1). 

 Cependant, lorsqu’on ajoute ceux qui précisent qu’ils avaient déjà de très bons 
comportements à cet égard (31 %), il appert qu’une forte majorité d’adultes québécois 
posent des gestes au moins depuis la dernière année pour contribuer à cette lutte (88 %). 
Rappelons que la proportion correspondante pour les habitudes de vie est nettement 
moins élevée (67 %).

 Parmi les nombreux groupes qui se démarquent à la hausse pour avoir modifié un ou des 
comportements, on retrouve les plus jeunes, mais il faut également garder en tête que les 
plus âgés sont en proportion supérieure à affirmer avoir déjà de très bons 
comportements. C’est plutôt ici les 25 à 34 ans qui sont proportionnellement plus 
nombreux à déclarer n’avoir modifié aucun comportement pour lutter contre les 
changements climatiques.

 Soulignons enfin que les régions sociosanitaires de Laval, des Laurentides, de la 
Montérégie et de Chaudière-Appalaches se distinguent positivement à ce sujet.

88 %
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13 %

4 %

29 %
41 %

13 %

INTENTION DE MODIFIER DES COMPORTEMENTS POUR LUTTER CONTRE 
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (12 PROCHAINS MOIS)

Q21. Au cours des 12 prochains mois, avez-vous l’intention de modifier <ajout de « encore plus » chez ceux qui ont modifié un ou des comportements au cours des 
12 derniers mois> vos comportements afin de contribuer à la lutte contre les changements climatiques ou la pollution? 

Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 282

17 %

70 %

Certainement Probablement Probablement pas Certainement pas
A déjà de très bons 

comportements

Les répondants des groupes suivants sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir répondu 
certainement ou probablement :
• Lanaudière (82 %)
• 18 à 24 ans (87 %)
• Femmes (75 %)
• Diplômés du collégial (76 %) ou universitaires (75 %)
• Étudiants (87 %)
• Vivent en couple avec des enfants (77 %)
• Ont modifié au moins un comportement au cours des 

12 derniers mois (95 %)
• Souffrent au moins à l’occasion d’écoanxiété (87 %)
• Membres d’une organisation pro-environnementale (88 %)

Les répondants des groupes suivants sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir 
répondu probablement pas ou certainement pas :
• Capitale-Nationale (29 %)
• Hommes (23 %)
• Langue maternelle anglaise (27 %)
• N’ont pas modifié de comportements au cours des 

12 derniers mois, car ils avaient déjà de très bons 
comportements (23 %)

• N’ont modifié aucun comportement au cours des 
12 derniers mois (63 %)

• Souffrent rarement ou jamais d’écoanxiété (25 %)

Les répondants des groupes suivants sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir 
répondu avoir déjà de très bons comportements :
• Montréal (18 %)
• 65 ans ou plus (21 %)
• Diplômés au mieux du secondaire (15 %)
• Vivent seuls sans enfants (19 %)
• N’ont pas modifié de comportements au cours des 

12 derniers mois, car ils avaient déjà de très bons 
comportements (36 %)

• Souffrent rarement ou jamais d’écoanxiété (15 %)

 La proportion de répondants qui comptent certainement ou probablement modifier leurs comportements au cours de la prochaine année afin de contribuer à la lutte contre les 
changements climatiques est de même ampleur que celle observée en ce qui concerne l’intention de modifier leurs habitudes de vie (70 % comparativement à 71 %). 

 À l’instar des habitudes de vie, une intention positive est entre autres significativement plus présente chez les plus jeunes et les femmes. De plus, elle rejoint ici la presque 
totalité de ceux qui avaient déjà modifié un ou plusieurs comportements au cours des 12 derniers mois (95 %).

 À l’inverse, 17 % des répondants ne comptent pas modifier leurs comportements au cours des 12 prochains mois (certainement ou probablement pas). Soulignons que cette 
proportion atteint 63 % chez ceux qui n’ont pas posé de gestes en ce sens durant la dernière année. 

 Finalement, 13 % des répondants réaffirment avoir déjà de très bons comportements, ce qui laisse entendre qu’ils ne feront pas plus d’efforts au cours de la prochaine année.
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INTENTION DE MODIFIER DES COMPORTEMENTS POUR LUTTER CONTRE 
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (12 PROCHAINS MOIS) (SUITE)

 Comme mentionné à la page précédente, la perspective de modifier un ou des comportements au cours des 12 prochains mois afin de 
contribuer à la lutte contre les changements climatiques rejoint la presque totalité des répondants qui ont déjà fait des pas en ce sens durant la 
dernière année (95 %).

 De plus, une bonne part de ceux qui n’ont pas modifié leurs comportements durant les 12 mois précédant le sondage parce qu’ils en avaient 
déjà de très bons pensent certainement ou probablement faire des efforts supplémentaires au cours de la prochaine année (41 %).

 Enfin, la proportion de ceux qui ont dit n’avoir modifié aucun comportement durant l’année précédant l’enquête, mais qui ont l’intention de poser 
des gestes pour lutter contre les changements climatiques durant les 12 prochains mois est relativement peu élevée (28 %).

Ont l’intention de modifier leurs comportements 
au cours des 12 prochains mois

Au cours des 12 derniers mois :
Certainement ou 

probablement
Certainement pas ou 

probablement pas
Ont déjà de très bons 

comportements

Ont modifié un ou plusieurs comportements (n : 1 337) 95 % + 4 % - 1 % -

N’ont pas modifié de comportements car ils avaient déjà de très 
bons comportements (n : 666)

41 % - 23 % + 36 % +

N’ont modifié aucun comportement (n : 260) 28 % - 63 % + 9 %

Note : les signes + et - indiquent une différence statistiquement significative respectivement à la hausse ou à la baisse entre le résultat d’un des groupes de répondants de la première colonne et 
ceux des autres groupes de cette même colonne.

Q21. Au cours des 12 prochains mois, avez-vous l’intention de modifier <ajout de « encore plus » chez ceux qui ont modifié un ou des comportements au cours des 
12 derniers mois> vos comportements afin de contribuer à la lutte contre les changements climatiques ou la pollution? 

Base : tous, non-réponse exclue
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Q22a. Personnellement, quels sont les gestes que vous posez ou que vous pourriez poser qui amélioreraient à la fois votre santé et l’environnement?
Base : tous, n : 2 321

Total des 5 réponses possibles*, principales réponses (2 % ou plus)

30 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

3 %

4 %

4 %

4 %

4 %

6 %

7 %

8 %

10 %

10 %

11 %

15 %

15 %

17 %

18 %

21 %

Ne sait pas, ne répond pas 

Trier les déchets

Faire de l'activité physique

Ne plus fumer

Changer ses habitudes de chauffage (ne plus utiliser le foyer, 
moins chauffer)

Limiter ses déplacements (voyager sur de plus
courtes distances)

Ne rien jeter dans la nature (ramasser ses déchets,
nettoyer les lieux publics)

Entretenir un jardin ou un potager

Économiser l'énergie

Achat d'un véhicule électrique ou hybride

Réduire sa consommation d'eau

Utiliser le transport en commun

Moins consommer (éviter la société de
consommation, simplicité volontaire)

Consommer des produits locaux

Réutiliser des objets et des produits

Consommer des produits écoresponsables
(produisant moins de déchets)

Changer ses habitudes de conduite (moins conduire, moins 
utiliser le démarreur à distance, etc.)

Faire du transport actif (marche, vélo)

Avoir une meilleure alimentation (moins de
produits transformés, etc.)

Faire du compostage 

Consommer moins de produits en plastique (sacs,
emballages, bouteilles, etc.)

Recycler

GESTES POUR AMÉLIORER À LA FOIS LEUR SANTÉ ET 
L’ENVIRONNEMENT

* Comme les répondants pouvaient indiquer plus d’une réponse, le total excède 100 % et les pourcentages ne peuvent être additionnés.

 Les gestes identifiés par les répondants pour améliorer à la fois 
leur santé et l’environnement sont très diversifiés et aucun n’a 
vraiment préséance. 

 De plus, plusieurs gestes relevés ont un lien avec 
l’environnement ou même avec leur santé, mais moins d’entre 
eux rallient les deux à la fois. Cela pourrait être dû à une 
mauvaise compréhension de la question, mais également à la 
difficulté de trouver des gestes qui améliorent ces deux domaines 
en même temps. D’ailleurs, la non-réponse, appréciable, abonde 
en ce sens (30 %).

 Ainsi, les réponses ayant principalement trait à l’environnement 
sont indiquées en vert, tandis que celles qui apparaissent 
clairement ou qu’on peut prétendre bénéfiques pour les deux 
domaines sont colorées en bleu. 

 On remarque ainsi que les répondants ont davantage mentionné 
des éléments pouvant améliorer l’environnement, les plus 
fréquents étant de recycler (21 %), de limiter l’usage de produits 
en plastique (18 %) ou de composter (17 %). 

 En contrepartie, un seul geste touche plus spécifiquement leur 
santé, soit de faire de l’activité physique (2 %, en rose).
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11 %36 % 19 % 34 %

GOUVERNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

Q15a et 15b. À quel point êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les affirmations suivantes?
Base : tous, non-réponse exclue

15a. La lutte contre les 
changements climatiques est une 
priorité pour le gouvernement du 
Québec. (n : 2 210)

15b. Le gouvernement du Québec 
doit en faire davantage en matière 
de protection de l’environnement et 
de lutte contre les changements 
climatiques. (n : 2 271) 

Proportions de non-réponse exclue : respectivement de 2 % et 6 %.

3 %

4 %
58 % 35 %

47 %

7 % 93 %

53 %

Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord Tout à fait d’accord Plutôt d’accord

Les répondants des groupes suivants sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir 
répondu tout à fait ou plutôt en désaccord
avec l’affirmation que cette lutte est une 
priorité pour le gouvernement :
• 25 à 44 ans (62 %)
• Diplômés du collégial (52 %) ou 

universitaires (60 %)
• Travailleurs à temps plein (52 %)
• Étudiants (71 %)
• Vivent en couple avec des enfants (54 %)
• Revenu familial de 100 000 $ ou plus (57 %)
• Membres d’une organisation pro-

environnementale (66 %)

Les répondants des groupes suivants 
sont proportionnellement plus 
nombreux à avoir répondu tout à fait ou
plutôt d’accord avec l’affirmation que le 
gouvernement doit en faire davantage :
• Estrie (98 %)
• Montérégie (98 %)
• RMR de Montréal (95 %)
• Femmes (96 %)
• Souffrent au moins à l’occasion 

d’écoanxiété (99 %)
• Pensent que la lutte contre les 

changements climatiques est 
principalement la responsabilité des 
gouvernements (97 %)

 Alors que 93 % des adultes québécois sont d’accord (tout à fait ou plutôt) 
pour dire que le gouvernement doit en faire davantage en matière de 
protection de l’environnement et de lutte contre les changements climatiques, 
la réalité ne semble pas répondre à ce souhait puisque la proportion de 
répondants étant en désaccord pour dire que cette lutte est une priorité 
gouvernementale rassemble près de la moitié d’entre eux (47 %).

 À noter que le fait que 58 % des répondants se disent tout à fait d’accord 
avec l’affirmation avançant que le gouvernement doive en faire davantage 
traduit sans équivoque la volonté des Québécois à ce sujet.

 Bien que plusieurs groupes se distinguent à la hausse concernant ce même 
énoncé, retenons que le désir des répondants à cet égard est largement 
partagé.

 En contrepartie, on compte parmi les groupes de répondants qui sont 
davantage en désaccord avec l’énoncé prétendant que le gouvernement 
priorise la lutte contre les changements climatiques les gens âgés de 25 à 
44 ans, ceux qui jouissent d’un revenu familial élevé et ceux qui vivent en 
couple avec des enfants.
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GOUVERNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES (SUITE)

Q17a et 17b. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les affirmations suivantes?
Base : tous, non-réponse exclue

17a. Le gouvernement du Québec doit 
subventionner ou aider financièrement les 
entreprises privées pour les aider à devenir 
plus vertes (d’un point de vue 
environnemental). (n : 2 263)

17b. Le gouvernement du Québec doit obliger 
les entreprises privées à devenir plus vertes 
(d’un point de vue environnemental). (n : 2 287) 

Proportions de non-réponse exclue : respectivement de 2 % et 3 %.

3 %
5 %

54 % 38 %

7 %20 % 27 % 46 %27 %

8 %

73 %

92 %

Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord Tout à fait d’accord Plutôt d’accord

Les répondants des groupes 
suivants sont 
proportionnellement plus 
nombreux à avoir répondu tout 
à fait ou plutôt d’accord avec 
l’octroi de subventions pour 
aider les entreprises à devenir 
plus vertes :
• Femmes (76 %)
• Pensent que la lutte contre les 

changements climatiques est 
principalement la responsabilité 
des gouvernements (79 %)

Les répondants des groupes suivants sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir 
répondu tout à fait ou plutôt d’accord avec 
l’obligation des entreprises à devenir plus vertes :
• Côte-Nord (100 %)
• Hors des RMR de Montréal et de Québec (94 %)
• 55 ans ou plus (94 %)
• Femmes (95 %)
• Langue maternelle française (94 %)
• Pensent que la lutte contre les changements 

climatiques est principalement la responsabilité 
des gouvernements (95 %)

• Membres d’une organisation pro-
environnementale (99 %)

 L’idée que le gouvernement oblige les entreprises privées à devenir 
plus vertes suscite l’accord (tout à fait ou plutôt) de plus de neuf 
adultes québécois sur dix (92 %). De surcroît, plus de la moitié 
d’entre eux sont tout à fait d’accord avec cette affirmation (54 %).

 Toutefois, et malgré un consensus assez large, une proportion moins 
enthousiaste se dit d’accord pour que le gouvernement aide 
financièrement les entreprises privées afin qu’elles deviennent plus 
vertes (73 %), et à peine le quart des répondants se montrent tout à 
fait d’accord face à cette proposition (27 %).



• Accès aux conditions de vie minimum
• Gouvernement et inégalités sociales
• Gouvernement et personnes âgées en santé
• Domaine où le gouvernement devrait investir pour favoriser la santé et la qualité de vie

Chapitre 3
INÉGALITÉS SOCIALES
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ACCÈS AUX CONDITIONS DE VIE MINIMUM

Q23a et 23b. En pensant à vos conditions de vie, disposez-vous de suffisamment d’argent pour vous donner accès :
Base : tous, n : 2 321

23a. À une alimentation saine et suffisante?23b. À un logement répondant à vos besoins?

1 %

10 %

89 %

Ne sait pas, ne répond
pas

Non

Oui

2 %

14 %

84 %

Ne sait pas, ne répond
pas

Non

Oui

Les répondants des groupes suivants sont proportionnellement plus nombreux à 
avoir répondu non pour l’alimentation :
• Côte-Nord (27 %)
• Laurentides (24 %)
• 18 à 34 ans (19 %)
• Diplômés au mieux du secondaire (18 %)
• Étudiants (30 %)
• Sans emploi (31 %)
• Vivent avec des colocataires (28 %)
• Vivent seuls, avec ou sans enfants (21 %)
• Revenu familial de moins de 15 000 $ (64 %) ou de 15 000 $ à 24 999 $ (23 %)
• Locataires (25 %)
• Évaluent leur santé physique (28 %) ou mentale (38 %) comme étant passable 

ou mauvaise

Les répondants des groupes suivants sont proportionnellement plus nombreux à 
avoir répondu non pour le logement :
• Montréal (18 %)
• 25 à 44 ans (18 %)
• Diplômés au mieux du secondaire (12 %)
• Étudiants (20 %)
• Sans emploi (29 %)
• Autre langue maternelle que le français ou l’anglais (22 %)
• Vivent avec leurs parents (24 %)
• Revenu familial de moins de 15 000 $ (45 %), de 15 000 $ à 24 999 $ (18 %) ou 

de 25 000 $ à 34 999 $ (24 %)
• Locataires (22 %)
• Ne sont pas nés au Québec (19 %)
• Parents ne sont pas nés au Québec (22 %)
• Évaluent leur santé physique (17 %) ou mentale (32 %) comme étant passable 

ou mauvaise

 La grande majorité des répondants déclarent disposer d’assez d’argent pour avoir accès à un logement répondant à leurs besoins (89 %) ou à une alimentation 
saine et suffisante (84 %).

 Une réponse négative en ce qui concerne le logement est proportionnellement plus répandue, entre autres, dans la région sociosanitaire de Montréal, chez les 
étudiants, ceux qui ont une autre langue maternelle que le français ou l’anglais et les locataires, mais particulièrement chez ceux dont le revenu familial n’atteint 
pas 15 000 $ annuellement (45 %).

 Pour ce qui est de l’alimentation, les moins nantis se distinguent encore plus fortement à la hausse (non, 64 %). Les autres principaux groupes ayant davantage 
répondu par la négative sont les habitants des régions sociosanitaires de la Côte-Nord et des Laurentides, les étudiants et ceux qui vivent seuls.
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GOUVERNEMENT ET INÉGALITÉS SOCIALES

Q24a. Parmi les éléments suivants, quel est celui que le gouvernement du Québec devrait prioriser afin de réduire les inégalités sociales? 
Base : tous, n : 2 321

6 %

3 %

3 %

8 %

22 %

28 %

30 %

Ne sait pas, ne répond pas

Autre

L'accès au transport

L'accès aux études
supérieures

L'augmentation du salaire
minimum

L'accès à un logement
salubre et abordable pour

tous

L'accès à une alimentation
saine et abordable pour tous

 Dans le but de réduire les inégalités sociales, les adultes québécois sont 
principalement partagés entre deux des éléments proposés que le gouvernement 
devrait prioriser : l’accès à une alimentation saine et abordable pour tous (30 %) 
et l’accès à un logement salubre et abordable pour tous (28 %). 

 À ceux-là s’ajoute l’augmentation du salaire minimum, laquelle est tout de même 
considérée par plus du cinquième des répondants (22 %).

 Pour chacun de ces éléments, on constate que certaines régions sociosanitaires
se démarquent à la hausse. Même si la question ne concernait pas leur situation 
personnelle, il est intéressant de voir que les répondants de certaines régions 
éloignées des grands centres voudraient que le gouvernement priorise une 
alimentation saine et abordable pour tous ou encore l’augmentation du salaire 
minimum. 

Les répondants des groupes suivants sont proportionnellement plus nombreux à 
avoir répondu l’accès à une alimentation saine et abordable pour tous :
• Saguenay-Lac-Saint-Jean (47 %)
• Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (45 %)
• Lanaudière (38 %)
• 35 à 44 ans (37 %)
• Vivent en couple avec des enfants (38 %)

Les répondants des groupes suivants sont proportionnellement plus nombreux à 
avoir répondu l’accès à un logement salubre et abordable pour tous :
• Capitale-Nationale (41 %)
• 65 ans ou plus (33 %)
• Vivent seuls sans enfants (35 %)

Les répondants des groupes suivants sont proportionnellement plus nombreux à 
avoir répondu l’augmentation du salaire minimum :
• Côte-Nord (34 %)
• Nord-du-Québec (36 %)
• Vivent seuls avec des enfants (30 %)
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GOUVERNEMENT ET PERSONNES ÂGÉES EN SANTÉ

Q25. Parmi les suivantes, quelle cible le gouvernement du Québec devrait-il prioriser pour maintenir les personnes âgées en santé le plus longtemps possible? 
Base : tous, n : 2 321

4 %

6 %

14 %

17 %

22 %

37 %

Ne sait pas, ne
répond pas

Contrer la malnutrition

Promouvoir l'activité
physique

Contrer la pauvreté

Contrer l'isolement

Favoriser le maintien
à domicile

Les répondants des groupes suivants sont proportionnellement plus nombreux à 
avoir répondu de favoriser le maintien à domicile :
• Capitale-Nationale (48 %)
• 55 ans ou plus (47 %)
• Diplômés au mieux du secondaire (41 %)
• Retraités (47 %)

Les répondants des groupes suivants sont proportionnellement plus nombreux à 
avoir répondu de contrer l’isolement :
• Montréal (27 %)
• Laval (35 %)
• 18 à 44 ans (32 %)
• Diplômés universitaires (28 %)
• Travailleurs à temps plein (25 %)
• Étudiants (43 %)
• Revenu familial entre 55 000 $ et 74 999 $ (31 %)

 De l’avis de près de deux répondants sur cinq (37 %), la préservation des 
personnes âgées en santé le plus longtemps possible passerait par des actions 
gouvernementales favorisant leur maintien à domicile. À noter que cette cible 
est davantage identifiée par les répondants âgés de 55 ans ou plus.

 Ces résultats ne donnent toutefois pas lieu à un large consensus, car autour du 
cinquième des répondants souhaitent que le gouvernement travaille surtout à 
contrer l’isolement (22 %) ou la pauvreté (17 %).

 Soulignons enfin que de contrer l’isolement est mentionné en proportion 
supérieure dans les régions sociosanitaires densément peuplées, soit Montréal 
et Laval.
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DOMAINE OÙ LE GOUVERNEMENT DEVRAIT INVESTIR POUR FAVORISER 
LA SANTÉ ET LA QUALITÉ DE VIE

Q26. À votre avis, dans quel domaine principalement le gouvernement devrait-il investir plus d’argent pour favoriser la santé et la qualité de vie des Québécois? 
Base : tous, n : 2 321

6 %

3 %

2 %

4 %

13 %

17 %

18 %

37 %

Ne sait pas, ne répond pas

Aucun domaine en particulier

Autre

Le développement de la petite enfance

L'aménagement des territoires pour,
entre autres, contrer les îlots de chaleur

La lutte contre les changements
climatiques

La prévention des maladies

L'amélioration des conditions de vie
socioéconomiques

Les répondants des groupes suivants sont proportionnellement plus nombreux à 
avoir répondu l’amélioration des conditions de vie socioéconomiques :
• 45 à 54 ans (47 %)

Les répondants des groupes suivants sont proportionnellement plus nombreux à 
avoir répondu la prévention des maladies :
• RMR de Québec (24 %)
• 55 ans ou plus (22 %)

Les répondants des groupes suivants sont proportionnellement plus nombreux à 
avoir répondu la lutte contre les changements climatiques :
• 18 à 24 ans (31 %)

 Pour favoriser la santé et la qualité de vie des Québécois, les répondants 
souhaiteraient principalement que le gouvernement investisse plus d’argent 
dans l’amélioration de leurs conditions de vie socioéconomiques (37 %).

 La prévention des maladies et la lutte contre les changements climatiques 
rassemblent chacune près du cinquième des répondants (respectivement 18 % 
et 17 %). À noter que les plus âgés sont en proportion supérieure à choisir la 
prévention des maladies, alors que les plus jeunes sont plus enclins à identifier 
la lutte contre les changements climatiques comme domaine d’investissement 
gouvernemental.



• Littératie vs emploi
• Littératie en santé

Chapitre 4
LITTÉRATIE
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LITTÉRATIE VS EMPLOI

Q28a. À quel point êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’affirmation suivante?
Mon niveau de lecture ou d’écriture de la langue française (anglaise pour les anglophones) me permet ou m’a permis d’occuper un emploi satisfaisant.

Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 281

Proportion de non-réponse exclue : 3 %.

3 %
4 %

69 % 24 % 93 %7 %

Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord Tout à fait d’accord Plutôt d’accord

Les répondants des groupes suivants sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir répondu 
tout à fait ou plutôt en désaccord :
• Hommes (9 %)
• Diplômés au mieux du secondaire (9 %)
• Travailleurs à temps partiel (13 %)
• Sans emploi (18 %)
• Revenu familial de moins de 15 000 $ (22 %)

 Le niveau d’aisance dans leur langue ne semble pas poser problème aux 
répondants pour occuper un emploi satisfaisant. En effet, 93 % des adultes 
québécois se montrent d’accord avec l’affirmation à ce sujet, dont plus des deux 
tiers se disent tout à fait d’accord (69 %).

 Parmi les groupes qui sont davantage en désaccord avec cet énoncé, on 
compte les sans emploi, les travailleurs à temps partiel et les moins nantis.
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LITTÉRATIE EN SANTÉ

Q28b et 28c. De façon générale, à quel point comprenez-vous :
Base : tous, non-réponse exclue

28c. Les informations nutritionnelles sur les emballages des aliments? 
n : 2 303

28b. L’information donnée par les professionnels de la santé 
(médecins, pharmaciens, infirmières, etc.)? 

n : 2 308

Proportion de non-réponse exclue : 1 % pour chaque question.

12 %

58 %

30 %

Un peu

En partie

En totalité

4 %

46 %

50 %

Un peu

En partie

En totalité

Les répondants des groupes suivants sont proportionnellement plus 
nombreux à avoir répondu un peu pour l’information donnée par les 
professionnels de la santé :
• RMR de Montréal (6 %)
• 18 à 34 ans (7 %)
• Hommes (6 %)
• Diplômés au mieux du secondaire (5 %)
• Étudiants (10 %)
• Autre langue maternelle que le français ou l’anglais (10 %)
• Revenu familial de moins de 15 000 $ (13 %)
• Ne sont pas nés au Québec (9 %)
• Parents ne sont pas nés au Québec (8 %)

Les répondants des groupes suivants sont proportionnellement plus 
nombreux à avoir répondu un peu pour les informations nutritionnelles sur les 
emballages des aliments :
• Côte-Nord (30 %)
• Nord-du-Québec (30 %)
• Diplômés au mieux du secondaire (14 %)
• Étudiants (21 %)
• Revenu familial de moins de 15 000 $ (22 %)

 Les résultats nous indiquent que les répondants comprennent davantage les informations données par les professionnels de la santé que les informations nutritionnelles 
apparaissant sur les emballages des aliments. En effet, 50 % d’entre eux disent comprendre les premières en totalité, comparativement à 30 % pour les deuxièmes. Cela est 
peut-être dû en partie à la possibilité de demander des explications additionnelles aux professionnels de la santé en cas d’incompréhension. 

 Les moins scolarisés, les moins nantis et les étudiants sont les groupes communs aux deux types d’information qui se démarquent par des proportions supérieures de faible 
compréhension (un peu). Ajoutons que les répondants dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais sont également proportionnellement plus nombreux à peu 
comprendre les informations provenant des professionnels de la santé.



Chapitre 5
COMPRÉHENSION DE CE QU’EST LA SANTÉ DURABLE
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COMPRÉHENSION DE CE QU’EST LA SANTÉ DURABLE

Q1. Selon vous, qu’est-ce que la santé durable? 
Base : tous, n : 2 321

Total des 3 réponses possibles*, principales réponses (1 % ou plus)

* Comme les répondants pouvaient indiquer plus d’une réponse, le total excède 100 % et les pourcentages ne peuvent être additionnés.

50 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

3 %

5 %

6 %

8 %

13 %

28 %

Ne sait pas, ne répond pas

Avoir de bonnes habitudes de sommeil (dormir suffisamment,
etc.)

Éviter les sources de stress (avoir une vie simple, sans
complications)

Poser des gestes assurant le maintien en bonne santé des
générations futures

Des mesures collectives visant à assurer une bonne santé pour
toute la population

Conserver son autonomie (rester à la maison, vaquer à ses
 occupations, etc.)

Rester en équilibre (prôner la modération, éviter les abus)

L'accès aux commodités de base à prix abordable
(logement, nourriture, transport, etc.)

Être actif socialement

Assurer l'accessibilité du système de santé
(coût, disponibilité des soins)

Évoluer dans un bon environnement (bon milieu de vie, etc.)

S'assurer d'être en santé tout en respectant l'environnement

Avoir un sentiment de bien-être (être heureux, satisfait, etc.)

S'assurer d'avoir une bonne santé mentale

De la prévention sur l'importance d'être en santé
(éducation, conscientisation, etc.)

Avoir un équilibre entre la santé mentale et physique

Faire de l'activité physique

Avoir des bonnes habitudes alimentaires

Avoir de bonnes habitudes de vie (bonne qualité de vie)

S'assurer une bonne santé à long terme
 (rester en santé, éviter les maladies, etc.)

 Si l’on en juge par la proportion de non-réponse élevée 
(50 %), le concept de santé durable apparaît méconnu 
pour au moins la moitié des adultes québécois. 

 Cela dit, les réponses données ont toutes de près ou 
de loin un lien avec la santé durable.

 Les éléments de réponse qui rejoignent davantage le 
concept de santé durable, c’est-à-dire qu’on parle de 
long terme, de prévention, à la fois de santé et 
d’environnement, d’accès ou de mesures collectives 
sont indiqués en vert et rassemblent une bonne part 
des répondants qui se sont prononcés.

 Retenons tout de même que la santé durable dans son 
entièreté semble comprise par relativement peu de 
gens et exigera des efforts de communication. 



RÉSULTATS DÉTAILLÉS PAR RÉGION SOCIOSANITAIRE

Annexe 1
Les arrondis peuvent faire en sorte que les résultats présentés dans cette annexe varient de ±1 % par rapport à ceux présentés dans le 
rapport.
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AUTOÉVALUATION DE LEUR SANTÉ PHYSIQUE

Q3. En général, diriez-vous que votre santé physique est excellente, très bonne, bonne, passable ou mauvaise?
Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 318

Excellente Très bonne Bonne Passable Mauvaise

Ensemble (n:2318) 6% 35% 43% 13% 3%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 11% 35% 33% 20% 1%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 8% 43% 31% 15% 3%

3. Capitale-Nationale (n:172) 7% 38% 43% 10% 2%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:144) 6% 31% 52% 9% 2%

5. Estrie (n:121) 5% 30% 44% 21% -

6. Montréal (n:280) 4% 39% 42% 12% 3%

7. Outaouais (n:133) 8% 37% 41% 12% 2%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:103) 4% 35% 38% 18% 5%

9. Côte-Nord (n:101) 8% 20% 56% 13% 3%

10. Nord-du-Québec (n:96) 12% 27% 46% 15% -

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:99) 11% 34% 40% 8% 7%

12. Chaudière-Appalaches (n:127) 11% 38% 36% 13% 2%

13. Laval (n:141) 8% 32% 47% 9% 4%

14. Lanaudière (n:149) 7% 34% 46% 11% 2%

15. Laurentides (n:166) 4% 37% 38% 15% 6%

16. Montérégie (n:264) 6% 28% 47% 18% 1%
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AUTOÉVALUATION DE LEUR SANTÉ PHYSIQUE (SUITE)

Q3. En général, diriez-vous que votre santé physique est excellente, très bonne, bonne, passable ou mauvaise?
Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 318

Excellente/très bonne/bonne Passable/mauvaise

Ensemble (n:2318) 84% 16%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 79% 21%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 82% 18%

3. Capitale-Nationale (n:172) 89% 11%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:144) 90% 10%

5. Estrie (n:121) 79% 21%

6. Montréal (n:280) 85% 15%

7. Outaouais (n:133) 86% 14%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:103) 78% 22%

9. Côte-Nord (n:101) 85% 15%

10. Nord-du-Québec (n:96) 85% 15%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:99) 85% 15%

12. Chaudière-Appalaches (n:127) 85% 15%

13. Laval (n:141) 87% 13%

14. Lanaudière (n:149) 87% 13%

15. Laurentides (n:166) 79% 21%

16. Montérégie (n:264) 81% 19%
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AUTOÉVALUATION DE LEUR SANTÉ MENTALE

Q4. En général, diriez-vous que votre santé mentale est excellente, très bonne, bonne, passable ou mauvaise?
Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 320

Excellente Très bonne Bonne Passable Mauvaise

Ensemble (n:2320) 22% 40% 28% 8% 2%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 20% 56% + 18% 6% -

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 29% 34% 32% 2% - 3%

3. Capitale-Nationale (n:172) 30% + 43% 20% 4% 3%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:144) 25% 38% 32% 5% -

5. Estrie (n:121) 16% 45% 30% 7% 2%

6. Montréal (n:280) 17% - 41% 30% 12% + -

7. Outaouais (n:133) 28% 33% 25% 12% 2%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:103) 24% 45% 22% 7% 2%

9. Côte-Nord (n:101) 28% 26% - 41% + 3% 2%

10. Nord-du-Québec (n:96) 25% 41% 31% 1% - 2%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:99) 29% 37% 27% 5% 2%

12. Chaudière-Appalaches (n:127) 25% 49% 20% 6% -

13. Laval (n:141) 28% 33% 26% 8% 5% +

14. Lanaudière (n:149) 24% 34% 27% 13% 2%

15. Laurentides (n:168) 24% 34% 30% 7% 5% +

16. Montérégie (n:264) 20% 41% 30% 6% 3%
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AUTOÉVALUATION DE LEUR SANTÉ MENTALE (SUITE)

Q4. En général, diriez-vous que votre santé mentale est excellente, très bonne, bonne, passable ou mauvaise?
Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 320

Excellente/très bonne/bonne Passable/mauvaise

Ensemble (n:2320) 90% 10%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 93% 7%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 95% 5%

3. Capitale-Nationale (n:172) 93% 7%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:144) 95% 5%

5. Estrie (n:121) 91% 9%

6. Montréal (n:280) 88% 12%

7. Outaouais (n:133) 86% 14%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:103) 91% 9%

9. Côte-Nord (n:101) 95% 5%

10. Nord-du-Québec (n:96) 97% 3%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:99) 93% 7%

12. Chaudière-Appalaches (n:127) 94% 6%

13. Laval (n:141) 87% 13%

14. Lanaudière (n:149) 85% 15%

15. Laurentides (n:168) 88% 12%

16. Montérégie (n:264) 91% 9%
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1 à 6 7 ou 8 9 ou 10

Ensemble (n:2311) 16% 56% 28%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 19% 57% 24%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 11% 61% 28%

3. Capitale-Nationale (n:172) 14% 52% 34%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:144) 16% 55% 29%

5. Estrie (n:121) 16% 57% 27%

6. Montréal (n:277) 23% + 55% 22% -

7. Outaouais (n:133) 12% 57% 31%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:102) 10% 64% 26%

9. Côte-Nord (n:101) 18% 51% 31%

10. Nord-du-Québec (n:96) 7% - 40% - 53% +

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:99) 18% 56% 26%

12. Chaudière-Appalaches (n:126) 8% - 49% 43% +

13. Laval (n:139) 18% 57% 25%

14. Lanaudière (n:149) 16% 60% 24%

15. Laurentides (n:167) 15% 53% 32%

16. Montérégie (n:263) 14% 57% 29%

PERCEPTION DE LEUR NIVEAU DE BONHEUR

Q4B. À quel point êtes-vous heureux?
Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 311

Échelle de 1 (pas du tout heureux) à 10 (totalement heureux)
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PERCEPTION DE LEUR NIVEAU DE BONHEUR (SUITE)

Q4B. À quel point êtes-vous heureux?
Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 311

Échelle de 1 (pas du tout heureux) à 10 (totalement heureux)

Moyenne

Ensemble (n:2311) 7,65

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 7,50

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 7,82

3. Capitale-Nationale (n:172) 7,87

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:144) 7,84

5. Estrie (n:121) 7,64

6. Montréal (n:277) 7,33 -

7. Outaouais (n:133) 7,77

8. Abitibi-Témiscamingue (n:102) 7,83

9. Côte-Nord (n:101) 7,76

10. Nord-du-Québec (n:96) 8,42 +

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:99) 7,60

12. Chaudière-Appalaches (n:126) 8,17 +

13. Laval (n:139) 7,49

14. Lanaudière (n:149) 7,56

15. Laurentides (n:167) 7,66

16. Montérégie (n:263) 7,75
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PRINCIPALE SOURCE DE STRESS

Q6. En pensant à votre vie de tous les jours, quelle est votre principale source de stress?
Base : tous, n : 2 321

Situation 
financière

Travail

Relations 
amoureuses, 
familiales ou 

sociales

Santé
La conciliation 
travail-famille

Études
La santé 

d'un 
proche

L'absence 
de travail

Autre 
source

Aucune 
source de 

stress

NSP/ 
NRP

Ensemble (n:2321) 25% 16% 15% 11% 7% 4% 2% 2% 2% 13% 3%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 35% 13% 10% 22% 1% 3% 3% 3% - 9% 1%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 32% 15% 16% 8% 8% 2% - 1% 1% 16% 1%

3. Capitale-Nationale (n:173) 29% 15% 12% 13% 7% 4% 1% 3% 2% 12% 2%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:144) 28% 10% 12% 10% 7% 2% 3% 6% - 18% 4%

5. Estrie (n:121) 20% 20% 18% 11% 5% 4% 2% 1% 2% 14% 3%

6. Montréal (n:280) 26% 19% 14% 7% 7% 6% 2% 1% 2% 11% 5%

7. Outaouais (n:133) 17% 14% 17% 11% 12% 4% 4% 2% 1% 16% 2%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:103) 21% 20% 17% 12% 11% - 2% 2% 3% 10% 2%

9. Côte-Nord (n:101) 27% 15% 7% 7% 9% 4% 4% 3% 6% 17% 1%

10. Nord-du-Québec (n:96) 18% 16% 14% 14% 12% 5% - 3% 4% 13% -

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
(n:99)

24% 9% 19% 16% 5% - 1% 1% 1% 20% 4%

12. Chaudière-Appalaches (n:127) 21% 24% 9% 12% 13% 5% 1% - 3% 10% 2%

13. Laval (n:141) 22% 14% 23% 13% 9% 1% 2% 1% 1% 12% 2%

14. Lanaudière (n:149) 30% 14% 16% 12% 4% 2% 2% - 1% 15% 4%

15. Laurentides (n:168) 29% 18% 12% 11% 5% 3% 1% - 1% 18% 2%

16. Montérégie (n:264) 24% 14% 18% 14% 7% 2% 3% 3% 3% 10% 3%
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MALADIES CHRONIQUES DANS L’ENTOURAGE

Q5. Que ce soit vous-même ou dans votre entourage (famille, amis, collègues), y a-t-il une ou des personnes atteintes d’une maladie chronique?
Exemples de maladies chroniques : diabète, cancer, maladies cardiaques, arthrite (rhumatismes), hypertension, 

maladies respiratoires, dépression, trouble bipolaire, etc.
Base : tous, n : 2 321

Oui Non NSP/NRP

Ensemble (n:2321) 75% 24% 1%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 84% 12% - 4%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 76% 22% 2%

3. Capitale-Nationale (n:173) 75% 24% 1%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:144) 74% 25% 1%

5. Estrie (n:121) 76% 23% 1%

6. Montréal (n:280) 72% 25% 3% +

7. Outaouais (n:133) 77% 23% -

8. Abitibi-Témiscamingue (n:103) 76% 22% 2%

9. Côte-Nord (n:101) 58% - 42% + -

10. Nord-du-Québec (n:96) 61% - 39% + -

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:99) 82% 18% -

12. Chaudière-Appalaches (n:127) 70% 29% 1%

13. Laval (n:141) 67% 33% + -

14. Lanaudière (n:149) 81% 18% 1%

15. Laurentides (n:168) 76% 23% 1%

16. Montérégie (n:264) 77% 22% 1%
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PERCEPTION DE LA DANGEROSITÉ DE CERTAINES SUBSTANCES

Q7a. Parmi les trois substances suivantes, laquelle selon vous est la plus dangereuse pour la santé physique ou mentale?
Base : tous, n : 2 321

L'alcool Le tabac Le cannabis NSP/NRP

Ensemble (n:2321) 34% 35% 26% 5%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 28% 33% 37% 2%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 26% 34% 35% 5%

3. Capitale-Nationale (n:173) 30% 36% 29% 5%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:144) 34% 25% 36% 5%

5. Estrie (n:121) 31% 39% 27% 3%

6. Montréal (n:280) 42% 33% 20% 5%

7. Outaouais (n:133) 33% 46% 20% 1%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:103) 28% 35% 34% 3%

9. Côte-Nord (n:101) 24% 29% 43% 4%

10. Nord-du-Québec (n:96) 39% 27% 32% 2%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:99) 35% 35% 29% 1%

12. Chaudière-Appalaches (n:127) 21% 45% 32% 2%

13. Laval (n:141) 40% 30% 26% 4%

14. Lanaudière (n:149) 29% 36% 29% 6%

15. Laurentides (n:168) 36% 37% 21% 6%

16. Montérégie (n:264) 34% 34% 26% 6%
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PERCEPTION DE LA DANGEROSITÉ DE CERTAINES SUBSTANCES 
(SUITE)

Q7b. Parmi les trois substances suivantes, laquelle selon vous est la moins dangereuse pour la santé physique ou mentale?
Base : tous, n : 2 321

L'alcool Le tabac Le cannabis NSP/NRP

Ensemble (n:2321) 28% 16% 35% 21%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 31% 30% + 29% 10% -

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 45% + 17% 21% 17%

3. Capitale-Nationale (n:173) 36% + 19% 27% 18%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:144) 31% 18% 24% 27%

5. Estrie (n:121) 26% 16% 28% 30%

6. Montréal (n:280) 19% - 15% 46% + 20%

7. Outaouais (n:133) 29% 15% 34% 22%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:103) 34% 18% 33% 15%

9. Côte-Nord (n:101) 33% 26% 27% 14%

10. Nord-du-Québec (n:96) 35% 28% + 26% 11% -

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:99) 25% 22% 24% 29%

12. Chaudière-Appalaches (n:127) 46% + 14% 25% 15%

13. Laval (n:141) 32% 16% 34% 18%

14. Lanaudière (n:149) 25% 13% 33% 29% +

15. Laurentides (n:168) 25% 12% 39% 24%

16. Montérégie (n:264) 25% 16% 38% 21%
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MODIFICATION D’HABITUDES DE VIE (12 DERNIERS MOIS)

Q8. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous modifié vos habitudes de vie (alimentation, sommeil, activité physique, consommation d’alcool, consommation de 
tabac, gestion du stress, etc.) pour améliorer votre santé et prévenir des maladies?

Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 300

Oui, a modifié une 
habitude de vie

Oui, a modifié plusieurs 
habitudes de vie

Non, car avait déjà de très 
bonnes habitudes de vie

Non, n'a modifié aucune 
habitude de vie

Ensemble (n:2300) 28% 22% 17% 33%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 27% 18% 24% 31%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 23% 22% 19% 36%

3. Capitale-Nationale (n:172) 28% 26% 14% 32%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:141) 27% 17% 25% 31%

5. Estrie (n:120) 30% 20% 20% 30%

6. Montréal (n:276) 27% 24% 18% 31%

7. Outaouais (n:131) 38% 23% 10% 29%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:103) 32% 16% 20% 32%

9. Côte-Nord (n:99) 31% 26% 9% 34%

10. Nord-du-Québec (n:96) 31% 26% 16% 27%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:97) 25% 36% 21% 18%

12. Chaudière-Appalaches (n:126) 24% 20% 26% 30%

13. Laval (n:141) 22% 24% 15% 39%

14. Lanaudière (n:149) 30% 27% 13% 30%

15. Laurentides (n:166) 31% 26% 10% 33%

16. Montérégie (n:261) 32% 16% 14% 38%
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INTENTION DE MODIFIER DES HABITUDES DE VIE 
(12 PROCHAINS MOIS) 

Q9. Au cours des 12 prochains mois, avez-vous l’intention de modifier <ajout de « encore plus » chez ceux qui ont modifié une ou des habitudes au cours des 
12 derniers mois> vos habitudes de vie (alimentation, sommeil, activité physique, consommation d’alcool, consommation de tabac, gestion du stress, etc.) pour 

améliorer votre santé et prévenir des maladies?
Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 285

Certainement Probablement Probablement pas Certainement pas
A déjà de très bonnes 

habitudes de vie

Ensemble (n:2285) 24% 47% 17% 3% 9%

1. Bas-Saint-Laurent (n:104) 14% 55% 15% 6% 10%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:115) 21% 37% 26% 6% 10%

3. Capitale-Nationale (n:170) 18% 51% 18% 3% 10%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:142) 15% 54% 16% 7% 8%

5. Estrie (n:120) 19% 47% 21% 3% 10%

6. Montréal (n:275) 28% 43% 16% 4% 9%

7. Outaouais (n:132) 27% 52% 13% 1% 7%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:102) 23% 50% 14% 1% 12%

9. Côte-Nord (n:97) 24% 49% 17% 5% 5%

10. Nord-du-Québec (n:94) 27% 50% 14% 8% 1%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:99) 22% 47% 10% 5% 16%

12. Chaudière-Appalaches (n:125) 29% 49% 16% - 6%

13. Laval (n:139) 23% 50% 18% 2% 7%

14. Lanaudière (n:149) 23% 54% 18% 1% 4%

15. Laurentides (n:164) 30% 40% 14% 1% 15%

16. Montérégie (n:258) 26% 44% 19% 2% 9%
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INTENTION DE MODIFIER DES HABITUDES DE VIE 
(12 PROCHAINS MOIS) (SUITE)

Q9. Au cours des 12 prochains mois, avez-vous l’intention de modifier <ajout de « encore plus » chez ceux qui ont modifié une ou des habitudes au cours des 
12 derniers mois> vos habitudes de vie (alimentation, sommeil, activité physique, consommation d’alcool, consommation de tabac, gestion du stress, etc.) pour 

améliorer votre santé et prévenir des maladies?
Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 285

Certainement/probablement Probablement pas/certainement pas
A déjà de très bonnes habitudes de 

vie

Ensemble (n:2285) 71% 20% 9%

1. Bas-Saint-Laurent (n:104) 69% 21% 10%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:115) 58% 32% 10%

3. Capitale-Nationale (n:170) 70% 20% 10%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:142) 69% 23% 8%

5. Estrie (n:120) 65% 25% 10%

6. Montréal (n:275) 71% 20% 9%

7. Outaouais (n:132) 79% 14% 7%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:102) 73% 15% 12%

9. Côte-Nord (n:97) 74% 21% 5%

10. Nord-du-Québec (n:94) 77% 22% 1%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:99) 69% 15% 16%

12. Chaudière-Appalaches (n:125) 78% 16% 6%

13. Laval (n:139) 73% 20% 7%

14. Lanaudière (n:149) 76% 20% 4%

15. Laurentides (n:164) 70% 15% 15%

16. Montérégie (n:258) 70% 21% 9%
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GESTES POSÉS POUR SE MAINTENIR EN SANTÉ

Q10a. Dans votre vie de tous les jours, que faites-vous pour vous maintenir en bonne santé le plus longtemps possible?
Base : tous, n : 2 321

Total des 5 réponses possibles*, principales réponses

* Comme les répondants pouvaient indiquer plus d’une réponse, le total excède 100 % et les pourcentages ne peuvent être additionnés.

De l'activité 
physique

Bien 
manger

Bien 
dormir

Consomme 
modérément 

de l'alcool

De la 
méditation ou 

relaxation

Consomme 
peu ou pas de 

tabac

Socialiser (voir 
des amis, sortir, 

etc.)

Avoir des passe-
temps, faire des 

activités, des choses 
plaisantes

Bien 
s'hydrater

Être 
positif, 

optimiste 
(rire, etc.)

De la 
lecture

Rien de 
particulier

NSP/ 
NRP

Ensemble 
(n:2321) 

60% 52% 18% 10% 8% 7% 6% 5% 4% 4% 4% 22% 3%

1. Bas-Saint-
Laurent (n:105)

64% 47% 14% 9% 8% 9% 6% 2% 1% 4% 2% 24% 1%

2. Saguenay-
Lac-Saint-Jean 
(n:117)

65% 48% 22% 10% 4% 5% 2% 8% 2% 4% 3% 21% -

3. Capitale-
Nationale 
(n:173)

66% 48% 13% 14% 6% 4% 8% 4% 5% 3% 3% 20% 2%

4. Mauricie/ 
Centre-du-
Québec (n:144)

52% 53% 14% 11% 5% 9% 3% 5% 2% 2% 4% 25% 2%

5. Estrie (n:121) 64% 50% 19% 6% 5% 5% 6% 3% 2% 4% 1% 23% 2%

6. Montréal 
(n:280)

59% 53% 22% 7% 12% + 7% 9% + 4% 4% 5% 4% 19% 3%

7. Outaouais 
(n:133)

64% 55% 17% 11% 4% 6% 7% 3% 2% 5% 3% 19% 4%

8. Abitibi-
Témiscamingue 
(n:103)

64% 52% 23% 10% 6% 9% 3% 4% 10% 7% 1% 19% -
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GESTES POSÉS POUR SE MAINTENIR EN SANTÉ (SUITE)

Q10a. Dans votre vie de tous les jours, que faites-vous pour vous maintenir en bonne santé le plus longtemps possible?
Base : tous, n : 2 321

Total des 5 réponses possibles*, principales réponses

* Comme les répondants pouvaient indiquer plus d’une réponse, le total excède 100 % et les pourcentages ne peuvent être additionnés.

De l'activité 
physique

Bien 
manger

Bien 
dormir

Consomme 
modérément de 

l'alcool

De la 
méditation ou 

relaxation

Consomme 
peu ou pas 

de tabac

Socialiser (voir 
des amis, sortir, 

etc.)

Avoir des passe-
temps, faire des 

activités, des 
choses plaisantes

Bien 
s'hydrater

Être positif, 
optimiste 
(rire, etc.)

De la 
lecture

Rien de 
particulier

NSP/ 
NRP

Ensemble 
(n:2321) 

60% 52% 18% 10% 8% 7% 6% 5% 4% 4% 4% 22% 3%

9. Côte-Nord 
(n:101)

55% 49% 17% 7% 7% 1% 8% 6% 3% 1% 6% 20% 4%

10. Nord-du-
Québec (n:96)

81% 39% 13% 3% 5% - - 2% 10% + 3% 3% 4% 8% - 2%

11. Gaspésie-
Îles-de-la-
Madeleine (n:99)

66% 60% 23% 13% 7% 10% 8% 5% 5% 3% 4% 20% 1%

12. Chaudière-
Appalaches 
(n:127)

66% 55% 15% 7% 12% 8% 9% 2% 2% 3% 3% 21% 1%

13. Laval (n:141) 62% 50% 18% 14% 5% 10% 6% 4% 2% 3% 2% 21% 4%

14. Lanaudière 
(n:149)

60% 56% 11% 8% 6% 6% 4% 9% + 7% 4% 2% 23% 5%

15. Laurentides 
(n:168)

55% 49% 15% 15% + 12% 10% 1% 5% 4% 5% 7% 26% 4%

16. Montérégie 
(n:264)

56% 52% 19% 8% 8% 9% 4% 6% 6% 3% 4% 25% 4%
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GOUVERNEMENT ET PRÉVENTION EN SANTÉ

Q11. Considérez-vous que le gouvernement du Québec investit suffisamment d’argent dans la prévention des maladies?
Base : tous, n : 2 321

Oui Non NSP/NRP

Ensemble (n:2321) 27% 53% 20%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 27% 59% 14%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 38% + 46% 16%

3. Capitale-Nationale (n:173) 35% + 51% 14%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:144) 42% + 41% - 17%

5. Estrie (n:121) 30% 46% 24%

6. Montréal (n:280) 17% - 57% 26% +

7. Outaouais (n:133) 28% 51% 21%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:103) 42% + 47% 11%

9. Côte-Nord (n:101) 36% 45% 19%

10. Nord-du-Québec (n:96) 42% + 52% 6% -

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:99) 26% 59% 15%

12. Chaudière-Appalaches (n:127) 29% 53% 18%

13. Laval (n:141) 23% 50% 27%

14. Lanaudière (n:149) 22% 62% 16%

15. Laurentides (n:168) 21% 53% 26%

16. Montérégie (n:264) 29% 54% 17%
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GOUVERNEMENT ET PRÉVENTION EN SANTÉ (SUITE)

Q11B. De façon générale, croyez-vous que l’argent investi en prévention des maladies et des blessures permet de réduire les coûts dans le système de santé?
Base : tous, n : 2 321

Certainement Probablement Probablement pas Certainement pas NSP/NRP

Ensemble (n:2321) 30% 39% 19% 6% 6%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 29% 39% 22% 7% 3%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 26% 50% 14% 7% 3%

3. Capitale-Nationale (n:173) 34% 38% 15% 6% 7%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:144) 23% 34% 32% 6% 5%

5. Estrie (n:121) 37% 36% 22% 3% 2%

6. Montréal (n:280) 33% 39% 16% 4% 8%

7. Outaouais (n:133) 30% 29% 23% 13% 5%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:103) 30% 50% 12% 6% 2%

9. Côte-Nord (n:101) 21% 54% 10% 7% 8%

10. Nord-du-Québec (n:96) 34% 44% 16% 4% 2%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:99) 32% 40% 17% 3% 8%

12. Chaudière-Appalaches (n:127) 30% 40% 19% 5% 6%

13. Laval (n:141) 28% 44% 15% 7% 6%

14. Lanaudière (n:149) 22% 45% 18% 9% 6%

15. Laurentides (n:168) 29% 34% 18% 12% 7%

16. Montérégie (n:264) 27% 40% 20% 6% 7%
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GOUVERNEMENT ET PRÉVENTION EN SANTÉ (SUITE)

Q11B. De façon générale, croyez-vous que l’argent investi en prévention des maladies et des blessures permet de réduire les coûts dans le système de santé?
Base : tous, n : 2 321

Certainement/probablement Probablement pas/certainement pas NSP/NRP

Ensemble (n:2321) 69% 25% 6%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 68% 29% 3%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 75% 22% 3%

3. Capitale-Nationale (n:173) 72% 21% 7%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:144) 57% 38% 5%

5. Estrie (n:121) 73% 25% 2%

6. Montréal (n:280) 72% 20% 8%

7. Outaouais (n:133) 59% 36% 5%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:103) 79% 19% 2%

9. Côte-Nord (n:101) 75% 17% 8%

10. Nord-du-Québec (n:96) 78% 20% 2%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:99) 72% 20% 8%

12. Chaudière-Appalaches (n:127) 70% 24% 6%

13. Laval (n:141) 72% 22% 6%

14. Lanaudière (n:149) 67% 27% 6%

15. Laurentides (n:168) 63% 30% 7%

16. Montérégie (n:264) 68% 26% 6%
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GOUVERNEMENT ET PRÉVENTION EN SANTÉ (SUITE)

Q12a. Si le gouvernement du Québec décidait d’investir plus d’argent en prévention des maladies chroniques évitables (diabète, maladies du cœur, cancer, etc.), 
lesquelles des solutions suivantes vous sembleraient les meilleures pour lui permettre d’y parvenir?

Base : tous, n : 2 321
Total des 3 réponses possibles*, principales réponses

* Comme les répondants pouvaient indiquer plus d’une réponse, le total excède 100 % et les pourcentages ne peuvent être additionnés.

Taxer les 
boissons 
sucrées

Taxer 
davantage 

les produits 
du tabac et 

l'alcool

Augmenter 
les impôts 

des 
entreprises

Couper dans 
les services ou 
les dépenses 

du 
gouvernement

Mieux informer et 
sensibiliser la 
population (à 

l'école, dans les 
médias, 

publicités)

Augmenter 
les impôts 

des 
particuliers

Subvention
ner des 
mesures 

pour 
favoriser 
l'activité 
physique 

(crédit 
d'impôt, 

etc.)

Taxer la 
malbouffe et 
les aliments 
transformés

Diminuer les 
coûts d’accès aux 
professionnels de 
la santé (prix, etc.)

Faciliter 
l'accès à de la 

nourriture 
saine 

(diminuer le 
prix, etc.)

NSP/ 
NRP

Ensemble (n:2321) 58% 55% 29% 24% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 9%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 60% 62% 30% 39% + - 1% 2% - - 2% 6%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean 
(n:117)

59% 59% 25% 30% 1% 2% - - - - 6%

3. Capitale-Nationale (n:173) 50% 48% 27% 31% 5% 1% 3% - - - 6%

4. Mauricie/Centre-du-Québec 
(n:144)

54% 52% 27% 33% 2% 3% 3% 1% 1% 1% 3%

5. Estrie (n:121) 62% 67% + 28% 22% 1% - 2% 1% 1% - 6%

6. Montréal (n:280) 62% 56% 34% 19% - 3% 5% + 2% 1% 2% + 1% 9%

7. Outaouais (n:133) 53% 51% 28% 21% 1% 3% 1% - 1% - 12%

8. Abitibi-Témiscamingue 
(n:103)

58% 60% 26% 12% 5% 2% 1% 1% - - 13%
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GOUVERNEMENT ET PRÉVENTION EN SANTÉ (SUITE)

Q12a. Si le gouvernement du Québec décidait d’investir plus d’argent en prévention des maladies chroniques évitables (diabète, maladies du cœur, cancer, etc.), 
lesquelles des solutions suivantes vous sembleraient les meilleures pour lui permettre d’y parvenir?

Base : tous, n : 2 321
Total des 3 réponses possibles*, principales réponses

* Comme les répondants pouvaient indiquer plus d’une réponse, le total excède 100 % et les pourcentages ne peuvent être additionnés.

Taxer les 
boissons 
sucrées

Taxer 
davantage 

les produits 
du tabac et 

l'alcool

Augmenter 
les impôts 

des 
entreprises

Couper dans 
les services ou 
les dépenses 

du 
gouvernement

Mieux informer 
et sensibiliser 

la population (à 
l'école, dans 
les médias, 
publicité)

Augmenter 
les impôts 

des 
particuliers

Subventionner 
des mesures 

pour favoriser 
l'activité 

physique (crédit 
d'impôt, etc.)

Taxer la 
malbouffe et 
les aliments 
transformés

Améliorer 
l'accès à un 

professionnel 
de la santé 
(prix, etc.)

Faciliter 
l'accès à de la 

nourriture 
saine 

(diminuer le 
prix, etc.)

NSP/ 
NRP

Ensemble (n:2321) 58% 55% 29% 24% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 9%

9. Côte-Nord (n:101) 38% 55% 32% 43% 1% 5% - - 1% - 8%

10. Nord-du-Québec 
(n:96)

50% 62% 31% 45% + 4% 1% 3% - - 3% 6%

11. Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine (n:99)

47% 58% 30% 17% 6% 3% - 1% - 1% 11%

12. Chaudière-
Appalaches (n:127)

44% - 47% 14% - 39% + 4% 1% 5% - 1% - 11%

13. Laval (n:141) 68% 55% 32% 24% 1% 6% 1% 1% - - 5%

14. Lanaudière (n:149) 59% 52% 33% 24% 5% 1% 1% - - 1% 13%

15. Laurentides (n:168) 57% 56% 34% 20% 6% 2% 2% 4% + 1% - 10%

16. Montérégie (n:264) 60% 54% 27% 19% 3% 1% 3% 2% - 1% 12%
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GOUVERNEMENT ET PRÉVENTION EN SANTÉ (SUITE)

Q13a. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les affirmations suivantes?
Le gouvernement du Québec doit créer un nouveau ministère exclusivement dédié à la prévention des problèmes de santé, tant physiques que mentaux.

Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 216

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord

Ensemble (n:2216) 26% 37% 22% 15%

1. Bas-Saint-Laurent (n:103) 31% 41% 21% 7%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:114) 20% 42% 23% 15%

3. Capitale-Nationale (n:163) 21% 28% 28% 23%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:137) 25% 41% 21% 13%

5. Estrie (n:112) 32% 36% 21% 11%

6. Montréal (n:263) 28% 33% 24% 15%

7. Outaouais (n:124) 24% 37% 27% 12%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:98) 24% 33% 29% 14%

9. Côte-Nord (n:97) 27% 29% 27% 17%

10. Nord-du-Québec (n:96) 20% 53% 14% 13%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:95) 39% 37% 15% 9%

12. Chaudière-Appalaches (n:124) 18% 36% 29% 17%

13. Laval (n:132) 21% 44% 23% 12%

14. Lanaudière (n:144) 27% 41% 18% 14%

15. Laurentides (n:164) 30% 34% 19% 17%

16. Montérégie (n:250) 29% 41% 17% 13%
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GOUVERNEMENT ET PRÉVENTION EN SANTÉ (SUITE)

Tout à fait/plutôt d'accord Plutôt/tout à fait en désaccord

Ensemble (n:2216) 63% 37%

1. Bas-Saint-Laurent (n:103) 72% 28%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:114) 62% 38%

3. Capitale-Nationale (n:163) 49% - 51% +

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:137) 66% 34%

5. Estrie (n:112) 68% 32%

6. Montréal (n:263) 61% 39%

7. Outaouais (n:124) 60% 40%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:98) 57% 43%

9. Côte-Nord (n:97) 56% 44%

10. Nord-du-Québec (n:96) 73% 27%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:95) 76% + 24% -

12. Chaudière-Appalaches (n:124) 54% 46%

13. Laval (n:132) 65% 35%

14. Lanaudière (n:144) 68% 32%

15. Laurentides (n:164) 64% 36%

16. Montérégie (n:250) 69% 31%

Q13a. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les affirmations suivantes?
Le gouvernement du Québec doit créer un nouveau ministère exclusivement dédié à la prévention des problèmes de santé, tant physiques que mentaux.

Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 216
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GOUVERNEMENT ET PRÉVENTION EN SANTÉ (SUITE)

Q13b. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les affirmations suivantes?
Le gouvernement du Québec doit offrir des subventions aux entreprises qui mettent en place des programmes de promotion des saines habitudes de vie 

(activité physique, saine alimentation, gestion du stress, etc.).
Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 262

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord

Ensemble (n:2262) 36% 46% 12% 6%

1. Bas-Saint-Laurent (n:104) 37% 46% 9% 8%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 34% 46% 14% 6%

3. Capitale-Nationale (n:166) 25% - 52% 14% 9%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:142) 31% 52% 10% 7%

5. Estrie (n:117) 41% 43% 13% 3%

6. Montréal (n:270) 38% 44% 13% 5%

7. Outaouais (n:130) 32% 41% 21% + 6%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:101) 36% 49% 9% 6%

9. Côte-Nord (n:99) 25% 42% 17% 16% +

10. Nord-du-Québec (n:95) 41% 49% 8% 2%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:94) 48% + 39% 9% 4%

12. Chaudière-Appalaches (n:124) 31% 50% 14% 5%

13. Laval (n:137) 25% - 55% 14% 6%

14. Lanaudière (n:146) 30% 50% 10% 10%

15. Laurentides (n:161) 48% + 35% - 8% 9%

16. Montérégie (n:259) 41% 48% 7% - 4%
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GOUVERNEMENT ET PRÉVENTION EN SANTÉ (SUITE)

Proportions de non-réponse, exclue : respectivement de 3 % et 5 %.

Tout à fait/plutôt d'accord Plutôt/tout à fait en désaccord

Ensemble (n:2262) 82% 18%

1. Bas-Saint-Laurent (n:104) 83% 17%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 80% 20%

3. Capitale-Nationale (n:166) 77% 23%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:142) 83% 17%

5. Estrie (n:117) 83% 17%

6. Montréal (n:270) 82% 18%

7. Outaouais (n:130) 73% - 27% +

8. Abitibi-Témiscamingue (n:101) 85% 15%

9. Côte-Nord (n:99) 67% - 33% +

10. Nord-du-Québec (n:95) 91% 9%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:94) 88% 12%

12. Chaudière-Appalaches (n:124) 81% 19%

13. Laval (n:137) 80% 20%

14. Lanaudière (n:146) 80% 20%

15. Laurentides (n:161) 83% 17%

16. Montérégie (n:259) 89% + 11% -

Q13b. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les affirmations suivantes?
Le gouvernement du Québec doit offrir des subventions aux entreprises qui mettent en place des programmes de promotion des saines habitudes de vie 

(activité physique, saine alimentation, gestion du stress, etc.).
Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 262
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PERCEPTION DE LA MENACE ASSOCIÉE AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

Q14a. Considérez-vous les changements climatiques comme étant très, assez, peu ou pas du tout menaçants pour vous-même et vos proches?
Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 294

Très menaçants Assez menaçants Peu menaçants Pas du tout menaçants

Ensemble (n:2294) 36% 45% 15% 4%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 28% 53% 17% 2%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:116) 28% 42% 22% 8% +

3. Capitale-Nationale (n:168) 24% - 44% 22% + 10% +

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:143) 28% 44% 23% + 5%

5. Estrie (n:121) 42% 44% 10% 4%

6. Montréal (n:277) 46% + 39% - 14% 1% -

7. Outaouais (n:131) 33% 48% 15% 4%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:103) 24% - 49% 22% 5%

9. Côte-Nord (n:99) 33% 42% 17% 8%

10. Nord-du-Québec (n:95) 29% 40% 29% + 2%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:96) 43% 44% 9% 4%

12. Chaudière-Appalaches (n:126) 23% - 43% 26% + 8% +

13. Laval (n:140) 38% 46% 13% 3%

14. Lanaudière (n:147) 41% 47% 11% 1%

15. Laurentides (n:166) 39% 46% 10% 5%

16. Montérégie (n:261) 35% 54% + 9% - 2%
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PERCEPTION DE LA MENACE ASSOCIÉE AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES (SUITE)

Très/assez menaçants Peu/pas du tout menaçants

Ensemble (n:2294) 81% 19%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 81% 19%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:116) 70% - 30% +

3. Capitale-Nationale (n:168) 68% - 32% +

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:143) 72% - 28% +

5. Estrie (n:121) 86% 14%

6. Montréal (n:277) 85% 15%

7. Outaouais (n:131) 81% 19%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:103) 73% 27%

9. Côte-Nord (n:99) 75% 25%

10. Nord-du-Québec (n:95) 69% - 31% +

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:96) 88% 12%

12. Chaudière-Appalaches (n:126) 66% - 34% +

13. Laval (n:140) 84% 16%

14. Lanaudière (n:147) 88% 12%

15. Laurentides (n:166) 85% 15%

16. Montérégie (n:261) 89% + 11% -

Q14a. Considérez-vous les changements climatiques comme étant très, assez, peu ou pas du tout menaçants pour vous-même et vos proches? 
Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 294
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PERCEPTION DE LA MENACE ASSOCIÉE AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES (SUITE)

Q14b. Considérez-vous les changements climatiques comme étant très, assez, peu ou pas du tout menaçants pour la planète? 
Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 300

Très menaçants Assez menaçants Peu menaçants Pas du tout menaçants

Ensemble (n:2300) 58% 32% 8% 2%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 58% 37% 5% -

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 47% 35% 13% 5%

3. Capitale-Nationale (n:170) 46% - 32% 15% + 7% +

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:143) 50% 35% 13% + 2%

5. Estrie (n:121) 62% 27% 9% 2%

6. Montréal (n:278) 65% + 29% 5% 1%

7. Outaouais (n:131) 59% 32% 7% 2%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:103) 52% 36% 10% 2%

9. Côte-Nord (n:99) 50% 36% 14% -

10. Nord-du-Québec (n:96) 44% - 37% 17% + 2%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:95) 70% 24% 2% 4%

12. Chaudière-Appalaches (n:126) 40% - 39% 16% + 5%

13. Laval (n:140) 57% 34% 5% 4%

14. Lanaudière (n:147) 58% 37% 4% 1%

15. Laurentides (n:167) 59% 31% 5% 5%

16. Montérégie (n:262) 61% 32% 6% 1%
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PERCEPTION DE LA MENACE ASSOCIÉE AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES (SUITE)

Très/assez menaçants Peu/pas du tout menaçants

Ensemble (n:2300) 90% 10%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 95% 5%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 83% - 17% +

3. Capitale-Nationale (n:170) 78% - 22% +

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:143) 85% 15%

5. Estrie (n:121) 89% 11%

6. Montréal (n:278) 94% + 6% -

7. Outaouais (n:131) 92% 8%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:103) 88% 12%

9. Côte-Nord (n:99) 86% 14%

10. Nord-du-Québec (n:96) 81% - 19% +

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:95) 94% 6%

12. Chaudière-Appalaches (n:126) 79% - 21% +

13. Laval (n:140) 91% 9%

14. Lanaudière (n:147) 96% + 4% -

15. Laurentides (n:167) 90% 10%

16. Montérégie (n:262) 93% 7%

Q14b. Considérez-vous les changements climatiques comme étant très, assez, peu ou pas du tout menaçants pour la planète? 
Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 300
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PERCEPTION DE SOUFFRIR D’ÉCOANXIÉTÉ

Q19. L’écoanxiété est définie comme un sentiment de bouleversement, d’impuissance, de désespoir et d’angoisse face aux dérèglements climatiques. 
Vous arrive-t-il de souffrir d’écoanxiété?

Base : tous, n : 2 321

Très souvent Assez souvent À l'occasion Rarement Jamais NSP/NRP

Ensemble (n:2321) 4% 9% 26% 25% 34% 2%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 5% 8% 29% 18% 37% 3%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 4% 10% 21% 22% 42% 1%

3. Capitale-Nationale (n:173) 4% 6% 20% 21% 48% + 1%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:144) 5% 5% 16% - 33% + 38% 3%

5. Estrie (n:121) 2% 5% 32% 27% 31% 3%

6. Montréal (n:280) 7% + 15% + 28% 17% - 32% 1%

7. Outaouais (n:133) 1% 6% 34% 27% 31% 1%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:103) 2% 9% 22% 23% 41% 3%

9. Côte-Nord (n:101) 1% 4% 32% 28% 33% 2%

10. Nord-du-Québec (n:96) 2% 7% 15% - 38% + 37% 1%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:99) 1% 4% 35% 30% 27% 3%

12. Chaudière-Appalaches (n:127) 2% 2% - 18% - 27% 50% + 1%

13. Laval (n:141) 3% 11% 30% 22% 26% 8% +

14. Lanaudière (n:149) 4% 10% 28% 29% 27% 2%

15. Laurentides (n:168) 5% 11% 26% 23% 32% 3%

16. Montérégie (n:264) 4% 7% 27% 31% + 29% 2%
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PERCEPTION DE SOUFFRIR D’ÉCOANXIÉTÉ (SUITE)

Q19. L’écoanxiété est définie comme un sentiment de bouleversement, d’impuissance, de désespoir et d’angoisse face aux dérèglements climatiques. 
Vous arrive-t-il de souffrir d’écoanxiété?

Base : tous, n : 2 321

Très/assez souvent À l'occasion Rarement/jamais NSP/NRP

Ensemble (n:2321) 13% 26% 59% 2%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 14% 28% 55% 3%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 14% 21% 64% 1%

3. Capitale-Nationale (n:173) 10% 20% 68% + 2%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:144) 9% 16% - 72% + 3%

5. Estrie (n:121) 7% 32% 58% 3%

6. Montréal (n:280) 22% + 28% 49% - 1%

7. Outaouais (n:133) 7% 34% 58% 1%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:103) 11% 22% 64% 3%

9. Côte-Nord (n:101) 6% 32% 60% 2%

10. Nord-du-Québec (n:96) 9% 15% - 75% + 1%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:99) 5% 35% 57% 3%

12. Chaudière-Appalaches (n:127) 4% - 18% - 77% + 1%

13. Laval (n:141) 14% 30% 48% - 8% +

14. Lanaudière (n:149) 14% 28% 56% 2%

15. Laurentides (n:168) 16% 26% 55% 3%

16. Montérégie (n:264) 10% 27% 61% 2%
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RESPONSABILITÉ DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

Q16. À votre avis, la lutte contre les changements climatiques est principalement la responsabilité duquel des groupes suivants?
Base : tous, n : 2 321

Des citoyens Des gouvernements Des entreprises NSP/NRP

Ensemble (n:2321) 28% 47% 21% 4%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 29% 45% 22% 4%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 36% 41% 20% 3%

3. Capitale-Nationale (n:173) 31% 39% 27% 3%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:144) 36% 33% - 23% 8%

5. Estrie (n:121) 39% + 40% 15% 6%

6. Montréal (n:280) 19% - 52% 25% 4%

7. Outaouais (n:133) 32% 56% 8% - 4%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:103) 35% 43% 15% 7%

9. Côte-Nord (n:101) 23% 49% 20% 8%

10. Nord-du-Québec (n:96) 42% + 37% 20% 1%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:99) 14% - 56% 21% 9%

12. Chaudière-Appalaches (n:127) 34% 44% 18% 4%

13. Laval (n:141) 29% 53% 16% 2%

14. Lanaudière (n:149) 29% 38% 27% 6%

15. Laurentides (n:168) 25% 51% 22% 2%

16. Montérégie (n:264) 28% 50% 18% 4%
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MEMBRE D’ORGANISATIONS PRO-ENVIRONNEMENTALES

Q18. Êtes-vous membre d’une organisation pro-environnementale, comme Équiterre, la Fondation David Suzuki, Greenpeace, etc.? 
Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 303

Oui Non

Ensemble (n:2303) 8% 92%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 3% 97%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:116) 6% 94%

3. Capitale-Nationale (n:172) 7% 93%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:144) 4% 96%

5. Estrie (n:120) 5% 95%

6. Montréal (n:280) 13% + 87% -

7. Outaouais (n:132) 5% 95%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:102) 5% 95%

9. Côte-Nord (n:99) 6% 94%

10. Nord-du-Québec (n:96) 2% 98%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:97) 3% 97%

12. Chaudière-Appalaches (n:126) 5% 95%

13. Laval (n:140) 3% 97%

14. Lanaudière (n:145) 5% 95%

15. Laurentides (n:168) 7% 93%

16. Montérégie (n:261) 9% 91%
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MODIFICATION DE COMPORTEMENTS (12 DERNIERS MOIS) POUR 
LUTTER CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Q20. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous modifié vos comportements afin de contribuer à la lutte contre les changements climatiques ou la pollution?
Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 288

Oui, a modifié un 
comportement

Oui, a modifié plusieurs 
comportements

Non, car avait déjà de très 
bons comportements

Non, n'a modifié aucun 
comportement

Ensemble (n:2288) 23% 34% 31% 12%

1. Bas-Saint-Laurent (n:104) 18% 33% 40% 9%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:116) 23% 26% 37% 14%

3. Capitale-Nationale (n:171) 22% 23% - 31% 24% +

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:142) 25% 28% 33% 14%

5. Estrie (n:120) 19% 38% 28% 15%

6. Montréal (n:273) 21% 31% 33% 15%

7. Outaouais (n:130) 31% 31% 27% 11%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:101) 29% 37% 26% 8%

9. Côte-Nord (n:100) 21% 28% 33% 18%

10. Nord-du-Québec (n:95) 18% 18% - 40% 24% +

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:95) 25% 34% 24% 17%

12. Chaudière-Appalaches (n:127) 21% 22% - 40% + 17%

13. Laval (n:138) 30% 38% 23% 9%

14. Lanaudière (n:147) 25% 41% 28% 6% -

15. Laurentides (n:168) 21% 49% + 22% - 8%

16. Montérégie (n:261) 25% 40% 29% 6% -
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INTENTION DE MODIFIER DES COMPORTEMENTS POUR LUTTER CONTRE 
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (12 PROCHAINS MOIS)

Q21. Au cours des 12 prochains mois, avez-vous l’intention de modifier (ajout de « encore plus » chez ceux qui ont modifié un ou des comportements au cours des 
12 derniers mois) vos comportements afin de contribuer à la lutte contre les changements climatiques ou la pollution? 

Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 282

Certainement Probablement Probablement pas Certainement pas
A déjà de très bons 

comportements

Ensemble (n:2282) 29% 41% 13% 4% 13%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 31% 37% 13% 1% 18%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 26% 43% 15% 5% 11%

3. Capitale-Nationale (n:170) 19% 42% 23% 5% 11%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:141) 25% 41% 16% 3% 15%

5. Estrie (n:119) 24% 48% 10% 5% 13%

6. Montréal (n:275) 31% 36% 10% 5% 18%

7. Outaouais (n:127) 34% 37% 18% 3% 8%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:101) 35% 40% 12% 2% 11%

9. Côte-Nord (n:99) 27% 46% 12% 6% 9%

10. Nord-du-Québec (n:96) 40% 40% 15% 3% 2%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:95) 30% 43% 10% 4% 13%

12. Chaudière-Appalaches (n:124) 24% 40% 16% 7% 13%

13. Laval (n:139) 34% 46% 10% 4% 6%

14. Lanaudière (n:146) 35% 48% 8% - 9%

15. Laurentides (n:168) 35% 44% 6% 3% 12%

16. Montérégie (n:260) 30% 42% 15% 3% 10%
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INTENTION DE MODIFIER DES COMPORTEMENTS POUR LUTTER CONTRE 
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (12 PROCHAINS MOIS) (SUITE)

Q21. Au cours des 12 prochains mois, avez-vous l’intention de modifier (ajout de « encore plus » chez ceux qui ont modifié un ou des comportements au cours des 
12 derniers mois) vos comportements afin de contribuer à la lutte contre les changements climatiques ou la pollution? 

Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 282

Certainement/probablement Probablement pas/certainement pas
A déjà de très bons 

comportements

Ensemble (n:2282) 70% 17% 13%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 68% 14% 18%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 69% 20% 11%

3. Capitale-Nationale (n:170) 60% - 29% + 11%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:141) 66% 19% 15%

5. Estrie (n:119) 73% 15% 12%

6. Montréal (n:275) 67% 15% 18% +

7. Outaouais (n:127) 71% 21% 8%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:101) 75% 14% 11%

9. Côte-Nord (n:99) 73% 18% 9%

10. Nord-du-Québec (n:96) 80% 18% 2% -

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:95) 74% 13% 13%

12. Chaudière-Appalaches (n:124) 64% 23% 13%

13. Laval (n:139) 80% 14% 6%

14. Lanaudière (n:146) 82% + 8% - 10%

15. Laurentides (n:168) 79% 8% - 13%

16. Montérégie (n:260) 72% 18% 10%



80

GESTES POUR AMÉLIORER À LA FOIS LEUR SANTÉ ET 
L’ENVIRONNEMENT

Q22a. Personnellement, quels sont les gestes que vous posez ou que vous pourriez poser qui amélioreraient à la fois votre santé ET l’environnement?
Base : tous, n : 2 321

Total des 5 réponses possibles*, principales réponses

* Comme les répondants pouvaient indiquer plus d’une réponse, le total excède 100 % et les pourcentages ne peuvent être additionnés.

Recycler

Consommer 
moins de 

produits en 
plastique 

(sacs, 
emballages, 
bouteilles, 

etc.)

Faire du 
compostage

Avoir une 
meilleure 

alimentation 
(moins de 
produits 

transformés, 
etc.)

Faire du 
transport 

actif (marche, 
vélo, etc.)

Changer ses 
habitudes de 

conduite (moins 
conduire, moins 

utiliser le 
démarreur à 

distance, etc.)

Consommer des 
produits 

écoresponsables 
(produisant 
moins de 
déchets)

Réutiliser 
des objets et 
des produits

Consommer 
des produits 

locaux

Moins 
consommer 

(éviter la 
société de 

consommation, 
simplicité 
volontaire)

Utiliser 
le 

transport 
en 

commun

NSP/ 
NRP

Ensemble (n:2321) 21% 18% 17% 15% 15% 11% 10% 10% 8% 7% 6% 30%

1. Bas-Saint-Laurent 
(n:105)

14% 21% 24% 18% 25% + 13% 15% 13% 11% 10% - - 27%

2. Saguenay-Lac-Saint-
Jean (n:117)

25% 18% 18% 14% 7% - 12% 10% 12% 5% 3% - - 35%

3. Capitale-Nationale 
(n:173)

19% 21% 10% - 10% 14% 15% 10% 11% 7% 7% 6% 33%

4. Mauricie/Centre-du-
Québec (n:144)

15% 21% 7% - 15% 10% 12% 6% 20% + 7% 8% 1% - 30%

5. Estrie (n:121) 16% 15% 17% 13% 15% 14% 17% 13% 7% 14% + 3% 26%

6. Montréal (n:280) 25% 16% 16% 19% + 21% + 11% 11% 7% 11% 7% 13% + 27%

7. Outaouais (n:133) 19% 20% 16% 7% - 17% 15% 14% 2% - 4% 5% 5% 36%

8. Abitibi-
Témiscamingue (n:103)

12% 22% 32% + 11% 16% 6% 8% 11% 4% 10% 2% 25%
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GESTES POUR AMÉLIORER À LA FOIS LEUR SANTÉ ET 
L’ENVIRONNEMENT (SUITE)

Q22a. Personnellement, quels sont les gestes que vous posez ou que vous pourriez poser qui amélioreraient à la fois votre santé ET l’environnement?
Base : tous, n : 2 321

Total des 5 réponses possibles*, principales réponses

* Comme les répondants pouvaient indiquer plus d’une réponse, le total excède 100 % et les pourcentages ne peuvent être additionnés.

Recycler

Consommer 
moins de 

produits en 
plastique (sacs, 

emballages, 
bouteilles, etc.)

Faire du 
compostage

Avoir une 
meilleure 

alimentation 
(moins de 
produits 

transformés, 
etc.)

Faire du 
transport actif 
(marche, vélo, 

etc.)

Changer ses 
habitudes de 

conduite (moins 
conduire, moins 

utiliser le 
démarreur à 

distance, etc.)

Consommer des 
produits 

écoresponsables 
(produisant moins 

de déchets)

Réutiliser 
des objets et 
des produits

Consommer 
des produits 

locaux

Moins 
consommer 

(éviter la société 
de 

consommation, 
simplicité 
volontaire)

Utiliser le 
transport 

en 
commun

NSP/ 
NRP

Ensemble 
(n:2321) 

21% 18% 17% 15% 15% 11% 10% 10% 8% 7% 6% 30%

9. Côte-Nord 
(n:101)

21% 15% 7% - 10% 8% 12% 10% 14% 2% 3% 1% 42%

10. Nord-du-
Québec (n:96)

17% 17% 8% - 4% - 12% 14% 10% 7% 1% - 3% 2% 34%

11. Gaspésie-Îles-
de-la-Madeleine 
(n:99)

16% 26% 16% 16% 11% 17% 4% 12% 14% 9% - - 26%

12. Chaudière-
Appalaches 
(n:127)

21% 15% 18% 7% - 14% 7% 14% 10% 4% 6% 3% 32%

13. Laval (n:141) 21% 15% 22% 20% 12% 10% 7% 4% 12% 8% 10% 28%

14. Lanaudière 
(n:149)

18% 19% 20% 15% 14% 12% 8% 11% 11% 10% 4% 28%

15. Laurentides 
(n:168)

17% 16% 20% 13% 11% 11% 9% 9% 6% 6% 4% 34%

16. Montérégie 
(n:264)

23% 22% 22% 16% 11% 7% 9% 11% 7% 6% 4% 32%
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GOUVERNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

Q15a. À quel point êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les affirmations suivantes?
La lutte contre les changements climatiques est une priorité pour le gouvernement du Québec.

Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 210

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord

Ensemble (n:2210) 19% 34% 36% 11%

1. Bas-Saint-Laurent (n:102) 17% 40% 37% 6%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:114) 18% 35% 41% 6%

3. Capitale-Nationale (n:161) 19% 32% 38% 11%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:137) 21% 37% 34% 8%

5. Estrie (n:114) 24% 38% 33% 5%

6. Montréal (n:269) 21% 28% 36% 15%

7. Outaouais (n:127) 14% 43% 37% 6%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:97) 12% 44% 35% 9%

9. Côte-Nord (n:94) 20% 43% 31% 6%

10. Nord-du-Québec (n:93) 31% 37% 28% 4%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:90) 22% 30% 43% 5%

12. Chaudière-Appalaches (n:120) 13% 35% 41% 11%

13. Laval (n:137) 17% 38% 31% 14%

14. Lanaudière (n:143) 20% 31% 40% 9%

15. Laurentides (n:164) 23% 31% 33% 13%

16. Montérégie (n:248) 20% 35% 32% 13%
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GOUVERNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES (SUITE)

Tout à fait/plutôt d'accord Plutôt/tout à fait en désaccord

Ensemble (n:2210) 53% 47%

1. Bas-Saint-Laurent (n:102) 57% 43%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:114) 54% 46%

3. Capitale-Nationale (n:161) 51% 49%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:137) 58% 42%

5. Estrie (n:114) 62% 38%

6. Montréal (n:269) 48% 52%

7. Outaouais (n:127) 57% 43%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:97) 56% 44%

9. Côte-Nord (n:94) 64% 36%

10. Nord-du-Québec (n:93) 68% 32%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:90) 52% 48%

12. Chaudière-Appalaches (n:120) 48% 52%

13. Laval (n:137) 55% 45%

14. Lanaudière (n:143) 51% 49%

15. Laurentides (n:164) 54% 46%

16. Montérégie (n:248) 55% 45%

Q15a. À quel point êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les affirmations suivantes?
La lutte contre les changements climatiques est une priorité pour le gouvernement du Québec.

Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 210
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GOUVERNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES (SUITE)

Q15b. À quel point êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les affirmations suivantes?
Le gouvernement du Québec doit en faire davantage en matière de protection de l’environnement et de lutte contre les changements climatiques.

Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 271

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord

Ensemble (n:2271) 57% 35% 5% 3%

1. Bas-Saint-Laurent (n:104) 58% 36% 6% -

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:115) 48% 35% 10% + 7% +

3. Capitale-Nationale (n:164) 41% - 42% 10% + 7% +

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:143) 49% 38% 10% + 3%

5. Estrie (n:118) 61% 37% 1% 1%

6. Montréal (n:275) 67% + 28% - 3% 2%

7. Outaouais (n:132) 50% 45% + 4% 1%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:100) 54% 38% 7% 1%

9. Côte-Nord (n:100) 55% 33% 10% 2%

10. Nord-du-Québec (n:95) 57% 38% 5% -

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:93) 73% + 21% - 3% 3%

12. Chaudière-Appalaches (n:124) 34% - 46% + 13% + 7% +

13. Laval (n:139) 53% 39% 5% 3%

14. Lanaudière (n:145) 60% 35% 4% 1%

15. Laurentides (n:165) 67% 26% 2% 5%

16. Montérégie (n:259) 63% 34% 2% - 1%
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GOUVERNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES (SUITE)

Q15b. À quel point êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les affirmations suivantes?
Le gouvernement du Québec doit en faire davantage en matière de protection de l’environnement et de lutte contre les changements climatiques.

Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 271

Tout à fait/ plutôt d'accord Plutôt/ tout à fait en désaccord

Ensemble (n:2271) 92% 8%

1. Bas-Saint-Laurent (n:104) 94% 6%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:115) 83% - 17% +

3. Capitale-Nationale (n:164) 83% - 17% +

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:143) 88% 12%

5. Estrie (n:118) 98% + 2% -

6. Montréal (n:275) 95% 5%

7. Outaouais (n:132) 95% 5%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:100) 92% 8%

9. Côte-Nord (n:100) 87% 13%

10. Nord-du-Québec (n:95) 95% 5%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:93) 94% 6%

12. Chaudière-Appalaches (n:124) 81% - 19% +

13. Laval (n:139) 93% 7%

14. Lanaudière (n:145) 95% 5%

15. Laurentides (n:165) 93% 7%

16. Montérégie (n:259) 98% + 2% -
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GOUVERNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES (SUITE)

Q17a. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les affirmations suivantes?
Le gouvernement du Québec doit subventionner ou aider financièrement les entreprises privées pour les aider à devenir plus vertes (d’un point de vue 

environnemental).
Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 263

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord

Ensemble (n:2263) 27% 46% 20% 7%

1. Bas-Saint-Laurent (n:103) 26% 50% 20% 4%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:116) 30% 49% 17% 4%

3. Capitale-Nationale (n:169) 23% 41% 25% 11%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:141) 20% 49% 23% 8%

5. Estrie (n:117) 19% 61% + 15% 5%

6. Montréal (n:272) 32% 43% 20% 5%

7. Outaouais (n:129) 29% 40% 22% 9%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:102) 28% 47% 18% 7%

9. Côte-Nord (n:98) 24% 35% 25% 16% +

10. Nord-du-Québec (n:94) 41% + 41% 13% 5%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:93) 33% 51% 13% 3%

12. Chaudière-Appalaches (n:124) 29% 42% 22% 7%

13. Laval (n:139) 25% 41% 26% 8%

14. Lanaudière (n:143) 27% 48% 13% 12% +

15. Laurentides (n:166) 34% 34% - 18% 14% +

16. Montérégie (n:257) 27% 52% 18% 3% -
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GOUVERNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES (SUITE)

Tout à fait/plutôt d'accord Plutôt/tout à fait en désaccord

Ensemble (n:2263) 73% 27%

1. Bas-Saint-Laurent (n:103) 76% 24%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:116) 79% 21%

3. Capitale-Nationale (n:169) 64% - 36% +

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:141) 68% 32%

5. Estrie (n:117) 81% 19%

6. Montréal (n:272) 75% 25%

7. Outaouais (n:129) 69% 31%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:102) 74% 26%

9. Côte-Nord (n:98) 59% - 41% +

10. Nord-du-Québec (n:94) 82% 18%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:93) 84% 16%

12. Chaudière-Appalaches (n:124) 71% 29%

13. Laval (n:139) 66% 34%

14. Lanaudière (n:143) 74% 26%

15. Laurentides (n:166) 68% 32%

16. Montérégie (n:257) 79% 21%

Q17a. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les affirmations suivantes?
Le gouvernement du Québec doit subventionner ou aider financièrement les entreprises privées pour les aider à devenir plus vertes (d’un point de vue 

environnemental).
Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 263
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GOUVERNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES (SUITE)

Q17b. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les affirmations suivantes?
Le gouvernement du Québec doit obliger les entreprises privées à devenir plus vertes (d’un point de vue environnemental).

Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 287

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord

Ensemble (n:2287) 54% 38% 5% 3%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 54% 41% 4% 1%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:116) 42% - 50% + 8% -

3. Capitale-Nationale (n:170) 44% - 41% 10% + 5%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:141) 51% 43% 3% 3%

5. Estrie (n:120) 48% 45% 5% 2%

6. Montréal (n:276) 58% 32% 5% 5%

7. Outaouais (n:131) 57% 33% 8% 2%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:102) 59% 38% 2% 1%

9. Côte-Nord (n:99) 45% 55% + - -

10. Nord-du-Québec (n:96) 47% 43% 9% 1%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:94) 51% 37% 11% + 1%

12. Chaudière-Appalaches (n:126) 54% 36% 7% 3%

13. Laval (n:139) 51% 41% 6% 2%

14. Lanaudière (n:147) 58% 38% 3% 1%

15. Laurentides (n:164) 71% + 25% - 1% 3%

16. Montérégie (n:261) 53% 41% 4% 2%
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GOUVERNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES (SUITE)

Tout à fait/plutôt d'accord Plutôt/tout à fait en désaccord

Ensemble (n:2287) 92% 8%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 96% 4%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:116) 92% 8%

3. Capitale-Nationale (n:170) 85% - 15% +

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:141) 94% 6%

5. Estrie (n:120) 93% 7%

6. Montréal (n:276) 90% 10%

7. Outaouais (n:131) 90% 10%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:102) 97% 3%

9. Côte-Nord (n:99) 100% + - -

10. Nord-du-Québec (n:96) 89% 11%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:94) 88% 12%

12. Chaudière-Appalaches (n:126) 90% 10%

13. Laval (n:139) 92% 8%

14. Lanaudière (n:147) 96% 4%

15. Laurentides (n:164) 96% 4%

16. Montérégie (n:261) 94% 6%

Q17b. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les affirmations suivantes?
Le gouvernement du Québec doit obliger les entreprises privées à devenir plus vertes (d’un point de vue environnemental).

Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 287
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ACCÈS AUX CONDITIONS DE VIE MINIMUM

Q23a. En pensant à vos conditions de vie, disposez-vous de suffisamment d’argent pour vous donner accès à une alimentation saine et suffisante?
Base : tous, n : 2 321

Oui Non NSP/NRP

Ensemble (n:2321) 84% 14% 2%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 84% 14% 2%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 89% 11% -

3. Capitale-Nationale (n:173) 87% 11% 2%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:144) 84% 16% -

5. Estrie (n:121) 92% 7% 1%

6. Montréal (n:280) 82% 16% 2%

7. Outaouais (n:133) 80% 17% 3%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:103) 94% + 6% - -

9. Côte-Nord (n:101) 65% - 27% + 8% +

10. Nord-du-Québec (n:96) 82% 18% -

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:99) 88% 9% 3%

12. Chaudière-Appalaches (n:127) 85% 15% -

13. Laval (n:141) 87% 13% -

14. Lanaudière (n:149) 79% 16% 5% +

15. Laurentides (n:168) 75% - 24% + 1%

16. Montérégie (n:264) 85% 13% 2%
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ACCÈS AUX CONDITIONS DE VIE MINIMUM (SUITE)

Oui Non NSP/NRP

Ensemble (n:2321) 89% 10% 1%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 87% 12% 1%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 97% 3% -

3. Capitale-Nationale (n:173) 90% 8% 2%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:144) 96% 4% -

5. Estrie (n:121) 93% 6% 1%

6. Montréal (n:280) 80% - 18% + 2%

7. Outaouais (n:133) 85% 13% 2%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:103) 92% 8% -

9. Côte-Nord (n:101) 88% 8% 4%

10. Nord-du-Québec (n:96) 96% + 4% -

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:99) 89% 10% 1%

12. Chaudière-Appalaches (n:127) 91% 9% -

13. Laval (n:141) 89% 11% -

14. Lanaudière (n:149) 91% 9% -

15. Laurentides (n:168) 91% 9% -

16. Montérégie (n:264) 92% 7% 1%

Q23b. En pensant à vos conditions de vie, disposez-vous de suffisamment d’argent pour vous donner accès à un logement répondant à vos besoins?
Base : tous, n : 2 321
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GOUVERNEMENT ET INÉGALITÉS SOCIALES

Q24a. Parmi les éléments suivants, quel est celui que le gouvernement du Québec devrait prioriser afin de réduire les inégalités sociales? 
Base : tous, n : 2 321

L'accès à une 
alimentation saine et 
abordable pour tous

L'accès à un logement 
salubre et abordable 

pour tous

L'augmentation 
du salaire 
minimum

L'accès aux 
études 

supérieures

L'accès au 
transport

Autre
NSP/ 
NRP

Ensemble (n:2321) 30% 28% 22% 8% 3% 2% 6%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 28% 25% 31% 9% 1% - 6%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 47% + 17% - 23% 6% 1% 1% 5%

3. Capitale-Nationale (n:173) 26% 41% + 18% 5% 3% - 6%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:144) 32% 26% 25% 9% 2% 2% 3%

5. Estrie (n:121) 36% 28% 21% 6% 3% 2% 4%

6. Montréal (n:280) 24% 31% 21% 9% 4% 2% 7%

7. Outaouais (n:133) 25% 33% 24% 7% - 1% 9%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:103) 31% 32% 27% 7% 1% - 2%

9. Côte-Nord (n:101) 22% 23% 34% + 7% 6% 4% 3%

10. Nord-du-Québec (n:96) 32% 23% 35% + 4% 1% 2% - -

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:99) 45% + 10% - 22% 14% 1% 3% 3%

12. Chaudière-Appalaches (n:127) 35% 18% - 19% 13% 3% 2% 8%

13. Laval (n:141) 31% 35% 17% 10% 1% 1% 5%

14. Lanaudière (n:149) 38% + 18% - 23% 8% 2% 1% 9%

15. Laurentides (n:168) 34% 17% - 27% 8% 1% 4% + 5%

16. Montérégie (n:264) 26% 28% 24% 9% 2% 1% 8%
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GOUVERNEMENT ET PERSONNES ÂGÉES EN SANTÉ

Q25. Parmi les suivantes, quelle cible le gouvernement du Québec devrait-il prioriser pour maintenir les personnes âgées en santé le plus longtemps possible? 
Base : tous, n : 2 321

Contrer 
l'isolement

Contrer la 
pauvreté

Contrer la 
malnutrition

Promouvoir 
l'activité 
physique

Favoriser le 
maintien à 
domicile

NSP/NRP

Ensemble (n:2321) 22% 17% 6% 14% 37% 4%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 13% 16% 12% 11% 46% 2%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 27% 16% 2% 18% 37% -

3. Capitale-Nationale (n:173) 18% 14% 6% 12% 48% + 2%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:144) 20% 13% 7% 13% 44% 3%

5. Estrie (n:121) 15% 21% 5% 23% + 34% 2%

6. Montréal (n:280) 27% + 17% 7% 12% 30% - 7% +

7. Outaouais (n:133) 21% 10% 8% 14% 42% 5%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:103) 18% 16% 6% 16% 43% 1%

9. Côte-Nord (n:101) 23% 8% 9% 9% 49% 2%

10. Nord-du-Québec (n:96) 18% 18% 6% 17% 38% 3%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:99) 20% 20% 12% 17% 29% 2%

12. Chaudière-Appalaches (n:127) 19% 12% 5% 20% 41% 3%

13. Laval (n:141) 35% + 13% 7% 15% 30% -

14. Lanaudière (n:149) 21% 23% 8% 10% 32% 6%

15. Laurentides (n:168) 29% 16% 3% 10% 39% 3%

16. Montérégie (n:264) 15% - 20% 6% 16% 37% 6%
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DOMAINE OÙ LE GOUVERNEMENT DEVRAIT INVESTIR POUR FAVORISER 
LA SANTÉ ET LA QUALITÉ DE VIE

Q26. À votre avis, dans quel domaine principalement le gouvernement devrait-il investir plus d’argent pour favoriser la santé et la qualité de vie des Québécois? 
Base : tous, n : 2 321

L'amélioration 
des conditions 
de vie socio-
économiques

La prévention 
des maladies

La lutte contre les 
changements 
climatiques

L'aménagement des 
territoires pour entre 

autres contrer les 
îlots de chaleur

Le développement 
de la petite enfance

Autre
Aucun 

domaine en 
particulier

NSP/ 
NRP

Ensemble (n:2321) 37% 18% 17% 13% 4% 2% 3% 6%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 41% 28% 13% 11% 2% 1% - 4%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean 
(n:117)

40% 24% 12% 11% 5% 3% 1% 4%

3. Capitale-Nationale (n:173) 36% 24% 10% 14% 5% 3% 1% 7%

4. Mauricie/Centre-du-Québec 
(n:144)

34% 12% 19% 14% 5% 1% 8% 7%

5. Estrie (n:121) 40% 26% 13% 10% 2% - 3% 6%

6. Montréal (n:280) 33% 14% 20% 16% 3% 2% 3% 9%

7. Outaouais (n:133) 37% 16% 16% 12% 9% 2% 4% 4%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:103) 41% 21% 15% 5% 8% 2% 4% 4%

9. Côte-Nord (n:101) 44% 20% 17% 9% 5% 2% 1% 3%

10. Nord-du-Québec (n:96) 37% 22% 14% 15% 9% 1% - 2%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
(n:99)

39% 23% 17% 10% 3% - 5% 3%

12. Chaudière-Appalaches (n:127) 38% 26% 10% 8% 6% 3% 7% 2%

13. Laval (n:141) 38% 17% 21% 11% 3% 4% 3% 4%

14. Lanaudière (n:149) 33% 14% 17% 16% 3% 4% 6% 7%

15. Laurentides (n:168) 34% 11% 25% 11% 4% 6% 4% 5%

16. Montérégie (n:264) 40% 17% 16% 11% 5% 2% 1% 8%
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LITTÉRATIE VS EMPLOI

Q28a. À quel point êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’affirmation suivante?
Mon niveau de lecture ou d’écriture de la langue française (anglaise pour les anglophones) me permet ou m’a permis d’occuper un emploi satisfaisant.

Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 281

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord

Ensemble (n:2281) 69% 24% 4% 3%

1. Bas-Saint-Laurent (n:103) 69% 25% 5% 1%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 65% 25% 8% 2%

3. Capitale-Nationale (n:169) 69% 24% 4% 3%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:143) 58% 34% 7% 1%

5. Estrie (n:121) 69% 26% 3% 2%

6. Montréal (n:275) 71% 23% 3% 3%

7. Outaouais (n:131) 67% 24% 5% 4%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:103) 65% 25% 8% 2%

9. Côte-Nord (n:99) 77% 21% 2% -

10. Nord-du-Québec (n:94) 67% 20% 10% 3%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:96) 71% 21% 4% 4%

12. Chaudière-Appalaches (n:126) 63% 29% 3% 5%

13. Laval (n:140) 80% 14% 5% 1%

14. Lanaudière (n:143) 66% 26% 5% 3%

15. Laurentides (n:166) 67% 24% 4% 5%

16. Montérégie (n:255) 71% 23% 3% 3%
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LITTÉRATIE VS EMPLOI (SUITE)

Tout à fait/plutôt d'accord Plutôt/tout à fait en désaccord

Ensemble (n:2281) 93% 7%

1. Bas-Saint-Laurent (n:103) 94% 6%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 90% 10%

3. Capitale-Nationale (n:169) 93% 7%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:143) 92% 8%

5. Estrie (n:121) 95% 5%

6. Montréal (n:275) 94% 6%

7. Outaouais (n:131) 91% 9%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:103) 90% 10%

9. Côte-Nord (n:99) 98% 2%

10. Nord-du-Québec (n:94) 87% 13%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:96) 92% 8%

12. Chaudière-Appalaches (n:126) 92% 8%

13. Laval (n:140) 94% 6%

14. Lanaudière (n:143) 92% 8%

15. Laurentides (n:166) 91% 9%

16. Montérégie (n:255) 94% 6%

Q28a. À quel point êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’affirmation suivante?
Mon niveau de lecture ou d’écriture de la langue française (anglaise pour les anglophones) me permet ou m’a permis d’occuper un emploi satisfaisant.

Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 281
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LITTÉRATIE EN SANTÉ

Q28b. De façon générale, à quel point comprenez-vous l’information donnée par les professionnels de la santé (médecins, pharmaciens, infirmières, etc.)?
Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 308

En totalité En bonne partie Un peu

Ensemble (n:2308) 50% 46% 4%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 50% 50% -

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 43% 52% 5%

3. Capitale-Nationale (n:172) 56% 43% 1%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:144) 36% - 62% + 2%

5. Estrie (n:120) 43% 53% 4%

6. Montréal (n:279) 57% + 39% - 4%

7. Outaouais (n:132) 50% 43% 7%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:102) 51% 49% -

9. Côte-Nord (n:100) 35% - 62% + 3%

10. Nord-du-Québec (n:96) 35% - 57% 8%

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:98) 44% 55% 1%

12. Chaudière-Appalaches (n:127) 45% 50% 5%

13. Laval (n:140) 53% 42% 5%

14. Lanaudière (n:146) 39% - 56% 5%

15. Laurentides (n:167) 43% 49% 8%

16. Montérégie (n:263) 54% 43% 3%
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LITTÉRATIE EN SANTÉ (SUITE)

En totalité En bonne partie Un peu

Ensemble (n:2303) 30% 58% 12%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 30% 61% 9%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean (n:117) 29% 58% 13%

3. Capitale-Nationale (n:169) 27% 63% 10%

4. Mauricie/Centre-du-Québec (n:144) 26% 64% 10%

5. Estrie (n:121) 34% 55% 11%

6. Montréal (n:278) 33% 55% 12%

7. Outaouais (n:132) 30% 62% 8%

8. Abitibi-Témiscamingue (n:101) 27% 67% 6%

9. Côte-Nord (n:99) 19% 51% 30% +

10. Nord-du-Québec (n:96) 24% 46% 30% +

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n:98) 45% + 49% 6%

12. Chaudière-Appalaches (n:127) 34% 56% 10%

13. Laval (n:140) 30% 55% 15%

14. Lanaudière (n:148) 23% 61% 16%

15. Laurentides (n:167) 25% 63% 12%

16. Montérégie (n:261) 34% 54% 12%

Q28c. De façon générale, à quel point comprenez-vous les informations nutritionnelles sur les emballages des aliments?
Base : tous, non-réponse exclue, n : 2 303
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COMPRÉHENSION DE CE QU’EST LA SANTÉ DURABLE

Q1. Selon vous, qu’est-ce que la santé durable? 
Base : tous, n : 2 321

Total des 3 réponses possibles*, principales réponses

* Comme les répondants pouvaient indiquer plus d’une réponse, le total excède 100 % et les pourcentages ne peuvent être additionnés.

S'assurer une 
bonne santé à 

long terme 
(rester en 

santé, éviter 
les maladies, 

etc.)

Avoir de 
bonnes 

habitudes de 
vie (bonne 

qualité de vie)

Avoir des 
bonnes 

habitudes 
alimentaires

Faire de 
l'activité 
physique

Avoir un 
équilibre entre 

la santé 
mentale et 
physique

De la prévention 
sur l'importance 
d'être en santé 

(éducation, 
conscientisation, 

etc.)

S'assurer 
d'avoir une 

bonne 
santé 

mentale

Avoir un 
sentiment de 
bien-être (être 

heureux, 
satisfait, etc.)

S'assurer d'être 
en santé tout en 

respectant 
l'environnement

Évoluer dans 
un bon 

environnement 
(bon milieu de 

vie, etc.)

NSP/ 
NRP

Ensemble (n:2321) 28% 13% 8% 6% 5% 3% 2% 2% 2% 2% 50%

1. Bas-Saint-Laurent (n:105) 41% 9% 10% 3% 5% - 2% 2% 1% 1% 48%

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean 
(n:117)

24% 13% 4% 3% 7% 6% 2% - 3% 2% 53%

3. Capitale-Nationale (n:173) 28% 14% 10% 6% 3% 4% 3% 3% 3% 1% 50%

4. Mauricie/Centre-du-Québec 
(n:144)

27% 10% 14% + 10% 3% 1% - 3% 2% 1% 48%

5. Estrie (n:121) 27% 9% 3% 3% 3% 2% 3% 2% 2% 4% + 53%

6. Montréal (n:280) 31% 11% 4% - 4% 7% 4% 3% 2% 3% 1% 49%

7. Outaouais (n:133) 35% 15% 7% 8% 4% 2% - 2% 2% - 44%

8. Abitibi-Témiscamingue 
(n:103)

39% 20% 6% 4% 8% 2% 2% 2% 1% - 40%

9. Côte-Nord (n:101) 27% 15% 12% 8% 4% 5% 1% 9% 1% 1% 49%

10. Nord-du-Québec (n:96) 25% 18% 21% 17% 6% 4% 1% 1% 2% 1% 33% -

11. Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine (n:99)

34% 17% 9% 3% 6% 7% 2% 1% 2% 5% 39%

12. Chaudière-Appalaches 
(n:127)

24% 11% 5% 4% 3% 2% - - 2% 1% 56%

13. Laval (n:141) 27% 11% 6% 5% 5% 3% 4% - 1% 3% 52%

14. Lanaudière (n:149) 22% 17% 8% 9% 4% 2% 3% 7% + 2% 3% 55%

15. Laurentides (n:168) 28% 16% 11% 7% 4% 4% 3% 2% 2% 4% + 50%

16. Montérégie (n:264) 26% 15% 11% + 8% 5% 3% 3% 2% 1% 1% 50%
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PROFIL DES RÉPONDANTS

Base : tous, non-réponse exclue

%

RÉGIONS SOCIOSANITAIRES (n : 2 321)

1. Bas-Saint-Laurent 3

2. Saguenay–Lac-Saint-Jean 3

3. Capitale-Nationale 9

4. Mauricie/Centre-du-Québec 6

5. Estrie 6

6. Montréal 24

7. Outaouais 5

8. Abitibi-Témiscamingue 2

9. Côte-Nord 1

10. Nord-du-Québec 0,2

11. Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine

1

12. Chaudière-Appalaches 5

13. Laval 5

14. Lanaudière 6

15. Laurentides 7

16. Montérégie 17

RMR DU QUÉBEC (n : 2 321)

RMR de Montréal 46

RMR de Québec 11

Ailleurs en province 43

SEXE (n : 2 315)

Homme 49

Femme 51

%

ÂGE (n : 2 321)

18 à 24 ans 10

25 à 34 ans 16

35 à 44 ans 16

45 à 54 ans 17

55 à 64 ans 18

65 ans ou plus 23

PLUS HAUT DIPLÔME OU 
CERTIFICAT

(n : 2 302)

Aucun/Secondaire/DEP 55

Collégial 19

Universitaire 26

PRINCIPALE OCCUPATION (n : 2 288)

Travailleur à temps plein 50

Travailleur à temps partiel 8

Retraité 29

Étudiant 7

Sans emploi 3

Ne travaille pas par choix 2

Autre situation 1

LANGUE MATERNELLE
(plusieurs réponses possibles)

(n : 2 321)

Anglais 14

Français 86

Autre 9
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PROFIL DES RÉPONDANTS (SUITE)

Base : tous, non-réponse exclue

%

REVENU FAMILIAL (n : 2 070)

Moins de 15 000 $ 5

15 000 $ à 24 999 $ 10

25 000 $ à 34 999 $ 11

35 000 $ à 54 999 $ 18

55 000 $ à 74 999 $ 15

75 000 $ à 99 999 $ 17

100 000 $ ou plus 24

EST NÉ AU QUÉBEC (n : 2 266)

Oui 88

Non 12

PARENTS SONT NÉS AU QUÉBEC (n : 2 268)

Oui, les deux 80

Oui, l’un des deux 7

Non, aucun des deux 13

%

SITUATION FAMILIALE (n : 2 254)

Vit seul sans enfants 17

Vit seul avec enfants 8

Vit en couple sans enfants 35

Vit en couple avec enfants 28

Vit avec ses parents 7

Vit avec un ou des colocataires 4

Autre 1

TAILLE DU MÉNAGE (n : 2 304)

Une personne 18

Deux personnes 43

Trois ou quatre personnes 31

Cinq personnes ou plus 8

MÉNAGE COMPREND DES 
ENFANTS (moins de 18 ans)

(n : 2 303)

Oui 25

Non 75

STATUT FACE AU LOGEMENT (n : 2 301)

Propriétaire 67

Locataire 33



Cette annexe présente tous les renseignements pertinents concernant le déroulement de l’étude. Elle contient la méthodologie détaillée 
et les résultats administratifs du sondage, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats et, le cas échéant, à 
reproduire l’étude selon le même protocole de recherche. 

Annexe 3
MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE

Population cible
Adultes québécois âgés de 18 ans ou plus, capables de remplir un questionnaire en ligne ou de faire une entrevue 
téléphonique en français ou en anglais et habitant les régions sociosanitaires 1 à 16.

Base de sondage
Trois bases de sondage ont été utilisées pour cette étude : 
• Un échantillon de panélistes web tiré du panel Or de SOM. Il s’agit d’un panel probabiliste constitué d’internautes recrutés 

aléatoirement dans le cadre de nos sondages téléphoniques auprès de la population adulte en général. 
• Un échantillon tiré d’un panel web externe. Ce panel n’est pas probabiliste puisque ses membres y adhèrent sur une base 

volontaire.
• Un échantillon de numéros de téléphone générés aléatoirement (GANT). 

Plan d’échantillonnage
Le plan d’échantillonnage consistait à obtenir 2 000 répondants répartis de façon proportionnelle dans les 16 régions 
sociosanitaires à l’étude et de faire un suréchantillonnage pour obtenir minimalement 100 répondants dans chacune de ces 
16 régions. Cela équivalait à sonder 2 191 répondants.

• Le sondage a principalement été réalisé en ligne, auprès du panel Or de SOM (n : 1 927 au final). Pour chacune des 
régions sociosanitaires à l’étude, un échantillon de membres du panel a été tiré à l’aide d’un algorithme visant la meilleure 
représentativité possible en fonction de l’âge, du sexe, de la langue maternelle, de la scolarité et de la taille du ménage. 

• Le panel externe a été utilisé dans certaines régions sociosanitaires lorsque le panel Or ne suffisait pas, et aussi pour 
assurer une meilleure représentativité des plus jeunes (18 à 34 ans) (n : 293 au total et au final).

• Pour trois régions sociosanitaires (Côte-Nord, Nord-du-Québec et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine), faute d’un nombre de 
panélistes suffisant, une partie des répondants (n : 101 au final) a été sondée par voie téléphonique. L’échantillonnage se 
faisait alors selon un plan à deux degrés :

• au premier degré : échantillonnage aléatoire stratifié non proportionnel de ménages dans les trois régions 
sociosanitaires;

• au second degré : une personne âgée de 18 ans ou plus est choisie dans le ménage selon une procédure 
informatisée de sélection aléatoire simple basée sur l’âge.

Le nombre total final de répondants s’élève à 2 321.

PLAN DE SONDAGE
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

Plan d’échantillonnage (suite)PLAN DE SONDAGE

Régions sociosanitaires
Nombre de répondants 

visé

Nombre de répondants 
obtenu à la fin de la 

collecte

Nombre de répondants 
selon le traitement

(calculé à l’aide du code 
postal donné par les 

répondants lors du sondage 
et excluant les 

questionnaires non valides)

1. Bas-Saint-Laurent 100 115 105

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean 102 114 117

3. Capitale-Nationale 166 167 173

4. Mauricie/Centre-du-Québec 140 146 144

5. Estrie 110 122 121

6. Montréal 275 282 280

7. Outaouais 120 130 133

8. Abitibi-Témiscamingue 100 103 103

9. Côte-Nord 100 102 101

10. Nord-du-Québec 100 106 96

11. Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine

100 107 99

12. Chaudière-Appalaches 126 126 127

13. Laval 125 146 141

14. Lanaudière 137 150 149

15. Laurentides 149 165 168

16. Montérégie 239 244 264

Ensemble du Québec 2 191 2 325 2 321
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

Le questionnaire a été élaboré par le client, puis révisé, traduit en anglais et programmé par SOM.

Le questionnaire était disponible en français et en anglais.

La durée moyenne pour remplir le questionnaire web se chiffre à 13,5 minutes et la médiane à 12,4 minutes. La durée 
moyenne des entrevues téléphoniques s’élève à 18,9 minutes.

La version finale du questionnaire web est présentée en annexe 4.

Période de collecte
Test du questionnaire téléphonique le 6 janvier 2020 auprès de 7 répondants.
Collecte téléphonique du 8 au 16 janvier 2020.
Collecte web du 8 au 20 janvier 2020.

Mode de collecte (web)
• Questionnaire autoadministré par internet. 
• Invitations par courriel gérées par SOM pour le panel Or et par le panel externe pour ses propres panélistes.
• Collecte web sur les serveurs de SOM.
• Un rappel a été effectué du 15 au 17 janvier 2020 auprès du panel Or de SOM. Cette information n’est pas disponible pour 

le panel externe.

Mode de collecte (téléphonique)
• Entrevues téléphoniques assistées par ordinateur.
• Gestion informatisée des numéros de téléphone.
• Gestion de l’échantillon visant des objectifs de taux de réponse supérieurs.
• Maximum de sept appels.

Résultats administratifs de la collecte
Les résultats détaillés sont présentés aux pages suivantes, pour chacune des bases de sondage. Les taux de réponse sont 
respectivement de :
• Panel Or de SOM : 42,6 %
• Panel externe :         11,3 %
• Volet téléphonique : 17,9 %

QUESTIONNAIRE

COLLECTE
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS
Panel Or de SOM (web)

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE WEB Courriel indiquant refus de répondre 0

Taille de l'échantillon 4 551 Désabonnement 7

Nombre d'entrevues visées 1 795 Entrevue rejetée à la suite du contrôle qualité 9

INVITATIONS ENVOYÉES UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 2 172

Invitations envoyées (A) 4 551 UNITÉ NON JOINTE

Adresse de courriel sur la liste noire 7 Serveur de courriel distant ne répond pas ou en problème 0

Échec lors de l'envoi du courriel 3 Quota de l'usager dépassé 0

UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE Détection par antipourriels 64

Questionnaires complétés 1 927 Autres messages de retour non reconnus 35

Hors de la population visée 4 Unité non jointe totale (D) 99

Accès lorsqu'un quota est atteint 0 UNITÉ INEXISTANTE

Unité jointe répondante totale (B) 1 931 Courriel invalide (usager@) 17

UNITÉ JOINTE TARDIVE Courriel invalide (@domaine) 0

Accès lorsque collecte de la strate terminée 115 Duplicata 0

Accès lorsque collecte terminée 8 Unité inexistante totale (E) 17

UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE TAUX D'ACCÈS (C/(A-E)) 47,9 %

Abandon durant le questionnaire 102 TAUX DE RÉPONSE PARMI UNITÉ JOINTE (B/C) 88,9 %

Courriel automatique (absence du répondant)
0

TAUX DE RÉPONSE (B/(A-E)) 42,6 %
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS
Panel externe (web)

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE WEB Courriel indiquant refus de répondre 0

Taille de l'échantillon 4 373 Désabonnement 0

Nombre d'entrevues visées 0 Entrevue rejetée à la suite du contrôle qualité 13

INVITATIONS ENVOYÉES UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 537

Invitations envoyées (A) 4 373 UNITÉ NON JOINTE

Adresse de courriel sur la liste noire 0 Serveur de courriel distant ne répond pas ou en problème 0

Échec lors de l'envoi du courriel 0 Quota de l'usager dépassé 0

UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE Détection par antipourriels 0

Questionnaires complétés 293 Autres messages de retour non reconnus 0

Hors de la population visée 0 Unité non jointe totale (D) 0

Accès lorsqu'un quota est atteint 199 UNITÉ INEXISTANTE

Unité jointe répondante totale (B) 492 Courriel invalide (usager@) 0

UNITÉ JOINTE TARDIVE Courriel invalide (@domaine) 0

Accès lorsque collecte de la strate terminée 2 Duplicata 0

Accès lorsque collecte terminée 0 Unité inexistante totale (E) 0

UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE TAUX D'ACCÈS (C/(A-E)) 12,3 %

Abandon durant le questionnaire 30 TAUX DE RÉPONSE PARMI UNITÉ JOINTE (B/C) 91,6 %

Courriel automatique (absence du répondant) 0 TAUX DE RÉPONSE (B/(A-E)) 11,3 %
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS
Téléphonique                                                                    

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE

A) ÉCHANTILLON DE DÉPART 1446 F) Numéros non joints (C1 + C2 + C4) 149

B) NUMÉROS NON VALIDES 587 G) Numéros joints (A - F) 1297

B1) Hors service 487 H) Numéros joints non valides (B) 587

B2) Non résidentiel 75 I) Numéros joints valides (G - H) 710

B3) Hors strate 1 J) Estimation du nombre de numéros 
non joints valides (F X I ÷ G) 82B4) Télécopieur 24

B5) Duplicata 0 K) Estimation du nombre total de numéros valides (I + J) 792

C) UNITÉS NON JOINTES (NON RÉSOLUES) 254

C1) Pas de réponse 116

TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ DE SOM (TRE)C2) Ligne occupée 9

C3) Répondeur 105 Non-réponse estimée (C3 + D2 + J + D1) ÷ K 36,8 %

C4) Ligne en dérangement 24 Refus ((D3 + D4 + D5 + D6) ÷ K) 45,2 %

D) UNITÉS JOINTES NON RÉPONDANTES 463 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ (E1 + E2 + E3) ÷ K 17,9 %

D1) Incapacité, maladie, problème de langue 11

D2) Répondant sélectionné pas disponible 94

D3) Refus du ménage 240 TAUX DE RÉPONSE DE L’ARIM*

D4) Refus de la personne 105 Taux de réponse (E ÷ (C + D + E)) 16,5 %

D5) Refus sur cellulaire 5

D6) Incomplet 8

E) UNITÉS JOINTES RÉPONDANTES 142 *La différence entre les deux taux de réponse (s’il y a lieu) tient au fait que le taux de 
l’Association de la recherche et de l’intelligence marketing (ARIM) suppose que tous les 
numéros non joints sont valides alors que le taux SOM suppose plutôt qu’il y a la même 
proportion de numéros valides parmi les non joints que parmi ceux qui ont été joints.

E1) Autres langues 26

E2) Non-admissibles 15

E3) Entrevues complétées 101
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

La pondération a été effectuée en tenant compte des variables énumérées ci-dessous.

D’abord, pour chacune des 16 régions sociosanitaires à l’étude :
• La distribution conjointe d’âge (18-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans, 55-64 ans, 65 ans ou plus) et de sexe;

Puis, pour les régions RMR de Montréal, RMR de Québec et ailleurs au Québec : 
• La langue maternelle (français seulement, autre);
• La proportion d’adultes vivant seuls;
• Le plus haut diplôme ou certificat détenu (aucun/secondaire/DEP, collégial, universitaire).

Données de population utilisées : recensement de 2016.
Méthode : une pondération multivariée à 10 itérations par la méthode itérative du quotient est réalisée pour assurer une 
représentation fidèle à toutes ces distributions.

Les données ont été traitées à l’aide du progiciel spécialisé MACTAB. Les résultats pour chacune des questions sont 
présentés en fonction d’une bannière qui inclut les variables pertinentes à l’analyse des résultats.

À noter qu’une faible partie de l’échantillon est non probabiliste (utilisation d’un panel externe non probabiliste). Aussi, les
marges d’erreur sont présentées à titre indicatif.

Les marges d’erreur présentées à la page suivante tiennent compte de l’effet de plan.  

L’effet de plan apparaît lorsque les entrevues complétées ne sont pas réparties proportionnellement à la population d’origine
selon les variables de segmentation ou de pondération. L’effet de plan est le ratio entre la taille de l’échantillon et la taille d’un 
échantillon aléatoire simple de même marge d’erreur. C’est une statistique utile à l’estimation des marges d’erreur pour des 
sous-groupes de répondants. Par exemple, au tableau de la page suivante, la marge d’erreur est la même que pour un 
échantillon aléatoire simple de taille 1 198 (2 321 ÷ 1, 938).

Les tableaux présentés aux pages suivantes affichent les marges d’erreur de l’étude (en tenant compte de l’effet de plan) 
selon la valeur de la proportion estimée.

PONDÉRATION ET TRAITEMENT

MARGES D’ERREUR
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée : elle est plus grande lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion s’éloigne de 50 %.  

MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE

Régions sociosanitaires (construit avec code postal)                                      

Ensemble                                Bas-Saint-
Laurent                       

Saguenay-
Lac-Saint-

Jean                 

Québec                                  Mauricie/
Centre-du-

Québec               

Estrie                                  Montréal                    

NOMBRE D’ENTREVUES 2321 105 117 173 144 121 280

EFFET DE PLAN          1,938 1,531 1,462 1,337 1,532 1,573 1,544

PROPORTION :

99 % ou 1 % 0,6 % 2,4 % 2,2 % 1,7 % 2,0 % 2,2 % 1,4 %

95 % ou 5 % 1,2 % 5,2 % 4,8 % 3,8 % 4,4 % 4,9 % 3,2 %

90 % ou 10 % 1,7 % 7,1 % 6,6 % 5,2 % 6,1 % 6,7 % 4,4 %

80 % ou 20 % 2,3 % 9,5 % 8,8 % 6,9 % 8,1 % 8,9 % 5,8 %

70 % ou 30 % 2,6 % 10,8 % 10,0 % 7,9 % 9,3 % 10,2 % 6,7 %

60 % ou 40 % 2,8 % 11,6 % 10,7 % 8,4 % 9,9 % 10,9 % 7,1 %

50 % (MARGE MAXIMALE) 2,8 % 11,8 % 11,0 % 8,6 % 10,1 % 11,2 % 7,3 %
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée : elle est plus grande lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion s’éloigne de 50 %.  

MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE

Régions sociosanitaires (construit avec code postal)                                      

Ensemble                                Outaouais                               Abitibi-
Témiscamingue                   

Côte-Nord                               Nord-du-
Québec                          

Gaspésie-Îles-
de-la-

Madeleine           

Chaudière-
Appalaches                

NOMBRE D’ENTREVUES 2321 133 103 101 96 99 127

EFFET DE PLAN          1,938 1,521 1,489 1,765 1,314 1,624 1,275

PROPORTION :

99 % ou 1 % 0,6 % 2,1 % 2,3 % 2,6 % 2,3 % 2,5 % 2,0 %

95 % ou 5 % 1,2 % 4,6 % 5,1 % 5,6 % 5,0 % 5,5 % 4,3 %

90 % ou 10 % 1,7 % 6,3 % 7,1 % 7,8 % 6,9 % 7,5 % 5,9 %

80 % ou 20 % 2,3 % 8,4 % 9,4 % 10,4 % 9,2 % 10,0 % 7,9 %

70 % ou 30 % 2,6 % 9,6 % 10,8 % 11,9 % 10,5 % 11,5 % 9,0 %

60 % ou 40 % 2,8 % 10,3 % 11,5 % 12,7 % 11,2 % 12,3 % 9,6 %

50 % (MARGE MAXIMALE) 2,8 % 10,5 % 11,8 % 13,0 % 11,5 % 12,6 % 9,8 %
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée : elle est plus grande lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion s’éloigne de 50 %.  

MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE

Régions sociosanitaires (construit avec code postal)                                      

Ensemble                                Laval                                   Lanaudière                              Laurentides                             Montérégie                              

NOMBRE D’ENTREVUES 2321 141 149 168 264

EFFET DE PLAN          1,938 1,498 1,420 1,668 1,637

PROPORTION :

99 % ou 1 % 0,6 % 2,0 % 1,9 % 1,9 % 1,5 %

95 % ou 5 % 1,2 % 4,4 % 4,2 % 4,3 % 3,4 %

90 % ou 10 % 1,7 % 6,1 % 5,7 % 5,9 % 4,6 %

80 % ou 20 % 2,3 % 8,1 % 7,7 % 7,8 % 6,2 %

70 % ou 30 % 2,6 % 9,3 % 8,8 % 8,9 % 7,1 %

60 % ou 40 % 2,8 % 9,9 % 9,4 % 9,6 % 7,6 %

50 % (MARGE MAXIMALE) 2,8 % 10,1 % 9,6 % 9,8 % 7,7 %
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Sondage auprès des Québécois adultes sur la santé durable 
 

ASPQ 
 

/* 

Légende 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*…*/ » est une note explicative qui n’apparaît pas au 

répondant.  
 
-> ou ->> Signifie « Passez à la question… ». 
 
->out Termine le sondage (répondant non admissible). 
 
->fin Termine le sondage (répondant admissible, questionnaire rempli) 
 
((g …)) Met le texte en gras. 
 
((i …)) Met le texte en italique. 
 
((s …)) Souligne le texte. 
 
((T… ; …)) Le texte qui suit l’expression inscrite entre le « T » et le « ; » s’affichera lorsque le 

répondant passera la souris sur l’expression. 
 
 
Instructions en gris Ce qui apparaît en gris dans le questionnaire correspond à des directives 

techniques. Il n’est pas nécessaire de comprendre leur formulation pour prendre 
connaissance du questionnaire. D’ailleurs, une note explicative, placée avant les 
directives techniques pertinentes, précise leur fonction. 
 

*/ 
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Q_Bi Bienvenue. 
->>calAGER 
Q_MP *mot de passe* ________ 
Q_USERID *ID Leger* __________ 
 
Q_sicalAGER si strate=9->AGER 
->>3 
 
Q_AGER Quel est votre groupe d'âge? 
 

1=18 à 24 ans 
2=25 à 34 ans 
3=35 à 44 ans 
4=45 à 54 ans 
5=55 à 64 ans 
6=65 ans ou plus 

 
Q_REG Dans que quelle région habitez-vous? 
 

1=Bas-Saint-Laurent 
2=Saguenay—Lac-Saint-Jean 
3=Capitale-Nationale 
4=Mauricie et Centre-du-Québec 
5=Estrie 
6=Montréal 
7=Outaouais 
8=Abitibi-Témiscamingue 
9=Côte-Nord 
10=Nord-du-Québec 
11=Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 
12=Chaudière-Appalaches 
13=Laval 
14=Lanaudière 
15=Laurentides 
16=Montérégie 

 
Q_inREAGQUO lorsque q#AGER=1 et q#REG=1 alors q#REGAGEQUO=1 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=1 alors q#REGAGEQUO=2 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=1 alors q#REGAGEQUO=3 et 
 lorsque q#AGER=1 et q#REG=2 alors q#REGAGEQUO=4 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=2 alors q#REGAGEQUO=5 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=2 alors q#REGAGEQUO=6 et 
 lorsque q#AGER=1 et q#REG=3 alors q#REGAGEQUO=7 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=3 alors q#REGAGEQUO=8 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=3 alors q#REGAGEQUO=9 et 
 lorsque q#AGER=1 et q#REG=4 alors q#REGAGEQUO=10 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=4 alors q#REGAGEQUO=11 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=4 alors q#REGAGEQUO=12 et 
 lorsque q#AGER=1 et q#REG=5 alors q#REGAGEQUO=13 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=5 alors q#REGAGEQUO=14 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=5 alors q#REGAGEQUO=15 et 
 lorsque q#AGER=1 et q#REG=6 alors q#REGAGEQUO=16 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=6 alors q#REGAGEQUO=17 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=6 alors q#REGAGEQUO=18 et 
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 lorsque q#AGER=1 et q#REG=7 alors q#REGAGEQUO=19 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=7 alors q#REGAGEQUO=20 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=7 alors q#REGAGEQUO=21 et 
 lorsque q#AGER=1 et q#REG=8 alors q#REGAGEQUO=22 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=8 alors q#REGAGEQUO=23 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=8 alors q#REGAGEQUO=24 et 
 lorsque q#AGER=1 et q#REG=9 alors q#REGAGEQUO=25 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=9 alors q#REGAGEQUO=26 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=9 alors q#REGAGEQUO=27 et 
 lorsque q#AGER=1 et q#REG=10 alors q#REGAGEQUO=28 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=10 alors q#REGAGEQUO=29 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=10 alors q#REGAGEQUO=30 et 
 lorsque q#AGER=1 et q#REG=11 alors q#REGAGEQUO=31 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=11 alors q#REGAGEQUO=32 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=11 alors q#REGAGEQUO=33 et 
 lorsque q#AGER=1 et q#REG=12 alors q#REGAGEQUO=34 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=12 alors q#REGAGEQUO=35 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=12 alors q#REGAGEQUO=36 et 
 lorsque q#AGER=1 et q#REG=13 alors q#REGAGEQUO=37 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=13 alors q#REGAGEQUO=38 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=13 alors q#REGAGEQUO=39 et 
 lorsque q#AGER=1 et q#REG=14 alors q#REGAGEQUO=40 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=14 alors q#REGAGEQUO=41 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=14 alors q#REGAGEQUO=42 et 
 lorsque q#AGER=1 et q#REG=15 alors q#REGAGEQUO=43 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=15 alors q#REGAGEQUO=44 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=15 alors q#REGAGEQUO=45 et 
 lorsque q#AGER=1 et q#REG=16 alors q#REGAGEQUO=46 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=16 alors q#REGAGEQUO=47 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=16 alors q#REGAGEQUO=48 
 
Q_siquotREGAG si quota1 atteint->FINQUOTA 
->>3 
 
Q_REGAGEQUO *Verif* 
 1=Bas-Saint-Laurent - 18 à 24 ans 
 2=Bas-Saint-Laurent - 25 ans à 34 ans 
 3=Bas-Saint-Laurent - 35 ans et plus 
 4=Saguenay–Lac-Saint-Jean - 18 à 24 ans 
 5=Saguenay–Lac-Saint-Jean - 25 à 34 ans 
 6=Saguenay–Lac-Saint-Jean - 35 ans et plus 
 7=Capitale-Nationale - 18 à 24 ans 
 8=Capitale-Nationale - 25 à 34 ans 
 9=Capitale-Nationale - 35 ans et plus 
 10=Mauricie et Centre-du-Québec - 18 à 24 ans 
 11=Mauricie et Centre-du-Québec - 25 à 34 ans 
 12=Mauricie et Centre-du-Québec - 35 ans et plus 
 13=Estrie - 18 à 24 ans 
 14=Estrie - 25 à 34 ans 
 15=Estrie - 35 ans et plus 
 16=Montréal - 18 à 24 ans 
 17=Montréal - 25 à 34 ans 
 18=Montréal - 35 ans et plus 
 19=Outaouais - 18 à 24 ans 
 20=Outaouais - 25 à 34 ans 
 21=Outaouais - 35 ans et plus 
 22=Abitibi-Témiscamingue - 18 à 24 ans 
 23=Abitibi-Témiscamingue - 25 à 34 ans 
 24=Abitibi-Témiscamingue - 35 ans et plus 
 25=Côte-Nord - 18 à 24 ans 
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 26=Côte-Nord - 25 à 34 ans 
 27=Côte-Nord - 35 ans et plus 
 28=Nord-du-Québec - 18 à 24 ans 
 29=Nord-du-Québec - 25 à 34 ans 
 30=Nord-du-Québec - 35 ans et plus 
 31=Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine - 18 à 24 ans 
 32=Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine - 25 à 34 ans 
 33=Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine - 35 ans et plus 
 34=Chaudière-Appalaches - 18 à 24 ans 
 35=Chaudière-Appalaches - 25 à 34 ans 
 36=Chaudière-Appalaches - 35 ans et plus 
 37=Laval - 18 à 24 ans 
 38=Laval - 25 à 34 ans 
 39=Laval - 35 ans et plus 
 40=Lanaudière - 18 à 24 ans 
 41=Lanaudière - 25 à 34 ans 
 42=Lanaudière - 35 ans et plus 
 43=Laurentides - 18 à 24 ans 
 44=Laurentides - 25 à 34 ans 
 45=Laurentides - 35 ans et plus 
 46=Montérégie - 18 à 24 ans 
 47=Montérégie - 25 à 34 ans 
 48=Montérégie - 35 ans et plus 
 
Q_3 En général, diriez-vous que votre ((g santé physique)) est excellente, très 

bonne, bonne, passable ou mauvaise? 
 

1=Excellente 
2=Très bonne 
3=Bonne 
4=Passable 
5=Mauvaise 
9=*Je préfère ne pas répondre 

 
Q_4 En général, diriez-vous que votre ((g santé mentale)) est excellente, très 

bonne, bonne, passable ou mauvaise? 
 

1=Excellente 
2=Très bonne 
3=Bonne 
4=Passable 
5=Mauvaise 
9=*Je préfère ne pas répondre 

 
Q_4B À quel point êtes-vous heureux? 
*format linéaire 

1=1; Pas du tout heureux 
2=2 3=3 4=4 5=5 6=6 7=7 8=8 9=9 
10=10; Totalement heureux 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
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Q_5 Que ce soit vous-même ou dans votre entourage (famille, amis, collègues), 
y a-t-il une ou des personnes atteintes d’une ((g maladie chronique))? 

 
Exemples de maladies chroniques : diabète, cancer, maladies cardiaques, 
arthrite (rhumatismes), hypertension, maladies respiratoires, dépression, 
trouble bipolaire, etc. 

 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/*Note : Au traitement, la substance non choisie à Q7a ou à Q7b sera codée 
comme étant la deuxième la plus dangereuse*/ 

Q_7a Parmi les trois substances suivantes, laquelle selon vous : 
 

Est la ((g plus)) dangereuse pour la santé physique ou mentale? 
 

1=Alcool 
2=Tabac 
3=Cannabis 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/*Note : Ne pas afficher le choix coché à la Q7a*/ 

Q_incal7b lorsque q#7a=1 alors nepaslire q#7b=1 et 
 lorsque q#7a=2 alors nepaslire q#7b=2 et 
 lorsque q#7a=3 alors nepaslire q#7b=3 
 
Q_7b Est la ((g moins)) dangereuse pour la santé physique ou mentale? 
 

1=Alcool 
2=Tabac 
3=Cannabis 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_6 En pensant à votre vie de tous les jours, quelle est votre ((g principale 

source de stress))? 
*rotation 

1=Mes relations amoureuses, familiales ou sociales 
2=Mon travail 
3=L’absence de travail 
4=La conciliation travail-famille 
5=Ma situation financière 
6=Ma santé 
7=Mes études 
90=*Une autre source (précisez dans la boîte ci-dessous)<précisez> 
95=*Aucune source de stress 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
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Q_8 Au cours des ((g 12 derniers mois)), avez-vous modifié vos habitudes de vie 
(alimentation, sommeil, activité physique, consommation d’alcool, 
consommation de tabac, gestion du stress, etc.) pour améliorer votre santé 
et prévenir des maladies? 

 
1=Oui, j’ai modifié une habitude de vie 
2=Oui, j’ai modifié plusieurs habitudes de vie 
3=Non, car j’avais déjà de très bonnes habitudes de vie 
4=Non, je n’ai modifié aucune habitude de vie 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/*Note : Affichage dans la question 9 de « encore plus » pour ceux qui ont dit 
oui à la question 8 (choix 1 ou 2)*/ 

Q_incalAff9 q#Aff9=2 et lorsque Q#8=1,2 alors q#Aff9=1 
->>9 
 
Q_Aff9 *Autocomplétée* 
 

1=encore plus 
2=* 

 
Q_9 Au cours des ((g 12 prochains mois)), avez-vous l’intention de modifier 

<Aff9> vos habitudes de vie (alimentation, sommeil, activité physique, 
consommation d’alcool, consommation de tabac, gestion du stress, etc.) pour 
améliorer votre santé et prévenir des maladies? 

 
1=Certainement 
2=Probablement 
3=Probablement pas 
4=Certainement pas 
95=*J’ai déjà de très bonnes habitudes de vie 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/*Codez jusqu’à 5 mentions*/ 

Q_10a Dans votre vie de tous les jours, que faites-vous pour vous maintenir en 
bonne santé le plus longtemps possible? *Vous pouvez inscrire jusqu’à 5 
éléments.* 

*exclusif=(10a,10ansp) 
<< 
<<___________________________________________>> 
95=*Je ne fais rien de particulier*suf nsp 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre>> 

 
Q_11 Considérez-vous que le gouvernement du Québec investit suffisamment 

d’argent dans la ((g prévention)) des maladies? 
 

1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
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Q_11B De façon générale, croyez-vous que l’argent investi en ((g prévention)) des 
maladies et des blessures permet de réduire les coûts dans le système de 
santé? 

 
1=Certainement 
2=Probablement 
3=Probablement pas 
4=Certainement pas 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_12a Si le gouvernement du Québec décidait d’investir plus d’argent en ((g 

prévention)) des maladies chroniques évitables (diabète, maladies du cœur, 
cancer, etc.), lesquelles des solutions suivantes vous sembleraient les 
meilleures pour lui permettre d’y parvenir? 

 
 Vous pouvez préciser jusqu’à trois solutions. 
*rotation 
*choix multiples 
*choixminmax=1,6 
*selectif=99 

1=Augmenter les impôts des particuliers 
2=Augmenter les impôts des entreprises 
3=Taxer davantage les produits du tabac et l’alcool  
4=Taxer les boissons sucrées 
5=Couper dans les services ou les dépenses du gouvernement 
90=*Une autre solution (précisez dans la boîte ci-dessous)<précisez> 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/*Note : Rotation des questions 13a et 13b*/ 

Q_incalrot13 rotation=Q#13a, Q#13b (après=Q#14a) 
Q_13a Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les 

affirmations suivantes? 
 

Le gouvernement du Québec doit créer un nouveau ministère ((g 
exclusivement)) dédié à la prévention des problèmes de santé, tant 
physiques que mentaux. 

*format matriciel 
<<1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre>> 

 
Q_13b Le gouvernement du Québec doit offrir des subventions aux ((g entreprises)) 

qui mettent en place des programmes de promotion des saines habitudes de 
vie (activité physique, saine alimentation, gestion du stress, etc.). 

*format matriciel 
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Q_14a Considérez-vous les ((g changements climatiques)) comme étant très, 
assez, peu ou pas du tout menaçants :  
 
Pour vous-même et vos proches?  

*format matriciel 
<<1=Très menaçants 
2=Assez menaçants 
3=Peu menaçants 
4=Pas du tout menaçants 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre>> 

 
Q_14b Pour la planète? 
*format matriciel 
 
Q_16 À votre avis, la lutte contre les changements climatiques est ((g 

principalement)) la responsabilité duquel des groupes suivants? 
*rotation 

1=Des citoyens 
2=Des gouvernements (fédéral, provinciaux, municipaux) 
3=Des entreprises 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/*Note : Rotation des questions 15a, 15b*/ 

Q_incalrot15 rotation=q#15a, q#15b (après=q#calrot17) 
Q_15a À quel point êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les affirmations 

suivantes? 
 

La lutte contre les changements climatiques est une priorité pour le 
gouvernement du Québec. 

*format matriciel 
<<1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre>> 

 
Q_15b Le gouvernement du Québec doit en faire davantage en matière de protection 

de l’environnement et de lutte contre les changements climatiques. 
*format matriciel 
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/*Note : Rotation des questions 17a, 17b*/ 

Q_incalrot17 rotation=Q#17a, Q#17b (après=Q#19) 
Q_17a Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les 

affirmations suivantes? 
 

Le gouvernement du Québec doit ((g subventionner ou aider 
financièrement)) les entreprises privées pour les aider à devenir plus vertes 
(d’un point de vue environnemental). 

*format matriciel 
<<1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre>> 

 
Q_17b Le gouvernement du Québec doit ((g obliger)) les entreprises privées à 

devenir plus vertes (d’un point de vue environnemental). 
*format matriciel 
 
Q_19 L’écoanxiété est définie comme un sentiment de bouleversement, 

d’impuissance, de désespoir et d’angoisse face aux dérèglements 
climatiques. Vous arrive-t-il de souffrir d’écoanxiété? 

 
1=Très souvent 
2=Assez souvent 
3=À l’occasion 
4=Rarement 
5=Jamais 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_20 Au cours des ((g 12 derniers mois)), avez-vous modifié vos comportements 

afin de contribuer à la lutte contre les changements climatiques ou la 
pollution? 

 
1=Oui, j’ai modifié un comportement 
2=Oui, j’ai modifié plusieurs comportements 
3=Non, car j’avais déjà de très bons comportements  
4=Non, je n’ai modifié aucun comportement 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/*Note : Affichage dans la question 20 de « encore plus » pour ceux qui ont dit 
oui à la question 20 (choix 1 ou 2)*/ 

Q_incalAff21 q#Aff21=2 et lorsque Q#20=1,2 alors q#Aff21=1 
->>21 
 
Q_Aff21 *Autocomplétée* 
 

1=encore plus 
2=* 
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Q_21 Au cours des ((g 12 prochains mois)), avez-vous l’intention de modifier 
<Aff21> vos comportements afin de contribuer à la lutte contre les 
changements climatiques ou la pollution? 

 
1=Certainement 
2=Probablement 
3=Probablement pas 
4=Certainement pas 
95=*J’ai déjà de très bons comportements 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/*Codez jusqu’à 5 mentions*/ 

Q_22a Personnellement, quels sont les gestes que vous posez ou que vous pourriez 
poser qui amélioreraient ((g à la fois)) votre santé ((g ET)) l’environnement? 
*Vous pouvez inscrire jusqu’à 5 éléments.* 

*exclusif=(22a,22ansp) 
<< 
<<___________________________________________>> 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre*suf nsp>> 

 
Q_18 Êtes-vous membre d’une organisation pro environnementale, comme 

Équiterre, la Fondation David Suzuki, Greenpeace, etc.? 
 

1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_23a En pensant à vos conditions de vie, disposez-vous de suffisamment d’argent 

pour vous donner accès : 
 

À une alimentation saine et suffisante? 
*format matriciel 

<<1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre>> 

 
Q_23b À un logement répondant à vos besoins? 
*format matriciel 
 
Q_24a Parmi les éléments suivants, quel est celui que le gouvernement du Québec 

devrait prioriser afin de réduire les ((g inégalités sociales))? 
*rotation 

1=L’augmentation du salaire minimum  
2=L’accès à une alimentation saine et abordable pour tous  
3=L’accès à un logement salubre et abordable pour tous 
4=L’accès aux études supérieures 
5=L’accès au transport 
90=*Un autre élément (précisez dans la boîte ci-dessous)<précisez> 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
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Q_25 Parmi les suivantes, quelle cible le gouvernement du Québec devrait-il 
prioriser pour maintenir les ((g personnes âgées)) en santé le plus 
longtemps possible? 

*rotation 
1=Contrer l’isolement 
2=Contrer la pauvreté 
3=Contrer la malnutrition  
4=Promouvoir l’activité physique 
5=Favoriser le maintien à domicile 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_26 À votre avis, dans quel domaine principalement le gouvernement devrait-il 

investir plus d’argent pour favoriser la santé et la qualité de vie des 
Québécois? 

*rotation 
1=Le développement de la petite enfance  
2=L’amélioration des conditions de vie socio-économiques 
3=L’aménagement des territoires (contrer les îlots de chaleur, favoriser les 

déplacements actifs, augmenter les espaces verts) 
4=La prévention des maladies 
5=La lutte contre les changements climatiques 
90=*Un autre domaine (précisez dans la boîte ci-dessous)<précisez> 
95=*Aucun domaine en particulier 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_28a À quel point êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’affirmation suivante? 
 
 Mon niveau de lecture ou d'écriture de la langue française me permet ou m’a 

permis d’occuper un emploi satisfaisant. 
 

1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_28b De façon générale, à quel point comprenez-vous : 
 

L’information donnée par les professionnels de la santé (médecins, 
pharmaciens, infirmières, etc.)? 

*format matriciel 
<<1=En totalité 
2=En bonne partie 
3=Un peu 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre>> 

 
Q_28c Les informations nutritionnelles sur les emballages des aliments? 
*format matriciel 
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/*Codez jusqu’à 3 mentions*/ 

Q_1 Selon vous, qu’est-ce que la ((g santé durable))? 
*exclusif=(1,1nsp) 

<< 
<<___________________________________________>> 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre*suf nsp>> 

/*Question de validation*/ 

Q_VALID Cette question est un test pour s’assurer que c’est bien une personne qui 
répond à ce sondage. 

 
 Choisir simplement le chiffre « 6 » parmi les choix suivants. 
*format lineaire 

1=1 
2=2 3=3 4=4 5=5 6=6 7=7 8=8 9=9 10=10 
99=*Je ne sais pas 

/*Note : REJET SI ÉCHEC À Q_VALID*/ 

Q_sicalP1 si q#VALID=5,6,7->calSE1.0 
->>AUTOREJET 

/*Questions de profil.  

 Pour le Panel Or : prendre dans la base de données l’âge, le sexe et la 
langue maternelle. 

 Prendre dans la base de données ou mettre à jour si nécessaire : 

 la taille du ménage(SE6-SE7) 

 le plus haut diplôme détenu(SE5) 

 le statut de propriétaire(SE13) 

 Mettre à jour assurément 

 le code postal pour bien refléter les régions administratives 
(strates).(IDCP)*/ 

/* Pour le panel externe, ajouter au questionnaire 

 l’âge (6 catégories habituelles) (AGER) 

 le sexe (SE12) 

 la langue maternelle (français, anglais et autre est suffisant) (SE11) 

 le code postal (IDCP) 



 

 
/*Version : QF19133v2p0ASPQ(SantéDurable).docx*/ /*Page 13*/ 

 la taille du ménage (pour fins de pondération, donc 2 questions) (SE6-
SE7) 

 le plus haut diplôme détenu (SE5) 

 le statut de propriétaire (SE13)*/ 

Q_incalSE1.0 q#SE1JRS=input(‘SE1JRS’) 
Q_sicalSE1.1 si q#SE1JRS=blanc ou q#SE1JRS>182->SE1 
->>P2 
Q_Se1JRS *Auto-Complete* ________ 
 
Q_SE1 Le sondage se termine par quelques questions à des fins de classification.  
 

Laquelle des situations suivantes décrit le mieux votre ((g principale 
occupation))?  
 
Si vous avez plus d’une occupation (exemple : retraité(e) et travail à temps 
partiel ou étudiant(e) et travail à temps partiel), cochez celle qui vous 
demande le plus de temps dans la semaine. 
Si vous êtes en congé sabbatique, en congé de maternité, en congé de 
maladie ou d’accident de travail, indiquez si vous travaillez habituellement à 
temps plein ou à temps partiel. 

 
1=Je travaille à temps plein (30 heures ou plus par semaine) 
2=Je travaille à temps partiel (moins de 30 heures par semaine) 
3=Je suis retraité(e) 
4=Je suis étudiant(e) 
5=Je suis sans emploi (assurance emploi, assistance sociale) 
6=Je ne travaille pas par choix (à la maison, au foyer) 
90=Je suis dans une autre situation (précisez dans la boîte ci-
dessous)<précisez> 
99=*Je préfère ne pas répondre 

 
Q_P2 Laquelle des situations suivantes vous décrit le mieux? 
 

1=Je vis seul sans enfants 
2=Je vis seul avec un ou des enfants 
3=Je vis en couple sans enfants 
4=Je vis en couple avec un ou des enfants 
5=Je vis avec mes parents 
6=Je vis avec un ou plusieurs colocataires 
90=Je suis dans une autre situation (précisez dans la boîte ci-
dessous)<précisez> 
99=*Je préfère ne pas répondre 
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Q_incalSE10.0 q#SE10JRS=input(‘SE10JRS’) 
Q_sicalSE10.1 si q#SE10JRS=blanc ou q#SE10JRS>182->SE10 
->>P4 
Q_Se10JRS *Auto-Complete* ____ 
 
Q_SE10 Quel est votre ((G revenu familial brut)) (avant impôts) ((G annuel))? 
 

1=Moins de 15 000 $ 
2=De 15 000 $ à 24 999 $ 
3=De 25 000 $ à 34 999 $ 
4=De 35 000 $ à 54 999 $ 
5=De 55 000 $ à 74 999 $ 
61=De 75 000 $ à 99 999 $ 
62=De 100 000 $ ou plus 
99=*Je préfère ne pas répondre 

 
Q_P4 Êtes-vous né(e) au Québec? 
 

1=Oui 
2=Non 
9=*Je préfère ne pas répondre 

 
Q_P5 Est-ce que vos parents sont nés au Québec? 
 

1=Oui, les deux 
2=Oui, l’un des deux 
3=Non, aucun des deux 
9=*Je préfère ne pas répondre 

Q_sipreSE6 si q#P2=1,3->calSE5.0 
->>SE6 
 
Q_SE6 Au total, combien de personnes habitent chez vous ((g en vous incluant))?  
 
 *Veuillez compter aussi les enfants qui habitent chez vous, que ce soit en 

permanence ou de temps en temps (ex. : en garde partagée).* 
 

1=1 
2=2 
3=3 
4=4 
5=5 ou plus 
9=*Je préfère ne pas répondre 
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Q_sicalse7.0 si q#se6=1,9->calse5.0 
->>calse7.1 
 
Q_incalse7.1 lorsque q#SE6=2,3,4 alors nepaslire q#SE7=8 et  
 lorsque q#SE6=2,3,4 alors nepaslire q#SE7=7 et  
 lorsque q#SE6=2,3,4 alors nepaslire q#SE7=6 et  
 lorsque q#SE6=2,3,4 alors nepaslire q#SE7=5 et  
 lorsque q#SE6=2,3,4 alors nepaslire q#SE7=4 et  
 lorsque q#SE6=2,3 alors nepaslire q#SE7=3 et  
 lorsque q#SE6=2 alors nepaslire q#SE7=2 
 
Q_SE7 De ces personnes, combien sont des enfants (personnes de ((g moins de)) 

18 ans)? 
 

95=Aucun 
1=1 
2=2 
3=3 
4=4 
5=5 
6=6 
7=7 
8=8 ou plus 
99=*Je préfère ne pas répondre 

 
Q_incalSE5.0 q#SE5JRS=input(‘SE5JRS’) 
Q_sicalSE5.1 si q#SE5JRS=blanc ou q#SE5JRS>182->SE5 
->>calSE13.0 
Q_Se5JRS *Auto-Complete* ____ 
 
Q_SE5 Quel est le plus haut diplôme, certificat ou grade que vous ((g possédez)) ou 

((g avez complété))? 
 

1=Aucun 
2=Certificat d’études secondaires ou l’équivalent (D.E.S., diplôme d’études 

secondaires) 
3=Certificat ou diplôme d’une école de métiers (D.E.P., diplôme d’études 

professionnelles) 
4=Certificat ou diplôme collégial (autre certificat ou diplôme non universitaire 

obtenu d’un cégep, collège communautaire, institut technique, etc.) 
5=Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 
6=Baccalauréat (ex. : B.A., B.Sc., LL.B.) 
7=Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat 
8=Maîtrise (ex. : M.A., M.Sc., M.Ed.) 
9=Diplôme en médecine, en art dentaire, en médecine vétérinaire ou en 

optométrie (M.D., D.D.S., D.M.D., D.M.V., O.D.) 
10=Doctorat acquis (ex. : Ph.D., D.Sc., D.Ed.) 
90=<préciser>Autre (Veuillez préciser dans l’espace ci-dessous) 
99=*Je préfère ne pas répondre 

 
  



 

 
/*Version : QF19133v2p0ASPQ(SantéDurable).docx*/ /*Page 16*/ 

Q_incalSE13.0 q#SE13JRS=input(‘SE13JRS’) 
Q_sicalSE13.1 si q#SE13JRS=blanc ou q#SE13JRS>182->SE13 
->>IDCP 
Q_Se13JRS *Auto-Complete* ____ 
Q_SE13 Votre ménage est-il propriétaire ou locataire de l’endroit où vous habitez? 
 

1=Propriétaire 
2=Locataire 
9=*Je préfère ne pas répondre 

 
Q_incalaffIDCP q#AFFIDCP=1 et lorsque strate=9 alors q#AFFIDCP=2 
->>IDCP 
Q_AFFIDCP *Pour affichage 
 1=* 
 2=les trois premiers caractères de 
 
/* Q#IDCP référence 19175web*/ 
Q_IDCP Nous aimerions connaître <AFFIDCP> votre code postal afin que nous 

puissions segmenter les résultats de cette étude selon votre territoire de 
résidence. 

 ((f RED <AFF1>)) 
*facultatif 
*codepostal 

<<_______[ex. : G1G]>> 
 
Q_sicalCP si q#IDCP=blanc->calAFF1 
->>calFIN 
 
Q_incalAFF1 q#AFF1=1 
->>IDCP 
 
Q_AFF1 *Auto complété* 
 
 0=* 
 1=Veuillez entrer les trois premiers caractères de votre code postal. Merci. 
 
Q_sicalfin si strate=9->SE11Ra 
->>FIN 
 
Q_SE11Ra Quelle est la langue que vous avez apprise en premier lieu à la maison dans 

votre enfance et que vous comprenez encore (langue maternelle)? 
*Choix Multiples 
*ChoixMinMax=1,3 

1=Anglais 
2=Français 
3=Autre 

 
Q_SE12 Êtes-vous… 
 

1=Un homme 
2=Une femme 
9=*Je préfère ne pas répondre 

 
Q_FINQUOTA Le nombre de répondants ayant votre profil est atteint. Merci de votre 

collaboration! 
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Q_FIN Merci d’avoir participé à ce sondage! 
 
***informations 
 
Projet=19133WEB 
Fichier=F19133WEB 
Reseau=\\10.3.0.15\SERVEUR1\P19133WEB\ 
Siteext=clients3.som.ca 
Pages=C:\Users\ygaudreault\DOCUMENTS\P19133ASPQ\pw19133web\ 
Images=C:\Users\ygaudreault\DOCUMENTS\P19133ASPQ\IMG\ 
Modeles=C:\Users\ygaudreault\DOCUMENTS\P19133ASPQ\Modeles19133\ 
Debut=calager 
Effacer=Oui 
Email=pw19133web@web.som.ca 
Espace=5,80 
Noquestion=Non 
Progression=Oui 
TypeSondage=1 
Motdepasse=MP 
Repmult=Non 
Interrompre=Oui 
Duree=10 
Precedent=Oui 
Stats=fostiguy 
Quota1=REGAGEQUO 
Siquota4=Oui 
Arguments=(userid,USERID),(reg,REG) 
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Survey Among Adult Quebecers on Sustainable Health 
 

ASPQ 
 

/* 

Legend 
 
/*text*/ Text placed between “/*…*/” is an explanatory note that is not seen by the interviewer 

during the interview.  
 
-> ou ->> Means “Go to next question… .” 
 
->out End the survey (ineligible respondent). 
 
->fin End the survey (eligible respondent, questionnaire complete) 
 
((g …)) Put text in bold. 
 
((i …)) Put text in italics. 
 
((s …)) Underline the text. 
 
((T… ; …)) The text between “T” and “;” will appear when the respondent moves the mouse 

over the expression. 
 
 
Instructions in grey Technical guidelines in the questionnaire are in grey. It is not necessary to 

understand their wording to read the questionnaire. An explanatory note placed 
before the technical guidelines indicates their function. 
 

*/ 
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Q_Bi Welcome. 
->>calAGER 
Q_MP *Mot de passe* ________ 
Q_USERID *ID Leger* __________ 
 
Q_sicalAGER si strate=9->AGER 
->>3 
 
Q_AGER What age group do you fall into? 
 

1=18 to 24 years old 
2=25 to 34 years old 
3=35 to 44 years old 
4=45 to 54 years old 
5=55 to 64 years old 
6=65 years or older 

 
Q_REG Dans que quelle région habitez-vous? 
 

1=Bas-Saint-Laurent 
2=Saguenay—Lac-Saint-Jean 
3=Capitale-Nationale 
4=Mauricie et Centre-du-Québec 
5=Estrie 
6=Montréal 
7=Outaouais 
8=Abitibi-Témiscamingue 
9=Côte-Nord 
10=Nord-du-Québec 
11=Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 
12=Chaudière-Appalaches 
13=Laval 
14=Lanaudière 
15=Laurentides 
16=Montérégie 

 
Q_inREAGQUO lorsque q#AGER=1 et q#REG=1 alors q#REGAGEQUO=1 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=1 alors q#REGAGEQUO=2 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=1 alors q#REGAGEQUO=3 et 
 lorsque q#AGER=1 et q#REG=2 alors q#REGAGEQUO=4 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=2 alors q#REGAGEQUO=5 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=2 alors q#REGAGEQUO=6 et 
 lorsque q#AGER=1 et q#REG=3 alors q#REGAGEQUO=7 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=3 alors q#REGAGEQUO=8 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=3 alors q#REGAGEQUO=9 et 
 lorsque q#AGER=1 et q#REG=4 alors q#REGAGEQUO=10 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=4 alors q#REGAGEQUO=11 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=4 alors q#REGAGEQUO=12 et 
 lorsque q#AGER=1 et q#REG=5 alors q#REGAGEQUO=13 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=5 alors q#REGAGEQUO=14 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=5 alors q#REGAGEQUO=15 et 
 lorsque q#AGER=1 et q#REG=6 alors q#REGAGEQUO=16 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=6 alors q#REGAGEQUO=17 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=6 alors q#REGAGEQUO=18 et 
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 lorsque q#AGER=1 et q#REG=7 alors q#REGAGEQUO=19 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=7 alors q#REGAGEQUO=20 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=7 alors q#REGAGEQUO=21 et 
 lorsque q#AGER=1 et q#REG=8 alors q#REGAGEQUO=22 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=8 alors q#REGAGEQUO=23 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=8 alors q#REGAGEQUO=24 et 
 lorsque q#AGER=1 et q#REG=9 alors q#REGAGEQUO=25 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=9 alors q#REGAGEQUO=26 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=9 alors q#REGAGEQUO=27 et 
 lorsque q#AGER=1 et q#REG=10 alors q#REGAGEQUO=28 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=10 alors q#REGAGEQUO=29 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=10 alors q#REGAGEQUO=30 et 
 lorsque q#AGER=1 et q#REG=11 alors q#REGAGEQUO=31 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=11 alors q#REGAGEQUO=32 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=11 alors q#REGAGEQUO=33 et 
 lorsque q#AGER=1 et q#REG=12 alors q#REGAGEQUO=34 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=12 alors q#REGAGEQUO=35 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=12 alors q#REGAGEQUO=36 et 
 lorsque q#AGER=1 et q#REG=13 alors q#REGAGEQUO=37 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=13 alors q#REGAGEQUO=38 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=13 alors q#REGAGEQUO=39 et 
 lorsque q#AGER=1 et q#REG=14 alors q#REGAGEQUO=40 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=14 alors q#REGAGEQUO=41 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=14 alors q#REGAGEQUO=42 et 
 lorsque q#AGER=1 et q#REG=15 alors q#REGAGEQUO=43 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=15 alors q#REGAGEQUO=44 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=15 alors q#REGAGEQUO=45 et 
 lorsque q#AGER=1 et q#REG=16 alors q#REGAGEQUO=46 et 
 lorsque q#AGER=2 et q#REG=16 alors q#REGAGEQUO=47 et 
 lorsque q#AGER=3,4,5,6 et q#REG=16 alors q#REGAGEQUO=48 
 
Q_siquotREGAG si quota1 atteint->FINQUOTA 
->>3 
 
Q_REGAGEQUO *Verif* 
 1=Bas-Saint-Laurent - 18 à 24 ans 
 2=Bas-Saint-Laurent - 25 ans à 34 ans 
 3=Bas-Saint-Laurent - 35 ans et plus 
 4=Saguenay–Lac-Saint-Jean - 18 à 24 ans 
 5=Saguenay–Lac-Saint-Jean - 25 à 34 ans 
 6=Saguenay–Lac-Saint-Jean - 35 ans et plus 
 7=Capitale-Nationale - 18 à 24 ans 
 8=Capitale-Nationale - 25 à 34 ans 
 9=Capitale-Nationale - 35 ans et plus 
 10=Mauricie et Centre-du-Québec - 18 à 24 ans 
 11=Mauricie et Centre-du-Québec - 25 à 34 ans 
 12=Mauricie et Centre-du-Québec - 35 ans et plus 
 13=Estrie - 18 à 24 ans 
 14=Estrie - 25 à 34 ans 
 15=Estrie - 35 ans et plus 
 16=Montréal - 18 à 24 ans 
 17=Montréal - 25 à 34 ans 
 18=Montréal - 35 ans et plus 
 19=Outaouais - 18 à 24 ans 
 20=Outaouais - 25 à 34 ans 
 21=Outaouais - 35 ans et plus 
 22=Abitibi-Témiscamingue - 18 à 24 ans 
 23=Abitibi-Témiscamingue - 25 à 34 ans 
 24=Abitibi-Témiscamingue - 35 ans et plus 
 25=Côte-Nord - 18 à 24 ans 
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 26=Côte-Nord - 25 à 34 ans 
 27=Côte-Nord - 35 ans et plus 
 28=Nord-du-Québec - 18 à 24 ans 
 29=Nord-du-Québec - 25 à 34 ans 
 30=Nord-du-Québec - 35 ans et plus 
 31=Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine - 18 à 24 ans 
 32=Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine - 25 à 34 ans 
 33=Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine - 35 ans et plus 
 34=Chaudière-Appalaches - 18 à 24 ans 
 35=Chaudière-Appalaches - 25 à 34 ans 
 36=Chaudière-Appalaches - 35 ans et plus 
 37=Laval - 18 à 24 ans 
 38=Laval - 25 à 34 ans 
 39=Laval - 35 ans et plus 
 40=Lanaudière - 18 à 24 ans 
 41=Lanaudière - 25 à 34 ans 
 42=Lanaudière - 35 ans et plus 
 43=Laurentides - 18 à 24 ans 
 44=Laurentides - 25 à 34 ans 
 45=Laurentides - 35 ans et plus 
 46=Montérégie - 18 à 24 ans 
 47=Montérégie - 25 à 34 ans 
 48=Montérégie - 35 ans et plus 
 
Q_3 Generally speaking, would you say that your ((g physical health)) is 

excellent, very good, good, fair or poor? 
 

1=Excellent 
2=Very good 
3=Good 
4=Fair 
5=Poor 
9=*I prefer not to answer 

 
Q_4 Generally speaking, would you say that your ((g mental health)) is excellent, 

very good, good, fair or poor? 
 

1=Excellent 
2=Very good 
3=Good 
4=Fair 
5=Poor 
9=*I prefer not to answer 

 
Q_4B How happy are you? 
*format linéaire 

1=1; Not at all happy 
2=2 3=3 4=4 5=5 6=6 7=7 8=8 9=9 
10=10; Completely happy 
99=*I don’t know / I prefer not to answer 

 
  



 

 
/*Version : QA19133v2p0ASPQ(SantéDurable).docx*/ /*Page 5*/ 

Q_5 Whether it be you or among people you know (family, friends, colleagues), is 
there anyone with a ((g chronic disease))? 

 
Example of chronic illnesses: diabetes, cancer, heart disease, arthritis 
(rheumatism), hypertension, respiratory diseases, depression, bipolar 
disorder, etc. 

 
1=Yes 
2=No 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

/*Note : Au traitement, la substance non choisie à Q7a ou à Q7b sera codée 
comme étant la deuxième la plus dangereuse*/ 

Q_7a Among the following substances, which one, in your opinion, is: 
 

The ((g most)) harmful to your physical and mental health? 
 

1=Alcohol 
2=Tobacco 
3=Cannabis 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

/*Note : Ne pas afficher le choix coché à la Q7a*/ 

Q_incal7b lorsque q#7a=1 alors nepaslire q#7b=1 et 
 lorsque q#7a=2 alors nepaslire q#7b=2 et 
 lorsque q#7a=3 alors nepaslire q#7b=3 
Q_7b The ((g least)) harmful to your physical and mental health? 
 

1=Alcohol 
2=Tobacco 
3=Cannabis 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

 
Q_6 What is the ((g main source of stress)) in your daily life? 
*rotation 

1=My love life, family or social relationships 
2=My job 
3=Lack of work 
4=Work/life balance 
5=My financial situation 
6=My health 
7=My studies 
90=*Another source (specify in the box below)<specify> 
95=*No source of stress 
99=*I don’t know / I prefer not to answer 
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Q_8 In the ((g past 12 months)), have you made any lifestyle changes (diet, 
sleep, physical activity, alcohol consumption, tobacco consumption, stress 
management, etc.) to improve your health and prevent illness? 

 
1=Yes. I have changed one aspect of my lifestyle. 
2=Yes. I have changed several aspects of my lifestyle. 
3=No. I already have very healthy lifestyle habits. 
4=No. I have not changed any aspect of my lifestyle. 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

/*Note : Affichage dans la question 9 de « encore plus » pour ceux qui ont dit 
oui à la question 8 (choix 1 ou 2)*/ 

Q_incalAff9 q#Aff9=2 et lorsque Q#8=1,2 alors q#Aff9=1 
->>9 
 
Q_Aff9 *Autocomplétée* 
 

1=more 
2=* 

 
Q_9 Over the ((g next 12 months)), do you intend on making <Aff9> changes to 

your lifestyle (diet, sleep, physical activity, alcohol consumption, tobacco 
consumption, stress management, etc.) to improve your health and prevent 
illness? 

 
1=Definitely 
2=Probably 
3=Probably not 
4=Definitely not 
95=*I already have very healthy lifestyle habits. 
99=*I don’t know / I prefer not to answer 

/*Codez jusqu’à 5 mentions*/ 

Q_10a What do you do in your daily life to stay healthy for as long as possible? *You 
can write up to 5 elements.* 

*exclusif=(10a,10ansp) 
<< 
<<___________________________________________>> 
95=*I don’t do anything in particular*suf nsp 
99=*I don’t know / I prefer not to answer>> 

 
Q_11 Do you think the Government of Quebec invests enough money in disease 

((g prevention))? 
 

1=Yes 
2=No 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 
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Q_11B Generally speaking, do you think the money invested in disease and injury 
((g prevention)) helps to reduce healthcare costs? 

 
1=Definitely 
2=Probably 
3=Probably not 
4=Definitely not 
99=*I don’t know / I prefer not to answer 

 
Q_12a If the Government of Quebec decided to invest more money in the ((g 

prevention)) of preventable chronic diseases (diabetes, heart disease, 
cancer, etc.), which of the following solutions would seem to you to be the 
best way to achieve this? 

 
 You can choose up to three solutions. 
*rotation 
*choix multiples 
*choixminmax=1,6 
*selectif=99 

1=Raise personal taxes 
2=Increase corporate taxes 
3=Increase taxes on tobacco and alcohol products 
4=Tax sweetened beverages 
5=Cut government services or expenditures 
90=*Another solution (specify in the box below)<specify> 
99=*I don’t know / I prefer not to answer 

/*Note : Rotation des questions 13a et 13b*/ 

Q_incalrot13 rotation=Q#13a, Q#13b (après=Q#14a) 
Q_13a To what extent do you agree or disagree with the following statements? 

 
The Government of Quebec must create a new ministry ((g exclusively)) 
dedicated to the prevention of both mental and physical health problems. 

*format matriciel 
<<1=Completely agree 
2=Somewhat agree 
3=Somewhat disagree 
4=Completely disagree 
9=*I don’t know / I prefer not to answer>> 

 
Q_13b The Government of Quebec must offer subsidies to ((g businesses)) that 

implement programs promoting healthy lifestyles (physical activity, healthy 
diet, stress management, etc.). 

*format matriciel 
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Q_14a Do you consider ((g climate change)) to be very, somewhat, not very or not 
at all threatening: 
 
For yourself and your loved ones? 

*format matriciel 
<<1=Very threatening 
2=Somewhat threatening 
3=Not very threatening 
4=Not at all threatening 
9=*I don’t know / I prefer not to answer>> 

 
Q_14b For the planet? 
*format matriciel 
 
Q_16 In your opinion, the fight against climate change is ((g mainly)) the 

responsibility of which of the following groups? 
*rotation 

1=Citizens 
2=Governments (federal, provincial, municipal) 
3=Businesses 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

/*Note : Rotation des questions 15a, 15b*/ 

Q_incalrot15 rotation=q#15a, q#15b (après=q#calrot17) 
Q_15a To what extent do you agree or disagree with the following statements? 
 

The fight against climate change ((g is a priority)) for the Government of 
Quebec. 

*format matriciel 
<<1=Completely agree 
2=Somewhat agree 
3=Somewhat disagree 
4=Completely disagree 
9=*I don’t know / I prefer not to answer>> 

 
Q_15b The Government of Quebec ((g must do more)) to protect the environment 

and fight climate change. 
*format matriciel 
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/*Note : Rotation des questions 17a, 17b*/ 

Q_incalrot17 rotation=Q#17a, Q#17b (après=Q#19) 
Q_17a To what extent do you agree or disagree with the following statements? 
 

The Government of Quebec must ((g subsidize or financially help)) private 
businesses to help them become greener. 

*format matriciel 
<<1=Completely agree 
2=Somewhat agree 
3=Somewhat disagree 
4=Completely disagree 
9=*I don’t know / I prefer not to answer>> 

 
Q_17b The Government of Quebec must ((g force)) private businesses to become 

greener. 
*format matriciel 
 
Q_19 Eco-anxiety is defined as a feeling of distress, helplessness, despair and 

anxiety in the face of climate change. Do you ever suffer from eco-anxiety? 
 

1=Very often 
2=Quite often 
3=Occasionally 
4=Rarely 
5=Never 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

 
Q_20 In the ((g past 12 months)), have you made changes to your behaviours to 

contribute to the fight against climate change and pollution? 
 

1=Yes. I have changed one of my behaviours. 
2=Yes. I have changed several of my behaviours. 
3=No. I already have pro-environmental behaviours. 
4=No. I have not changed any of my behaviours. 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

/*Note : Affichage dans la question 20 de « encore plus » pour ceux qui ont dit 
oui à la question 20 (choix 1 ou 2)*/ 

Q_incalAff21 q#Aff21=2 et lorsque Q#20=1,2 alors q#Aff21=1 
->>21 
 
Q_Aff21 *Autocomplétée* 
 

1=more 
2=* 
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Q_21 Over the ((g next 12 months)), do you intend on making <Aff21> changes to 
your behaviours to contribute to the fight against climate change and 
pollution? 

 
1=Definitely 
2=Probably 
3=Probably not 
4=Definitely not 
95=*I already have pro-environmental behaviours 
99=*I don’t know / I prefer not to answer 

/*Codez jusqu’à 5 mentions*/ 

Q_22a Personally, what actions are you taking or could take that would improve ((g 
both)) your health ((g AND)) the environment? *You can write up to 5 
elements.* 

*exclusif=(22a,22ansp) 
<< 
<<___________________________________________>> 
99=*I don’t know / I prefer not to answer*suf nsp>> 

 
Q_18 Are you a member of a pro-environmental organization, such as Équiterre, 

the David Suzuki Foundation, Greenpeace, etc.? 
 

1=Yes 
2=No 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

 
Q_23a Regarding your living conditions, is your situation such that you have enough 

money to have access to: 
 

Healthy and sufficient food? 
*format matriciel 

<<1=Yes 
2=No 
9=*I don’t know / I prefer not to answer>> 

 
Q_23b Housing that meets your needs? 
*format matriciel 
 
Q_24a Among the following, which should the Government of Quebec prioritize to 

reduce ((g social inequalities))? 
*rotation 

1=Increasing the minimum wage 
2=Improving access to healthy and affordable food for all 
3=Improving access to safe and affordable housing for all 
4=Improving access to higher education 
5=Improving access to transportation 
90=*Other (specify in the box below)<specify> 
99=*I don’t know / I prefer not to answer 
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Q_25 Among the following actions, which should the Government of Quebec 
prioritize to keep ((g elderly people)) healthy for as long as possible? 

*rotation 
1=Counter social isolation 
2=Combat poverty 
3=Address malnutrition 
4=Promote physical activity 
5=Encourage in-home care 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

 
Q_26 In your opinion, in what area should the government mainly invest more 

money to promote the health and quality of life of Quebecers? 
*rotation 

1=Early childhood development 
2=The improvement of socio-economic living conditions 
3=Land use planning (counteract heat islands, encourage active 

transportation, increase green space) 
4=Disease prevention 
5=The fight against climate change 
90=*Another area (specify in the box below)<specify> 
95=*No area in particular 
99=*I don’t know / I prefer not to answer 

 
Q_28a To what extent do you agree or disagree with the following statement? 

 
My level of English reading and writing skills allows or allowed me to hold a 
satisfactory job. 

 
1=Completely agree 
2=Somewhat agree 
3=Somewhat disagree 
4=Completely disagree 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

 
Q_28b Generally speaking, to what extent do you understand: 
 

Information provided by health professionals (doctors, pharmacists, nurses, 
etc.)? 

*format matriciel 
<<1=Totally understand 
2=Partially understand 
3=Understand a little 
9=*I don’t know / I prefer not to answer>> 

 
Q_28c Nutrition information on food packaging? 
*format matriciel 
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/*Codez jusqu’à 3 mentions*/ 

Q_1 In your opinion, what is ((g sustainable health))? 
*exclusif=(1,1nsp) 

<< 
<<___________________________________________>> 
99=*I don’t know / I prefer not to answer*suf nsp>> 

/*Question de validation*/ 

Q_VALID This question is a test to make sure that a person—and not a robot—is 
answering this survey. 

 
 Choose the number “6” among the following. 
*format lineaire 

1=1 
2=2 3=3 4=4 5=5 6=6 7=7 8=8 9=9 10=10 
99=*I don’t know 

/*Note : REJET SI ÉCHEC À Q_VALID*/ 

Q_sicalP1 si q#VALID=5,6,7->calSE1.0 
->>AUTOREJET 

/*Questions de profil.  

 Pour le Panel Or : prendre dans la base de données l’âge, le sexe et la 
langue maternelle. 

 Prendre dans la base de données ou mettre à jour si nécessaire : 

 la taille du ménage(SE6-SE7) 

 le plus haut diplôme détenu(SE5) 

 le statut de propriétaire(SE13) 

 Mettre à jour assurément 

 le code postal pour bien refléter les régions administratives 
(strates).(IDCP)*/ 

/* Pour le panel externe, ajouter au questionnaire 

 l’âge (6 catégories habituelles) (AGER) 

 le sexe (SE12) 

 la langue maternelle (français, anglais et autre est suffisant) (SE11) 

 le code postal (IDCP) 
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 la taille du ménage (pour fins de pondération, donc 2 questions) (SE6-
SE7) 

 le plus haut diplôme détenu (SE5) 

 le statut de propriétaire (SE13)*/ 

Q_incalSE1.0 q#SE1JRS=input(‘SE1JRS’) 
Q_sicalSE1.1 si q#SE1JRS=blanc ou q#SE1JRS>182->SE1 
->>P2 
Q_Se1JRS *Auto-Complete* ________ 
 
Q_SE1 The survey ends with a few questions used for classification purposes. 
 

Which of the following situations best describes your ((g main occupation))? 
 
If you have more than one occupation (e.g. retired and part-time work or 
student and part-time work), check the one that requires the most time in the 
week. 
If you are on sabbatical, maternity, sick or workplace injury leave, indicate 
whether you usually work full-time or part-time. 
 
1=I work full-time (30 hours or more per week) 
2=I work part-time (less than 30 hours per week) 
3=I am retired 
4=I am a student 
5=I am unemployed (employment insurance, social assistance) 
6=I do not work by choice (at home) 
90=I am in another situation (specify in the box below)<specify> 
99=*I prefer not to answer 

 
Q_P2 Which of the following statements best describes your situation? 
 

1=I live alone without children 
2=I live alone with one or more children 
3=I live with my spouse without children 
4=I live with my spouse with one or more children 
5=I live with my parents 
6=I live with one or more roommates 
90=I am in another situation (specify in the box below)<specify> 
99=*I prefer not to answer 
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Q_incalSE10.0 q#SE10JRS=input(‘SE10JRS’) 
Q_sicalSE10.1 si q#SE10JRS=blanc ou q#SE10JRS>182->SE10 
->>P4 
Q_Se10JRS *Auto-Complete* ____ 
 
Q_SE10 What is your ((G gross annual household income)) (before taxes) ((G))? 
 

1=Less than $15,000 
2=From $15,000 to $24,999 
3=From $15,000 to $34,999 
4=From $35,000 to $54,999 
5=From $55,000 to $74,999 
61=From $75,000 to $99,999 
62=$100,000 or more 
99=*I prefer not to answer 

 
Q_P4 Were you born in Quebec? 
 

1=Yes 
2=No 
9=*I prefer not to answer 

 
Q_P5 Were your parents born in Quebec? 
 

1=Yes. Both. 
2=Yes. One of them. 
3=No. None of them. 
9=*I prefer not to answer 

Q_sipreSE6 si q#P2=1,3->calSE5.0 
->>SE6 
 
Q_SE6 Overall, how many people live in your household, ((g you included))? 
 
 *Include any children who live with you, whether on a full-time or part-time 

basis (e.g. shared custody).* 
 

1=1 
2=2 
3=3 
4=4 
5=5 or more 
9=*I prefer not to answer 
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Q_sicalse7.0 si q#se6=1,9->calse5.0 
->>calse7.1 
 
Q_incalse7.1 lorsque q#SE6=2,3,4 alors nepaslire q#SE7=8 et  
 lorsque q#SE6=2,3,4 alors nepaslire q#SE7=7 et  
 lorsque q#SE6=2,3,4 alors nepaslire q#SE7=6 et  
 lorsque q#SE6=2,3,4 alors nepaslire q#SE7=5 et  
 lorsque q#SE6=2,3,4 alors nepaslire q#SE7=4 et  
 lorsque q#SE6=2,3 alors nepaslire q#SE7=3 et  
 lorsque q#SE6=2 alors nepaslire q#SE7=2 
 
Q_SE7 Of these people, how many are children (people ((g under)) 18 years old)? 
 

95=None 
1=1 
2=2 
3=3 
4=4 
5=5 
6=6 
7=7 
8=8 or more 
99=*I prefer not to answer 

 
Q_incalSE5.0 q#SE5JRS=input(‘SE5JRS’) 
Q_sicalSE5.1 si q#SE5JRS=blanc ou q#SE5JRS>182->SE5 
->>calSE13.0 
Q_Se5JRS *Auto-Complete* ____ 
 
Q_SE5 What is the highest diploma, certificate or degree that you ((g hold)) or ((g 

have completed))? 
 

1=None 
2=High school diploma or equivalent 
3=Trades certificate or diploma 
4= College certificate or diploma (other non-university certificate or diploma 

received from a CEGEP, community college, technical institute, etc.) 
5= Certificate or university degree lower than a bachelor’s degree 
6= Bachelor’s degree (e.g. B.A., B.Sc., LL.B.) 
7= Certificate or university diploma higher than a bachelor’s degree 
8= Master’s degree (e.g. M.A., M.Sc., M.Ed.) 
9= Diploma in medicine, dentistry, veterinary medicine or optometry (M.D., 

D.D.S., D.M.D., D.M.V., O.D.) 
10=Earned doctorate (e.g. Ph.D., D.Sc., D.Ed.) 
90=<specify>Other (Please specify in the space below) 
99=*I prefer not to answer 
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Q_incalSE13.0 q#SE13JRS=input(‘SE13JRS’) 
Q_sicalSE13.1 si q#SE13JRS=blanc ou q#SE13JRS>182->SE13 
->>IDCP 
Q_Se13JRS *Auto-Complete* ____ 
Q_SE13 Do you own or rent your home? 
 

1=Own 
2=Rent 
9=*I prefer not to answer 

 
Q_incalaffIDCP q#AFFIDCP=1 et lorsque strate=9 alors q#AFFIDCP=2 
->>IDCP 
Q_AFFIDCP *Pour affichage 
 1=* 
 2=les trois premiers caractères de 
 
/* Q#IDCP référence 19175web*/ 
Q_IDCP We would like to know <AFFIDCP> your postal code to segment the results 

of this study according to your area of residence. 
 ((f RED <AFF1>)) 
*facultatif 
*codepostal 

<<_______[ex. : G1G]>> 
 
Q_sicalCP si q#IDCP=blanc->calAFF1 
->>calFIN 
 
Q_incalAFF1 q#AFF1=1 
->>IDCP 
 
Q_AFF1 *Auto complété* 
 
 0=* 
 1=Veuillez entrer les trois premiers caractères de votre code postal. Merci. 
 
Q_sicalfin si strate=9->SE11Ra 
->>FIN 
 
Q_SE11Ra What is the language you first learned at home in your childhood and still 

understand (mother tongue)? 
*Choix Multiples 
*ChoixMinMax=1,3 

1=English 
2=French 
3=Other 

 
Q_SE12 Are you… 
 

1=Male 
2=Female 
9=*I prefer not to answer 

 
Q_FINQUOTA The number of respondents with your profile has been reached. Thank you 

for your cooperation! 
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Q_FIN Thank you for participating in the survey! 
 
***informations 
 
Projet=19133WEB 
Fichier=A19133WEB 
Reseau=\\10.3.0.15\SERVEUR1\P19133WEB\ 
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Pages=C:\Users\ygaudreault\DOCUMENTS\P19133ASPQ\pw19133web\ 
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Modeles=C:\Users\ygaudreault\DOCUMENTS\P19133ASPQ\Modeles19133\ 
Debut=calager 
Effacer=Oui 
Email=pw19133web@web.som.ca 
Espace=5,80 
Noquestion=Non 
Progression=Oui 
TypeSondage=1 
Motdepasse=MP 
Repmult=Non 
Interrompre=Oui 
Duree=10 
Precedent=Oui 
Stats=fostiguy 
Quota1=REGAGEQUO 
Siquota4=Oui 
Arguments=(userid,USERID),(reg,REG) 
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