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Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2008
Questionnaire
Section :

Population active (LF)

LF_BEG

Début de la section

LF_R01

Les questions suivantes permettent de recueillir des renseignements de
base importants sur vous.

LF_Q01

Est-ce que vous êtes de sexe masculin ou féminin?

1
2

Masculin
Féminin

Univers :

Tous les répondants

LF_Q02

Quel est votre état matrimonial? Êtes-vous...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

01
02
03
04
05
06

Marié
Vivant en union libre
Veuf
Séparé
Divorcé
Célibataire, jamais légalement marié
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

LF_Q03

Quel est le plus haut niveau d'études primaires ou secondaires que vous
avez achevé?
INTERVIEWEUR : NE LISEZ PAS les catégories au répondant.

1
2
3

8e année ou moins (Québec : Secondaire II ou moins)
9e - 10e année (Québec : Secondaire III ou IV, Terre-Neuve-et-Labrador : 1re
année du secondaire)
11e - 13e année (Québec : Secondaire V, Terre-Neuve-et-Labrador : 2e - 4e
année du secondaire)............................................................... (Passez à LF_Q04)
NSP, RF

Défaut :

(Passez à LF_Q05)

Univers :

Tous les répondants

LF_Q04

Avez-vous obtenu un diplôme d'études secondaires?

1
2

Oui
Non
NSP, RF

Univers :

8 mai 2008
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Questionnaire
LF_Q05

Avez-vous suivi d'autres cours qui auraient pu mener à l'obtention d'un
certificat ou d'un diplôme décerné par un établissement d'enseignement?

1
2

Oui
Non ........................................................................................... (Passez à LF_Q07)
NSP, RF.................................................................................... (Passez à LF_Q07)

Univers :

Tous les répondants

LF_Q06

Quel est le plus haut certificat ou diplôme que vous avez obtenu?

01
02

Aucun diplôme ou certificat d'études postsecondaires
Diplôme ou certificat de métier d'une école de métiers ou à la suite d'une période
d'apprentissage
Diplôme ou certificat non universitaire d'un collège communautaire, cégep, école
de sciences infirmières, etc.
Certificat universitaire inférieur au baccalauréat
Baccalauréat
Diplôme ou certificat universitaire supérieur au baccalauréat
NSP, RF

03
04
05
06
Univers :

Les répondants qui ont suivi d'autres cours qui auraient pu mener à l'obtention d'un certificat ou d'un
diplôme décerné par un établissement d'enseignement

LF_Q07

Les questions suivantes ont trait à vos activités de la semaine dernière,
c'est-à-dire la semaine du dimanche à samedi dernier. La semaine dernière,
avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise (peu importe le nombre
d'heures)?

1
2
3

Oui
Non
Incapacité permanente
NSP, RF

Nota :

Pour les questions suivantes sur la population active, une voie est assignée selon les réponses
données. Cette voie est utilisée pour déterminer le statut de la population active du répondant. Pour
les voies 1, 2, 6, et 7 la voie détermine le statut de la population active, mais pour les voies 3, 4 et 5,
autres conditions (p. ex. disponibilité au travail) doivent être utilisées pour faire la distinction entre
ceux qui sont en chômage et ceux qui sont inactifs.
Les VOIES sont :
1 Occupé(e), au travail; 2 Absent(e) du travail; 3 Mise à pied temporaire; 4 À la recherche d'emploi;
5 Emploi devant commencer à une date future; 6 Inactif(ve), capable de travailler; 7 Inactif(ve),
incapacité permanente

Univers :

Tous les répondants

LF_C08

Si LFPATH=1............................................................................(Passez à LF_END)
Si LFPATH=7............................................................................(Passez à LF_END)
Autrement ................................................................................. (Passez à LF_Q08)
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Questionnaire
LF_Q08

La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous
vous êtes absenté?

1
2

Oui ............................................................................................ (Passez à LF_Q09)
Non
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui, pendant la dernière semaine, n'ont pas travaillé à un emploi ou à une entreprise

LF_C09

Si LF_Q07=NSP, RF ou LF_Q08=NSP, RF.............................(Passez à LF_END)
Autrement ................................................................................. (Passez à LF_Q19)

LF_Q09

Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté du
travail la semaine dernière?

01
02
03
04
05
06
07
08

Maladie ou incapacité du répondant
Soins à donner à ses enfants
Soins à donner à un parent/membre de la famille âgé (60 ans ou plus)
Congé de maternité ou parental
Autres obligations personnelles ou familiales
Vacances
Conflit de travail (grève ou lock-out) (employé(e)s seulement)
Mise à pied temporaire due à la conjoncture économique (employé(e)s
seulement)
Mise à pied saisonnière (employé(e)s seulement)
Travail occasionnel, manque de travail (employé(e)s seulement)
Horaire de travail (p. ex. travail par quart) (employé(e) seulement)
Travaille à son compte, manque de travail (travailleurs(euses) à leur compte
seulement)
Activité saisonnière (employé(e)s exclu(e)s)
Autre
NSP, RF

09
10
11
12
13
14
Univers :

Les répondants qui, pendant la dernière semaine, avaient un emploi ou une entreprise d'où ils se
sont absentés

LF_C10

Si LF_Q09=08 .......................................................................... (Passez à LF_Q24)
Si LF_Q09=09 ou LF_Q09=10 ................................................. (Passez à LF_Q22)
Si LF_Q09=NSP, RF ................................................................(Passez à LF_END)
Autrement, fixez LFPATH=2.....................................................(Passez à LF_END)

LF_Q19

Avez-vous déjà travaillé à un emploi ou à une entreprise?

1
2

Oui
Non ........................................................................................... (Passez à LF_Q22)
NSP, RF.................................................................................... (Passez à LF_Q22)

Univers :
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Page 3

Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2008
Questionnaire
LF_Q20

Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cessé de travailler à
un emploi ou une entreprise?

01
02
03
04
05
06
07

Maladie ou incapacité du répondant
Soins à donner à ses enfants
Soins à donner à un parent/membre de la famille âgé (60 ans ou plus)
Est enceinte (femmes seulement)
Autres obligations personnelles ou familiales
Va à l'école
A perdu son emploi, a été mis(e) à pied, ou l'emploi a pris fin (employé(e)s
seulement) ................................................................................ (Passez à LF_Q21)
A vendu ou fermé l'entreprise (travailleurs(euses) à leur compte seulement)
(excluant les employé(e)s)
A déménagé
N'était pas satisfait(e) de son emploi
A pris sa retraite
Autre
NSP, RF

08
09
10
11
12

Défaut :

(Passez à LF_Q22)

Univers :

Les répondants qui, pendant la dernière semaine, n'ont pas travaillé à un emploi ou à une entreprise,
mais avaient travaillé à un emploi ou à une entreprise dans le passé

LF_Q21

Pourriez-vous préciser la raison principale pour laquelle vous avez perdu
votre emploi?

01
02

Fin de l'emploi saisonnier
Fin de l'emploi temporaire, de l'emploi d'une durée déterminée ou à contrat
(travail non saisonnier)
Travail occasionnel
Déménagement de l'entreprise
Abandon des affaires par l'entreprise
Conjoncture économique (manque de travail, baisse des commandes ou des
ventes, etc.)
Congédiement par l'employeur (renvoyer)
Autre
NSP, RF

03
04
05
06
07
08
Univers :

Les répondants qui ont perdu leur emploi, qui ont été mis à pied ou dont l'emploi a pris fin

LF_Q22

Au cours de la période de quatre semaines terminée samedi dernier, avezvous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?

1
2

Oui ............................................................................................ (Passez à LF_Q24)
Non
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui ont arrêté de travailler à un emploi ou à une entreprise pour des raisons autres
que la perte de leur emploi, une mise à pied ou la fin de l'emploi

LF_C23

Si NewAge=65+........................................................................(Passez à LF_END)
Autrement ................................................................................. (Passez à LF_Q23)
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Questionnaire
LF_Q23

La semaine dernière, aviez-vous un emploi devant débuter à une date
précise dans les quatre prochaines semaines?

1
2

Oui
Non ...........................................................................................(Passez à LF_END)
NSP, RF....................................................................................(Passez à LF_END)

Univers :

Les répondants de moins de 65 ans qui n'ont pas essayé de trouver du travail au cours des quatre
dernières semaines

LF_Q24

Auriez-vous pu travailler la semaine dernière si un emploi convenable vous
avait été offert?

1
2

Oui ............................................................................................ (Passez à LF_Q26)
Non
NSP, RF.................................................................................... (Passez à LF_Q26)

Univers :

Les répondants qui, pendant la dernière semaine, avaient un emploi devant débuter à une date
précise dans les quatre prochaines semaines

LF_Q25

Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'étiez pas disponible
pour travailler la semaine dernière?

01
02
03
04
05
06
07
08

Maladie ou incapacité du répondant
Soins à donner à ses enfants
Soins à donner à un parent/membre de la famille âgé (60 ans ou plus)
Autres obligations personnelles ou familiales
Va à l'école ...............................................................................(Passez à LF_END)
Vacances
Avait déjà un emploi
Autre .........................................................................................(Passez à LF_END)
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui n'auraient pu travailler la semaine dernière si un emploi convenable leur avait été
offert

LF_Q26

La semaine dernière, fréquentiez-vous une école, un collège, ou une
université?

1
2

Oui
Non ...........................................................................................(Passez à LF_END)
NSP, RF....................................................................................(Passez à LF_END)

Univers :

Les répondants qui ont un emploi devant débuter à une date précise dans les quatre prochaines
semaines et la raison principale qu'ils n'étaient pas disponibles pour travailler n'était pas parce qu'ils
allaient à l'école

LF_Q27

Étiez-vous inscrit comme étudiant à temps plein ou à temps partiel?

1
2

À temps plein
À temps partiel
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui ont un emploi devant débuter à une date précise dans les quatre prochaines
semaines et qui ont fréquenté une école, un collège ou une université la semaine dernière

LF_END

Fin de la section
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Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2008
Questionnaire
Section :

Questions de sélection (SQ)

SQ_BEG

Début de la section

SQ_Q01

Avez-vous des enfants?

1
2

Oui
Non ..........................................................................................(Passez à SQ_END)
NSP, RF...................................................................................(Passez à SQ_END)

Univers :

Tous les répondants

SQ_Q02

Combien d'enfants avez-vous? Veuillez inclure les enfants dont vous avez
la garde légale ainsi que ceux qui ne demeurent pas avec vous, mais avec
qui vous êtes encore en contact.
INTERVIEWEUR : Inscrivez le nombre d'enfants. Si plus de 10, inscrivez 10.
____(2 espaces)

[Min : 1 Max : 10]

Univers :

Les répondants qui ont des enfants

SQ_C03

Si NewAge (l'âge du répondant) est moins de 35, alors remplissez SQ_Q03=1 et
SQ_Q04=SQ_Q02 ...................................................................(Passez à SQ_R05)
Autrement ................................................................................ (Passez à SQ_Q03)

SQ_Q03

Est-ce qu'au moins un de vos enfants a de 0 à 24 ans?

1
2

Oui
Non ..........................................................................................(Passez à SQ_END)
NSP, RF...................................................................................(Passez à SQ_END)

Univers :

Les répondants qui ont des enfants

SQ_C04

Si SQ_Q02=1 et SQ_Q03=1 alors remplissez SQ_Q04=1......(Passez à SQ_R05)
Autrement ................................................................................ (Passez à SQ_Q04)

SQ_Q04

Combien d'entre eux ont de 0 à 24 ans?
INTERVIEWEUR : Inscrivez le nombre d'enfants. Si plus de 10, inscrivez 10. Les
répondants devraient inclure les enfants dont ils ont la garde légale ainsi que
ceux qui ne demeurent pas avec eux, mais avec qui vous êtes encore en
contact.
____(2 espaces)

[Min : 1 Max : 10]

Univers :

Les répondants qui ont au moins un enfant de 0 à 24 ans

SQ_R05

Afin de rendre les questions plus pertinentes, nous avons besoin de
connaître le prénom, le sexe et l'âge de chacun de vos enfants de 0 à 24
ans en commençant avec le plus jeune. Le nom de chaque enfant restera
strictement confidentiel.

SQ_B05

Appelez la liste des enfants (CHD) un maximum de 10 fois selon SQ_Q04

8 mai 2008
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Questionnaire
SQ_END

Fin de la section

Section :

Liste des enfants (CHD)

CHD_BEG

Début de la section

CHD_N01

Inscrivez le prénom de chaque enfant. Si le répondant refuse de donner un
nom, entrez « l'enfant le plus jeune » pour l'enfant 1. Pour l'enfant 2,
l'enfant 3, ... l'enfant 10, entrez « l'enfant 2 », « l'enfant 3 », etc.
Commencez par le plus jeune enfant âgé de 0 à 24 ans.
____(25 espaces)
NSP, RF

Univers :

Les parents qui ont des enfants de 0 à 24 ans

CHD_Q02

Est-ce que [prénom de l'enfant] est de sexe masculin ou féminin?

1
2

Masculin
Féminin

Univers :

Les parents qui ont des enfants de 0 à 24 ans

CHD_Q03

Quel est l'âge de [prénom de l'enfant]?
INTERVIEWEUR : Si la réponse est en mois ou en semaines, arrondissez à l'an
inférieur (pour l'âge). Par exemple 9 mois devient 0 ans (pour l'âge) et 20 mois
deviennent un an.
____(3 espaces)
NSP, RF

[Min : 0 Max : 130]

Univers :

Les parents qui ont des enfants de 0 à 24 ans

CHD_Q04

Est-ce que [prénom de l'enfant] demeure habituellement dans votre
ménage?

1
2

Oui
Non
NSP, RF

Univers :

Les parents qui ont des enfants de 0 à 24 ans

CHD_END

Fin de la section

Section :

Apprentissage des adultes (AL)

AL_BEG

Début de la section

AL_R01

En fonction de votre expérience à l'école primaire et secondaire, dans
quelle mesure êtes-vous d'accord ou en désaccord avec chacune des
affirmations suivantes?

8 mai 2008
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Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2008
Questionnaire
AL_Q01A

Vous trouviez l'école agréable. Êtes-vous...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1
2
3
4

Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Entièrement d'accord
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

AL_Q01B

Vous trouviez le travail scolaire facile. Êtes-vous...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1
2
3
4

Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Entièrement d'accord
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

AL_Q01C

Les enseignants ont eu une influence positive dans votre vie.
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Êtes-vous ...? et lisez les
catégories au répondant.

1
2
3
4

Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Entièrement d'accord
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

AL_R02

Les prochaines questions portent sur l'apprentissage formel et informel.
Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou en désaccord avec les
affirmations suivantes :

AL_Q02A

L'apprentissage entre la naissance et l'âge de 5 ans est critique pour la
réussite dans la vie. Êtes-vous...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1
2
3
4
Univers :

8 mai 2008
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Pas d'accord
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Questionnaire
AL_Q02B

L'apprentissage durant les années de l'école primaire est critique pour la
réussite dans la vie.
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Êtes-vous ...? et lisez les
catégories au répondant.

1
2
3
4

Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Entièrement d'accord
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

AL_Q02C

L'apprentissage durant les années de l'école secondaire est critique pour la
réussite dans la vie.
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Êtes-vous ...? et lisez les
catégories au répondant.

1
2
3
4

Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Entièrement d'accord
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

AL_Q02D

L'apprentissage au début de la vie adulte est critique pour la réussite dans
la vie.
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Êtes-vous ...? et lisez les
catégories au répondant.

1
2
3
4

Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Entièrement d'accord
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

AL_Q02E

L'apprentissage tout au long de la vie adulte est critique pour la réussite
dans la vie.
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Êtes-vous ...? et lisez les
catégories au répondant.

1
2
3
4
Univers :

8 mai 2008
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Questionnaire
AL_Q02F

La poursuite de l'apprentissage après les études est critique à la
satisfaction dans la vie.
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Êtes-vous ...? et lisez les
catégories au répondant.

1
2
3
4

Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Entièrement d'accord
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

AL_C03

Si LFPATH=7 ou (NewAge>=65 et LF_Q07=2 et
LF_Q08=2 et LF_Q22=2) ....................................................... (Passez à AL_END)
Autrement ................................................................................. (Passez à AL_R03)

AL_R03

Maintenant, je voudrais vous interroger sur votre participation à des
activités d'apprentissage ou de formation liées à un emploi ou à une
carrière pendant les 12 derniers mois.

AL_Q03

Pendant les 12 derniers mois, avez-vous suivi un programme menant à
l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat ou avez-vous assisté à des
cours, à des ateliers ou à des séminaires ou reçu une autre formation liée à
un emploi ou à une carrière?

1
2

Oui
Non ........................................................................................... (Passez à AL_Q06)
NSP, RF.................................................................................... (Passez à AL_C09)

Univers :

Tous les répondants, à l'exception de ceux qui ont une incapacité permanente ou qui sont âgés de 65
ans et plus, et qui n'ont pas travaillé la semaine dernière, n'étaient pas absents de leur travail et n'ont
pas cherché de travail dans les quatre dernières semaines

AL_Q04

Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez suivi ces cours ou reçu
cette formation en rapport avec un emploi ou une carrière, aviez-vous déjà
terminé ou abandonné vos études depuis un temps prolongé?
INTERVIEWEUR : « Oui » signifie que les études ou la formation liées à un
emploi NE font PAS partie d'un parcours direct et continu menant de l'école
secondaire au niveau collégial ou universitaire. Il peut s'agir d'une formation en
milieu de travail ou d'un retour aux études à un moment ultérieur. « depuis un
temps prolongé » il s'agit d'au moins un an.

1
2
Univers :

8 mai 2008
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Non
NSP, RF
Les répondants qui n'ont pas une incapacité permanente ou qui ne peuvent pas être considérés
comme « retraités », et qui, au cours des 12 derniers mois, ont suivi des cours ou une formation liés
à un emploi ou à une carrière

Page 10

Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2008
Questionnaire
AL_C05

Si LF_Q19=2 (n'a jamais travaillé à un emploi ou à une
entreprise), NSP, RF ............................................................... (Passez à AL_C09)
Autrement ................................................................................. (Passez à AL_Q05)

AL_Q05

Est-ce que votre ancien employeur ou votre employeur actuel vous a offert
un des types d'assistance suivants lors de ces cours ou cette formation?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les
réponses appropriées.

01
02
03
04
05
06

Congé sans solde
Temps de formation rémunéré
Il a offert ou organisé la formation
Il a aidé à payer les frais de la formation comme les frais d'inscription ou le
matériel du cours
Tout autre type de soutien
Aucune de ces réponses
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui n'ont pas une incapacité permanente ou qui ne peuvent pas être considérés
comme « retraités », et qui ont déjà occupé un emploi ou travaillé pour une entreprise et qui, au cours
des 12 derniers mois, ont suivi des cours ou une formation liés à un emploi ou à une carrière

AL_Q06

Parmi les facteurs suivants, y en a-t-il qui vous ont empêché de suivre une
formation ou un cours lié à un emploi ou à une carrière au cours de la
dernière année?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les
réponses appropriées.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Vous n'aviez pas besoin de formation supplémentaire
Vous n'aviez pas le temps à cause de vos responsabilités familiales
Vous étiez trop occupé au travail pour prendre le temps nécessaire
Votre employeur ne vous avait pas donné congé pour la formation
La formation était trop dispendieuse
Il n'y avait pas d'opportunité de formation appropriée pour vous
La formation n'était pas disponible à une heure qui vous convenait
Un handicap ou votre condition de santé ne vous le permettait pas
Vous n'aviez pas les préalables
Vous n'aimez pas la formation liée au travail
Votre apprentissage antécédent n'est pas reconnu adéquatement
La formation n'était pas une priorité
Autre raison
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui n'ont pas une incapacité permanente ou qui ne peuvent pas être considérés
comme « retraités », et qui, au cours des 12 derniers mois, n'ont pas suivi de cours ou de formation
liés à un emploi ou à une carrière

AL_C06

Si AL_Q06 a seulement une réponse, NSP, RF ...................... (Passez à AL_Q08)
Autrement ................................................................................. (Passez à AL_Q07)

8 mai 2008
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Questionnaire
AL_Q07

Quelle était la principale raison pour laquelle vous n'avez pas participé à
une formation liée à un emploi ou à une carrière au cours de la dernière
année?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Sélectionnez une des
options ci-dessous.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Vous n'aviez pas besoin de formation supplémentaire
Vous n'aviez pas le temps à cause de vos responsabilités familiales
Vous étiez trop occupé au travail pour prendre le temps nécessaire
Votre employeur ne vous avait pas donné congé pour la formation
La formation était trop dispendieuse
Il n'y avait pas d'opportunité de formation appropriée pour vous
La formation n'était pas disponible à une heure qui vous convenait
Un handicap ou votre condition de santé ne vous le permettait pas
Vous n'aviez pas les préalables
Vous n'aimez pas la formation liée au travail
Votre apprentissage antécédent n'est pas reconnu adéquatement
La formation n'était pas une priorité
Autre raison (donnée pour AL_Q06)
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui n'ont pas une incapacité permanente ou qui ne peuvent pas être considérés
comme « retraités », et qui, au cours des 12 derniers mois, n'ont pas suivi de cours ou de formation
liés à un emploi ou à une carrière

AL_Q08

Seriez-vous plus susceptible de participer à une formation liée à un emploi
ou à une carrière si vous pouviez bénéficier d'un des éléments suivants?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les
réponses appropriées.

01
02
03
04
05
06
07

Congé sans solde pour la formation
Temps de formation rémunéré
Aide à payer les frais de la formation (comme les frais d'inscription ou le matériel
du cours)
Meilleure information concernant la disponibilité de la formation
Plus grande disponibilité de formations pertinentes
Meilleure reconnaissance de votre apprentissage antécédent
Aucune de ces réponses
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui n'ont pas une incapacité permanente ou qui ne peuvent pas être considérés
comme « retraités », et qui, au cours des 12 derniers mois, n'ont pas suivi de cours ou de formation
liés à un emploi ou à une carrière

AL_C09

Si LFPATH=1 ou 2.................................................................... (Passez à AL_Q09)
Autrement ................................................................................ (Passez à AL_END)

8 mai 2008
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Questionnaire
AL_Q09

En dehors de la formation dont nous avons parlée, les gens peuvent
développer leurs compétences de travail de multiples façons, par exemple,
de manière autodidacte ou avec l'aide d'autres personnes.
Au cours des quatre dernières semaines, avez-vous participé à l'une de ces
activités d'apprentissage suivantes liée à un emploi ou à une carrière?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les
réponses appropriées.

01
02
03
04
05
06
07

Formation en milieu de travail, comprenant l'approche directive, le mentorat,
l'accompagnement ou « coaching » ou l'observation par un supérieur
Apprentissage autodidacte par la lecture, la recherche ou à l'aide de manuels
Demander de l'aide à un collègue
Apprendre en résolvant un problème par vous-mêmes
L'apprentissage en ligne, comme les cours en ligne, les tutoriels ou les
séminaires
Une rotation de postes, d'emplois
Aucune de ces réponses
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui, la semaine dernière, travaillaient à un emploi ou à une entreprise, ou qui étaient
absents du travail

AL_END

Fin de la section

Section :

Apprentissage structuré (SL)

SL_BEG

Début de la section

SL_R01

Les prochaines questions portent sur les écoles primaires et secondaires
canadiennes que vous connaissez. Dans quelle mesure ces écoles
répondent-elles actuellement à vos attentes dans les domaines suivants :

SL_Q01A

L'enseignement des compétences de base, c'est à dire la lecture, l'écriture
et les mathématiques. Est-ce que ces écoles...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1
2
3

Ne répondent pas à vos attentes
Répondent à vos attentes
Dépassent vos attentes
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

SL_Q01B

L'enseignement de l'informatique. Est-ce que ces écoles...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1
2
3
Univers :

8 mai 2008

Ne répondent pas
Répondent
Dépassent vos attentes
NSP, RF
Tous les répondants
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Questionnaire
SL_Q01C

L'enseignement de la capacité à résoudre des problèmes.
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Est-ce que ces écoles ...?, et lisez
les catégories au répondant.

1
2
3

Ne répondent pas
Répondent
Dépassent vos attentes
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

SL_Q01D

La préparation des élèves au marché du travail.
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Est-ce que ces écoles ...?, et lisez
les catégories au répondant.

1
2
3

Ne répondent pas
Répondent
Dépassent vos attentes
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

SL_Q01E

La préparation des élèves aux études après l'école secondaire.
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Est-ce que ces écoles ...?, et lisez
les catégories au répondant.

1
2
3

Ne répondent pas
Répondent
Dépassent vos attentes
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

SL_Q01F

La préparation des élèves à devenir de bons citoyens.
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Est-ce que ces écoles ...?, et lisez
les catégories au répondant.

1
2
3
Univers :

8 mai 2008

Ne répondent pas
Répondent
Dépassent vos attentes
NSP, RF
Tous les répondants
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Questionnaire
SL_Q01G

L'enseignement aux élèves à acquérir le goût d'apprendre.
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Est-ce que ces écoles ...?, et lisez
les catégories au répondant.

1
2
3

Ne répondent pas
Répondent
Dépassent vos attentes
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

SL_Q02A

Dans quelle mesure est-il important d'inclure l'éducation physique comme
matière obligatoire à l'école? Diriez-vous que c'est...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1
2
3
4

Pas du tout important
Peu important
Important
Essentiel
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

SL_Q02B

Dans quelle mesure est-il important d'inclure l'éducation au choix de
carrière comme matière obligatoire à l'école? Diriez-vous que c'est...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1
2
3
4

Pas du tout important
Peu important
Important
Essentiel
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

SL_Q02C

Dans quelle mesure est-il important d'inclure l'apprentissage de
l'environnement comme matière obligatoire à l'école?
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Diriez-vous que c'est ...?, et lisez
les catégories au répondant.

1
2
3
4
Univers :

8 mai 2008

Pas du tout important
Peu important
Important
Essentiel
NSP, RF
Tous les répondants
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Questionnaire
SL_Q02D

Dans quelle mesure est-il important d'inclure la préparation des étudiants à
devenir des citoyens actifs et informés comme matière obligatoire à
l'école?
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Diriez-vous que c'est...?, et lisez
les catégories au répondant. Les exemples d'être des citoyens actifs et informés
incluent : la participation aux activités communautaires, le vote, le bénévolat, une
bonne connaissance des affaires courantes

1
2
3
4

Pas du tout important
Peu important
Important
Essentiel
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

SL_Q02E

Dans quelle mesure est-il important d'inclure l'enseignement aux jeunes à
interpréter l'information présentée dans les médias (par exemple : à la
télévision, à la radio, dans les journaux, sur Internet) comme matière
obligatoire à l'école?
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Diriez-vous que c'est ...?, et lisez
les catégories au répondant.

1
2
3
4

Pas du tout important
Peu important
Important
Essentiel
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

SL_R03

Les prochaines questions portent sur des programmes ou des cours où les
étudiants acquièrent de l'expérience et des compétences de travail au
cours de leur formation secondaire. Par exemple : les coopératives, les
stages, les programmes d'apprentissage, le placement en milieu de travail
et les programmes professionnels. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord
ou en désaccord avec les affirmations suivantes?

SL_Q03A

Les programmes avec une expérience de travail devraient être disponibles
à tous les étudiants du secondaire au Canada qui désirent participer à un
tel programme. Êtes-vous...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1
2
3
4
Univers :

8 mai 2008

Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord................................................................................. (Passez à SL_Q03C)
Entièrement d'accord............................................................. (Passez à SL_Q03C)
NSP, RF
Tous les répondants
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Questionnaire
SL_Q03B

Les programmes avec une expérience de travail devraient être disponibles
aux étudiants du secondaire qui ont de la difficulté avec le programme
d'études standard. Êtes-vous...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1
2
3
4

Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Entièrement d'accord
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui ne sont pas d'accord que les programmes avec une expérience de travail
devraient être disponibles à tous les étudiants du secondaire au Canada qui désirent participer à un
tel programme

SL_Q03C

Les programmes avec une expérience de travail aident à préparer les
étudiants du secondaire à l'éducation postsecondaire. Êtes-vous...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1
2
3
4

Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Entièrement d'accord
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

SL_Q03D

Les programmes avec une expérience de travail aident à préparer les
étudiants du secondaire au monde du travail.
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Êtes-vous ...?, et lisez les
catégories au répondant.

1
2
3
4

Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Entièrement d'accord
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

SL_C04

Si CHD15_24=1 ou 2 .............................................................(Passez à SL_Q04A)
Autrement, si CHD15_24=0 ..................................................... (Passez à SL_C05)

SL_Q04A

Est-ce qu'une des écoles secondaires fréquentées par votre enfant
offraient des programmes ou des cours avec une expérience de travail?

1
2

Oui ..........................................................................................(Passez à SL_Q04B)
Non ........................................................................................ (Passez à SL_Q04C)
NSP, RF................................................................................. (Passez à SL_Q04C)

Univers :

8 mai 2008

Les répondants qui ont des enfants de 15 à 24 ans
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Questionnaire
SL_Q04B

Avez-vous encouragé votre enfant à participer à un programme d'école
secondaire avec une expérience de travail?

1
2

Oui
Non
NSP, RF

Défaut :

(Passez à SL_C05)

Univers :

Les répondants qui ont des enfants de 15 à 24 ans ayant fréquenté une école secondaire offrant un
programme avec expérience de travail

SL_Q04C

Auriez-vous encouragé votre enfant à participer à un programme avec
expérience de travail dans une école secondaire, s'il y en avait eu un de
disponible?

1
2

Oui
Non
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui ont des enfants de 15 à 24 ans et qui ont répondu « Non », « Ne sait pas » ou
« Refusé » à la question SL_Q04A

SL_C05

Si CHD6_24=1 ou 2 ...............................................................(Passez à SL_Q05A)
Autrement, si CHD6_24=0 ....................................................... (Passez à SL_R06)

SL_Q05A

Pendant les 12 derniers mois, est-ce que votre enfant a participé à des
activités parascolaires à l'école ou au sein de la communauté touchant les
arts, les arts dramatiques, la musique ou la danse?

1
2

Oui
Non
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui ont des enfants de 6 à 24 ans

SL_Q05B

Pendant les 12 derniers mois, est-ce que votre enfant a participé à des
activités sportives parascolaires à l'école ou au sein de la communauté?

1
2

Oui
Non
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui ont des enfants de 6 à 24 ans

SL_Q05C

Pendant les 12 derniers mois, est-ce que votre enfant a participé à des
activités parascolaires à l'école ou au sein de la communauté touchant un
domaine tel que les sciences, le multimédia ou les ordinateurs?

1
2

Oui
Non
NSP, RF

Univers :

8 mai 2008

Les répondants qui ont des enfants de 6 à 24 ans
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Questionnaire
SL_Q05D

Pendant les 12 derniers mois, est-ce que votre enfant a participé à des
activités sociales parascolaires à l'école ou au sein de la communauté
comme les scouts, les guides, le club 4-H, les groupes jeunesses ou un
autre groupe communautaire ou religieux?

1
2

Oui
Non
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui ont des enfants de 6 à 24 ans

SL_Q05E

Pendant les 12 derniers mois, est-ce que votre enfant a participé à tout
autre type d'activités parascolaires à l'école ou au sein de la communauté?

1
2

Oui
Non
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui ont des enfants de 6 à 24 ans

SL_R06

Les questions suivantes concernent les collèges, cégeps et les universités
canadiennes.

SL_Q06A

Comment qualifieriez-vous le rendement des collèges, cégeps et des
universités canadiennes sur les plans suivants :
Fournir une éducation de qualité aux étudiants. Est-ce qu'ils sont...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1
2
3
4

Excellent
Bon
Moyen
Faible
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

SL_Q06B

Comment qualifieriez-vous le rendement des collèges, cégeps et des
universités canadiennes sur les plans suivants :
L'enseignement aux étudiants des compétences qu'exige le marché du
travail.
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Est-ce qu'ils sont ...?, et lisez les
catégories au répondant.

1
2
3
4
Univers :

8 mai 2008

Excellent
Bon
Moyen
Faible
NSP, RF
Tous les répondants

Page 19

Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2008
Questionnaire
SL_Q06C

Comment qualifieriez-vous le rendement des collèges, cégeps et des
universités canadiennes sur les plans suivants :
Assurer que tous les étudiants qualifiés peuvent y accéder.
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Est-ce qu'ils sont ...?, et lisez les
catégories au répondant.

1
2
3
4

Excellent
Bon
Moyen
Faible
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

SL_Q06D

Comment qualifieriez-vous le rendement des collèges, cégeps et des
universités canadiennes sur les plans suivants :
Rendre l'éducation permanente disponible.
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Est-ce qu'ils sont ...?, et lisez les
catégories au répondant.

1
2
3
4

Excellent
Bon
Moyen
Faible
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

SL_R07

À votre avis, est-ce que les étudiants qualifiés des groupes suivants ont
moins ou plus de possibilités d'accès aux études collégiales et
universitaires au Canada que disposent les autres étudiants qualifiés :

SL_Q07A

Les étudiants qualifiés issus des minorités visibles. Est-ce qu'ils ont...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1
2
3
4
5
Univers :

8 mai 2008

Beaucoup moins
Un peu moins
À peu près les mêmes
Un peu plus
Beaucoup plus de possibilités d'accès
NSP, RF
Tous les répondants
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Questionnaire
SL_Q07B

Les étudiants qualifiés francophones qui vivent à l'extérieur du Québec.
Est-ce qu'ils ont...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1
2
3
4
5

Beaucoup moins
Un peu moins
À peu près les mêmes
Un peu plus
Beaucoup plus de possibilités d'accès
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

SL_Q07C

Les étudiants qualifiés autochtones.
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Est-ce qu'ils ont ...?, et lisez les
catégories au répondant.

1
2
3
4
5

Beaucoup moins
Un peu moins
À peu près les mêmes
Un peu plus
Beaucoup plus de possibilités d'accès
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

SL_Q07D

Les étudiants qualifiés handicapés.
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Est-ce qu'ils ont ...?, et lisez les
catégories au répondant.

1
2
3
4
5

Beaucoup moins
Un peu moins
À peu près les mêmes
Un peu plus
Beaucoup plus de possibilités d'accès
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

SL_Q07E

Les étudiants qualifiés issus de familles à faible revenu.
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Est-ce qu'ils ont ...?, et lisez les
catégories au répondant.

1
2
3
4
5
Univers :

8 mai 2008

Beaucoup moins
Un peu moins
À peu près les mêmes
Un peu plus
Beaucoup plus de possibilités d'accès
NSP, RF
Tous les répondants
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Questionnaire
SL_R08

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou en désaccord avec les
affirmations suivantes concernant l'accessibilité sur le plan financier de
l'éducation postsecondaire au Canada :

SL_Q08A

Le coût de l'éducation collégiale ou universitaire ne devrait pas empêcher
les étudiants qualifiés et motivés d'y accéder. Êtes-vous...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1
2
3
4

Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Entièrement d'accord
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

SL_Q08B

Presque toutes personnes qui aimeraient aller au collège ou à l'université
ont accès à des prêts étudiants ou à une aide financière pour payer leurs
études.
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Êtes-vous ...?, et lisez les
catégories au répondant.

1
2
3
4

Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Entièrement d'accord
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

SL_Q08C

Les étudiants doivent emprunter beaucoup trop pour payer leurs études
collégiales ou universitaires.
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Êtes-vous ...?, et lisez les
catégories au répondant.

1
2
3
4

Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Entièrement d'accord
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

SL_C09

Si LF_Q05=1 ..........................................................................(Passez à SL_Q09A)
Autrement ................................................................................ (Passez à SL_END)

8 mai 2008
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Questionnaire
SL_Q09A

Lors de vos études postsecondaires, avez-vous suivi des cours à plus d'un
établissement postsecondaire?

1
2
3

Oui ..........................................................................................(Passez à SL_Q09B)
Non .......................................................................................... (Passez à SL_END)
Ne s'applique pas (n'a jamais fréquenté de collège ou
d'université) ............................................................................ (Passez à SL_END)
NSP, RF................................................................................... (Passez à SL_END)

Univers :

Les répondants qui ont des études autres que des études primaires ou secondaires qui auraient pu
mener à l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme décerné par un établissement d'enseignement

SL_Q09B

Puisque vous avez suivi des cours à plus d'un établissement
postsecondaire, avez-vous été obligé de reprendre certains cours ou
d'étudier la même matière que vous aviez déjà réussi?

1
2

Oui
Non
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui ont des études autres que des études primaires ou secondaires qui auraient pu
mener à l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme décerné par un établissement d'enseignement et
qui ont suivi des cours à plus d'un établissement postsecondaire

SL_END

Fin de la section

Section :

Apprentissage durant la petite enfance (EC)

EC_BEG

Début de la section

EC_C01

Si CHD0_12=1..........................................................................(Passez à EC_R01)
Autrement ................................................................................(Passez à EC_END)

EC_R01

La section suivante sur l'apprentissage durant la petite enfance, commence
avec des questions concernant les services de garde et votre enfant le plus
jeune.

EC_Q01

Est-ce que [prénom de l'enfant] a déjà été régulièrement sous les soins
d'un des services de garde d'enfants suivants?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les
réponses appropriées.

01
02
03
04
05
06

Univers :

8 mai 2008

Une garderie (centre de la petite enfance)
Garde dans la maison d'une autre personne par une personne non apparentée
Garde dans la maison de l'enfant par une personne non apparentée
Garde par une personne apparentée autre qu'un parent
Tout autre service de garde régulier autre qu'un parent
L'enfant n'avait jamais été gardé régulièrement entre
sa naissance et 5 ans..............................................................(Passez à EC_R06)
NSP, RF....................................................................................(Passez à EC_R06)
Les répondants qui ont des enfants de 0 à 12 ans
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Questionnaire
EC_Q02

Avant l'âge d'un an, combien d'heures par semaine, en moyenne, [prénom
de l'enfant] passait-il en service de garde? Est-ce que c'était...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

01
02
03
04
05
06

Aucune
1 à moins de 10 heures
10 à moins de 20 heures
20 à moins de 30 heures
30 à moins de 40 heures
40 heures ou plus par semaine
NSP, RF

Univers :

Les répondants avec au moins un enfant de 0 à 12 ans, et dont le plus jeune enfant a été
régulièrement sous les soins d'un service de garde d'enfants entre 0 et 5 ans

EC_C03

Si ChildAge>=1.........................................................................(Passez à EC_Q03)
Autrement .................................................................................(Passez à EC_R06)

EC_Q03

De l'âge de 12 mois jusqu'à 24 mois, combien d'heures par semaine, en
moyenne, [prénom de l'enfant] passait-il en service de garde? Est-ce que
c'était...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. La question porte sur
l'année ou l'enfant était âgé de 1 an.

01
02
03
04
05
06

Aucune
1 à moins de 10 heures
10 à moins de 20 heures
20 à moins de 30 heures
30 à moins de 40 heures
40 heures ou plus par semaine
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui ont au moins un enfant de 0 à 12 ans, et dont le plus jeune enfant a au moins
1 an et a été régulièrement sous les soins d'un service de garde d'enfants entre 0 et 5 ans

EC_C04

Si ChildAge>=2.........................................................................(Passez à EC_Q04)
Autrement .................................................................................(Passez à EC_R06)
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Questionnaire
EC_Q04

Depuis son deuxième anniversaire, combien d'heures par semaine, en
moyenne, [prénom de l'enfant] passait-il en service de garde?
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Est-ce que c'était ...? et lisez les
catégories au répondant.

01
02
03
04
05
06

Aucune
1 à moins de 10 heures
10 à moins de 20 heures
20 à moins de 30 heures
30 à moins de 40 heures
40 heures ou plus par semaine
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui ont au moins un enfant de 0 à 12 ans, et dont le plus jeune enfant a au moins
2 ans et a été régulièrement sous les soins d'un service de garde d'enfants entre 0 et 5 ans

EC_C05

Si ChildAge>=4.........................................................................(Passez à EC_Q05)
Autrement .................................................................................(Passez à EC_R06)

EC_Q05

Depuis son quatrième anniversaire, combien d'heures par semaine, en
moyenne, [prénom de l'enfant] passait-il en service de garde?
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Est-ce que c'était ...? et lisez les
catégories au répondant.

01
02
03
04
05
06

Aucune
1 à moins de 10 heures
10 à moins de 20 heures
20 à moins de 30 heures
30 à moins de 40 heures
40 heures ou plus par semaine
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui ont au moins un enfant de 0 à 12 ans, et dont le plus jeune enfant a au moins
4 ans et a été régulièrement sous les soins d'un service de garde d'enfants entre 0 et 5 ans

EC_R06

Les prochaines questions portent sur vos propres activités lorsque votre
enfant le plus jeune était âgé de 0 à 5 ans. N'incluez pas les activités que
[prénom de l'enfant] a fait avec votre conjoint(e) ou avec un autre adulte.
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Questionnaire
EC_Q06A

Depuis sa naissance, à quelle fréquence, en moyenne, avez-vous fait la
lecture à [prénom de l'enfant]? Est-ce que c'était...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

01
02
03
04
05
06
07

Presque tous les jours
Quelques fois par semaine
Quelques fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
Presque jamais
Ne s'applique pas (Le répondant n'avait pas de contact avec son enfant le plus
jeune à ce moment)
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui ont des enfants de 0 à 12 ans

EC_C06

Si ChildAge>=2...................................................................... (Passez à EC_Q06B)
Autrement .............................................................................. (Passez à EC_C07A)

EC_Q06B

Depuis son deuxième anniversaire, à quelle fréquence, en moyenne, avezvous fait la lecture à [prénom de l'enfant]? Est-ce que c'était...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

01
02
03
04
05
06
07

Presque tous les jours
Quelques fois par semaine
Quelques fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
Presque jamais
Ne s'applique pas (Le répondant n'avait pas de contact avec son enfant le plus
jeune à ce moment)
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui ont des enfants de 0 à 12 ans et dont le plus jeune enfant a au moins 2 ans

EC_C07A

Si ChildAge>=2 et (EC_Q06A=1-6, NSP, RF et
EC_Q06B=1-6, NSP, RF)..................................................... (Passez à EC_Q07A)
Autrement, si ChildAge<2 et EC_Q06A=1-6, NSP, RF......... (Passez à EC_Q07A)
Autrement, si ChildAge>=2 et (EC_Q06A=1-6, NSP, RF
et EC_Q06B=7) .................................................................... (Passez à EC_Q07A)
Autrement, si ChildAge>=2 et (EC_Q06A=7 et
EC_Q06B=1-6, NSP, RF)..................................................... (Passez à EC_C07B)
Autrement, si ChildAge>=2 et (EC_Q06A=7 et EC_Q06B=7) (Passez à EC_END)
Autrement, si ChildAge <2 et EC_Q06A=7 .............................(Passez à EC_END)
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Questionnaire
EC_Q07A

Depuis sa naissance, à quelle fréquence, en moyenne, avez-vous chanté,
écouté, dansé sur ou joué de la musique avec [prénom de l'enfant]? Est-ce
que c'était...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

01
02
03
04
05
06

Presque tous les jours
Quelques fois par semaine
Quelques fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
Presque jamais
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui ont des enfants de 0 à 12 ans

EC_C07B

Si ChildAge>=2 et EC_Q06B=1-6, NSP, RF......................... (Passez à EC_Q07B)
Autrement, si ChildAge<2...................................................... (Passez à EC_C08A)
Autrement, si ChildAge>=2 et Q06B=7 ................................. (Passez à EC_C08A)

EC_Q07B

Depuis son deuxième anniversaire, à quelle fréquence, en moyenne, avezvous chanté, écouté, dansé sur ou joué de la musique avec [prénom de
l'enfant]? Est-ce que c'était...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

01
02
03
04
05
06

Presque tous les jours
Quelques fois par semaine
Quelques fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
Presque jamais
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui ont des enfants de 0 à 12 ans et dont le plus jeune enfant a au moins 2 ans

EC_C08A

Si ChildAge>=2 et EC_Q06A=1-6, NSP, RF......................... (Passez à EC_Q08A)
Autrement, si ChildAge<2...................................................... (Passez à EC_Q08A)
Autrement, si ChildAge>=2 et Q06A=7 ................................. (Passez à EC_C08B)
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Questionnaire
EC_Q08A

Depuis sa naissance, à quelle fréquence, en moyenne, avez-vous amené
[prénom de l'enfant] à des groupes de jeux organisés ou des haltesgarderies dans des établissements comme des centres communautaires?
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Est-ce que c'était ...? et lisez les
catégories au répondant. Le terme « groupes de jeux organisés » réfère aux
groupes formels dans un établissement et exclut des groupes à domicile chez
une personne.

01
02
03
04
05
06

Presque tous les jours
Quelques fois par semaine
Quelques fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
Presque jamais
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui ont des enfants de 0 à 12 ans

EC_C08B

Si ChildAge>=2 et EC_Q06B=1-6, NSP, RF......................... (Passez à EC_Q08B)
Autrement, si ChildAge<2...................................................... (Passez à EC_C09A)
Autrement, si ChildAge>=2 et Q06B=7 ................................. (Passez à EC_C09A)

EC_Q08B

Depuis son deuxième anniversaire, à quelle fréquence, en moyenne, avezvous amené [prénom de l'enfant] à des groupes de jeux organisés ou des
haltes-garderies dans des établissements comme des centres
communautaires?
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Est-ce que c'était ...? et lisez les
catégories au répondant. Le terme « groupes de jeux organisés » réfère aux
groupes formels dans un établissement et exclut des groupes à domicile chez
une personne.

01
02
03
04
05
06

Presque tous les jours
Quelques fois par semaine
Quelques fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
Presque jamais
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui ont des enfants de 0 à 12 ans et dont le plus jeune enfant a au moins 2 ans

EC_C09A

Si ChildAge>=2 et EC_Q06A=1-6, NSP, RF......................... (Passez à EC_Q09A)
Autrement, si ChildAge<2...................................................... (Passez à EC_Q09A)
Autrement, si ChildAge>=2 et Q06A=7 ................................. (Passez à EC_C09B)
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Questionnaire
EC_Q09A

Depuis sa naissance, à quelle fréquence, en moyenne, avez-vous amené
[prénom de l'enfant] dans des établissements publics pour les enfants
comme les bibliothèques, les musées et les parcs?
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Est-ce que c'était ...? et lisez les
catégories au répondant.

01
02
03
04
05
06

Presque tous les jours
Quelques fois par semaine
Quelques fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
Presque jamais
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui ont des enfants de 0 à 12 ans

EC_C09B

Si ChildAge>=2 et EC_Q06B=1-6, NSP, RF......................... (Passez à EC_Q09B)
Autrement, si ChildAge<2...................................................... (Passez à EC_C10A)
Autrement, si ChildAge>=2 et Q06B=7 ................................. (Passez à EC_C10A)

EC_Q09B

Depuis son deuxième anniversaire, à quelle fréquence, en moyenne, avezvous amené [prénom de l'enfant] dans des établissements publics pour les
enfants comme les bibliothèques, les musées et les parcs?
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Est-ce que c'était ...? et lisez les
catégories au répondant.

01
02
03
04
05
06

Presque tous les jours
Quelques fois par semaine
Quelques fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
Presque jamais
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui ont des enfants de 0 à 12 ans et dont le plus jeune enfant a au moins 2 ans

EC_C10A

Si ChildAge>=2 et EC_Q06A=1-6, NSP, RF......................... (Passez à EC_Q10A)
Autrement, si ChildAge<2...................................................... (Passez à EC_Q10A)
Autrement, si ChildAge>=2 et Q06A=7 ................................. (Passez à EC_C10B)
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Questionnaire
EC_Q10A

Depuis sa naissance, à quelle fréquence, en moyenne, avez-vous amené
[prénom de l'enfant] à des leçons organisées ou des cours? Est-ce que
c'était...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

01
02
03
04
05
06

Presque tous les jours
Quelques fois par semaine
Quelques fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
Presque jamais
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui ont des enfants de 0 à 12 ans

EC_C10B

Si ChildAge>=2 et EC_Q06B=1-6, NSP, RF......................... (Passez à EC_Q10B)
Autrement, si ChildAge<2...................................................... (Passez à EC_C11A)
Autrement, si ChildAge>=2 et Q06B=7 ................................. (Passez à EC_C11A)

EC_Q10B

Depuis son deuxième anniversaire, à quelle fréquence, en moyenne, avezvous amené [prénom de l'enfant] à des leçons organisées ou des cours?
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Est-ce que c'était ...? et lisez les
catégories au répondant.

01
02
03
04
05
06

Presque tous les jours
Quelques fois par semaine
Quelques fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
Presque jamais
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui ont des enfants de 0 à 12 ans et dont le plus jeune enfant a au moins 2 ans

EC_C11A

Si ChildAge>=2 et EC_Q06A=1-6, NSP, RF......................... (Passez à EC_Q11A)
Autrement, si ChildAge<2...................................................... (Passez à EC_Q11A)
Autrement, si ChildAge>=2 et Q06A=7 ................................. (Passez à EC_C11B)
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Questionnaire
EC_Q11A

Depuis sa naissance, à quelle fréquence, en moyenne, avez-vous participé
à des jeux non structurés avec [prénom de l'enfant] pour des périodes d'au
moins 15 minutes?
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Est-ce que c'était ...? et lisez les
catégories au répondant.

01
02
03
04
05
06

Presque tous les jours
Quelques fois par semaine
Quelques fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
Presque jamais
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui ont des enfants de 0 à 12 ans

EC_C11B

Si ChildAge>=2 et EC_Q06B=1-6, NSP, RF......................... (Passez à EC_Q11B)
Autrement, si ChildAge<2...................................................... (Passez à EC_C12A)
Autrement, si ChildAge>=2 et Q06B=7 ................................. (Passez à EC_C12A)

EC_Q11B

Depuis son deuxième anniversaire, à quelle fréquence, en moyenne, avezvous participé à des jeux non structurés avec [prénom de l'enfant] pour
des périodes d'au moins une demi-heure?
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Est-ce que c'était ...? et lisez les
catégories au répondant.

01
02
03
04
05
06

Presque tous les jours
Quelques fois par semaine
Quelques fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
Presque jamais
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui ont des enfants de 0 à 12 ans et dont le plus jeune enfant a au moins 2 ans

EC_C12A

Si ChildAge>=2 et EC_Q06A=1-6, NSP, RF......................... (Passez à EC_Q12A)
Autrement, si ChildAge<2...................................................... (Passez à EC_Q12A)
Autrement, si ChildAge>=2 et Q06A=7 ................................. (Passez à EC_C12B)
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Questionnaire
EC_Q12A

Depuis sa naissance, à quelle fréquence, en moyenne, avez-vous
encouragé ou permis à [prénom de l'enfant] de participer à des jeux libres
avec d'autres enfants pour des périodes d'au moins 15 minutes?
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Est-ce que c'était ...? et lisez les
catégories au répondant.

01
02
03
04
05
06

Presque tous les jours
Quelques fois par semaine
Quelques fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
Presque jamais
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui ont des enfants de 0 à 12 ans

EC_C12B

Si ChildAge>=2 et EC_Q06B=1-6, NSP, RF......................... (Passez à EC_Q12B)
Autrement, si ChildAge<2...................................................... (Passez à EC_C13A)
Autrement, si ChildAge>=2 et Q06B=7 ................................. (Passez à EC_C13A)

EC_Q12B

Depuis son deuxième anniversaire, à quelle fréquence, en moyenne, avezvous encouragé ou permis à [prénom de l'enfant] de participer à des jeux
libres avec d'autres enfants pour des périodes d'au moins une demi-heure?
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Est-ce que c'était ...? et lisez les
catégories au répondant.

01
02
03
04
05
06

Presque tous les jours
Quelques fois par semaine
Quelques fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
Presque jamais
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui ont des enfants de 0 à 12 ans et dont le plus jeune enfant a au moins 2 ans

EC_C13A

Si ChildAge>=2 et EC_Q06A=1-6, NSP, RF......................... (Passez à EC_Q13A)
Autrement, si ChildAge<2...................................................... (Passez à EC_Q13A)
Autrement, si ChildAge>=2 et Q06A=7 ................................. (Passez à EC_C13B)

8 mai 2008

Page 32

Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2008
Questionnaire
EC_Q13A

Depuis sa naissance, à quelle fréquence, en moyenne, avez-vous
encouragé ou permis à [prénom de l'enfant] de participer à des jeux libres
seul pour des périodes d'au moins 15 minutes?
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Est-ce que c'était ...? et lisez les
catégories au répondant. « Seul » signifie qu'un adulte est disponible pour la
supervision, mais que personne ne joue avec l'enfant.

01
02
03
04
05
06

Presque tous les jours
Quelques fois par semaine
Quelques fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
Presque jamais
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui ont des enfants de 0 à 12 ans

EC_C13B

Si ChildAge>=2 et EC_Q06B=1-6, NSP, RF......................... (Passez à EC_Q13B)
Autrement, si ChildAge<2...................................................... (Passez à EC_C14A)
Autrement, si ChildAge>=2 et Q06B=7 ................................. (Passez à EC_C14A)

EC_Q13B

Depuis son deuxième anniversaire, à quelle fréquence, en moyenne, avezvous encouragé ou permis à [prénom de l'enfant] de participer à des jeux
libres seul pour des périodes d'au moins une demi-heure?
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Est-ce que c'était ...? et lisez les
catégories au répondant. « Seul » signifie qu'un adulte est disponible pour la
supervision, mais que personne ne joue avec l'enfant.

01
02
03
04
05
06

Presque tous les jours
Quelques fois par semaine
Quelques fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
Presque jamais
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui ont des enfants de 0 à 12 ans et dont le plus jeune enfant a au moins 2 ans

EC_C14A

Si ChildAge>=2 et EC_Q06A=1-6, NSP, RF......................... (Passez à EC_Q14A)
Autrement, si ChildAge<2...................................................... (Passez à EC_Q14A)
Autrement, si ChildAge>=2 et Q06A=7 ................................. (Passez à EC_C14B)
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Questionnaire
EC_Q14A

Depuis sa naissance, combien de temps, en moyenne, avez-vous permis à
[prénom de l'enfant] de regarder la télévision ou des vidéos à votre
maison? Est-ce que c'était...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

01
02
03
04
05
06

Jamais
Moins d'une heure par jour
1 à moins de 2 heures par jour
2 à moins de 3 heures par jour
3 heures ou plus par jour
Ne s'applique pas
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui ont des enfants de 0 à 12 ans

EC_C14B

Si ChildAge>=2 et EC_Q06B=1-6, NSP, RF......................... (Passez à EC_Q14B)
Autrement, si ChildAge<2.........................................................(Passez à EC_C15)
Autrement, si ChildAge>=2 et Q06B=7 ....................................(Passez à EC_C15)

EC_Q14B

Depuis son deuxième anniversaire, combien de temps, en moyenne, avezvous permis à [prénom de l'enfant] de regarder la télévision ou des vidéos
à votre maison? Est-ce que c'était...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

01
02
03
04
05
06

Jamais
Moins d'une heure par jour
1 à moins de 2 heures par jour
2 à moins de 3 heures par jour
3 heures ou plus par jour
Ne s'applique pas
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui ont des enfants de 0 à 12 ans et dont le plus jeune enfant a au moins 2 ans

EC_Q14C

Depuis son deuxième anniversaire, combien de temps, en moyenne, avezvous permis à [prénom de l'enfant] de jouer à des jeux vidéos ou à des jeux
sur ordinateur à votre maison? Est-ce que c'était...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

01
02
03
04
05
06
Univers :
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Moins d'une heure par jour
1 à moins de 2 heures par jour
2 à moins de 3 heures par jour
3 heures ou plus par jour
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Questionnaire
EC_C15

Si ChildAge>=2 et (EC_Q06A=1-6, NSP, RF et
EC_Q06B=1-6, NSP, RF)........................................................(Passez à EC_R15)
Autrement, si ChildAge=1 et EC_Q06A=1-6, NSP, RF............(Passez à EC_R15)
Autrement, si ChildAge>=1 et (EC_Q06A=7 ou
EC_Q06B=7) ..........................................................................(Passez à EC_END)
Autrement ................................................................................(Passez à EC_END)

EC_R15

Les questions suivantes portent sur vos propres activités lorsque votre
enfant le plus jeune avait de 1 à 5 ans inclusivement.

EC_Q15

Depuis son premier anniversaire, avez-vous fait des activités pour essayer
d'enseigner les couleurs à [prénom de l'enfant]?

1
2
3

Oui
Non
L'enfant n'est pas assez vieux
NSP, RF

Univers :

Les répondants dont le plus jeune enfant a de 1 à 12 ans

EC_Q16

Depuis son premier anniversaire, avez-vous fait des activités pour essayer
d'enseigner les formes à [prénom de l'enfant]?

1
2
3

Oui
Non
L'enfant n'est pas assez vieux
NSP, RF

Univers :

Les répondants dont le plus jeune enfant a de 1 à 12 ans

EC_Q17

Depuis son premier anniversaire, avez-vous fait des activités pour essayer
d'enseigner les nombres à [prénom de l'enfant]?

1
2
3

Oui
Non
L'enfant n'est pas assez vieux
NSP, RF

Univers :

Les répondants dont le plus jeune enfant a de 1 à 12 ans

EC_Q18

Depuis son premier anniversaire, avez-vous fait des activités pour essayer
d'enseigner les lettres à [prénom de l'enfant]?

1
2
3

Oui
Non
L'enfant n'est pas assez vieux
NSP, RF

Univers :

Les répondants dont le plus jeune enfant a de 1 à 12 ans

EC_END

Fin de la section

Section :

Santé et apprentissage (HL)

HL_BEG

Début de la section
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Questionnaire
HL_R01

Les prochaines questions portent sur la manière dont vous vous
renseignez sur la santé et le bien-être, par exemple : des questions liées à
la santé physique, la santé mentale, aux modes de vie sains et au bien-être.

HL_Q01

Pendant les 12 derniers mois, avez-vous eu recours à l'une des ressources
suivantes pour vous renseigner sur des questions touchant la santé?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les
réponses appropriées.

01
02
03

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Vos amis ou votre famille
Votre médecin de famille
Les services, les bureaux, les centres ou les cliniques de santé communautaires
(les CLSC au Québec, et les professionnels de la santé publique comme les
infirmières, les diététiciens, etc.)
Un service téléphonique ou une ligne d'assistance info-santé
Internet
Un hôpital
Un praticien de médecine douce (p. ex. homéopathe, chiropraticien)
D'autres professionnels de la santé (p. ex. pharmaciens, dentistes,
physiothérapeutes, psychologues ou autres spécialistes)
Un chef religieux ou spirituel
La télévision ou la radio
Des journaux ou des magazines
Des livres
Des renseignements reçus par la poste
Aucune de ces réponses
NSP, RF..................................................................................(Passez à HL_Q04A)

Univers :

Tous les répondants

HL_C02

Si HL_Q01= (plus d'une catégorie sélectionnée de 01 à 13)... (Passez à HL_Q02)
Autrement ................................................................................. (Passez à HL_C03)
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Questionnaire
HL_Q02

Laquelle de ces sources de renseignements sur la santé avez-vous
consulté normalement en premier?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Sélectionnez une des
options ci-dessous.

01
02
03

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Vos amis ou votre famille
Votre médecin de famille
Les services, les bureaux, les centres ou les cliniques de santé communautaires
(les CLSC au Québec, et les professionnels de la santé publique comme les
infirmières, les diététiciens, etc.)
Un service téléphonique ou une ligne d'assistance info-santé
Internet
Un hôpital
Un praticien de médecine douce (p. ex. homéopathe, chiropraticien)
D'autres professionnels de la santé (p. ex. pharmaciens, dentistes,
physiothérapeutes, psychologues ou autres spécialistes)
Un chef religieux ou spirituel
La télévision ou la radio
Des journaux ou des magazines
Des livres
Des renseignements reçus par la poste
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui, au cours des 12 derniers mois, ont eu recours à au moins deux sources dans
HL_Q01 pour obtenir des renseignements sur la santé

HL_C03

Si HL_Q01 non= (toutes les catégories de 01 à 13 ont été sélectionnées)
ou HL_Q01=14 ........................................................................ (Passez à HL_R03)
Autrement ...............................................................................(Passez à HL_Q04A)

HL_R03

Maintenant je voudrais vous demander les raisons pour lesquelles vous
n'avez pas consulté les sources de renseignements sur la santé suivantes
au cours des 12 derniers mois.

HL_C03A

Si HL_Q01=01 ........................................................................(Passez à HL_C03B)
Autrement ...............................................................................(Passez à HL_Q03A)
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Questionnaire
HL_Q03A

Pourquoi n'avez-vous pas eu recours à vos amis ou à votre famille pour
obtenir des renseignements sur la santé au cours des 12 derniers mois?
Était-ce parce que cette source...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les
réponses appropriées.

01
02
03
04
05
06

N'a pas été prise en considération
N'était pas disponible
N'était pas pratique
N'était pas une source d'information fiable
N'était pas nécessaire
Aucune de ces réponses
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui, au cours des 12 derniers mois, n'ont pas eu recours aux membres de leur famille
ou à leurs amis pour obtenir des renseignements sur la santé

HL_C03B

Si HL_Q01=02 ........................................................................(Passez à HL_C03C)
Autrement ...............................................................................(Passez à HL_Q03B)

HL_Q03B

Pourquoi n'avez-vous pas eu recours à votre médecin de famille pour
obtenir des renseignements sur la santé au cours des 12 derniers mois?
Était-ce parce que cette source...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les
réponses appropriées.

01
02
03
04
05
06

N'a pas été prise en considération
N'était pas disponible
N'était pas pratique
N'était pas une source d'information fiable
N'était pas nécessaire
Aucune de ces réponses
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui, au cours des 12 derniers mois, n'ont pas eu recours à leur médecin de famille
pour obtenir des renseignements sur la santé

HL_C03C

Si HL_Q01=03 ........................................................................(Passez à HL_C03D)
Autrement .............................................................................. (Passez à HL_Q03C)
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Questionnaire
HL_Q03C

Pourquoi n'avez-vous pas eu recours aux services, aux bureaux, aux
centres ou aux cliniques de santé communautaires (les CLSC au Québec et
les professionnels de la santé publique comme les infirmières, les
diététiciens, etc.) pour obtenir des renseignements sur la santé au cours
des 12 derniers mois? Était-ce parce que cette source...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les
réponses appropriées.

01
02
03
04
05
06

N'a pas été prise en considération
N'était pas disponible
N'était pas pratique
N'était pas une source d'information fiable
N'était pas nécessaire
Aucune de ces réponses
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui, au cours des 12 derniers mois, n'ont pas eu recours aux services, aux bureaux,
aux centres ou aux cliniques de santé communautaires (les CLSC au Québec et les professionnels
de santé publique comme les infirmières, diététiciens, etc.) pour obtenir des renseignements sur la
santé

HL_C03D

Si HL_Q01=04 ........................................................................(Passez à HL_C03E)
Autrement .............................................................................. (Passez à HL_Q03D)

HL_Q03D

Pourquoi n'avez-vous pas eu recours à un service téléphonique ou une
ligne d'assistance info-santé pour obtenir des renseignements sur la santé
au cours des 12 derniers mois? Était-ce parce que cette source...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les
réponses appropriées.

01
02
03
04
05
06

N'a pas été prise en considération
N'était pas disponible
N'était pas pratique
N'était pas une source d'information fiable
N'était pas nécessaire
Aucune de ces réponses
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui, au cours des 12 derniers mois, n'ont pas eu recours à un service téléphonique
ou une ligne d'assistance info-santé pour obtenir des renseignements sur la santé

HL_C03E

Si HL_Q01=05 ........................................................................ (Passez à HL_C03F)
Autrement ...............................................................................(Passez à HL_Q03E)
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Questionnaire
HL_Q03E

Pourquoi n'avez-vous pas eu recours à l'internet pour obtenir des
renseignements sur la santé au cours des 12 derniers mois? Était-ce parce
que cette source...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les
réponses appropriées.

01
02
03
04
05
06
07

N'a pas été prise en considération
N'était pas disponible
N'était pas pratique
N'était pas une source d'information fiable
N'était pas nécessaire
Était trop coûteuse
Aucune de ces réponses
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui, au cours des 12 derniers mois, n'ont pas eu recours à Internet pour obtenir des
renseignements sur la santé

HL_C03F

Si HL_Q01=06 ....................................................................... (Passez à HL_C03G)
Autrement ...............................................................................(Passez à HL_Q03F)

HL_Q03F

Pourquoi n'avez-vous pas eu recours à un hôpital pour obtenir des
renseignements sur la santé au cours des 12 derniers mois? Était-ce parce
que cette source...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les
réponses appropriées.

01
02
03
04
05
06

N'a pas été prise en considération
N'était pas disponible
N'était pas pratique
N'était pas une source d'information fiable
N'était pas nécessaire
Aucune de ces réponses
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui, au cours des 12 derniers mois, n'ont pas eu recours à un hôpital pour obtenir des
renseignements sur la santé

HL_C03G

Si HL_Q01=07 ........................................................................(Passez à HL_C03H)
Autrement .............................................................................. (Passez à HL_Q03G)
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Questionnaire
HL_Q03G

Pourquoi n'avez-vous pas eu recours à un praticien de médecine douce
(p. ex. homéopathe, chiropraticien) pour obtenir des renseignements sur la
santé au cours des 12 derniers mois? Était-ce parce que cette source...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les
réponses appropriées.

01
02
03
04
05
06
07

N'a pas été prise en considération
N'était pas disponible
N'était pas pratique
N'était pas une source d'information fiable
N'était pas nécessaire
Était trop coûteuse
Aucune de ces réponses
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui, au cours des 12 derniers mois, n'ont pas eu recours à un praticien de médecine
douce (p. ex. homéopathe, chiropraticien) pour obtenir des renseignements sur la santé

HL_C03H

Si HL_Q01=08 ........................................................................ (Passez à HL_C03J)
Autrement .............................................................................. (Passez à HL_Q03H)

HL_Q03H

Pourquoi n'avez-vous pas eu recours à d'autres professionnels de la santé
(p. ex. pharmaciens, dentistes, physiothérapeutes, psychologues ou autres
spécialistes) pour obtenir des renseignements sur la santé au cours des 12
derniers mois? Était-ce parce que cette source...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les
réponses appropriées.

01
02
03
04
05
06
07

N'a pas été prise en considération
N'était pas disponible
N'était pas pratique
N'était pas une source d'information fiable
N'était pas nécessaire
Était trop coûteuse
Aucune de ces réponses
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui, au cours des 12 derniers mois, n'ont pas eu recours à d'autres professionnels de
la santé (p. ex. pharmaciens, dentistes, physiothérapeutes, psychologues ou autres spécialistes)
pour obtenir des renseignements sur la santé

HL_C03J

Si HL_Q01=09 ........................................................................(Passez à HL_C03K)
Autrement ............................................................................... (Passez à HL_Q03J)
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Questionnaire
HL_Q03J

Pourquoi n'avez-vous pas eu recours à un chef religieux ou spirituel pour
obtenir des renseignements sur la santé au cours des 12 derniers mois?
Était-ce parce que cette source...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les
réponses appropriées.

01
02
03
04
05
06

N'a pas été prise en considération
N'était pas disponible
N'était pas pratique
N'était pas une source d'information fiable
N'était pas nécessaire
Aucune de ces réponses
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui, au cours des 12 derniers mois, n'ont pas eu recours à un chef religieux ou
spirituel pour obtenir des renseignements sur la santé

HL_C03K

Si HL_Q01=10 ........................................................................ (Passez à HL_C03L)
Autrement ...............................................................................(Passez à HL_Q03K)

HL_Q03K

Pourquoi n'avez-vous pas eu recours à la télévision ou la radio pour
obtenir des renseignements sur la santé au cours des 12 derniers mois?
Était-ce parce que cette source...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les
réponses appropriées.

01
02
03
04
05
06
07

N'a pas été prise en considération
N'était pas disponible
N'était pas pratique
N'était pas une source d'information fiable
N'était pas nécessaire
Était trop coûteuse
Aucune de ces réponses
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui, au cours des 12 derniers mois, n'ont pas eu recours à la télévision ou la radio
pour obtenir des renseignements sur la santé

HL_C03L

Si HL_Q01=11 ....................................................................... (Passez à HL_C03M)
Autrement ...............................................................................(Passez à HL_Q03L)
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Questionnaire
HL_Q03L

Pourquoi n'avez-vous pas eu recours à des journaux ou des magazines
pour obtenir des renseignements sur la santé au cours des 12 derniers
mois? Était-ce parce que cette source...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les
réponses appropriées.

01
02
03
04
05
06
07

N'a pas été prise en considération
N'était pas disponible
N'était pas pratique
N'était pas une source d'information fiable
N'était pas nécessaire
Était trop coûteuse
Aucune de ces réponses
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui, au cours des 12 derniers mois, n'ont pas eu recours à des journaux ou des
magazines pour obtenir des renseignements sur la santé

HL_C03M

Si HL_Q01=12 ........................................................................(Passez à HL_C03N)
Autrement .............................................................................. (Passez à HL_Q03M)

HL_Q03M

Pourquoi n'avez-vous pas eu recours à des livres pour obtenir des
renseignements sur la santé au cours des 12 derniers mois? Était-ce parce
que cette source...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les
réponses appropriées.

01
02
03
04
05
06
07

N'a pas été prise en considération
N'était pas disponible
N'était pas pratique
N'était pas une source d'information fiable
N'était pas nécessaire
Était trop coûteuse
Aucune de ces réponses
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui, au cours des 12 derniers mois, n'ont pas eu recours à des livres pour obtenir des
renseignements sur la santé

HL_C03N

Si HL_Q01=13 ........................................................................(Passez à HL_Q04A)
Autrement .............................................................................. (Passez à HL_Q03N)
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Questionnaire
HL_Q03N

Pourquoi n'avez-vous pas eu recours à des renseignements reçus par la
poste pour obtenir des renseignements sur la santé au cours des 12
derniers mois? Était-ce parce que cette source...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les
réponses appropriées.

01
02
03
04
05
06

N'a pas été prise en considération
N'était pas disponible
N'était pas pratique
N'était pas une source d'information fiable
N'était pas nécessaire
Aucune de ces réponses
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui, au cours des 12 derniers mois, n'ont pas eu recours à des renseignements reçus
par la poste pour obtenir des renseignements sur la santé

HL_Q04A

Lisez-vous les étiquettes de renseignements nutritifs sur l'emballage des
produits alimentaires?

1
2

Oui
Non .........................................................................................(Passez à HL_Q05A)
NSP, RF..................................................................................(Passez à HL_Q05A)

Univers :

Tous les répondants

HL_Q04B

À quelle fréquence avez-vous des difficultés à comprendre ces étiquettes?
Serait-ce...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1
2
3
4

Presque jamais
Occasionnellement
Fréquemment
Presque toujours
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui lisent les étiquettes de renseignements nutritifs sur l'emballage des produits
alimentaires

HL_Q05A

Lisez-vous le mode d'emploi, les avertissements ou toute autre information
fournie avec les nouveaux médicaments?

1
2

Oui
Non .........................................................................................(Passez à HL_Q06A)
NSP, RF..................................................................................(Passez à HL_Q06A)

Univers :
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Questionnaire
HL_Q05B

À quelle fréquence avez-vous des difficultés à comprendre cette
information? Serait-ce...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1
2
3
4

Presque jamais
Occasionnellement
Fréquemment
Presque toujours
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui lisent le mode d'emploi, les avertissements ou toute autre information fournie
avec les nouveaux médicaments

HL_Q06A

Vous arrive-t-il de remplir des formulaires afin de recevoir des prestations
de maladie? Par exemple, des formulaires d'assurance ou des formulaires
du gouvernement.

1
2

Oui
Non .........................................................................................(Passez à HL_Q07A)
NSP, RF..................................................................................(Passez à HL_Q07A)

Univers :

Tous les répondants

HL_Q06B

À quelle fréquence avez-vous de la difficulté à comprendre ces
formulaires?
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Serait-ce ...? et lisez les
catégories au répondant.

1
2
3
4

Presque jamais
Occasionnellement
Fréquemment
Presque toujours
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui remplissent des formulaires afin de recevoir des prestations de maladie

HL_Q07A

Vous servez-vous de renseignements sur la santé ou la sécurité pour
évaluer des produits que vous achetez ou qui vous appartiennent déjà? Par
exemple des appareils électroménagers, des produits de nettoyage, des
articles pour les enfants (comme des sièges d'auto, des jouets).

1
2

Oui
Non .........................................................................................(Passez à HL_Q08A)
NSP, RF..................................................................................(Passez à HL_Q08A)

Univers :
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Questionnaire
HL_Q07B

À quelle fréquence avez-vous des difficultés à comprendre cette
information?
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Serait-ce ...? et lisez les
catégories au répondant.

1
2
3
4

Presque jamais
Occasionnellement
Fréquemment
Presque toujours
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui se servent de renseignements sur la santé ou la sécurité pour évaluer des
produits qu'ils achètent ou qui leur appartiennent déjà

HL_Q08A

Vous servez-vous de renseignements sur la santé pour évaluer votre
risque de développer une maladie ou de contracter une infection? Par
exemple des renseignements sur les infections ou les maladies dans votre
milieu ou en voyageant, ou sur les antécédents médicaux de votre famille.

1
2

Oui
Non .......................................................................................... (Passez à HL_END)
NSP, RF................................................................................... (Passez à HL_END)

Univers :

Tous les répondants

HL_Q08B

À quelle fréquence avez-vous des difficultés à comprendre cette
information?
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Serait-ce ...? et lisez les
catégories au répondant.

1
2
3
4

Presque jamais
Occasionnellement
Fréquemment
Presque toujours
NSP, RF

Univers :

Les répondants qui se servent de renseignements sur la santé pour évaluer leur risque de
développer une maladie ou de contracter une infection

HL_END

Fin de la section

Section :

Capital social (SC)

SC_BEG

Début de la section

SC_R01

Les questions suivantes portent sur vos interactions avec les autres et
votre participation dans l'ensemble de la communauté.
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Questionnaire
SC_Q01

Au cours de la dernière année, à quelle fréquence avez-vous fait du
bénévolat hors de votre lieu de travail et de votre maison?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1
2
3
4
5

Pas du tout
Une ou deux fois
Quelques fois
Au moins une fois par mois
Au moins une fois par semaine
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

SC_R02

Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les
affirmations suivantes.

SC_Q02A

Vous trouvez que vous pouvez généralement faire confiance à la plupart
des gens dans votre communauté. Êtes-vous...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1
2
3
4

Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Entièrement d'accord
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

SC_Q02B

Vous avez des amis ou de la famille vers qui vous pouvez vous tourner si
vous avez besoin de soutien lors d'une crise. Êtes-vous...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1
2
3
4

Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Entièrement d'accord
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

SC_Q02C

Pour vous, l'interaction avec des personnes d'autres cultures vous donne
des occasions d'apprendre.
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Êtes-vous ...? et lisez les
catégories au répondant.

1
2
3
4
Univers :
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Questionnaire
SC_Q02D

Il est important pour vous d'apprendre des autres cultures.
INTERVIEWEUR : Si nécessaire, demandez : Êtes-vous ...? et lisez les
catégories au répondant.

1
2
3
4

Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Entièrement d'accord
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

SC_Q03

À quelle fréquence socialisez-vous avec les personnes de cultures
différentes?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

01
02
03
04
05
06

Chaque jour
Quelques fois par semaine
Quelques fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
Presque jamais
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

SC_R04

Les intentions de vote sont parfois liées à d'autres mesures de
participation communautaire.

SC_Q04A

Avez-vous voté lors de la dernière élection fédérale?

1
2
3

Oui
Non
Pas admissible
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

SC_Q04B

Avez-vous voté lors de la dernière élection provinciale?

1
2
3

Oui
Non
Pas admissible
NSP, RF

Univers :
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Questionnaire
SC_Q04C

Avez-vous voté lors de la dernière élection municipale ou locale?

1
2
3

Oui
Non
Pas admissible
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

SC_END

Fin de la section

Section :

Questions démographiques (DM)

DM_BEG

Début de la section

DM_R01

Maintenant pour des questions sur vous et votre famille.

DM_Q01

Dans quel pays êtes-vous né?
INTERVIEWEUR : Veuillez demander au répondant de préciser le pays de
naissance selon les frontières politiques courantes.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Canada .................................................................................... (Passez à DM_C04)
États-Unis
Royaume Uni
Allemagne
Italie
Pologne
Portugal
Chine (République populaire de)
Hong Kong
Inde
Philippines
Vietnam
Groenland
Autre - Précisez ....................................................................... (Passez à DM_S01)
NSP, RF

Défaut :

(Passez à DM_Q02)

Univers :

Tous les répondants

DM_S01

Dans quel pays êtes-vous né?
INTERVIEWEUR : Précisez.
____(80 espaces)
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Questionnaire
DM_Q02

Êtes-vous maintenant, ou avez-vous déjà été un immigrant reçu?
INTERVIEWEUR : Un immigrant reçu (résident permanent) est une personne à
qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en
permanence.

1
2

Oui
Non .......................................................................................... (Passez à DM_C04)
NSP, RF................................................................................... (Passez à DM_C04)

Univers :

Les répondants qui ne sont pas nés au Canada

DM_Q03

En quelle année êtes-vous arrivé au Canada pour la première fois pour y
rester en permanence?
____(4 espaces)
NSP, RF

[Min : 1900 Max : 2020]

Univers :

Les répondants qui sont ou qui ont déjà été immigrants reçus

DM_C04

Si DM_Q01=01 ou 02 ou 13 (pays de naissance est le Canada,
les États-Unis ou le Groenland............................................... (Passez à DM_Q04)
Sinon........................................................................................ (Passez à DM_Q06)

DM_Q04

Êtes-vous un Autochtone, c'est-à-dire un Indien de l'Amérique du Nord, un
Métis ou un Inuit?

1
2

Oui
Non ..........................................................................................(Passez à DM_Q06)
NSP, RF................................................................................... (Passez à DM_Q06)

Univers :

Les répondants qui sont nés au Canada, aux États-Unis ou au Groenland

DM_Q05

INTERVIEWEUR : Si le répondant a déjà précisé le(s) groupe(s)
autochtone(s), choisissez le(s) groupe(s) dans la liste ci-dessous, sinon,
demandez :
Êtes-vous un Indien de l'Amérique du Nord, un Métis ou un Inuit?
INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

1
2
3

Indien de l'Amérique du Nord
Métis
Inuit
NSP, RF

Défaut :

(Passez à DM_Q07)

Univers :

Les répondants qui sont Autochtones, c'est-à-dire un Indien de l'Amérique du Nord, un Métis ou un
Inuit
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Questionnaire
DM_Q06

Quelles étaient les origines ethniques ou culturelles de vos ancêtres?
INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Canadien
Anglais
Français
Chinois
Italien
Allemand
Écossais
Indien (de l'Inde)
Irlandais
Ukrainien
Néerlandais (des Pays-Bas)
Philippin
Polonais
Portugais
Juif
Grec
Jamaïcain
Vietnamien
Libanais
Salvadorien
Somalien
Autre - Précisez ....................................................................... (Passez à DM_S06)
NSP, RF

Défaut :

(Passez à DM_Q07)

Univers :

Les répondants qui ne sont pas Autochtones, c'est-à-dire un Indien de l'Amérique du Nord, un Métis
ou un Inuit

DM_S06

Quelles étaient les origines ethniques ou culturelles de vos ancêtres?
INTERVIEWEUR : Précisez.
____(80 espaces)
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DM_Q07

Quelle langue est utilisée le plus souvent dans votre ménage?
INTERVIEWEUR : Choisissez jusqu'à trois réponses. Acceptez des réponses
multiples seulement si les langues sont utilisées également. Ne pas inclure les
langues utilisées exclusivement dans une entreprise exploitée à partir du
domicile.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Anglais
Français
Italien
Allemand
Cantonais
Panjabi
Espagnol
Portugais
Arabe
Polonais
Tagal (Pilipino)
Ukrainien
Néerlandais
Vietnamien
Grec
Mandarin
Tamoul
Russe
Autre
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

DM_C08

Si DM_Q07=01 et 02 (parle anglais et français à la maison) ou si
LP_Q01=anglais et DM_Q07=02 (français) ou si LP_Q01=français et
DM_Q07=01 (anglais) ............................................................. (Passez à DM_Q09)
Autrement ................................................................................ (Passez à DM_Q08)

DM_Q08

Parlez-vous assez bien français ou anglais pour soutenir une
conversation?

1
2

Oui
Non
NSP, RF

Univers :
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DM_Q09

Depuis combien de temps demeurez-vous au sein de votre communauté?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1
2
3
4
5

Moins d'un an
1 an à moins de 3 ans
3 ans à moins de 5 ans
5 ans à moins de 10 ans
10 ans ou plus
NSP, RF

Univers :

Tous les répondants

DM_B10

Appelez le code postal CA (CPA) et importez le nom de la province à partir du
fichier échantillon. Utilisez tel quel le texte du bloc type (aucun besoin d'un texte
spécifique à l'enquête).

Univers :

Tous les répondants

DM_Q11

Combien de personnes demeurent actuellement dans votre ménage?
INTERVIEWEUR : Veuillez préciser.
____(2 espaces)
NSP, RF

Univers :
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DM_Q12

Parmi lesquelles des sources suivantes tous les membres de votre ménage
ont-ils reçu un revenu au cours de l'année se terminant le 31 décembre
2007?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les
réponses appropriées.

01

02

03

04

05
06

Revenu provenant d'un emploi (comprend les traitements, les salaires, les
primes, les pourboires, les commissions et les indemnités avant retenues et le
revenu net tiré d'activités de travail autonome agricole et non agricole)
Revenu provenant de sources gouvernementales (comprend les prestations
fiscales pour enfants, la Sécurité de la vieillesse, l'allocation du Supplément de
revenu garanti et l'allocation aux survivants, prestations-Régime de pensions du
Canada ou Régime de rentes du Québec, (prestations de retraite, de survivant,
d'invalidité ou d'orphelin), les pensions d'ancien combattant, l'assurance-emploi,
l'aide sociale, l'indemnité d'accident du travail, les subventions, les crédits
d'impôt provenant de la TPS/TVQ/TVH ou les crédits d'impôt provincial)
Revenu provenant de sources de pension d'emploi ou privée (comprend le
revenu de pension régulier provenant d'un régime de pension d'employeur y
compris les montants versés aux veuves/veufs, les paiements provenant de
pensions de REER ou de FERR)
Revenu provenant de sources de placements (comprend les dividendes, les
intérêts sur obligations, les comptes, les CPG et les fonds communs de
placement). Ne pas inclure les gains ou les pertes en capital
Revenu d'autres provenances (comprend les versements pour le soutien d'un
enfant, la pension alimentaire et les bourses d'études)
Aucun revenu ......................................................................... (Passez à DM_END)
NSP, RF.................................................................................. (Passez à DM_END)

Univers :

Tous les répondants

DM_Q13

Combien tous les membres de votre ménage ont-ils reçu en revenu total de
toutes les sources mentionnées avant impôts et retenues, pour l'année se
terminant le 31 décembre 2007?
INTERVIEWEUR : Si le répondant hésite à donner un revenu précis, dites-lui
qu'il peut donner une estimation du revenu arrondi à la tranche de 5 000 $ la plus
près (comprend la perte de revenu).
____(7 espaces)
NSP, RF

[Min : -999995 Max : 9999995]

Univers :

Les répondants qui avaient un revenu pour l'année 2007

DM_END

Fin de la section
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