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Introduction 
 
Bon après-midi/Bonsoir. Mon nom est _______________ et j’appelle du Centre de recherche Décima, 
une entreprise de recherche d’opinions publiques.  
 
Nous effectuons aujourd’hui un sondage d’envergure nationale à propos de quelques aspects du processus 
d’élections fédérales au Canada. Ce sondage est effectué pour le compte de chercheurs d’universités 
canadiennes, qui sont financés par Élections Canada. L’étude cible les gens qui avaient le droit de vote au 
cours des élections fédérales de novembre 2000.  
 
1. En novembre 2000, combien de personnes qui habitent au sein de votre foyer étaient âgées d’au 

moins 18 ans, et étaient citoyens canadiens?  
 
 - Une    DEMANDEZ  À PARLER À CETTE PERSONNE, REPETEZ  
                                                    L’INTRODUCTION, ET PASSEZ À LA QUESTION 3 
 - Deux ou plus    PASSEZ À LA QUESTION 2 

 - Aucune     REMERCIEZ ET TERMINEZ 
 - Ne sait pas/Pas de réponse REMERCIEZ ET TERMINEZ    

 
Pour être certain d’obtenir un groupe représentatif de la population, nous choisissons des numéros de 
téléphone au hasard, puis nous choisissons aléatoirement une personne dans chaque foyer pour 
répondre au sondage.  
 
2. (SI Q.1 > 1) Puis-je parler à la personne qui était âgée d’au moins 18 ans en novembre 2000, qui est 

citoyen canadien et qui a célébré son anniversaire de naissance le plus récemment?  
 
 - Oui       CONTINUEZ 
 - Non – pas disponible    OBTENEZ UN AUTRE RENDEZ-VOUS 
 - Non -- refus    REMERCIEZ ET TERMINEZ 
 
Votre participation n’est pas obligatoire, mais elle est souhitable pour obtenir des résultats exacts. Vos 
réponses demeureront strictement confidentielles.  
 
 
2a. Quelle est votre année de naissance? 
 
  ENTREZ L’ANNÉE: 
 
  __ __ __ __ 

 
  - Ne sait pas/Pas de réponse 

 
 
Pour commencer, nous aimerions vous poser quelques questions à propos de votre intérêt pour la politique.  
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3. De manière générale, quel est votre intérêt pour la politique? Y êtes-vous: 
 
 - Très intéressé 
 - Assez intéressé 
 - Peu intéressé 
 - Pas du tout intéressé 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 -  Ne sait pas/Pas de réponse 
 
 
4. Dans quelle mesure étiez -vous intéressé par les élections fédérales de novembre 2000? Étiez-vous:  
 
 -Très intéressé 
 - Assez intéressé 
 - Peu intéressé 
 - Pas du tout intéressé 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 -  Ne sait pas/Pas de réponse 
 
 
5. Le taux de participation aux élections fédérales canadiennes diminue depuis les quelques dernières 

élections. Selon vous, pourquoi le taux de participation est-il à la baisse?  
 ENTREZ LA RÉPONSE MOT À MOT 
  
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse 
 
 
J’aimerais maintenant vous poser quelques questions à propos de l’élection fédérale qui a eu lieu en 

novembre 2000.  
 
 
6. Beaucoup de gens ne votent pas aux élections fédérales. Avez-vous voté lors de la dernière élection 

fédérale?  
 
  - Oui  CHOISISSEZ AU HASARD 960 VOTANTS POUR CONTINUER AVEC LA QUESTION  9 – 

POUR LES AUTRES, PASSEZ À LA SECTION DÉMOGRAPHIQUE 
 
  - Non      PASSEZ À LA QUESTION 7 
 - Ne sait pas/pas de réponse PASSEZ À LA SECTION DÉMOGRAPHIQUE  
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7. (SI LA RÉPONSE À LA QUESTION 6 EST NON) Je vais vous lire une liste de raisons pour 

lesquelles les gens ne vot ent pas. Pour chaque raison, dites-moi si celle-ci était très importante, 
assez importante, peu importante ou pas du tout importante pour vous: 

 LISEZ - FAITES UNE ROTATION DES ÉNONCÉS 
 
 a) Vous n’avez pas voté parce que vous ne saviez pas où ni quand voter 
 b) Vous n’avez pas voté parce que votre nom n’était pas sur la liste d’électeurs  
 c) Vous n’avez pas voté parce que vous pensiez que votre vote n’avait pas d’importance 
 d) Vous n’avez pas voté parce que vous n’aimiez aucun des candidats ou aucun des partis 

politiques  
 e) Vous n’avez pas voté parce que vous ne vous sentiez pas concerné par les enjeux de la 

campagne électorale   
 f)  Vous n’avez pas voté parce que vous étiez malade 
 g) Vous n’avez pas voté parce que vous étiez à l’extérieur de la ville 
 h) Vous n’avez pas voté parce que vous étiez trop occupé par votre travail 
 i)  Vous n’avez pas voté parce que l’élection ne vous intéressait pas  
 j)  Vous n’avez pas voté parce que vous pensez qu’il y a beaucoup trop d’élections 
 
 - Très importante 
 - Assez importante 
 - Peu importante 
 - Pas du tout importante 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
 
 
8. Quelle est la raison PRINCIPALE pour laquelle vous n’avez pas voté?   
 
 ENTREZ LA RÉPONSE MOT À MOT 
  
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
 
9. Est-ce que votre nom apparaissait sur la liste électorale pour l’élection fédérale en 2000? 
 
  - Oui 
  - Non 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
 
10.  Vous souvenez -vous d’avoir rencontré l’un ou l’autre des problèmes suivants lors de l’élection 

fédérale de 2000?  
 LISEZ - FAITES UNE ROTATION  
 a) S’assurer que votre nom apparaissait sur la liste électorale 
 b) Savoir où voter 
 
  - Oui 
  - Non 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
 
 
11.  (SI OUI À LA Q.10 (a) ET/OU Q.10( b) – POUR LES AUTRES – PASSEZ À LA Q. 12) Pouvez-vous 

me donner plus de détails à propos de ce ou ces problème(s)? 
 
 ENTREZ LA RÉPONSE MOT À MOT 
  
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
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12.  Toujours à propos des dernières élections générales, vous rappelez-vous avoir vu une publicité à la 

télévision qui demandait “Êtes-vous inscrit sur la liste électorale”?  
 
  - Oui 
  - Non      PASSEZ À LA QUESTION 14 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse PASSEZ À LA QUESTION 14 
 
 
13.  (SI OUI À LA Q.12) Pouvez-vous me dire si vous avez trouvé que cette publicité était très claire, 

assez claire, un peu vague ou très vague? 
 
 - Très claire 
 - Assez claire 
 - Un peu vague 
 - Très vague 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
 
 
14.  Si vous pensez à l’élection fédérale de 2000 à l’échelle nationale, avez-vous trouvé que les partis 

politiques étaient très compétitifs, assez compétitifs, peu compétitifs ou pas du tout compétitifs?   
 
 - Très compétitifs  
 - Assez compétitifs  
 - Peu compétitifs  
 - Pas du tout compétitifs  
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
 
 
15.  Et, lorsque vous pensez à l’élection fédérale de 2000 dans votre circonscription électorale,  avez-

vous trouvé que les partis politiques étaient très compétitifs, assez compétitifs, peu compétitifs ou 
pas du tout compétitifs?  

 
       - Très compétitifs  
 - Assez compétitifs  
 - Peu compétitifs  
 - Pas du tout compétitifs  
         DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
 
 
16.  Au cours de l’élection fédérale en 2000, quelles étaient les chances pour que votre vote fasse une 

différence à l’échelle du pays? Diriez -vous que cela faisait grande différence, une certaine 
différence, une petite différence ou aucune différence?   

 
 - Une grande différence  
 - Une certaine différence 
 - Une petite différence 
 - Aucune différence 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
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17.  Et quelles étaient les chances pour que votre vote fasse une différence au niveau de votre 

circonscription électorale? Diriez-vous que cela faisait une grande différence, une certaine 
différence, une petite différence ou aucune différence?   

  
 - Une grande différence  
 - Une certaine différence 
 - Une petite différence 
 - Aucune différence 
         DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE  
 - Ne sait pas/pas de réponse  
 
 
18.  Au cours de la campagne électorale fédérale de 2000, avez-vous été  contacté par un candidat ou 

un employé d’un parti politique de votre circonscription?  
   
        - Oui 
  - Non 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
 
 
19.  Au cours de la campagne, avez -vous été contacté d’une autre façon par les partis politiques, comme 

par exemple, au téléphone ou par le biais d’un dépliant laissé dans votre boîte aux lettres? 
 
  - Oui 
  - Non 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
 
 
J’aimerais maintenant vous poser quelques questions à propos d’élections antérieures. 
 
20.  Essayez de vous souvenir de l’élection fédérale de 1993, c’est-à-dire lorsque Brian Mulroney a 

démissionné, que Kim Campbell et le Parti Conservateur ont été défait et que Jean Chrétien a été 
élu Premier Ministre. Vous souvenez -vous si vous avez voté à cette élection?  

 
 - Oui, vous avez voté 
 - Non, vous n’avez pas voté 
 - Vous ne vous en souvenez pas 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Vous n’aviez pas le droit de voter 
 - Ne sait pas/pas de réponse 
 
 
21.  Et pour l’élection fédérale suivante, soit en 1997, lorsque le Parti Libéral l’a emporté une seconde 

fois consécutive, vous souvenez-vous si vous avez voté à cette élection?  
 
 - Oui, vous avez voté 
 - Non, vous n’avez pas voté 
 - Vous ne vous en souvenez pas 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Vous n’aviez pas le droit de voter 
 - Ne sait pas/pas de réponse 
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22.  (SI Q2A EST 1974 OU AVANT) Essayez de vous reporter à il y a dix ans. Diriez -vous que:  
 LISEZ DANS L’ORDRE – CODEZ UNE SEULE RÉPONSE 
 
 - Vous êtes maintenant beaucoup plus intéressé à la politique, qu’il y a dix ans? 
             DEMANDEZ LA Q. 23a 
 - Vous êtes maintenant un peu plus intéressé à la politique, qu’il y a dix ans? 
                            DEMANDEZ LA Q. 23a 
 - Vous avez environ le même intérêt?                PASSEZ À LA Q. 24 
 - Vous êtes maintenant un peu moins intéressé à la politique, qu’il y a dix ans? 
             DEMANDEZ LA Q. 23b 
 - Vous êtes maintenant beaucoup moins intéressé à la politique, qu’il y a dix ans? 
             DEMANDEZ LA Q. 23b 
 
 
23a. (SI PLUS INTÉRESSÉ POUR LA Q. 22) Selon vous, quelle est la raison principale qui fait en sorte 

que vous vous intéressez maintenant davantage à la politique?  
 
 
23b. (SI MOINS INTÉRESSÉ POUR LA Q. 22) Selon vous, quelle est la raison principale qui fait en sorte 

que vous vous intéressez maintenant moins à la politique? 
  
       ENTREZ LA RÉPONSE MOT À MOT 
  
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
 
 
24.  (DEMANDEZ À TOUS) Qu’est-ce qui pourrait, au cours des prochaines années, accroître votre 

intérêt pour la politique?  
 
 ENTREZ LA RÉPONSE MOT À MOT 
  
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
 
 
Et maintenant, parlons des élections à venir. 
 
25.  Quelles sont les chances que vous votiez aux prochaines élections fédérales générales? Diriez-vous 

qu’elles sont: très bonnes, assez bonnes, assez mauvaises ou très mauvaises?  
 
 - Très bonnes 
 - Assez bonnes  
 - Assez mauvaises 
 - Très mauvaises 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
 
26.  (SI RÉPONSE Q.25 EST ASSEZ MAUVA ISES OU TRÈS MAUVAISES) Y a-t -il quelque chose qui 

augmenterait vos chances de voter à la prochaine élection fédérale?  
 
 ENTREZ LA RÉPONSE MOT À MOT 
  
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
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27.  Dans l’ensemble, êtes-vous très satisfait, assez satisfait, peu satisfait ou pas du tout satisfait du 

processus d’élections fédérales au Canada, ou si vous n’avez pas d’opinion à ce sujet?  
 
 - Très satisfait 
 - Assez satisfait 
 - Peu satisfait 
 - Pas du tout satisfait 
 - Aucune opinion 
 
 
28.  Quel palier gouvernemental vous intéresse le plus en ce qui a trait aux élections? Est-ce le palier 

fédéral, provincial ou municipal? 
 
 -  Fédéral 
 - Provincial 
 - Municipal 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Aucun 
 - Ne sait pas/pas de réponse 
 
Parlons maintenant de questions d’ordre plus général… 
 
29.  Voici une liste d’éléments qui peuvent décrire la façon dont les gens voient les élections. Au fur et à 

mesure que je vais vous lire cette liste, veuillez me dire si chacun des éléments représente 
beaucoup, un peu ou pas du tout VOTRE façon de voir les élections.                                                            
LISEZ DANS L’ORDRE 

 
 a) Les élections sont une façon de choisir certaines politiques parmi d’autres. 
 b) Les élections sont une façon de tenir les gouvernements responsables de leurs actes antérieurs.  
 c) Les élections sont une façon de faire avancer les intérêts d’une classe  ou d’un groupe social. 
 d) Les élections sont une façon de faire avancer les intérêts d’un groupe ethnique, d’un groupe                       

national ou d’un groupe religieux.  
 e) Les élections sont une façon d’acquérir certaines choses pour vous et votre famille.  
 f)  Les élections sont une façon de donner votre avis sur l’état du pays.  
 g) Les élections sont une façon de vous assurer que les politiciens restent honnêtes. 
 h) Les élections sont une façon de choisir entre les différents chefs. 
 i)  Les élections sont une façon de décevoir les gens. 
 
 - Beaucoup  
 - Un peu 
 - Pas du tout 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
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30.  Êtes -vous entièrement d’accor d, d’accord, en désaccord ou entièrement en désaccord avec les 
énoncés suivants?  
 LISEZ – FAITES UNE ROTATION 
 
 a) En général, les élus au Parlement perdent contact avec les citoyens. 
 b) Les élus au Parlement reflètent la diversité de la société canadienne. 
 c) Les gens comme vous n’ont pas leur mot à dire à propos des actions du gouvernement. 

 d) Parfois, la politique et le gouvernement semblent si compliqués qu’une personne comme vous ne 
peut pas vraiment comprendre ce qui se passe. 

 e) Vous ne croyez pas que le gouvernement préoccupe beaucoup de ce que les gens comme vous 
pensent.  

 f)  La plupart du temps, nous pouvons avoir confiance que les gens du gouvernement feront ce qui 
est juste.  

 
 - Entièrement d’accord 
 - D’accord 
 - En désaccord 
 - Entièrement en désaccord 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
 
 
31.  Veuillez me dire si vous êtes entièrement d’accord, d’accord, en désaccord ou entièrement en 

désaccord avec les énoncés suivants.  
 LISEZ – FAITES UNE ROTATION 
 
 a) Tous les partis politiques se ressemblent ; il n’y a pas vraiment de choix. 
 b) Les partis politiques sont la meilleure façon de représenter les intérêts des citoyens. 
 c) Les partis politiques embrouillent les enjeux plutôt que de fournir des choix clairs. 
 d) Les partis politiques fournissent de bons plans à propos de nouvelles politiques.  

 e) Au cours d’une campagne électorale, les partis politiques et les candidats parlent des problèmes 
auxquels les électeurs s’intéressent.  

 f)  Les partis politiques sont trop influencés par les gens qui ont beaucoup d’argent.  
 g) Trop de partis politiques représentent une petite partie du pays au lieu du pays dans son entier.  
 
 - Entièrement d’accord 
 - D’accord 
 - En désaccord 
 - Entièrement en désaccord 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
 
 
Passons maintenant à… 
 
32.  Selon vous, dans quelle mesure est-il important de voter aux élections? Diriez-vous que c’est 

essentiel, très important, peu important ou pas du tout important?  
 
 - Essentiel 
 - Très important 
 - Peu important 
 - Pas du tout important 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
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33.  On a souvent observé que les jeunes étaient moins susceptibles de voter que les personnes plus 

âgées. Selon vous, pourquoi est-ce ainsi?    
 
 ENTREZ LA RÉPONSE MOT À MOT 
  
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
 
34.  Selon vous, que devrait-on faire pour intéresser davantage les jeunes à la politique?  
 
 ENTREZ LA RÉPONSE MOT À MOT 
  
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
 
 
35.  Passons maintenant à une question à propos des systèmes électoraux, c’est-à-dire à propos de la 

façon dont on dépose les bulletins de vote et comment on les dépouille. Comme vous le savez, au 
cours des élections fédérales canadiennes, les gens votent dans une circonscription électorale, et le 
candidat ayant obtenu le plus de votes gagne. De façon générale, dans quelle mesure êtes -vous 
satisfait du système électoral fédéral canadien? Êtes -vous?   

 LISEZ DANS L’ORDRE  - CODEZ UNE SEULE RÉPONSE 
 
 - Très satisfait 
 - Assez satisfait 
 - Assez insatisfait 
 - Très insatisfait 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Aucune de ces réponses/Cela dépend 
 - Ne sait pas/pas de réponse 
 
 
36.  Et que pensez -vous d’un système différent, connu sous le nom de “représentation proportionnelle”, 

où les sièges seraient divisés entre les partis politiques selon le pourcentage de votes obtenus? 
Dans quelle mesure seriez-vous d’accord à ce qu’un tel système d’élections fédérales soit introduit 
au Canada? Seriez-vous: 

 
 - Entièrement d’accord  
 - Passablement d’accord  
 - Passablement opposé   
 - Entièrement opposé  
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Aucune de ces réponses/Cela dépend 
 - Ne sait pas/pas de réponse 
 
 
37.  En Australie, en Belgique, au Brésil, ainsi que dans plusieurs autres pays, les gens sont tenus par la 

loi de voter. Dans quelle mesure seriez-vous d’accord à ce qu’une telle loi soit instaurée au Canada 
pour les élections fédérales? Seriez-vous… 

 LISEZ DANS L’ORDRE – CODEZ UNE SEULE RÉPONSE 
 
 - Entièrement d’accord  
 - Passablement d’accord  
 - Passablement opposé   
 - Entièrement opposé  
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Aucun/Cela dépend 
 - Ne sait pas/pas de réponse 
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38.  Êtes -vous entièrement d’accord, d’accord, en désaccord ou entièrement en désaccord avec les 

énoncés suivants? 
 
 a) Les écoles devraient en faire davantage pour éduquer les enfants en matière d’élection et de 
   participation politique.  
 b) On devrait abaisser l’âge légal de vote à 16 ans pour encourager la participation des jeunes. 
 
 - Entièrement d’accord 

- D’accord 
- En désaccord 
- Entièrement en désaccord 

 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
 
 
39.  Si la technologie assurait la sécurité et la confidentialité, seriez-vous susceptible de vous servir 

d’Internet pour :  
 LISEZ - FAITES UNE ROTATION 
 
 a) Vérifier et modifier votre information personnelle ou vous inscrire sur la liste électorale? 
 b) Voter en ligne au lieu d’aller au bureau de vote? 
 
 Seriez-vous… 
 
 - Très susceptible 
 - Assez susceptible 
 - Peu susceptible 
 - Pas du tout susceptible 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
 
 
Maintenant, voici quelques questions à propos de vos antécédents et de votre implication dans la 

communauté… 
 
40.  Lorsque vous vous étiez enfant, dans quelle mesure votre famille discutait-elle de politique et 

d’événements d’actualité? Diriez-vous qu’elle le faisait: souvent, parfois, rarement ou jamais? 
 
 - Souvent  
 - Parfois 
 - Rarement 
 - Jamais 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
 
 
41.  Et maintenant, dans quelle mesure discutez-vous de politique et d’événements d’actualité avec votre 

famille ou vos amis? Diriez-vous que vous le faites: souvent, parfois, rarement ou jamais?   
 
 - Souvent  
 - Parfois 
 - Rarement 
 - Jamais 
       DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
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42.  Lequel des deux énoncés suivants se rapproche le plus de votre opinion?  
 LISEZ - FAITES UNE ROTATION DES ÉNONCÉS 
 
 a) Vous trouvez que la liberté et l’égalité sont deux valeurs importantes. Mais si vous deviez choisir 

entre l’une ou l’autre, vous diriez que votre liberté personnelle est plus importante. 
 
 OU 
 
 b) Vous trouvez que la liberté et l’égalité sont deux valeurs importantes. Mais si vous deviez choisir 

entre l’une ou l’autre, vous diriez que l’égalité des gens est plus importante. 
 
  - D’accord avec l’énoncé A  
  - D’accord avec l’énoncé B  
  DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE  
  - D’accord avec ni l’un ni l’autre/Cela dépend 
  - Ne sait pas 
 
43.  Les gens sont parfois membres de différents types de groupes ou d’associations. Pour chaque type 

de groupe, veuillez m’indiquer si vous êtes un membre actif, un membre inactif, ou si vous n’êtes 
pas membre de ce groupe.    

 LISEZ – FAITES UNE ROTATION 
 
 a) Un parti ou une association politique 
 b) Un syndicat ou une association professionnelle 
 c) Une église ou un autre organisme religieux 
 d) Un groupe sportif, un club de loisirs 
 e) Une œuvre de bienfaisance ou un club philanthropique 
 f) Une association ou un groupe de quartier 
 g) Un groupe artistique, musical ou culturel 
 h) Un groupe environnemental ou un groupe des droits de la personne 
 
 - Membre actif  
 - Membre inactif 
 - Pas membre 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
 
 
44.  Je vais maintenant vous lire une liste comportant différents types d’actions politiques et civiles que 

les gens peuvent entreprendre. Pour chacune de ces actions, j’aimerais que vous me disiez si vous 
l’avez fait au cours de la dernière année, si vous l’avez fait dans un passé plus éloigné, si vous 
prévoyez peut -être la faire ou si vous ne la ferez jamais, peu importe les circonstances. 

 LISEZ – FAITES UNE ROTATION 
 
 a) Signer une pétition 
 b) Se joindre à un boycottage 
 c) Participer à une manifestation 
 d) Écrire une lettre à un journal 
 e) Appeler dans le cadre d’une émission-débat  
 f)  Participer à une rencontre ou un grand rassemblement politique 
 g) Participer à une discussion politique sur Internet ou à un groupe de discussion  
 
 - Fait au cours de la dernière année 
 - Fait dans un passé plus éloigné 
 - Prévoit peut-être la faire 
 - Ne le fera jamais 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
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45.  Pouvez-vous me dire si vous vous sentez très proche, assez proche, pas très proche ou pas du tout 

proche: 
 LISEZ DANS L’ORDRE 
 
 a) De votre quartier?  
 b) De votre municipalité/ville? 
 c) De votre province? 
 d) Du Canada? 
 e) De l’Amérique du Nord? 
 f) Du pays de vos ancêtres? 
 
 - Très proche 
 - Assez proche 
 - Pas très proche 
 - Pas du tout proche 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 

- Ne sait pas/pas de réponse  
 

 
 
46.  On a récemment beaucoup parlé du fait que les gens sont, en général, tournés vers la collectivité ou 

centrés sur eux -mêmes. Selon vous, laquelle de ces valeurs est, en ce moment, la plus répandue au 
Canada: le collectivisme ou l’individualisme? 

 
 - Collectivisme 
 - Individualisme 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
  - D’accord avec ni l’un ni l’autre/Cela dépend 

- Ne sait pas 
 
 
47.  Avez-vous présentement accès à Internet au travail, à la maison, ou aux deux endroits?  
 
 - Au travail seulement 
 - À la maison seulement 

- Au travail et à la maison 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ni l’un ni l’autre 
 - Ne sait pas/pas de réponse 
 
 
48.  À quelle fréquence effectuez -vous chacune des actions suivantes? Diriez-vous que vous la faites 

tous les jours, quelques fois par semaine, quelques fois par mois ou moins souvent?   
 LISEZ – FAITES UNE ROTATION 
 
 a) Naviguer sur Internet pour obtenir de l’information 
 b) Regarder les bulletins d’information à la télévision 
 c) Écouter les bulletins d’information ou les émissions d’actualité à la radio  
 d) Lire les journaux 
 
 - Tous les jours 
 - Quelques fois par semaine 
 - Quelques fois par mois 
 - Moins souvent 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
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Questions démographiques 
 
Avant de terminer l’entrevue, j’aimerais vous poser quelques questions qui nous permettront de 

regrouper les informations reçues. Vos réponses demeureront confidentielles et seront utilisées à 
des fins statistiques uniquement. 

 
SI SECTION DÉMOGRAPHIQUE (À LA QUESTION 6) DEMANDEZ SEULEMENT LES QUESTIONS 51, 

ET 55 À 57 – POUR LES AUTRES, RÉPONDRE À LA SECTION EN ENTIER 
 
49.  Combien d’enfants de moins de 18 ans habitent au sein de votre foyer?  
 
 ENTREZ LE NOMBRE 
 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
 
 
50.  Êtes -vous présentement marié, en union libre, divorcé, séparé, veuf ou célibataire? 
 
 - Marié 
 - En union libre 
 - Divorcé 
 - Séparé 
 - Veuf 
 - Célibataire 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
 
 
51.  Diriez -vous que vous habitez dans une grande ville de plus d’un demi million d’habitants, dans une 

plus petite ville, dans une municipalité, dans un village ou dans une région rurale?   
 
 -  Une grande ville de plus d’un demi million DEMANDEZ 52a 
 -  Une plus petite ville     DEMANDEZ 52a 
 -  Une municipalité     DEMANDEZ 52a 
 - Un village     DEMANDEZ 52b 
 -  Une région rurale (en dehors d’une ville ou d’un village) DEMANDEZ 52b 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
 
 
52a.  Depuis combien de temps habitez-vous ce quartier, c’est-à-dire la ville ou la municipalité où vous 

habitez présentement?  
 
52b.  Depuis combien de temps habitez-vous dans cette communauté? 
 
 - Moins de 6 mois 
 - De 7 à 12 mois 
 - De 13 mois à 3 ans  
 - De 4 à 5 ans 
 - De 6 à 10 ans  
 - Plus de 11 ans 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
 



Élections Canada – Sondage les votants et des non-votants: questionnaire – 2 avril 2002 
 

Centre de recherche Décima 
 

14 

 
 
53.  Quelle est votre langue maternelle, c’est-à-dire la langue que vous avez apprise en premier à la 

maison et que vous comprenez encore?   
 NE LISEZ PAS  – CODEZ UNE SEULE RÉPONSE 
 
 - L’anglais 
 - Le français 
 - L’anglais et le français 
 - Une autre langue (précisez ___________) 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
 
 
54.  À quel groupe ethnique ou culturel appartenez-vous? 
 NE LISEZ PAS – CODEZ JUSQU’À DEUX RÉPONSES 
 
 - Anglais 
 - Français/Québécois 
 - Américain 
 - Irlandais 
 - Écossais 
 - Chinois 
 - Tchèque/Slovaque 
 - Finlandais/Balte 
 - Allemand/Autrichien 
 - Grec/Macédonien 
 - Hongrois 
 - Indien/Pakistanais/Sikh/Bengali/Sri Lankais/Tamoul/Bangladais 
 - Italien 
 - Japonais 
 - Jui f 
 - Autochtone/Inuit 
 - Noir 
 - Hollandais/Néerlandais 
 - Polonais 
 - Portuguais 
 - Russe/Ukrainien 
 - Scandinavien 
 - Gallois 
 - Antillais 
 - Australien, Néo-Zélandais 
 - Autre (PRÉCISEZ _____________________) 
 - Pas de réponse/Refuse 
 
 
55.  Êtes -vous né au Canada ou ailleurs?  
 
 - Né au Canada 
 - Né à l’extérieur 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
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56.  Quel est le plus haut niveau de formation académique que vous ayez terminé? 
 LISEZ LA LISTE SI NÉCESSAIRE – CODEZ UNE SEULE RÉPONSE 
 
 -  École primaire 
 -  Quelques années d’études secondaires  
 -  Études secondaires terminées 
 -  Quelques années d’études collégiales, incluant le Cégep et les formations de métiers 
 -  Quelques années d’études universitaires 
 -  Études collégiales terminées incluant le Cégep et les formations de métiers 
 -  Études universitaires terminées 
 -  Études supérieures 
 DIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE 
 - Ne sait pas/pas de réponse  
 
 
57.  À des fins de statistiques uniquement, nous avons besoin d’information à propos de votre revenu 

familial. Veuillez me dire quelle est la catégorie qui s’applique au revenu total de votre foyer pour 
l’année 2001?  

 LISEZ – CODEZ UNE SEULE RÉPONSE 
 
 - Moins de 25 000 $ 
 - De 25 000 à 34 000 $ 
 - De 35 000 à 44 000 $ 
 - De 45 000 à 54 000 $ 
 - De 55 000 à 64 000 $ 
 - De 65 000 à 74 000 $ 
 - De 75 000 à 100 000 $ 
 - Plus de 100 000 $ 
 
 
Je n’ai plus d’autres questions pour vous. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps et merci de 

votre collaboration.  
 
 
ENREGISTEZ: 
 
 
58.  Sexe 
 
 - Homme 
 - Femme 
 
 
59.  Langue de l’entrevue 
 
 - Anglais 
 - Français 
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60.  Province/Territoire 
 
 - Alberta 
 - Colombie-Britannique 
 - Manitoba 
 - Nouveau-Brunswick 
 - Terre-Neuve 
 - Nouvelle-Écosse 
 - Ontario 
 - Ile-du-Prince-Édouard 
 - Québec  
 - Saskatchewan 
 - Territoires du Nord Ouest 
 - Yukon 
 - Nunavut 


