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Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2006 
Questionnaire 

 
Section : Introduction à l'enquête (SI) 
 
INT_R01 Statistique Canada mène une enquête sur les attitudes des Canadiens à 

l'égard de l'apprentissage. L'enquête est parrainée par le Conseil canadien 
sur l'apprentissage et le but de l'enquête est de mieux connaître les 
opinions, les attitudes et les attentes des Canadiens sur les enjeux reliés à 
l'apprentissage. L'information aidera à identifier les besoins et les priorités 
des Canadiens en ce qui concerne l'apprentissage. 

 
INT_R02 Toutes les réponses que vous donnerez demeureront strictement 

confidentielles et ne serviront qu'à des fins statistiques. Bien que votre 
participation à cette enquête soit volontaire, votre coopération est 
importante afin que les renseignements recueillis puissent être les plus 
exacts et les plus complets possible. 

 
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 Vous êtes de sexe masculin ou féminin? 
  
 1 Masculin 
 2 Féminin 
  
Univers : Tous les répondants 
 
LF_Q02 Quel est votre état matrimonial? Êtes-vous...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Marié 
 02 Vivant en union libre 
 03 Veuf 
 04 Séparé 
 05 Divorcé 
 06 Célibataire, jamais légalement marié 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
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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 8e année ou moins (Québec: Secondaire II ou moins) 
 2 9e - 10e année (Québec: Secondaire III ou IV, Terre-Neuve: 1re année du 

secondaire) 
 3 11e - 13e année (Québec: Secondaire V, Terre-Neuve: 2e à la 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 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont complété de la 11e à la 13e année 
 
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 Oui 
 2 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 Aucun diplôme ou certificat d'études postsecondaires 
 02 Diplôme ou certificat de métier d'une école de métiers ou à la suite d'une période 

d'apprentissage 
 03 Diplôme ou certificat non universitaire d'un collège communautaire, cégep, école 

de sciences infirmières, etc. 
 04 Certificat universitaire inférieur au baccalauréat 
 05 Baccalauréat 
 06 Diplôme ou certificat universitaire supérieur au baccalauréat 
  NSP, RF 
  
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 
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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 Oui 
 2 Non 
 3 Incapacité permanente 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
  
LF_C08 Si LF_Q07 = 1 ........................................................................ (Passez à LF_C10A) 
 Si LF_Q07 = 3 ..........................................................................(Passez à LF_END) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à LF_Q08) 
 
LF_Q08 La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous 

vous êtes absenté? 
  
 1 Oui ............................................................................................ (Passez à LF_Q09) 
 2 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 Maladie ou incapacité du répondant 
 02 Soins à donner à ses enfants 
 03 Soins à donner à un parent/membre de la famille âgé (60 ans ou plus) 
 04 Congé de maternité (femmes seulement) 
 05 Autres obligations personnelles ou familiales 
 06 Vacances 
 07 Conflit de travail (grève ou lock-out) (employés seulement) 
 08 Mise à pied temporaire due à la conjoncture économique (employés seulement) 
 09 Mise à pied saisonnière (employés seulement) 
 10 Travail occasionnel, manque de travail (employés seulement) 
 11 Horaire de travail (p. ex., travail par quart) (employés seulement) 
 12 Travaille à son compte, manque de travail (travailleurs à leur compte seulement) 
 13 Activité saisonnière (employés exclus) 
 14 Autre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui pendant la dernière semaine avaient un emploi ou une entreprise et qui ont été 

absents 
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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, set LFPATH = 2 
 
  
LF_C10A Si LF_OCC = EMPTY et LFS_DUTY =EMPTY........................ (Passez à LF_Q11) 
 Autrement ............................................................................... (Passez à LF_Q10A) 
 
LF_Q10A D'après notre dernière interview avec votre ménage lors de l'Enquête sur la 

population active, vous nous avez rapporté votre occupation et vos 
activités ou vos fonctions les plus importantes.  Est-ce encore le genre de 
travail que vous effectuez? 

  
 1 Oui ............................................................................................(Passez à LF_END) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui pendant la dernière semaine ont été absents du travail et qui ne sont pas des 

employés temporaires, saisonniers ou occasionnels 
 
LF_Q11 Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière? 
  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................... (Passez à LF_Q13) 
  NSP, RF.................................................................................... (Passez à LF_Q13) 
  
Univers : Les répondants qui ont un différent travail depuis la dernière interview avec leur ménage lors de 

l'Enquête sur la population active 
 
LF_Q12 Était-ce dû à un changement d'employeur? 
  
 1 Oui ............................................................................................ (Passez à LF_Q14) 
 2 Non ........................................................................................... (Passez à LF_Q15) 
  NSP, RF.................................................................................... (Passez à LF_Q13) 
  
Univers : Les répondants qui ont eu plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière 
 
LF_Q13 Je vais maintenant vous poser quelques questions sur votre emploi ou 

votre entreprise. Pour qui travailliez-vous? 
  
 ____(50 espaces) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à LF_Q16) 
  
Univers : Les répondants qui avaient un emploi ou une entreprise la semaine dernière qui était différent de ce 

qui avait été déclaré lors de la dernière interview pour l'Enquête sur la population active 
 

17 août 2006 Page 4 

 

 



Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2006 
Questionnaire 

LF_Q14 Je vais maintenant vous poser quelques questions sur votre nouvel emploi 
ou votre nouvelle entreprise. Pour qui travailliez-vous? 

  
 ____(50 espaces) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à LF_Q16) 
  
Univers : Les répondants qui ont eu plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière et qui ont 

changé d'employeur 
 
LF_Q15 Je vais maintenant vous poser quelques questions sur le nouvel emploi ou 

la nouvelle entreprise où vous travaillez habituellement le plus grand 
nombre d'heures. Pour qui travailliez-vous? 

  
 ____(50 espaces) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont eu plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière et qui n'ont 

pas changé d'employeur 
 
LF_Q16 De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agissait-il? 
  
 ____(50 espaces) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un différent travail depuis la dernière interview pour l'Enquête sur la 

population active 
 
LF_Q17 Quel genre de travail faisiez-vous? 
  
 ____(50 espaces) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un différent travail depuis la dernière interview pour l'Enquête sur la 

population active 
 
LF_Q18 Quelles étaient vos activités ou fonctions les plus importantes? 
  
 ____(50 espaces) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à LF_END) 
  
Univers : Les répondants qui ont un différent travail depuis la dernière interview pour l'Enquête sur la 

population active 
 
LF_Q19 Avez-vous déjà travaillé à un emploi ou à une entreprise? 
  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................... (Passez à LF_Q22) 
  NSP, RF.................................................................................... (Passez à LF_Q22) 
  
Univers : Les répondants qui pendant la dernière semaine n'ont pas travaillé à un emploi ou à une entreprise et 

qui n'ont pas été absents de leur travail 
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LF_Q20 Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cessé de travailler à 
un emploi ou une entreprise? 

  
 01 Maladie ou incapacité du répondant 
 02 Soins à donner à ses enfants 
 03 Soins à donner à un parent/membre de la famille âgé (60 ans ou plus) 
 04 Est enceinte (femmes seulement) 
 05 Autres obligations personnelles ou familiales 
 06 Va à l'école 
 07 A perdu son emploi, a été mis à pied, ou l'emploi a pris fin(employés seulement)(Passez à LF_Q21) 
 08 A vendu ou fermé l'entreprise (excluant les employés) 
 09 A déménagé 
 10 N'était pas satisfait de son emploi 
 11 A pris sa retraite 
 12 Autre 
  NSP, RF 
  
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 qui ont 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 Fin de l'emploi saisonnier 
 02 Fin de l'emploi temporaire, de l'emploi d'une durée déterminée ou à contrat 

(travail non saisonnier) 
 03 Travail occasionnel 
 04 Déménagement de l'entreprise 
 05 Abandon des affaires par l'entreprise 
 06 Conjoncture économique (manque de travail, baisse des commandes, rééquiper, 

etc.) 
 07 Congédiement par l'employeur (renvoyer) 
 08 Autre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont perdu leur emploi, ont été mis à pied ou l'emploi a pris fin 
 
LF_Q22 Au cours de la période de 4 semaines terminée samedi dernier, avez-vous 

fait quoi que ce soit pour trouver du travail? 
  
 1 Oui ............................................................................................ (Passez à LF_Q24) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont arrêté de travailler à un emploi ou à une entreprise pour toutes autres raisons 

que la perte de leur emploi, ont été mis à pied ou l'emploi a pris fin 
 
  
LF_C23 Si âge 65+ ................................................................................(Passez à LF_END) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à LF_Q23) 
 

17 août 2006 Page 6 

 

 



Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2006 
Questionnaire 

LF_Q23 La semaine dernière, aviez-vous un emploi devant débuter à une date 
précise dans les 4 prochaines semaines? 

  
 1 Oui 
 2 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 pendant les 4 

dernières semaines 
 
LF_Q24 Auriez-vous pu travailler la semaine dernière si un emploi convenable vous 

avait été offert? 
  
 1 Oui ............................................................................................ (Passez à LF_Q26) 
 2 Non 
  NSP, RF.................................................................................... (Passez à LF_Q26) 
  
Univers : Les répondants qui pendant la dernière semaine avaient un emploi devant débuter à une dâte 

précise dans les 4 prochaines semaines 
 
LF_Q25 Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'étiez pas disponible 

pour travailler la semaine dernière? 
  
 01 Maladie ou incapacité du répondant 
 02 Soins à donner à ses enfants 
 03 Soins à donner à un parent/membre de la famille âgé (60 ans ou plus) 
 04 Autres obligations personnelles ou familiales 
 05 Va à l'école ...............................................................................(Passez à LF_END) 
 06 Vacances 
 07 Avait déjà un emploi 
 08 Autre .........................................................................................(Passez à LF_END) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui n'auraient pu travailler la semaine dernière si un emploi convenable avait été 

offert 
 
LF_Q26 La semaine dernière, fréquentiez-vous une école, un collège, ou une 

université? 
  
 1 Oui 
 2 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 4 prochaines semaines 

et la raison principale qu'ils n'étaient pas disponibles pour travailler n'était pas l'école 
 
LF_Q27 Étiez-vous inscrit comme étudiant à temps plein ou à temps partiel? 
  
 1 À temps plein 
 2 À temps partiel 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un emploi devant débuter à une date précise dans les 4 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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Section : Questions de sélection (SQ) 
 
SQ_BEG Début de la section 
 
SQ_Q01 Avez-vous des enfants? 
  
 1 Oui 
 2 Non .......................................................................................... (Passez à SQ_Q08) 
  NSP, RF................................................................................... (Passez à SQ_Q08) 
  
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. 
  
 INTERVIEWEUR : Inscrivez le nombre d'enfants, si plus de 10, inscrivez 10. 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 10] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont des enfants 
 
SQ_Q03 Quels est le prénom, le sexe et l'âge de chacun de vos enfants, en 

commençant avec le plus vieux? 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont des enfants 
 
  
SQ_C04 Si SQDELDCH < 4 ...................................................................(Passez à SQ_C07) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à SQ_Q04) 
 
SQ_Q04 Au cours des dernières cinq années, vos enfants ont-ils fréquenté une 

école primaire ou secondaire canadienne? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants pour lesquels l'enfant le plus âgé a plus de 3 ans 
 
  
SQ_C05 Si SQDELDCH < 16 .................................................................(Passez à SQ_C07) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à SQ_Q05) 
 
SQ_Q05 Au cours des dernières cinq années, vos enfants ont-ils fréquenté un 

collège, un cégep ou un institut technique canadien? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants pour lesquels l'enfant le plus âgé a plus de 15 ans 
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SQ_Q06 Au cours des dernières cinq années, vos enfants ont-ils fréquenté une 
université canadienne? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants pour lesquels l'enfant le plus âgé a plus de 15 ans 
 
  
SQ_C07 Si SQDCH0_8 = 1 (enfant âgé de 0 à 8 ans).......................... (Passez à SQ_Q07) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à SQ_Q08) 
 
SQ_Q07 Au cours des cinq dernières années, vos enfants ont-ils? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 1 Fréquenté un service de garde régulier, incluant une garderie 
 2 Été sous les soins d'un gardien/gardienne dans une maison autre que la votre 
 3 Été sous les soins d'un gardien/gardienne, autre qu'un membre de la famille, 

dans votre propre maison 
 4 Aucune de ces réponses 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfants entre l'âge de 0 et 8 ans 
 
SQ_Q08 Au cours des cinq dernières années, avez-vous été inscrit à une université 

canadienne? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
SQ_Q09 Au cours des cinq dernières années, avez-vous été inscrit à un collège, un 

cégep ou un institut technique canadien? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
SQ_Q10 Au cours des cinq dernières années, avez-vous été inscrit à une école 

primaire ou secondaire canadienne, y compris l'école secondaire pour les 
adultes? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
SQ_END Fin de la section 
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Section : Liste des enfants (CHD) 
 
CHD_BEG Début de la section 
 
CHD_N01 Quel est le prénom, le sexe et l'âge de chacun de vos enfants, en 

commençant avec le plus vieux? 
  
 ____(25 espaces) 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
CHD_N02 Est-ce que [prénom de l'enfant] est de sexe masculin ou féminin? 
  
 1 Masculin 
 2 Féminin 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
CHD_Q03 Quel est l'âge de [prénom de l'enfant]? 
  
 ____(3 espaces) [Min :   0 Max : 130] 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
CHD_Q04 Est-ce que votre enfant le plus âgé demeure habituellement dans votre 

ménage? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
CHD_END Fin de la section 
 
Section : Apprentissage des adultes (AL) 
 
AL_BEG Début de la section 
 
AL_R01 En vous rappelant de vos expériences de l'école primaire et secondaire, 

dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec chacune 
des déclarations suivantes? 
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AL_Q01A Vous aviez une attitude positive à l'égard de l'apprentissage. Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
AL_Q01B Vous ne trouviez pas l'école agréable.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
AL_Q01C Vous trouviez le travail scolaire facile.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
AL_Q01D Des professeurs ont eu une influence positive dans votre vie.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
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AL_Q01E Les matières enseignées ne vous semblaient pas pertinentes. Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
AL_Q02 Que pensez-vous de cette déclaration?  
  
 Il existe un lien important entre l'éducation et la réussite dans la vie. Êtes-

vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
AL_R03 Maintenant, je voudrais vous interroger sur votre participation à l'éducation 

et à la formation après la fin de vos études ou à votre départ de l'école. 
  
 INTERVIEWEUR : Veuillez exclure les études qui sont la suite de la transition de 

l'école secondaire au collège ou à l'université.  
 Inclure la formation ou le retour aux études pour compléter un diplôme ou 

commencer un nouveau programme après avoir quitter l'école pour une période 
de temps prolongée. 

 
AL_Q03 Au cours de la dernière année, avez-vous suivi un programme menant à 

l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat, ou suivi des cours, ateliers, 
séminaires ou une formation formelle pour des raisons reliées à un emploi 
actuel ou futur? 

  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................... (Passez à AL_Q05) 
  NSP, RF.................................................................................... (Passez à AL_Q05) 
  
Univers : Tous les répondants 
 

17 août 2006 Page 12 

 

 



Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2006 
Questionnaire 

AL_Q04 Au cours de la dernière année, avez-vous participé à une éducation ou à 
une formation reliée au travail ...? 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.  Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 01 Pour obtenir un emploi 
 02 Pour obtenir un meilleur emploi 
 03 Pour gagner plus d'argent 
 04 Pour donner un meilleur rendement dans votre poste actuel 
 05 Parce que votre employeur l'a exigé 
 06 Pour obtenir ou conserver un certificat ou un permis d'exercice 
 07 Pour vous conformer aux exigences de l'aide sociale (bien-être social) 
 08 Pour achever un diplôme ou grade 
 09 Pour poursuivre des études supérieures 
 10 Pour apprendre quelque chose de nouveau 
 11 Aucune de ces raisons 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à AL_END) 
  
Univers : Les répondants qui au cours de la dernière année, ont suivi un programme menant à l'obtention d'un 

diplôme ou d'un certificat, ou suivi des cours, ateliers, séminaires ou une formation formelle pour des 
raisons reliées à un emploi actuel ou futur 

 
AL_Q05 Au cours de la dernière année, est-ce que vous avez voulu vous inscrire à 

des cours ou à des programmes pour des raisons reliées au travail mais 
n'en avez pas été capable? 

  
 1 Oui 
 2 Non ........................................................................................... (Passez à AL_Q07) 
  NSP, RF.................................................................................... (Passez à AL_Q07) 
  
Univers : Les répondants qui au cours de la dernière année n'ont pas suivi un programme menant à l'obtention 

d'un diplôme ou d'un certificat, ni suivi des cours, ateliers, séminaires ou une formation formelle pour 
des raisons reliées à un emploi actuel ou futur 
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Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2006 
Questionnaire 

AL_Q06 Au cours de la dernière année, est-ce que vous avez voulu participer à une 
éducation ou une formation reliée au travail ...? 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.  Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 01 Pour obtenir un emploi 
 02 Pour obtenir un meilleur emploi 
 03 Pour gagner plus d'argent 
 04 Pour donner un meilleur rendement dans votre poste actuel 
 05 Parce que votre employeur l'a exigé 
 06 Pour obtenir ou conserver un certificat ou un permis d'exercice 
 07 Pour vous conformer aux exigences de l'aide sociale (bien-être social) 
 08 Pour achever un diplôme ou grade 
 09 Pour poursuivre des études supérieures 
 10 Pour apprendre quelque chose de nouveau 
 11 Aucune de ces raisons 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants au cours de la dernière année, qui ont voulu s'inscrire à des cours ou à des 

programmes pour des raisons reliées au travail mais n'en avez pas été capable 
 
AL_Q07 Quels énoncés suivants correspondent aux raisons pour lesquelles vous 

n'avez pas participé à une formation reliée au travail durant la dernière 
année? 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 01 En ce moment vous n'avez pas besoin de suivre une formation 
 02 Vous n'aviez pas une formation de base suffisante 
 03 Vous étiez trop occupé avec votre famille 
 04 Vous étiez trop occupé au travail 
 05 Une incapacité vous en empêche 
 06 Les cours et les programmes sont trop coûteux 
 07 Les cours et les programmes qui vous intéressent ne sont pas disponibles 
 08 Les cours et programmes disponibles sont de piètre qualité 
 09 La formation disponible entrait en conflit avec vos engagements 
 10 Vous n'avez pas accès à des ordinateurs ou vous ne savez comment vous en 

servir 
 11 Vous n'avez pas d'aide pour garder les enfants 
 12 Vous ne pouvez pas vous déplacer pour vous rendre aux cours 
 13 Aucune de ces raisons 
  NSP, RF 
  
Univers : Touts les répondants au cours de la dernière année, qui n'ont pas suivi un programme menant à 

l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat, ou suivi des cours, ateliers, séminaires ou une formation 
formelle pour des raisons reliées à un emploi actuel ou futur 

 
  
AL_C08 Si AL_Q05 = Oui ou Âge > 64, ou LF_Q20=11 (retraité)........ (Passez à AL_END) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à AL_Q08) 
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Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2006 
Questionnaire 

AL_Q08 Seriez-vous plus susceptible de participer à une éducation ou une 
formation reliée au travail ...? 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.  Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 01 Si cela améliorait vos perspectives d'emploi 
 02 Si vous obteniez de l'aide pour trouver ou choisir un cours ou un programme 
 03 Si vous aviez de l'aide au niveau des stratégies d'étude ou des devoirs 
 04 Si l'apprentissage était moins structuré et plus pratique 
 05 Si vous aviez plus de confiance dans vos capacités 
 06 Si vos expériences éducatives antérieures étaient plus positives 
 07 Si vos amis ou vos proches vous apportaient un plus grand soutien 
 08 Si vous aviez le soutien de votre employeur 
 09 Aucune de ces raisons 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ne sont pas retiré et qui ne veux pas participé à une formation ou programme 

reliée au travail 
 
AL_END Fin de la section 
 
Section : Apprentissage structuré (SL) 
 
SL_BEG Début de la section 
 
SL_R01 Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les 

déclarations suivantes au sujet de l'éducation dans les écoles primaires et 
secondaires. 

 
SL_Q01A Il est important que les écoles primaires et secondaires ...  
  
 ... enseignent les compétences de base (c.-à.-d. la lecture, l'écriture et le 

calcul). Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
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Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2006 
Questionnaire 

SL_Q01B Il est important que les écoles primaires et secondaires ...  
  
 ... préparent les élèves à accéder au marché du travail.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
SL_Q01C Il est important que les écoles primaires et secondaires ...  
  
 ... préparent les élèves à poursuivre des études postsecondaires.  Êtes-

vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
SL_Q01D Il est important que les écoles primaires et secondaires ...  
  
 ... enseignent aux élèves à devenir de bons citoyens.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
SL_Q01E Il est important que les écoles primaires et secondaires ...  
  
 ... enseignent aux élèves à acquérir le goût d'apprendre. Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
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Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2006 
Questionnaire 

  
SL_C02 Si SQDCH0_8 = 1 ..................................................................(Passez à SL_Q08A) 
 Autrement si SQ_Q04 = 1 ou SQ_Q10 = 1 ............................(Passez à SL_Q02A) 
 Autrement ...............................................................................(Passez à SL_Q08A) 
 
SL_R02 En vous référant aux écoles primaires et secondaires que vos enfants ont 

fréquentées durant les cinq dernières années. 
 
SL_Q02A Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que ces écoles 

obtiennent de bons résultats ...  
  
 ... dans l'enseignement des compétences de base (c.-à.-d. la lecture, 

l'écriture et le calcul)? Êtes-vous...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 

 
SL_Q02B Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que ces écoles 

obtiennent de bons résultats ...  
  
 ... dans la préparation des élèves à accéder au marché du travail?  Êtes-

vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 
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Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2006 
Questionnaire 

SL_Q02C Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que ces écoles 
obtiennent de bons résultats ...  

  
 ... dans la préparation des élèves à poursuivre des études 

postsecondaires?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 

 
SL_Q02D Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que ces écoles 

obtiennent de bons résultats ...  
  
 ... dans l'enseignement aux élèves à devenir de bons citoyens?  Êtes-vous 

...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 

 
SL_Q02E Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que ces écoles 

obtiennent de bons résultats ...  
  
 ... dans l'enseignement aux élèves à acquérir le goût d'apprendre?  Êtes-

vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 
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Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2006 
Questionnaire 

SL_Q03A Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que ces mêmes 
écoles obtiennent de bons résultats dans l'enseignement ...  

  
 ... de la lecture et l'écriture? Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 

 
SL_Q03B Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que ces mêmes 

écoles obtiennent de bons résultats dans l'enseignement ...  
  
 ... des mathématiques?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 

 
SL_Q03C Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que ces mêmes 

écoles obtiennent de bons résultats dans l'enseignement ...  
  
 ... des sciences?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 
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Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2006 
Questionnaire 

SL_Q03D Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que ces mêmes 
écoles obtiennent de bons résultats dans l'enseignement ...  

  
 ... des études sociales?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 

 
SL_Q03E Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que ces mêmes 

écoles obtiennent de bons résultats dans l'enseignement ...  
  
 ... de l'éducation physique?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 

 
SL_Q03F Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que ces mêmes 

écoles obtiennent de bons résultats dans l'enseignement ...  
  
 ... de l'art, la musique et l'art dramatique?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 

 

17 août 2006 Page 20 

 

 



Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2006 
Questionnaire 

SL_Q03G Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que ces mêmes 
écoles obtiennent de bons résultats dans l'enseignement ...  

  
 ... de la planification de carrière?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 

 
SL_Q04A Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que ces mêmes 

écoles ...  
  
 ... répondent bien au besoin des élèves ayant des difficultés 

d'apprentissage?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 

 
SL_Q04B Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que ces mêmes 

écoles ...  
  
 ... répondent bien au besoin des élèves qui apprennent une langue 

seconde?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 
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Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2006 
Questionnaire 

SL_Q04C Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que ces mêmes 
écoles ...  

  
 ... répondent bien au besoin des élèves avec une incapacité physique?  

Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 

 
SL_Q04D Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que ces mêmes 

écoles ...  
  
 ... répondent bien au besoin des élèves ayant des troubles de 

comportement?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 

 
SL_R05 Êtes-vous en accord ou en désaccord avec les déclarations suivantes au 

sujet de ces mêmes écoles. 
 
SL_Q05A Le nombre d'élèves par classe est favorable à l'apprentissage. Êtes-vous 

...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 
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Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2006 
Questionnaire 

SL_Q05B Les installations des laboratoires de sciences sont adéquates.  Êtes-vous 
...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 

 
SL_Q05C Les installations sportives et artistiques sont adéquates.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 

 
SL_Q05D Le programme d'études et le matériel d'apprentissage sont adéquats.  Êtes-

vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 

 
SL_Q05E Les enseignants sont bien formés. Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 

 

17 août 2006 Page 23 

 

 



Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2006 
Questionnaire 

SL_Q05F Ces écoles mettent suffisamment d'accent sur la prévention du 
comportement violent ou agressif des élèves. Êtes-vous ...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 

 
SL_Q05G Ces écoles évaluent bien l'apprentissage des élèves.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 

 
SL_Q05H Ces écoles évaluent bien le rendement des enseignants.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 

 
SL_Q05I Il y a un nombre et une variété appropriés de programmes parascolaires.  

Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 
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Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2006 
Questionnaire 

SL_Q05J Ces écoles disposent de ressources adéquates pour répondre aux besoins 
des élèves à faible revenu.  Êtes-vous ...? 

  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 

 
SL_R06 Êtes-vous en accord ou en désaccord avec les déclarations suivantes sur 

les devoirs. 
 
SL_Q06A Les devoirs sont un élément important de la scolarisation. Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 

 
SL_Q06B Les élèves reçoivent des devoirs qui améliorent leur apprentissage.  Êtes-

vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 
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Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2006 
Questionnaire 

SL_Q06C Les élèves reçoivent suffisamment de devoirs.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 

 
SL_Q06D La quantité de devoirs qu'un élève reçoit est une bonne indication de la 

qualité de l'éducation qu'il ou elle reçoit. Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 

 
SL_Q06E Les parents en savent suffisamment pour aider les enfants à faire leurs 

devoirs.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 
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Questionnaire 

SL_Q07A Les élèves doivent parfois participer à des évaluations provinciales, 
nationales et internationales de leur apprentissage et de leurs acquis. Êtes-
vous en accord ou en désaccord que ces évaluations ...  

  
 ... permettent d'évaluer des aspects importants de l'apprentissage?  Êtes-

vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 

 
SL_Q07B Les élèves doivent parfois participer à des évaluations provinciales, nationales et 

internationales de leur apprentissage et de leurs acquis. Êtes-vous en accord ou 
en désaccord que ces évaluations ...  

  
 ... aident les écoles à fournir un meilleur enseignement?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 

 
SL_Q07C Les élèves doivent parfois participer à des évaluations provinciales, nationales et 

internationales de leur apprentissage et de leurs acquis. Êtes-vous en accord ou 
en désaccord que ces évaluations ...  

  
 ... tiennent les écoles responsables de leur performance?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 
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Questionnaire 

SL_Q07D Les élèves doivent parfois participer à des évaluations provinciales, nationales et 
internationales de leur apprentissage et de leurs acquis. Êtes-vous en accord ou 
en désaccord que ces évaluations ...  

  
 ... sont de meilleures mesures du rendement des élèves que des notes 

attribuées par les enseignants?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un enfant qui a fréquenté l'école pendant les 5 dernières années 

ou les répondants qui ont fréquenté l'école pendant les 5 dernières années, excluant les parents 
d'enfants de 0 à 8 ans 

 
SL_Q08A Êtes-vous en accord ou en désaccord que l'échec à l'école peut entraîner ...  
  
 ... des perspectives d'emplois limitées? Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
SL_Q08B Êtes-vous en accord ou en désaccord que l'échec à l'école peut entraîner ...  
  
 ... un faible niveau de confiance en soi?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
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Questionnaire 

SL_Q08C Êtes-vous en accord ou en désaccord que l'échec à l'école peut entraîner ...  
  
 ... un faible niveau d'alphabétisme?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
SL_Q08D Êtes-vous en accord ou en désaccord que l'échec à l'école peut entraîner ...  
  
 ... un faible niveau de santé mentale et physique?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
SL_Q08E Êtes-vous en accord ou en désaccord que l'échec à l'école peut entraîner ...  
  
 ... une capacité limitée de fonctionner en société?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
SL_Q08F Êtes-vous en accord ou en désaccord que l'échec à l'école peut entraîner ...  
  
 ... la délinquance ou le comportement criminel?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
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Questionnaire 

SL_R09 Les prochaines questions portent sur votre opinion de l'éducation 
postsecondaire au Canada, y compris dans les universités, les collèges, 
les cégeps et les instituts techniques. 

 
SL_Q09A Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord qu'il est 

important pour les étudiants qui fréquentent l'université ...  
  
 ... d'acquérir des connaissances générales? Êtes-vous...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
SL_Q09B Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord qu'il est important 

pour les étudiants qui fréquentent l'université ...  
  
 ... d'apprendre parce qu'apprendre est une valeur en soi?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
SL_Q09C Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord qu'il est important 

pour les étudiants qui fréquentent l'université ...  
  
 ... d'acquérir des compétences reliées au travail?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
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Questionnaire 

SL_Q09D Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord qu'il est important 
pour les étudiants qui fréquentent l'université ...  

  
 ... de se préparer pour la suite de leurs études et pour l'apprentissage tout 

au long de la vie?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
  
SL_C10 Si SQ_Q06 = 1 ou SQ_Q08 = 1 .............................................(Passez à SL_Q10A) 
 Autrement ...............................................................................(Passez à SL_Q11A) 
 
SL_Q10A En vous référant aux universités canadiennes que vos enfants ont 

fréquentées durant les cinq dernières années, êtes-vous en accord ou en 
désaccord que ces universités aident bien les étudiants ...  

  
 ... à acquérir des connaissances générales?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un étudiant qui à fréquenté l'université ou les répondants qui ont 

fréquenté l'université pendant les cinq dernières années 
 
SL_Q10B En vous référant aux universités canadiennes que vos enfants ont fréquentées 

durant les cinq dernières années, êtes-vous en accord ou en désaccord que ces 
universités aident bien les étudiants ...  

  
 ... à apprendre parce qu'apprendre est une valeur en soi?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un étudiant qui à fréquenté l'université ou les répondants qui ont 

fréquenté l'université pendant les cinq dernières années 
 

17 août 2006 Page 31 

 

 



Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2006 
Questionnaire 

SL_Q10C En vous référant aux universités canadiennes que vos enfants ont fréquentées 
durant les cinq dernières années, êtes-vous en accord ou en désaccord que ces 
universités aident bien les étudiants ...  

  
 ... à acquérir des compétences reliées au travail?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un étudiant qui à fréquenté l'université ou les répondants qui ont 

fréquenté l'université pendant les cinq dernières années 
 
SL_Q10D En vous référant aux universités canadiennes que vos enfants ont fréquentées 

durant les cinq dernières années, êtes-vous en accord ou en désaccord que ces 
universités aident bien les étudiants ...  

  
 ... à se préparer pour la suite de leurs études et pour l'apprentissage tout 

au long de la vie?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un étudiant qui à fréquenté l'université ou les répondants qui ont 

fréquenté l'université pendant les cinq dernières années 
 
SL_Q11A Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord qu'il est 

important pour les étudiants qui fréquentent les collèges, les cégeps ou les 
instituts techniques ...  

  
 ... d'acquérir des connaissances générales?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
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Questionnaire 

SL_Q11B Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord qu'il est important 
pour les étudiants qui fréquentent les collèges, les cégeps et les instituts 
techniques ...  

  
 ... d'apprendre parce qu'apprendre est une valeur en soi? Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
SL_Q11C Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord qu'il est important 

pour les étudiants qui fréquentent les collèges, les cégeps et les instituts 
techniques ...  

  
 ... d'acquérir des compétences reliées au travail? Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
SL_Q11D Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord qu'il est important 

pour les étudiants qui fréquentent les collèges, les cégeps et les instituts 
techniques ...  

  
 ... de se préparer pour la suite de leurs études et pour l'apprentissage tout 

au long de la vie?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
  
SL_C12 Si SQ_Q05 = 1 ou SQ_Q09 = 1 .............................................(Passez à SL_Q12A) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à SL_C13) 
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Questionnaire 

SL_Q12A En vous référant aux collèges, cégeps ou instituts techniques canadiens 
que vos enfants ont fréquentés durant les cinq dernières années, êtes-vous 
en accord ou en désaccord qu'ils aident bien les étudiants ...  

  
 ... à acquérir des connaissances générales?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un étudiants qui a fréquenté un collège ou les répondants qui ont 

fréquenté un collège pendant les cinq dernières années 
 
SL_Q12B En vous référant aux collèges, cégeps ou instituts techniques canadiens que vos 

enfants ont fréquentés durant les cinq dernières années, êtes-vous en accord ou 
en désaccord qu'ils aident bien les étudiants ...  

  
 ... à apprendre parce qu'apprendre est une valeur en soi?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un étudiants qui a fréquenté un collège ou les répondants qui ont 

fréquenté un collège pendant les cinq dernières années 
 
SL_Q12C En vous référant aux collèges, cégeps ou instituts techniques canadiens que vos 

enfants ont fréquentés durant les cinq dernières années, êtes-vous en accord ou 
en désaccord qu'ils aident bien les étudiants ...  

  
 ... à acquérir des compétences reliées au travail?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un étudiants qui a fréquenté un collège ou les répondants qui ont 

fréquenté un collège pendant les cinq dernières années 
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Questionnaire 

SL_Q12D En vous référant aux collèges, cégeps ou instituts techniques canadiens que vos 
enfants ont fréquentés durant les cinq dernières années, êtes-vous en accord ou 
en désaccord qu'ils aident bien les étudiants ...  

  
 ... à se préparer pour la suite de leurs études et pour l'apprentissage tout 

au long de la vie?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un étudiants qui a fréquenté un collège ou les répondants qui ont 

fréquenté un collège pendant les cinq dernières années 
 
  
SL_C13 Si SQ_Q05 = 1 ou SQ_Q06 = 1 ou SQ_Q08 = 1 ou SQ_Q09 = 1(Passez à SL_Q13A) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à SL_END) 
 
SL_R13 Êtes-vous en accord ou en désaccord avec les affirmations suivantes au 

sujet des universités, collèges, cégepes ou institutions techniques que vos 
enfants ont fréquentées durant les cinq dernières années? 

 
SL_Q13A Il y a assez de place pour recevoir tous les étudiants qualifiés.  Êtes-vous 

...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un étudiant qui a fréquenté l'université ou un collège ou les 

répondants qui ont fréquenté l'université ou un collège pendant les cinq dernières années 
 
SL_Q13B Des efforts appropriés sont déployés pour recruter les meilleurs 

professeurs ou instructeurs.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un étudiant qui a fréquenté l'université ou un collège ou les 

répondants qui ont fréquenté l'université ou un collège pendant les cinq dernières années 
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Questionnaire 

SL_Q13C Des efforts appropriés sont déployés pour recruter les meilleurs étudiants.  
Êtes-vous ...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un étudiant qui a fréquenté l'université ou un collège ou les 

répondants qui ont fréquenté l'université ou un collège pendant les cinq dernières années 
 
SL_Q13D Les fonds sont disponibles pour appuyer les étudiants (p. ex. prêts, 

subventions, bourses, rabais ou exonération de frais de scolarité).  Êtes-
vous ...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un étudiant qui a fréquenté l'université ou un collège ou les 

répondants qui ont fréquenté l'université ou un collège pendant les cinq dernières années 
 
SL_Q13E Les bibliothèques sont soutenues de manière adéquate.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un étudiant qui a fréquenté l'université ou un collège ou les 

répondants qui ont fréquenté l'université ou un collège pendant les cinq dernières années 
 
SL_Q13F Il existe suffisamment d'installations informatiques pour appuyer les 

étudiants dans leurs études.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un étudiant qui a fréquenté l'université ou un collège ou les 

répondants qui ont fréquenté l'université ou un collège pendant les cinq dernières années 
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Questionnaire 

SL_Q13G Il y a suffisamment de services pour répondre aux besoins et aux intérêts 
variés des étudiants.  Êtes-vous ...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un étudiant qui a fréquenté l'université ou un collège ou les 

répondants qui ont fréquenté l'université ou un collège pendant les cinq dernières années 
 
SL_Q13H Les programmes d'alternance travail/études sont disponibles. (p. ex. co-

op.).  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un étudiant qui a fréquenté l'université ou un collège ou les 

répondants qui ont fréquenté l'université ou un collège pendant les cinq dernières années 
 
SL_Q13I Les institutions postsecondaires ont suffisamment de fonds pour la 

recherche.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un étudiant qui a fréquenté l'université ou un collège ou les 

répondants qui ont fréquenté l'université ou un collège pendant les cinq dernières années 
 
SL_Q13J Les étudiants reçoivent de l'aide pour trouver un emploi après l'obtention 

de leur diplôme.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont parents d'un étudiant qui a fréquenté l'université ou un collège ou les 

répondants qui ont fréquenté l'université ou un collège pendant les cinq dernières années 
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Questionnaire 

SL_END Fin de la section 
 
Section : Premières années (EC) 
 
EC_BEG Début de la section 
 
EC_R01 Les prochaines questions portent sur l'apprentissage pendant les 

premières années de la vie des enfants.  
  
 Certaines phases d'apprentissage sont peut-être plus critiques que 

d'autres pour la réussite dans la vie.  
  
 Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les 

déclarations suivantes? 
 
EC_Q01A L'apprentissage entre la naissance et l'âge de cinq (5) ans est critique pour 

la réussite dans la vie. Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
EC_Q01B L'apprentissage à l'école primaire est critique pour la réussite dans la vie.  

Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
EC_Q01C L'apprentissage à l'école secondaire est critique pour la réussite dans la 

vie.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
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Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2006 
Questionnaire 

EC_Q01D L'apprentissage au niveau postsecondaire est critique pour la réussite 
dans la vie.  Êtes-vous ...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
EC_Q02A Les prochaines questions portent sur l'apprentissage pendant les 

premières années de la vie des enfants. Veuillez vous référer à la période 
entre la naissance et l'âge de cinq (5) ans. Dans quelle mesure êtes-vous 
en accord ou en désaccord que ...  

  
 ... les parents doivent prendre la responsabilité d'offrir aux enfants des 

occasions d'apprentissage pendant les cinq premières années de la vie?  
Êtes-vous ...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
EC_Q02B Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que ...  
  
 ... le personnel de garderie et les professeurs des écoles doivent prendre la 

responsabilité d'offrir aux enfants des occasions d'apprentissage pendant 
les cinq premières années de la vie?  Êtes-vous ...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 

17 août 2006 Page 39 

 

 



Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2006 
Questionnaire 

EC_Q02C Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que ...  
  
 ... les maternelles et les jardins d'enfants doivent prendre la responsabilité 

d'offrir aux enfants des occasions d'apprentissage pendant les cinq 
premières années de la vie?  Êtes-vous ...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
EC_Q02D Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que ...  
  
 ... les gouvernements doivent prendre la responsabilité d'offrir aux enfants 

des occasions d'apprentissage pendant les cinq premières années de la 
vie? Êtes-vous ...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
EC_Q03A En songeant au rôle des gouvernements dans l'éducation des jeunes 

enfants, dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que les 
gouvernements devraient ...  

  
 ... sensibiliser les parents au sujet de la garde d'enfants et de 

l'apprentissage?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
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Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2006 
Questionnaire 

EC_Q03B En songeant au rôle des gouvernements dans l'éducation des jeunes enfants, 
dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que les 
gouvernements devraient ...  

  
 ... sensibiliser le public à l'importance de l'apprentissage pendant les 

premières années?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
EC_Q03C En songeant au rôle des gouvernements dans l'éducation des jeunes enfants, 

dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que les 
gouvernements devraient ...  

  
 ... sensibiliser le public aux stratégies qui favorisent l'apprentissage 

pendant les premières années?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
EC_Q03D En songeant au rôle des gouvernements dans l'éducation des jeunes enfants, 

dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que les 
gouvernements devraient ...  

  
 ... sensibiliser le public aux obstacles à l'apprentissage chez les enfants?  

Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 

17 août 2006 Page 41 

 

 



Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2006 
Questionnaire 

EC_Q03E En songeant au rôle des gouvernements dans l'éducation des jeunes enfants, 
dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que les 
gouvernements devraient ...  

  
 ... améliorer l'accès aux services de garde de qualité pour les enfants?  

Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
  
EC_C04 Si SQDCH0_8 = 1 ................................................................. (Passez à EC_Q04A) 
 Autrement ................................................................................(Passez à EC_END) 
 
EC_Q04A Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que 

l'apprentissage dans la petite enfance devrait ...  
  
 ... préparer les enfants à apprendre à l'école? Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
 
EC_Q04B Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que l'apprentissage 

dans la petite enfance devrait ...  
  
 ... susciter une attitude positive à l'égard de l'apprentissage?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
 

17 août 2006 Page 42 

 

 



Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2006 
Questionnaire 

EC_Q04C Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que l'apprentissage 
dans la petite enfance devrait ...  

  
 ... développer le potentiel artistique des enfants?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
 
EC_Q04D Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que l'apprentissage 

dans la petite enfance devrait ...  
  
 ... susciter une attitude positive à l'égard de la vie?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
 
EC_Q04E Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que l'apprentissage 

dans la petite enfance devrait ...  
  
 ... développer les compétences sociales des enfants?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
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Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2006 
Questionnaire 

EC_Q04F Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que l'apprentissage 
dans la petite enfance devrait ...  

  
 ... développer un sens de responsabilité personnelle chez les enfants?  

Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
 
EC_Q04G Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que l'apprentissage 

dans la petite enfance devrait ...  
  
 ... favoriser le développement intellectuel?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
 
EC_Q04H Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que l'apprentissage 

dans la petite enfance devrait ...  
  
 ... favoriser le développement affectif?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
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Questionnaire 

EC_Q04I Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que l'apprentissage 
dans la petite enfance devrait ...  

  
 ... favoriser le développement physique?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
 
EC_Q05A Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que les activités 

suivantes sont importantes pour soutenir l'apprentissage chez les jeunes 
enfants ...  

  
 ... la participation des enfants aux groupes de jeux?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
 
EC_Q05B Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que les activités 

suivantes sont importantes pour soutenir l'apprentissage chez les jeunes enfants 
... 

  
 ... lire aux enfants?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
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Questionnaire 

EC_Q05C Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que les activités 
suivantes sont importantes pour soutenir l'apprentissage chez les jeunes enfants 
... 

  
 ... le jeu?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
 
EC_Q05D Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que les activités 

suivantes sont importantes pour soutenir l'apprentissage chez les jeunes enfants 
...  

  
 ... l'apprentissage des lettres et des chiffres?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
 
EC_Q05E Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que les activités 

suivantes sont importantes pour soutenir l'apprentissage chez les jeunes enfants 
...  

  
 ... l'apprentissage des couleurs et des formes?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
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Questionnaire 

EC_Q05F Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que les activités 
suivantes sont importantes pour soutenir l'apprentissage chez les jeunes enfants 
...  

  
 ... l'écoute de la musique et le chant?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
 
EC_Q05G Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que les activités 

suivantes sont importantes pour soutenir l'apprentissage chez les jeunes enfants 
...  

  
 ... les visites aux établissements publics tels que les bibliothèques et les 

parcs?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
 
EC_Q05H Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord que les activités 

suivantes sont importantes pour soutenir l'apprentissage chez les jeunes enfants 
...  

  
 ... la participation aux programmes organisés tels que des leçons ou des 

cours?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
 
EC_R06 Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec chacune 

des affirmations suivantes? 
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Questionnaire 

EC_Q06A Vous avez besoin d'en savoir plus sur l'apprentissage des enfants. Êtes-
vous ...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
 
EC_Q06B Vous avez besoin d'en savoir plus quant aux stratégies parentales.  Êtes-

vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
 
EC_Q06C Vous savez suffisamment de choses pour épauler l'apprentissage de vos 

enfants.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
 
EC_Q06D Vous avez besoin d'en savoir plus sur les ressources disponibles dans 

votre communauté pour les parents et les enfants.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
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Questionnaire 

EC_Q06E Vous avez besoin d'en savoir plus sur les facteurs qui peuvent affecter 
l'apprentissage dans la petite enfance. Êtes-vous ...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
 
EC_Q07A Selon vous, pour soutenir l'apprentissage chez les jeunes enfants, les 

services de garde d'enfants devraient ...  
  
 ... favoriser le développement des intérêts individuels des enfants. Êtes-

vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
 
EC_Q07B Selon vous, pour soutenir l'apprentissage chez les jeunes enfants, les services 

de garde d'enfants devraient ...  
  
 ... répondre aux besoins individuels des enfants.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
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Questionnaire 

EC_Q07C Selon vous, pour soutenir l'apprentissage chez les jeunes enfants, les services 
de garde d'enfants devraient ...  

  
 ... préparer les enfants pour l'école.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
 
EC_Q07D Selon vous, pour soutenir l'apprentissage chez les jeunes enfants, les services 

de garde d'enfants devraient ...  
  
 ... aider les enfants à acquérir la maîtrise d'eux-mêmes.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
 
EC_Q07E Selon vous, pour soutenir l'apprentissage chez les jeunes enfants, les services 

de garde d'enfants devraient ...  
  
 ... enseigner aux enfants à respecter l'autorité.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
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Questionnaire 

EC_Q07F Selon vous, pour soutenir l'apprentissage chez les jeunes enfants, les services 
de garde d'enfants devraient ...  

  
 ... améliorer la communication verbale.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
 
EC_Q07G Selon vous, pour soutenir l'apprentissage chez les jeunes enfants, les services 

de garde d'enfants devraient ...  
  
 ... aider les enfants à devenir indépendants.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
 
EC_Q07H Selon vous, pour soutenir l'apprentissage chez les jeunes enfants, les services 

de garde d'enfants devraient ...  
  
 ... développer les compétences de résolution de problèmes chez les 

enfants.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
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Questionnaire 

EC_Q07I Selon vous, pour soutenir l'apprentissage chez les jeunes enfants, les services 
de garde d'enfants devraient ...  

  
 ... enseigner les lettres et les chiffres aux enfants.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
 
EC_Q08 Parmi les facteurs suivants, lesquels considérez-vous importants dans le 

choix de services de garde de qualité pour les enfants? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 01 Les possibilités de participation parentale 
 02 L'organisation physique de l'environnement (c.-à-d. l'espace, les matériaux, 

l'accès à une aire de jeu extérieure) 
 03 Le nombre d'enfants par éducateur/éducatrice 
 04 La formation du personnel de garderie 
 05 La qualité globale de la relation entre le personnel de garderie et les enfants 
 06 La qualité et la quantité des jouets dans l'environnement des enfants 
 07 Aucun de ces facteurs 
  NSP, RF....................................................................................(Passez à EC_R10) 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
 
  
EC_C09 Si seulement une réponse à EC_Q08......................................(Passez à EC_R10) 
 Autrement .................................................................................(Passez à EC_Q09) 
 
EC_Q09 Parmi ces facteurs, lequel est le plus important? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Les possibilités de participation parentale 
 02 L'organisation physique de l'environnement (c.-à-d. l'espace, les matériaux, 

l'accès à une aire de jeu extérieure) 
 03 Le nombre d'enfants par éducateur/éducatrice 
 04 La formation du personnel de garderie 
 05 La qualité globale de la relation entre le personnel de garderie et les enfants 
 06 La qualité et la quantité des jouets dans l'environnement des enfants 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont plus d'un facteur qu'ils considèrent important dans le choix de services de 

garde de qualité pour les enfants 
 
EC_R10 Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les 

affirmations suivantes au sujet de votre communauté? 
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Questionnaire 

EC_Q10A Il y n'a pas assez d'information pour vous aider à évaluer la qualité des 
services de garde d'enfants. Êtes-vous ...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
 
EC_Q10B Les services de garde de qualité pour les enfants ne sont pas disponibles 

généralement.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
 
EC_Q10C Les services de garde d'enfants sont sous financés.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
 
EC_Q10D Il n'y a pas assez de personnel de garderie qui ont des compétences en 

éducation des jeunes enfants.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
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Questionnaire 

EC_Q10E Les ressources et les installations offertes aux parents qui s'occupent de 
leurs propres enfants sont limitées. (Par exemple, les ressources 
communautaires, les centres de jeux de jour, les programmes de 
bibliothèque, les espaces de jeux à l'extérieur ou l'équipement de jeux.)  
Êtes-vous ...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont un enfant entre l'âge de 0 et 8 ans 
 
EC_END Fin de la section 
 
Section : Santé et apprentissage (HL) 
 
HL_BEG Début de la section 
 
HL_R01 Les prochaines questions portent sur la manière dont vous vous 

renseignez sur la santé et le bien-être. 
 
HL_Q01 Au cours de la dernière année, avez-vous utilisé une ou plusieurs des 

ressources suivantes pour vous renseigner sur les questions de santé et 
de bien-être? 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.  Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 01 Les amis ou la famille 
 02 Votre médecin de famille 
 03 Les services de santé communautaires comme les infirmières, les infirmières-

praticiennes, les CLSC (au Québec) 
 04 Une ligne téléphonique d'information de santé 
 05 Un hôpital ou une clinique 
 06 Un praticien de médecine alternative (p. ex. homéopathe, naturopathe) 
 07 Un chef religieux 
 08 Des enseignants ou une école 
 09 La télévision, la radio, les journaux ou des revues 
 10 L'Internet 
 11 Des livres 
 12 La bibliothèque publique 
 13 Des renseignements reçus par la poste 
 14 Aucune de ces ressources 
  NSP, RF.................................................................................... (Passez à HL_R03) 
  
Univers : Tous les répondants 
 
  
HL_C02 Si HL_Q01 = 14........................................................................ (Passez à HL_R03) 
 Autrement ................................................................................. (Passez à HL_Q02) 
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Questionnaire 

HL_Q02 Est-ce que ces mêmes ressources ont été utiles pour répondre à vos 
questions? 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.  Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 01 Les amis ou la famille 
 02 Votre médecin de famille 
 03 Les services de santé communautaires comme les infirmières, les infirmières-

praticiennes, les CLSC (au Québec) 
 04 Une ligne téléphonique d'information de santé 
 05 Un hôpital ou une clinique 
 06 Un praticien de médecine alternative. (p. ex. homéopathe, naturopathe) 
 07 Un chef religieux 
 08 Des enseignants ou une école 
 09 La télévision, la radio, les journaux ou des revues 
 10 L'Internet 
 11 Des livres 
 12 La bibliothèque publique 
 13 Des renseignements reçus par la poste 
 14 Aucune de ces ressources ont été utiles 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui pendant la dernière année ont uilisé des ressources pour se renseigner sur les 

questions de santé et de bien-être 
 
HL_R03 Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les 

déclarations suivantes? 
 
HL_Q03A Quand vous voulez vous renseigner sur les questions reliées à la santé et 

au bien-être ...  
  
 ... vous trouvez des renseignements pertinents. Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 

17 août 2006 Page 55 

 

 



Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2006 
Questionnaire 

HL_Q03B Quand vous voulez vous renseigner sur les questions reliées à la santé et au 
bien-être ...  

  
 ... vous savez à qui vous adresser.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
HL_Q03C Quand vous voulez vous renseigner sur les questions reliées à la santé et au 

bien-être ...  
  
 ... il vous est facile de poser des questions.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
HL_Q03D Quand vous voulez vous renseigner sur les questions reliées à la santé et au 

bien-être ...  
  
 ... vous éprouvez des difficultés à lire l'information que vous trouvez.  Êtes-

vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
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Questionnaire 

HL_Q03E Quand vous voulez vous renseigner sur les questions reliées à la santé et au 
bien-être ...  

  
 ... vous recevez des renseignements contradictoires provenant de 

différentes personnes ou de différentes sources.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
HL_Q03F Quand vous voulez vous renseigner sur les questions reliées à la santé et au 

bien-être ...  
  
 ... vous sentez que les gens n'ont pas le temps de répondre à vos 

questions.  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
HL_Q03G Quand vous voulez vous renseigner sur les questions reliées à la santé et au 

bien-être ...  
  
 ... vous comprenez facilement les renseignements que vous trouvez.  Êtes-

vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
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Questionnaire 

HL_Q03H Quand vous voulez vous renseigner sur les questions reliées à la santé et au 
bien-être ...  

  
 ... durant la dernière année, vous avez pu obtenir tous les renseignements 

que vous vouliez au sujet de la santé et du bien-être. Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
HL_R04 Je vais maintenant vous présenter un exemple d'un défi de santé. 
 
  
HL_C04 Si RandomHL = 1 ..................................................................... (Passez à HL_Q04) 
 Si RandomHL = 2 ..................................................................... (Passez à HL_Q05) 
 Si RandomHL = 3 ..................................................................... (Passez à HL_Q06) 
 Si RandomHL = 4 ..................................................................... (Passez à HL_Q07) 
 
HL_Q04 Imaginez que vous ou un membre de votre famille veut ou doit perdre du 

poids. Quelles sources de renseignements utiliseriez-vous pour en 
apprendre davantage sur la manière d'y parvenir? 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.  Lisez les 

catégories au répondant.  Après la première réponse, demandez:  
 Utiliseriez-vous une autre source de renseignements? 
  
 01 Votre médecin ou votre clinique locale 
 02 Amis, famille, voisins 
 03 L'Internet 
 04 Des livres, une bibliothèque ou une librairie 
 05 Des revues populaires, les journaux, la télévision ou la radio 
 06 Une entreprise commerciale de perte de poids (p. ex. Weight Watchers, Jenny 

Craig) 
 07 Une association professionnelle de diététistes, de nutritionnistes 
 08 Un consultant en nutrition ou en condition physique travaillant à titre privé dans 

un gymnase, une clinique 
 09 Autre 
 10 Aucune source de renseignements 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à HL_Q08) 
  
Univers : Les répondants qui ont été choici au hasard pour cette question 
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Questionnaire 

HL_Q05 Imaginez que vous ou l'un de vos proches est atteint d'une légère invalidité 
telle que l'arthrite ou une perte de l'ouïe. Quelles sources de 
renseignements utiliseriez-vous pour en apprendre davantage sur ce défi 
de santé et sur les services disponibles pour s'en occuper? 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.  Lisez les 

catégories au répondant.  
  
 Après la première réponse, demandez : Utiliseriez-vous une autre source de 

renseignements? 
  
 01 Votre médecin ou votre clinique locale 
 02 Amis, famille, voisins 
 03 L'Internet 
 04 Des livres, une bibliothèque ou une librairie 
 05 Des revues populaires, les journaux, la télévision ou la radio 
 06 Une source gouvernementale (p. ex. Santé Canada) 
 07 Un important groupe de défense des droits, de levée de fonds ou de recherche 

en santé (p. ex. La Société d'arthrite du Canada) 
 08 Votre compagnie d'assurance 
 09 Une ressource de soutien local ou située dans la collectivité (p. ex. ligne 

d'assistance locale) 
 10 Autre 
 11 Aucune source de renseignements 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à HL_Q08) 
  
Univers : Les répondants qui ont été choici au hasard pour cette question 
 

17 août 2006 Page 59 

 

 



Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2006 
Questionnaire 

HL_Q06 Imaginez que vous ou l'un de vos proches faisait face à une crise de santé 
majeure, comme le cancer, le diabète ou une maladie cardiaque.  

 Quelles sources de renseignements utiliseriez-vous pour en apprendre 
davantage sur ce défi de santé? 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.  Lisez les 

catégories au répondant.  Après la première réponse, demandez:  
 Utiliseriez-vous une autre source de renseignements? 
  
 01 Votre médecin ou votre clinique locale 
 02 Un médecin spécialiste 
 03 Votre hôpital local 
 04 Une clinique spécialisée dans un hôpital 
 05 Amis, famille 
 06 L'Internet 
 07 Des livres, une bibliothèque ou une librairie 
 08 Des revues populaires, les journaux, la télévision ou la radio 
 09 Une source gouvernementale (p.ex. Santé Canada) 
 10 Un important groupe de défense des droits, de levée de fonds ou de recherche 

en santé (p. ex. la Société canadienne du cancer, la Fondation des maladies du 
coeur) 

 11 Une ressource de soutien local ou située dans la collectivité (p.ex. ligne 
d'assistance locale) 

 12 Autre 
 13 Aucune source de renseignements 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à HL_Q08) 
  
Univers : Les répondants qui ont été choici au hasard pour cette question 
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Questionnaire 

HL_Q07 Imaginez que vous ou l'un de vos proches devait prendre en charge un 
parent âgé et malade. Quelles sources de renseignements utiliseriez-vous 
pour en apprendre davantage sur ce défi de santé? 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Lisez les 

catégories au répondant.  Après la première réponse, demandez :  
 Utiliseriez-vous une autre source de renseignements? 
  
 01 Votre médecin ou votre clinique locale 
 02 Un spécialiste en gériatrie 
 03 Amis, famille 
 04 L'Internet 
 05 Des livres, une bibliothèque ou une librairie 
 06 Des revues populaires, les journaux, la télévision ou la radio 
 07 Des services de santé communautaires 
 08 Un foyer pour personnes âgées ou à la retraite 
 09 Un important groupe de défense des droits, de levée de fonds ou de recherche 

en santé (p. ex. la Société canadienne Alzheimer) 
 10 Une ressource de soutien local ou située dans la collectivité (p. ex. ligne 

d'assistance locale) 
 11 Autre 
 12 Aucune source de renseignements 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à HL_Q08) 
  
Univers : Les répondants qui ont été choici au hasard pour cette question 
 
HL_Q08 Parmi les sources de renseignements suivantes sur les questions de santé, 

lesquelles vous seraient utiles? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 01 Une publication gratuite sur la santé éditée par le gouvernement et qui vous 

parviendrait par la poste 
 02 Un site Web à « guichet unique », financé par le gouvernement donnant accès à 

des renseignements sur les questions de santé et sur les services de santé 
 03 Un répertoire gratuit des organismes qui fournissent des renseignements sur des 

questions de santé 
 04 Un répertoire des services de santé locaux spécifiques à votre communauté 
 05 Des renseignements gratuits au cabinet de votre médecin, de votre clinique de 

santé ou à la pharmacie 
 06 Un centre de ressources et d'information dans votre hôpital ou votre centre 

communautaire local 
 07 Des reportages spéciaux à la télévision, à la radio, dans les journaux ou dans 

des revues 
 08 L'accès à des séminaires, cours et ateliers reliés à la santé dans votre 

communauté 
 09 Aucune de ces réponses 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
HL_END Fin de la section 
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Questionnaire 

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. 
 
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 Pas du tout 
 2 Une ou deux fois 
 3 Quelques fois 
 4 Au moins une fois par mois 
 5 Au moins une fois par semaine 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
SC_Q02 Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous fait des activités 

avec votre famille ou vos amis, excluant les personnes qui demeurent avec 
vous? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Chaque jour 
 2 Quelques fois par semaine 
 3 Quelques fois par mois 
 4 Une fois par mois 
 5 Pas durant le dernier mois 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
SC_Q03 Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous discuté avec votre 

famille, vos amis ou vos voisins des questions qui intéressent votre 
communauté? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Chaque jour 
 2 Quelques fois par semaine 
 3 Quelques fois par mois 
 4 Une fois par mois 
 5 Pas durant le dernier mois 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
SC_R04 Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les 

affirmations suivantes? 
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Questionnaire 

SC_Q04 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 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
SC_Q05 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 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
SC_Q06A Il est important pour vous d'établir et d'entretenir des rapports ... 
  
 ... avec d'autres personnes?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
SC_Q06B Il est important pour vous d'établir et d'entretenir des rapports ... 
  
 ... avec des personnes qui ont une origine ethnique ou culturelle semblable 

à la vôtre?  Êtes-vous...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
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Questionnaire 

SC_Q06C Il est important pour vous d'établir et d'entretenir des rapports ... 
  
 ... avec des personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou culturel 

différent du vôtre?  Êtes-vous ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout d'accord 
 2 Pas d'accord 
 3 D'accord 
 4 Entièrement d'accord 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
SC_Q07A Avez-vous voté lors de la dernière élection fédérale? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
SC_Q07B Avez-vous voté lors de la dernière élection provinciale? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
SC_Q07C Avez-vous voté lors de la dernière élection municipale ou locale? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  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. 
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Questionnaire 

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 Canada .................................................................................... (Passez à DM_C04) 
 02 États-Unis 
 03 Royaume-Uni 
 04 Allemagne 
 05 Italie 
 06 Pologne 
 07 Portugal 
 08 Chine (République populaire de) 
 09 Hong Kong 
 10 Inde 
 11 Philippines 
 12 Vietnam 
 13 Groenland 
 14 Autre ........................................................................................ (Passez à DM_S01) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à DM_Q02) 
  
Univers : Tous les répondants 
 
DM_S01 Dans quel pays êtes-vous né? 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Répondants qui sont nés dans un autre pays 
 
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 Oui 
 2 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) [Min : 1900 Max : 2005] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui sont ou qui ont déjà été immigrants reçus 
 
  
DM_C04 Si DM_Q01 = 01 ou 02 ou 13.................................................. (Passez à DM_Q04) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à DM_Q06) 
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Questionnaire 

DM_Q04 Êtes-vous un Autochtone, c'est-à-dire un Indien de l'Amérique du Nord, un 
Métis ou un Inuit? 

  
 1 Oui 
 2 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 Êtes-vous un Indien de l'Amérique du Nord, un Métis ou un Inuit? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 1 Indien de l'Amérique du Nord 
 2 Métis 
 3 Inuit 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à DM_Q07) 
  
Univers : Les répondants qui sont Autochtone, 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. Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 01 Canadien 
 02 Anglais 
 03 Français 
 04 Chinois 
 05 Italien 
 06 Allemand 
 07 Écossais 
 08 Indien (de l'Inde) 
 09 Irlandais 
 10 Ukrainien 
 11 Néerlandais (des Pays-Bas) 
 12 Philippin 
 13 Polonais 
 14 Portugais 
 15 Juif 
 16 Grec 
 17 Jamaïcain 
 18 Vietnamien 
 19 Libanais 
 20 Salvadorien 
 21 Somalien 
 22 Autre - Précisez ....................................................................... (Passez à DM_S06) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à DM_Q07) 
  
Univers : Les répondants qui ne sont pas Autochtone, 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? 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Les répondants qui ne sont pas Autochtone, c'est-à-dire un Indien de l'Amérique du Nord, un Métis 

ou un Inuit et vos ancêtres appartenais à une autre origine ethnique 
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Questionnaire 

DM_Q07 Quelle langue est utilisée le plus souvent dans votre ménage? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez jusqu'à 3 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 Anglais 
 02 Français 
 03 Italien 
 04 Allemand 
 05 Cantonais 
 06 Panjabi 
 07 Espagnol 
 08 Portugais 
 09 Arabe 
 10 Polonais 
 11 Tagal (Philippin) 
 12 Ukrainien 
 13 Hollandais 
 14 Vietnamien 
 15 Grec 
 16 Mandarin 
 17 Tamoul 
 18 Russe 
 19 Autre 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
  
DM_C08 Si DM_Q07 = 01 et 02 (parle l'anglais et le français à la maison) ou 
 Si CurrentLang = Anglais et DM_Q07 = 02 (Français) ou 
 Si CurrentLang = Français et DM_Q07=01 (Anglais) ............. (Passez à DM_Q09) 
 Autrement ................................................................................ (Passez à DM_D08) 
 
DM_Q08 Parlez-vous assez bien français ou anglais pour soutenir une 

conversation? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui utilisent le plus souvent une langue autre que le français et l'anglais 
 

17 août 2006 Page 68 

 

 



Enquête sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage, 2006 
Questionnaire 

DM_Q09 Depuis combien de temps demeurez-vous au sein de votre communauté? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Moins d'un an 
 2 1 an à moins de 3 ans 
 3 3 ans à moins de 5 ans 
 4 5 ans à moins de 10 ans 
 5 10 ans ou plus 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
DM_Q10 Quel est votre code postale? 
  
 ____(6 espaces) 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
DM_Q11 Combien de personnes demeurent actuellement dans votre ménage? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  1 Max : 20] 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
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Questionnaire 

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 
2005? 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 01 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) 

 02 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) 

 03 Revenu provenant de sources de pension d'EMPLOI et 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) 

 04 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 

 05 Revenu d'AUTRES provenances (comprend les versements pour le soutien d'un 
enfant, la pension alimentaire et les bourses d'études) 

 06 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 2005? 

  
 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) [Min : -999995 Max : 9999995] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui avaient un revenu pour l'année 2005 
 
DM_END Fin de la section 
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Section : Permission de partager (PS) 
 
PS_Q01 Tous les renseignements demeureront strictement confidentiels et ne 

seront utilisés qu'à des fins statistiques. 
  
 Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
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