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CONTEXTE, OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE
Contexte

Le Pôle d’expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes (PERSBEH) et le Regroupement provincial en santé et bien-être des
hommes (RPSBEH) veulent comprendre de quelle manière la situation sanitaire actuelle a influencé la demande d’aide des hommes et les
difficultés vécues par ceux-ci et déterminer les stratégies à mettre en place pour améliorer l’offre de services de santé et de services sociaux pour
s’adapter au contexte actuel. Une première consultation a été menée en mars 2021 auprès de 2 740 hommes québécois et, maintenant, cette
étude se concentre sur le territoire du CIUSSS de l’Estrie.
L’objectif principal de l’étude est de transmettre aux milieux de pratique, communautaire et institutionnel, des informations très concrètes leur
permettant d’adapter leur offre.
Méthodologie abrégée
POPULATION CIBLE

Hommes adultes québécois capables de remplir un questionnaire en français ou en anglais et
résidant dans la région de l’Estrie.

ÉCHANTILLONNAGE

399 hommes en provenance du panel probabiliste Or de SOM et d’un panel externe (70 répondants
avaient été sondés dans le cadre de la première étude).

COLLECTE

PONDÉRATION

DIFFÉRENCES
SIGNIFICATIVES

Période de collecte initiale (ensemble du Québec) : du 13 au 31 janvier 2021. Seconde période de
collecte (territoire de l’Estrie) : du 21 mai au 11 juin 2021.

Les données ont été pondérées selon la région (Estrie), selon l’âge, la proportion d’hommes vivant en
couple, la proportion d’hommes de 65 ans ou plus vivant seuls, la scolarité et la langue.

Signifie que les résultats d’un segment de l’échantillon sont, d’un point de vue statistique,
significativement supérieurs ou inférieurs à l’ensemble des autres répondants. Les résultats
significatifs à un niveau de confiance de 90 % sont indiqués par les symboles « + » et « - » et une
couleur plus pâle dans les tableaux.

NOTE IMPORTANTE
Dans cette étude, les anglophones sont définis ainsi : personnes pour qui la langue maternelle est l’anglais.
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NOTES

Ce sondage est une initiative du Comité régional en santé et bien-être des hommes de la région de Montréal réalisée en collaboration avec le Pôle d’expertise et de
recherche en santé et bien-être des hommes (PERSBEH) et le Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH).
Le comité scientifique du sondage est composé de chercheurs du PERSBEH et de représentants des milieux de pratique. Pour le PERSBEH : Jacques Roy
(Département des sciences humaines et sociales, Université du Québec à Chicoutimi), Gilles Tremblay (École de travail social et de criminologie, Université Laval),
Janie Houle (Département de psychologie, Université du Québec à Montréal), Olivier Ferlatte (École de santé publique de l’Université de Montréal, Centre de recherche
en santé publique) et Philippe Roy (École de travail social, Université de Sherbrooke). Pour les milieux de pratique : Raymond Villeneuve (président du ROHIM), Hélène
Laflamme (agente de planification, programmation et recherche, CIUSSS Centre-Sud de l’île de Montréal), Valérie Richer (directrice générale du Regroupement
provincial en santé et bien-être des hommes [RPSBEH]) et Pierre Brassard (coordonnateur du ROHIM).
Les partenaires financiers du projet sont, pour l’échantillon montréalais, le Comité régional en santé et bien-être des hommes de la région de Montréal et le ROHIM. Le
Community Health and Social Services Network (CHSSN) y contribue pour la traduction du rapport en anglais. Pour l’échantillon national, les partenaires financiers sont
le PERSBEH et le RPSBEH.

Un des indicateurs importants dans le rapport est l’indice de détresse psychologique. Cet indice est calculé en fonction des questions 10a à 10f. Ces questions
portent sur la fréquence de certains états mentaux ou physiques ressentis par les hommes québécois et permettent ainsi d’établir une échelle de détresse psychologique
à six items. L’indice est calculé en additionnant les réponses à chacune des questions (Jamais=0, Rarement=1, Parfois=2, La plupart du temps=3 et Tout le temps=4),
pour chacun des répondants. Le score varie ainsi de 0 (minimum) à 24 (maximum). Un score de 13 ou plus indique une détresse psychologique élevée.
L’indice de cohérence est également calculé à partir des questions Q22a à Q22c en additionnant les réponses à chacune des questions (Oui, habituellement=0, Oui,
parfois=1, Non=2 pour la question 22a et Oui, habituellement=2, Oui, parfois=1, Non =0 pour les questions 22b et 22c), pour chacun des répondants. Le score varie ainsi
de 0 (minimum) à 6 (maximum). Un score de 4 ou plus indique un indice de cohérence élevé, ce qui permet de faire face aux problèmes et à l’adversité.
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Faits saillants

FAITS SAILLANTS
PRÉOCCUPATIONS LIÉES AUX ENFANTS

38 %

A vécu au moins une
situation en lien avec
la COVID-19

Leur vie sociale

73%

21%

ÉTAT MENTAL ET PHYSIQUE
55%

Leur réussite scolaire

Se sent parfois, la plupart du temps
ou tout le temps

28%

%

Fatigué au point où tout est un effort

48

Nerveux

40

Déprimé

36

Désespéré

28

Bon à rien

24

Agité ou incapable de tenir en place

23

Indice de détresse de 13 ou plus

11 %

Indice de cohérence de 3 ou moins

Leur comportement à la garderie ou à
l'école

34%

50%

Leur temps passé sur internet ou les
réseaux
sociaux

49%

Les contraintes liées à la garde
partagée

Pas plus préoccupé
qu'avant la pandémie

MESURES GOUVERNEMENTALES

Le port du masque obligatoire
dans les lieux publics
Les restrictions concernant
les rassemblements publics
et privés

6%

Sur le couple

16%

Sur la situation financière

80%
10%

23%

17%

Sur la vie sexuelle

22%

Sur le niveau de
consommation
(alcool, drogue)

26%

23%

62%

22%

59%

24%
10%

68%
40%

Sur la santé physique

32%

58%

Sur la santé mentale

35%

61%

Sur le niveau d'anxiété

36%

46%

Sur le niveau d'irritabilité

37%

50%

Sur la vie quotidienne
Sur la vie sociale

5%
15%

71%

15%
10%

25%

26% 26%

Plus préoccupé
qu'avant la pandémie

Sur la relation parent-enfant

20%

71%

Leur bien-être psychologique

IMPACT DE LA COVID-19

67%

Impact négatif

63%

29%

79%

4%
6%
6%
8%

19% 2%

Aucun impact

Impact positif

ADAPTATION AUX CHANGEMENTS

9%

La fermeture
de certains commerces

31%

Le couvre-feu

35%

60%
10%

20 %

En désccord

Neutre

55%

En accord

63 %

37 %

ont trouvé
l’adaptation facile

ont trouvé
l’adaptation difficile
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FAITS SAILLANTS (SUITE)
IDÉES SUICIDAIRES

CONNAÎT LES SERVICES

8%

Aucunement

En comparaison avec la consultation en
personne, la consultation par vidéo est…

Possiblement

37%

Tout à fait

35%

Affirme avoir songé sérieusement à se suicider
depuis le début de la pandémie.

54 %

4%

N'a pas eu besoin
de consulter

Mode de consultation préféré

Ordinateur ou tablette
avec caméra et micro

89 %

Internet haute vitesse

87 %

4%

19 %

Par vidéo (webcam)

8%

A eu besoin de consulter,
mais a reporté après
la pandémie

15 %

CONFIDENTIALITÉ

ACCESSIBILITÉ

Aucun de ces deux
équipements

Oui, a consulté

3%

58%

Aussi efficace

33%

4%

Plus efficace

Mode de consultation préféré

13 %

58 %

Par téléphone

Pas de préférence

42 %

39%

CONSULTATION D’UN INTERVENANT PSYCHOSOCIAL

En personne
A eu besoin de consulter,
mais a reporté après
la pandémie

En comparaison avec la consultation en
personne, la consultation par téléphone est…

Moins efficace

CONSULTATION D’UN MÉDECIN

Oui, a consulté

47%

20%

Pas vraiment

2%

CONSULTATION À DISTANCE VS EN PERSONNE

N'a pas eu besoin
de consulter

4%

83 %

En personne

55 %

Par téléphone

13 %

Par vidéo (webcam)

10 %

Pas de préférence

22 %

PROBABILITÉ DE CONSULTER UNE RESSOURCE

Suivi en présence avec
un intervenant psychosocial

6,9

87 %
Suivi par vidéo avec un
intervenant psychosocial

A accès à un endroit pour discuter en
toute confidentialité, pour les
consultations par vidéo

Suivi par téléphone avec un
intervenant psychosocial

5,8

TOP 3

5,6
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Chapitre 1
IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR LA VIE FAMILIALE
•
•
•
•
•

Situations vécues en lien avec la COVID-19
Impact de la COVID-19 sur le couple
Impact de la COVID-19 sur la relation parent-enfant
Préoccupations générales à l’égard des enfants
Préoccupations liées à la transmission par les enfants

SITUATIONS VÉCUES EN LIEN AVEC LA COVID-19
Q4a. Laquelle ou lesquelles de ces situations s’appliquent à vous en lien avec la COVID-19?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 397
Plusieurs réponses possibles, le total excède 100 %
% avec
enfants
(n : 55)

% sans
enfants
(n : 342)

58

63

28

24

19

20

2

2

38 %
-

1

1

-

-

-

Les hommes avec un indice de détresse
élevé (13 ou plus) sont
significativement plus nombreux, en
proportion, à avoir vécu une situation en
lien avec la COVID-19 (68 %)* alors que
ceux avec un indice de détresse faible
(moins de 13) se démarquent à la
baisse (34 %).

Quatre hommes sur dix (38 %) ont vécu au moins une situation en lien avec la COVID-19, au moment du sondage. Pour 25 % d’entre eux, cela se traduit par
un test de dépistage à la COVID-19 qui s’est avéré négatif ou par un membre de sa famille ou de son entourage proche qui a reçu un diagnostic positif à la
COVID-19 (20 %).
* Il faut interpréter ces résultats avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).
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IMPACT DE LA COVID-19 SUR LE COUPLE
Q15. Lequel des énoncés représente le mieux le statut de vos relations conjugales en comparaison avec la période avant la pandémie?
Base : hommes étant en couple, excluant la non-réponse, n : 284

% avec
enfants
(n : 47)

% sans
enfants
(n : 237)

2

2
16 %

16

13

67

60

Variation nette
(22 % - 16 %)
Amélioration de 6 %

8

22
22 %

7

3

La pandémie a eu un impact modéré sur les relations conjugales. Pour cause, une majorité des hommes en couple ayant participé à l’étude (62 %) n’ont constaté
aucun changement au sein de leur couple.
Un peu plus d’un répondant sur cinq (22 %) a noté une amélioration de sa relation conjugale et 16 % constatent l’inverse, comparativement à la période avant la pandémie.
Si nous nous attardons sur la variation nette des améliorations et des détériorations, la différence est de 6 % en faveur des améliorations (une plus grande proportion
d’hommes a constaté une amélioration).
Aucun sous-groupe de répondants ne se démarquait, que ce soit à la hausse ou à la baisse pour cette question.
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IMPACT DE LA COVID-19 SUR LA RELATION PARENT-ENFANT
Q16. Lequel des énoncés représente l’état de vos relations avec votre ou vos enfants en comparaison avec la période avant la pandémie?
Base : hommes habitant avec des enfants de moins de 18 ans, excluant la non-réponse, n : 54

6%

Variation nette
(23 % - 6 %)

Amélioration de 17 %

23 %

Sept pères interrogés sur dix (71 %) n’ont pas constaté de changement dans les relations avec leurs enfants et 23 % ont constaté une amélioration, ce qui est
plus élevé que dans plusieurs régions du Québec. Seule une proportion de 6 % des répondants ont observé une dégradation des relations avec leurs enfants par
rapport à la période avant la pandémie. À titre indicatif, lors de l’étude globale menée sur les pères québécois1, 26 % avaient constaté une dégradation.

1

Sondage auprès des hommes québécois, sondage réalisé par SOM en janvier 2021 pour le compte du Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH). Les mêmes
méthodologies et paramètres de traitement des données ont été utilisés pour les deux études, ce qui en permet la comparaison statistique.

11

PRÉOCCUPATIONS GÉNÉRALES À L’ÉGARD DES ENFANTS
Q17. Depuis le début de la pandémie, concernant votre ou vos enfants, êtes-vous davantage préoccupé par...?
Base : hommes habitant avec des enfants de moins de 18 ans, excluant la non-réponse

% de réponses « un
peu/beaucoup plus
préoccupé »
% NAP*

% Total

7

73

8

71

17

55

16

50

26

49

48

26
13 %

La pandémie a entraîné des bouleversements dans la vie des enfants qui peuvent être source de préoccupations chez les pères. Ces préoccupations
concernent principalement leur vie sociale et leur bien-être.

* NAP : ne s’applique pas à sa situation de parent.
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PRÉOCCUPATIONS LIÉES À LA TRANSMISSION PAR LES ENFANTS
Q18. Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par la transmission de la COVID-19 par vos enfants?
Base : hommes habitant avec des enfants de moins de 18 ans, excluant la non-réponse, n : 54

23 %

77 %

Près du quart des pères sondés (23 %) se disent très ou moyennement préoccupés par
la transmission de la COVID-19 par leurs enfants. Les pères qui n’ont pas vécu au moins
une situation en lien avec la COVID-19 sont proportionnellement plus nombreux à se dire
préoccupés (83 %)* que ceux qui ont vécu ce type de situation (44 %).
À titre indicatif, lors de l’étude globale menée sur les pères québécois2, 37 % des pères se
disaient très ou moyennement préoccupés par ce sujet.

2

Sondage auprès des hommes québécois, sondage réalisé par SOM en janvier 2021 pour le compte du Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH). Les mêmes
méthodologies et paramètres de traitement des données ont été utilisés pour les deux études, ce qui en permet la comparaison statistique.
* Il faut interpréter ces résultats avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).
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Chapitre 2
IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR LA SANTÉ MENTALE ET PHYSIQUE DES HOMMES
•
•
•
•
•

Impact de la COVID-19 sur la vie quotidienne
Impact de la COVID-19 sur la santé mentale
Fréquence de certains états mentaux ou physiques
Indice de détresse
Idées suicidaires

IMPACT DE LA COVID-19 SUR LA VIE QUOTIDIENNE
Q5. À quel point la situation actuelle liée à la COVID-19 et aux mesures de confinement a-t-elle eu un impact sur votre vie quotidienne?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 399

% avec
enfants
(n : 56)

% sans
enfants
(n : 343)

9

10

63 %
47

55

25

30

10

5

Impact net :
Négatif à 55 %

8%
9

-

Bien que les impacts sur la vie de couple et la vie familiale soient plutôt positifs pour les hommes interrogés, les mesures de confinement ont eu un
impact global sur la vie quotidienne de 71 % des hommes interrogés et près des deux tiers (63 %) qualifient cet impact de négatif.
Les hommes qui vivent seuls sont significativement plus nombreux, en proportion, à constater un impact négatif (76 %) tandis que les célibataires sont plus
nombreux à constater un impact positif (27 % contre 5 % des hommes en couple).
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IMPACT DE LA COVID-19 SUR LA VIE QUOTIDIENNE
SELON DIFFÉRENTS ASPECTS DE LA VIE
Q6. En comparaison avec la période précédant la pandémie, veuillez nous indiquer comment les aspects suivants de votre vie ont évolué :
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse

% de réponses « s’est légèrement ou
beaucoup détériorée »

2%

Avec
enfants

Sans
enfants

80

79

41

34

36

31

19

24

20

17

Une forte proportion des hommes interrogés (86 %) ont vu au moins un aspect de leur vie se détériorer (légèrement ou beaucoup) à cause de la pandémie. Si
l’on considère seulement ceux qui ont vu un aspect de leur vie beaucoup se détériorer, la proportion est de 36 %.
Les diplômés universitaires (93 %) et les hommes qui travaillaient avant la pandémie (91 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir constaté une détérioration
d’au moins un aspect de leur vie. Pour ce qui est de la forte détérioration d’au moins un aspect de leur vie, les hommes qui travaillent dans les locaux de l’entreprise et
en télétravail (76 %)* et ceux ayant un indice de détresse élevé (68 %)* font partie des sous-groupes de répondants qui sont significativement plus nombreux, en
proportion, à avoir constaté cette forte dégradation.

* Il faut interpréter ces résultats avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).

16

IMPACT DE LA COVID-19 SUR LA SANTÉ MENTALE
Q7 à Q9. En comparaison avec la période précédant la pandémie, diriez-vous que vous êtes :
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse

% de réponses « plus ou
beaucoup plus »
%
NAP*

Avec
enfants

Sans
enfants

Q8. Irritable (n : 399)

7

52 +

32 -

Q7. Anxieux (n : 399)

12

34

37

Q9. Consomme (alcool, cannabis,
drogues) (n : 399)

19

27

26

15 %

40 %

26 %

Comparativement à la situation prépandémie, l’irritabilité (37 %), l’anxiété (36 %) et, dans une moindre mesure, le niveau de
consommation d’alcool ou de drogue (26 %) ont augmenté.
Les pères sont plus nombreux, en proportion, à dire être plus irritables qu’avant la pandémie (plus de la moitié d’entre eux).
Les hommes ayant un indice de détresse élevé sont plus nombreux, en proportion, à se dire plus irritables (75 %)** ou anxieux (72 %)**.
Les répondants de 35 à 44 ans sont quant à eux significativement plus nombreux, en proportion, à avoir augmenté leur consommation
d’alcool, de cannabis ou de drogues depuis le début de la pandémie (47 %)**.

* NAP : ne s’applique pas à sa situation
** Il faut interpréter ces résultats avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).
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FRÉQUENCE DE CERTAINS ÉTATS MENTAUX OU PHYSIQUES
Q10a-f. Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti…?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse

68 % des hommes estriens disent avoir ressenti parfois, la plupart du temps ou tout le temps au

% de réponses « la plupart du
temps ou tout le temps »

moins un des six états mentaux ou physiques mentionnés. À titre indicatif, pour l’ensemble du
Québec, 69 % des répondants affirmaient avoir ressenti au moins un de ces mêmes états
mentaux ou physiques. En excluant l’île de Montréal, ce chiffre baissait à 67 %3.

11 %

% Tout le
temps

% Parfois/la
plupart du
temps/tout
le temps

Avec
enfants

Sans
enfants

5

48

24

10

1

40

15

9

2

36

14

7

2

28

15

8

3

24

19

9

1

23

5

5

Chacun des états mentionnés peut entraîner des problèmes de santé s’il est ressenti de manière continuelle ou très fréquente. La proportion d’hommes qui
ont ressenti continuellement l’un ou l’autre de ces états mentaux ou physiques au cours du mois précédant le sondage est faible (1 % à 5 %).
Plusieurs sous-groupes de répondants sont proportionnellement plus nombreux à déclarer avoir ressenti au moins un de ces six états mentaux notamment les
célibataires (89 %)*, les hommes qui ont un indice de cohérence faible (88 %), les 18 à 34 ans (82 %), les pères (82 %) et enfin les hommes qui travaillaient avant la
pandémie ou actuellement (74 %).
3 Sondage

auprès des hommes québécois, sondage réalisé par SOM en janvier 2021 pour le compte du Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH). Les mêmes
méthodologies et paramètres de traitement des données ont été utilisés pour les deux études, ce qui en permet la comparaison statistique.
* Il faut interpréter ces résultats avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).
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FRÉQUENCE DE CERTAINS ÉTATS MENTAUX OU PHYSIQUES
DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES
Les sous-groupes ci-dessous sont plus nombreux à se sentir…
la plupart du temps ou tout le temps

•
•
•
•

18 à 24 ans (46 %)*
Ménage de 4 personnes (36 %)*
18 à 34 ans (26 %)
Revenu personnel de moins de 35 000 $ (25 %)

• Indice de détresse élevé (13 ou plus) (64 %)*
• Indice de cohérence faible (3 ou moins) (24 %)
• 18 à 34 ans (18 %)

• Ménage de 4 personnes (33 %)*
• 2 enfants (26 %)*
• Indice de cohérence faible (3 ou moins) (19 %)

• 18 à 24 ans (46 %)*
• 18 à 34 ans (21 %)
• A vécu au moins une situation en lien avec la COVID19 (19 %)

• Indice de cohérence faible (3 ou moins) (25 %)
• Revenu personnel de moins de 35 000 $ (23 %)

Aucune différence significative

L’état de santé physique et mentale est en lien avec le fait de se sentir dans l’un ou l’autre de ces états mentaux ou physiques mesurés. Outre ces facteurs,
plusieurs variables sociodémographiques sont à considérer.
Ainsi, les hommes plus jeunes et ceux présentant un indice de cohérence faible sont plus nombreux, en proportion, à ressentir plusieurs des états mentaux ou
physiques mentionnés ci-dessus.

* Il faut interpréter ces résultats avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).
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INDICE DE DÉTRESSE
Q10a-f. Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti…?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 399
INDICE DE DÉTRESSE DE 13 OU PLUS4

% Indice de 13 ou plus
Avec
enfants
(n : 56)

Sans
enfants
(n : 343)

16

10

11 %

Un peu plus d’un homme sur dix (11 %) pourrait souffrir de détresse psychologique, selon les réponses fournies aux questions
précédentes et compilées pour en arriver à cet indice en 24 points.
À titre indicatif, à l’échelle de la province, 14 % des hommes pourraient souffrir de détresse psychologique (12 % en excluant l’île de Montréal)5.
Quelques sous-groupes se démarquent avec un indice de détresse proportionnellement plus élevé que les autres, à savoir, les pères de
2 enfants (37 %)*, les célibataires (29 %)*, les hommes ayant un indice de cohérence faible (23 %), les hommes âgés de 18 à 34 ans (22 %) et
ceux qui ont vécu au moins une situation en lien avec la COVID-19 (21 %).

4 Les

questions Q10a à Q10f font partie d’une échelle de détresse psychologique à six items. Un indice de détresse est calculé en additionnant les réponses à chacune des questions
(Jamais=0, Rarement=1, Parfois=2, La plupart du temps=3 et Tout le temps=4), pour chacun des répondants. Le score varie ainsi de 0 (minimum) à 24 (maximum). Un score de 13 ou plus
indique une détresse psychologique élevée.
5 Sondage auprès des hommes québécois, sondage réalisé par SOM en janvier 2021 pour le compte du Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH). Les mêmes
méthodologies et paramètres de traitement des données ont été utilisés pour les deux études, ce qui en permet la comparaison statistique.
* Il faut interpréter ces résultats avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).
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IDÉES SUICIDAIRES
Q11. Depuis le début de la pandémie, avez-vous songé sérieusement à vous suicider?
Base : tous les hommes, n : 399

Oui : 2 %

% Oui
Avec
enfants
(n : 56)

Sans
enfants
(n : 343)

-

3

Non/ne sait pas/ne
répond pas : 98 %

Seuls 2 % des hommes interrogés dans le cadre de ce sondage disent avoir eu des
pensées suicidaires depuis le début de la pandémie. Aucune différence significative n’a été
relevée pour cette question, mais, à titre indicatif, 4 % des hommes avaient répondu « oui » à la
même question le de l’étude menée sur les hommes Québécois6.

6 Sondage

auprès des hommes québécois, sondage réalisé par SOM en janvier 2021 pour le compte du Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH). Les mêmes
méthodologies et paramètres de traitement des données ont été utilisés pour les deux études, ce qui en permet la comparaison statistique.
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Chapitre 3
MESURES SANITAIRES
•
•
•
•
•

Respect des mesures sanitaires
Niveau d’accord avec les mesures gouvernementales
Adaptation aux changements occasionnés par la pandémie
Attitude face à différentes situations
Indice de cohérence

RESPECT DES MESURES SANITAIRES
Q19. À quelle fréquence respectez-vous les mesures de prévention suivantes pour prévenir la COVID-19...?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse
% de réponses
« toujours/régulièrement »
Total

Avec
enfants

Sans
enfants

96

95

96

93

95

93

93

100

91

89

95

87

86

84

86

79

88

77

4%

2%
5%
7%

4%
6%

La quasi-totalité des hommes affirme respecter régulièrement ou toujours les différentes mesures sanitaires mises en place depuis le début de la
pandémie.
Les mesures les plus difficiles à respecter pour les hommes sondés sont liées à la distanciation physique (respect du 2 m), à l’évitement des rencontres familiales
et entre amis de plusieurs personnes et de plusieurs ménages ainsi qu’au lavage des mains. En effet, ces trois mesures obtiennent les plus faibles taux de
« toujours ». Notons que les hommes de 45 ans ou plus affichent une proportion de toujours/régulièrement significativement plus élevée que les autres groupes d’âge
pour le respect de la distanciation physique (97 %), de l’évitement des rassemblements publics (97 %) et également pour l’évitement des rencontres familiales et entre
amis de plusieurs personnes et de plusieurs ménages (91 %).
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NIVEAU D’ACCORD AVEC LES MESURES GOUVERNEMENTALES
Q20. Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les mesures gouvernementales?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse

% de réponses « plutôt ou
fortement en accord »
Avec
enfants

Sans
enfants

80

80

71

66

60

60

31 

61 

5%

Bien que les mesures sanitaires soient généralement bien respectées, l’accord avec certaines d’entre elles de la part des hommes varie grandement.
Le port obligatoire du masque génère de loin le plus fort niveau d’accord chez les hommes (80 %) et particulièrement auprès des hommes de 65 ans ou plus qui
sont 96 % à adhérer à cette mesure. L’adhésion est également assez élevée pour les restrictions concernant les rassemblements publics et privés (67 %), mais elle
diminue lorsqu’il s’agit de la fermeture de certains commerces et du couvre-feu. Ce sont tout de même respectivement 60 % et 55 % des répondants qui
manifestent leur accord.
Les sous-groupes affichant des niveaux d’accord plus élevés sont similaires pour la plupart des mesures : les hommes plus âgés, ceux avec niveau de scolarité
élevé et ceux qui ne travaillaient pas avant la pandémie ou qui ne travaillent pas actuellement. De plus amples détails sont disponibles à la page suivante.
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NIVEAU D’ACCORD AVEC LES MESURES GOUVERNEMENTALES
DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES
Q20. Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les mesures gouvernementales?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse

Choix de réponses

% en accord
(plutôt ou
fortement)

Autres différences significativement supérieures

Le port du masque obligatoire dans les lieux publics

80

• 65 ans ou plus (96 %)
• Diplômé universitaire (91 %)
• 45 ans ou plus (88 %)

Les restrictions concernant les rassemblements publics et privés

67

•
•
•
•

Ne travaillait pas avant la pandémie (86 %)
45 ans ou plus (83 %)
Ne travaille pas actuellement (82 %)
Diplômé universitaire (81 %)

La fermeture de certains commerces comme les bars, les centres
d'entraînement (gyms) et les restaurants

60

•
•
•
•

65 ans ou plus (84 %)
Ne travaillait pas avant la pandémie (76 %)
Ne travaille pas actuellement (73 %)
45 ans ou plus (71 %)

55

•
•
•
•
•
•
•
•
•

65 ans ou plus (85 %)
Ne travaillait pas avant la pandémie (77 %)
Diplômé universitaire (75 %)
Ne travaille pas actuellement (74 %)
45 ans ou plus (73 %)
55 à 64 ans (71 %)
Ménage de 2 personnes (65 %)
En couple (63 %)
Sans enfants de moins de 18 ans (61 %)

Le couvre-feu
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ADAPTATION AUX CHANGEMENTS OCCASIONNÉS PAR LA PANDÉMIE
Q21. Comment qualifiez-vous votre adaptation aux changements occasionnés par la pandémie?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 398

% avec
enfants
(n : 56)

% sans
enfants
(n : 342)

7

6

37 %
37

30

36

51

63 %
20

13

La pandémie a eu un impact important sur plusieurs aspects de la vie quotidienne
des hommes estriens. Elle les a obligés à adapter leur quotidien depuis plus d’un
an et cette situation est jugée comme plutôt ou très difficile par 37 % d’entre eux.
Les répondants qui ont un indice de détresse élevé (64 %)* et ceux qui travaillaient
avant la pandémie (46 %) sont plus nombreux, en proportion, à avoir éprouvé de la
difficulté que les autres sous-groupes de répondants.

* Il faut interpréter ces résultats avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).
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ATTITUDE FACE À DIFFÉRENTES SITUATIONS
Q22. Attitude face à différentes situations
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse

80 % des hommes interrogés affichent un
% de réponses positives

indice de cohérence élevé7.

Pour cet
énoncé, c’est
le « non » qui
est positif.

6%

Total

Avec
enfants

Sans
enfants

94

92

94

92

87

93

70

70

70

La majorité des hommes interrogés semblent avoir une attitude ou des sentiments assez positifs face à différentes situations. Ces attitudes et sentiments
peuvent faciliter l’adaptation aux changements apportés par la pandémie.
Ainsi, 94 % des répondants disent être capables (parfois ou habituellement) de trouver des solutions à des situations jugées sans espoir par d’autres, 92 %
perçoivent (parfois ou habituellement) leur vie comme une source de satisfaction personnelle et 7 hommes sur 10 indiquent ne pas avoir du tout de difficulté à
comprendre ce qui leur arrive (94 % si on inclut le « parfois »).
Toutefois, les hommes qui ne travaillaient pas avant le début de la pandémie sont proportionnellement moins nombreux à dire être capables de trouver des
solutions et à percevoir leur vie comme une source de satisfaction personnelle.

7 Les

questions Q22a à Q22c font partie d’une échelle d’indice de cohérence à trois items. Un indice de cohérence est calculé en additionnant les réponses à chacune des questions (Oui,
habituellement=0, Oui, parfois=1, Non=2 pour la question 22a et Oui, habituellement=2, Oui, parfois=1, Non =0 pour les questions 22b et 22c), pour chacun des répondants. Le score varie
ainsi de 0 (minimum) à 6 (maximum). Un score de 4 ou plus indique un indice de cohérence élevé.
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ATTITUDE FACE À DIFFÉRENTES SITUATIONS
DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES
Q22. Attitude
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse

Énoncés

% oui, parfois ou
habituellement

Différences significativement supérieures

Voyez-vous une solution aux problèmes et aux difficultés que d'autres
trouvent sans espoir?

94

• Indice de cohérence élevé (4 ou plus) (99 %)
• Indice de détresse faible (moins de 13) (95 %)

Percevez-vous votre vie comme une source de satisfaction personnelle?

92

• Indice de cohérence élevé (100 %)
• Travaillait avant la pandémie (96 %)

Énoncés
Ressentez-vous que les choses qui vous arrivent sont difficiles à
comprendre?

% non
70

Différences significativement supérieures
• Indice de cohérence élevé (4 ou plus) (83 %)
• Travaillait avant la pandémie (76 %)
• Indice de détresse faible (moins de 13) (73 %)
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INDICE DE COHÉRENCE
Q22a-c. Attitude face à différentes situations
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 398
INDICE DE COHÉRENCE FAIBLE (3 OU MOINS)8

% Indice de 3 ou moins
Avec
enfants
(n : 56)

Sans
enfants
(n : 342)

22

20

20 %

Deux hommes interrogés sur dix (20 %) affichent un indice de cohérence faible, selon les réponses
fournies aux questions précédentes et compilées pour en arriver à cet indice en six points.
À titre indicatif, à l’échelle de la province, 29 % des hommes affichent un indice de cohérence faible (27 % en
excluant l’île de Montréal)9.
La proportion grimpe à des niveaux significativement plus élevés dans les sous-groupes suivants :
• Indice de détresse élevé (13 ou plus) (41 %)*;
• 45 à 54 ans (36 % - au niveau de confiance de 90 %).

8 Les

questions Q22a à Q22c font partie d’une échelle d’indice de cohérence à trois items. Un indice de cohérence est calculé en additionnant les réponses à chacune des questions (Oui,
habituellement=0, Oui, parfois=1, Non=2 pour la question 22a et Oui, habituellement=2, Oui, parfois=1, Non =0 pour les questions 22b et 22 c), pour chacun des répondants. Le score varie
ainsi de 0 (minimum) à 6 (maximum). Un score de 4 ou plus indique un indice de cohérence élevé, ce qui permet de faire face aux problèmes et à l’adversité.
9 Sondage auprès des hommes québécois, sondage réalisé par SOM en janvier 2021 pour le compte du Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH). Les mêmes
méthodologies et paramètres de traitement des données ont été utilisés pour les deux études, ce qui en permet la comparaison statistique.
* Il faut interpréter ces résultats avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).
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Chapitre 4
CONSULTATION DES RESSOURCES
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultation d’un médecin
Consultation d’un intervenant psychosocial
Mode de consultation préféré
Consultation à distance vs consultation en personne
Accessibilité à des équipements pour consultation par vidéo
Consultation par vidéo
Niveau de connaissance des services
Probabilité de consulter une ressource

CONSULTATION D’UN MÉDECIN
Q23a. Avez-vous consulté un médecin depuis le début de la pandémie?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 398
Plusieurs réponses possibles pour le oui, le total excède 100 %.

% avec
enfants
(n :56)

% sans
enfants
(n : 342)

48

40

6

3

22

38

34

33

-

-

54 %

Les sous-groupes ci-dessous sont plus
nombreux, en proportion, à avoir répondu
« oui » :
• 65 ans ou plus (80 %)
• 45 ans ou plus (71 %)
• Ménage de 2 personnes (65 %)

La majorité des hommes interrogés (54 %) a consulté un médecin depuis le début de la pandémie. Toutefois, les résultats du sondage réalisé auprès des
hommes en 201810 semblent montrer que la consultation a été beaucoup plus faible en période de pandémie qu’en temps normal. En effet, 81 % des
répondants à ce sondage avaient affirmé avoir consulté un médecin dans la dernière année.
Malgré la pandémie, les hommes de l’Estrie ont continué à consulter en personne pour 35 % d’entre eux. Les consultations téléphoniques suivent (33 %). Aucun des
hommes interrogés n’a déclaré avoir eu une consultation par vidéo.
Par ailleurs, il est important de souligner que seulement 4 % des répondants qui avaient besoin de consulter ont reporté leur consultation en raison de la pandémie.
10

Sondage auprès des hommes québécois, sondage réalisé par SOM en octobre 2018 pour le compte du Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH). Les
mêmes méthodologies et paramètres de traitement des données ont été utilisés pour les deux études, ce qui en permet la comparaison statistique.
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CONSULTATION D’UN MÉDECIN
ENDROIT DE LA CONSULTATION EN PERSONNE
Q24a. À quel endroit avez-vous consulté en personne votre médecin?
Base : hommes qui ont consulté un médecin en personne, excluant la non-réponse, n : 171
Plusieurs réponses possibles, le total excède 100 %.

% avec
enfants
(n : 17)*

% sans
enfants
(n : 154)

89

64

62

40

10

10

-

5

-

4

* Il faut interpréter ces résultats pour les pères avec
prudence en raison du faible effectif de répondants
(n<30).

La clinique médicale est le lieu de consultation le plus mentionné (67 %) pour les consultations en personne. Les centres
hospitaliers suivent avec 43 % des consultations réalisées à cet endroit. Les CLSC n’ont été le lieu de consultation d’un médecin
que pour 10 % des répondants et les autres endroits de consultation et le domicile restent marginaux.
Aucune différence significative n’a été relevée à ce sujet.
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CONSULTATION D’UN INTERVENANT PSYCHOSOCIAL
Q26a. Avez-vous consulté un intervenant psychosocial (travailleur social, psychologue, autre) depuis le début de la pandémie?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 394
Plusieurs réponses possibles pour le oui, le total excède 100 %.

% avec
enfants
(n : 55)

% sans
enfants
(n : 339)

78

85

-

5

Non, j'avais besoin de
consulter, mais j'ai reporté
après la pandémie

10

6

Oui, j'ai eu une consultation
en personne

3

4

Oui, j'ai eu une consultation
téléphonique

3%

11

2

Oui, j'ai eu une consultation
par vidéo (webcam)

4%

Non, je n'ai pas eu besoin de
consulter

83 %

4%

7%

13 %

Une forte proportion de répondants (83 %) dit ne pas avoir eu besoin de consulter d’intervenant psychosocial depuis le début de la pandémie. C’est tout de
même près du double de la proportion de personnes n’ayant pas consulté de médecin (42 %, p.32). À titre indicatif, le taux de personnes ayant consulté un
intervenant psychosocial depuis le début de la pandémie dans l’ensemble de la province du Québec se situait à 8 %11.
Parmi ceux ayant consulté, on compte une proportion significativement plus élevée d’hommes présentant un indice de détresse élevé (38 %)*.

11

Sondage auprès des hommes québécois, sondage réalisé par SOM en janvier 2021 pour le compte du Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH). Les
mêmes méthodologies et paramètres de traitement des données ont été utilisés pour les deux études, ce qui en permet la comparaison statistique.
* Il faut interpréter ces résultats avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).
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MODE DE CONSULTATION PRÉFÉRÉ
MÉDECIN
Q25. Quelle serait votre préférence pour consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé en contexte de pandémie?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 399

% avec
enfants
(n : 56)

% sans
enfants
(n : 343)

42

61

31

16

11

8

16

15

Malgré le contexte de la pandémie, une majorité d’hommes (58 %) préfère tout de
même consulter en personne un médecin ou un autre professionnel de la santé.
Notons qu’aucune différence significative n’est à déceler dans les différents sousgroupes de répondants.
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MODE DE CONSULTATION PRÉFÉRÉ
INTERVENANT PSYCHOSOCIAL
Q27. Quelle serait votre préférence pour consulter un intervenant psychosocial (travailleur social, psychologue, autre) en contexte de pandémie?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 393

% avec
enfants
(n : 56)

% sans
enfants
(n : 337)

43

59

19

11

21 

7

17

23

À l’instar de la consultation d’un médecin, la consultation en personne est le
mode de consultation le plus mentionné (55 %) pour les intervenants
psychosociaux.
Soulignons que les pères sont plus nombreux, en proportion, à préférer la consultation
par vidéo (21 %).
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CONSULTATION À DISTANCE VS CONSULTATION EN PERSONNE
Q28. La consultation par téléphone ou par vidéo a été beaucoup utilisée dans le contexte de la pandémie.
Nous aimerions connaître votre perception de ces modes de consultation.
En comparaison avec la consultation en personne…
Base : tous les hommes

% de réponses « plus
efficace »
%
NSP

Avec
enfants
(n : 56)

Sans
enfants
(n : 343)

11

1

3

5

4

4

Comparativement aux consultations en personne, l’efficacité des consultations par téléphone est nettement perçue comme moindre et celle des
consultations par vidéo obtient un résultat légèrement meilleur.
En effet, seulement 37 % des hommes interrogés pour la consultation par téléphone et 42 % par vidéo pensent que les consultations à distance sont aussi ou
plus efficaces que celles en personne, malgré le contexte de pandémie.
Soulignons que les hommes qui ont vécu au moins une situation en lien avec la COVID-19 sont proportionnellement plus nombreux à juger la consultation par
vidéo comme aussi efficace que la consultation en personne (52 % contre 30 % pour les hommes qui n’ont pas vécu ces situations).
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ACCESSIBILITÉ À DES ÉQUIPEMENTS POUR CONSULTATION PAR VIDÉO
Q29a. Pour les consultations par vidéo, avez-vous accès aux équipements suivants?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 396
Deux réponses possibles, le total excède 100 %.

% avec
enfants
(n : 56)

% sans
enfants
(n : 340)

89

90

86

87

7

3

Le contexte de pandémie et de confinement a rendu quasi essentiel l’accès à internet haute vitesse et à un ordinateur/une
tablette avec caméra et micro. Une proportion de 4 % des hommes interrogés n’ont pas accès à ces équipements et au moins
13 % n’ont pas accès à un des deux équipements mentionnés.
Les pères de 2 enfants (36 %)*, les diplômés du collégial (28 %) et les célibataires (27 %)* sont proportionnellement plus nombreux
à ne disposer d’aucun outil de ce type.

* Il faut interpréter ces résultats avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).
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CONSULTATION PAR VIDÉO
CONFIDENTIALITÉ
Q30. Pour les consultations par vidéo, avez-vous accès à un endroit où il vous est possible de discuter en toute confidentialité?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 396

Non : 13 %
% Oui
Avec
enfants
(n : 56)

Sans
enfants
(n : 340)

87

87

Oui : 87 %

Dans le cadre d’une consultation par vidéo, il est essentiel que les clients aient un endroit pour
pouvoir s’exprimer en toute confidentialité.
Il est encourageant de voir qu’une forte proportion d’hommes interrogés (87 %) dispose d’un tel endroit.
Soulignons tout de même que les pères de 2 enfants (36 %)*, les hommes ayant un indice de cohérence faible
(29 %), les diplômes du collégial (28 %) et les célibataires (27 %)* sont proportionnellement moins nombreux à
pouvoir parler en toute confidentialité.

* Il faut interpréter ces résultats avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).
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NIVEAU DE CONNAISSANCE DES SERVICES
Q31. Si vous aviez un problème personnel, familial ou de santé, est-ce que vous sauriez où vous adresser pour avoir des services?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 397

% avec
enfants
(n : 55)

% sans
enfants
(n : 342)

1

10

35

16

28

39

36

25

Malgré l’abondance des campagnes d’information gouvernementales faisant la promotion des ressources
disponibles en cas de problème personnel, familial ou de santé en temps de pandémie, plus du quart des hommes
interrogés (28 %) ont des connaissances tout au plus limitées sur les services à leur disposition.
Les diplômés universitaires (47 %) et les hommes de 45 ans ou plus (43 %) sont entre autres, plus nombreux, en
proportion, à bien connaître les services existants. À l’inverse, les hommes de 18 à 34 ans sont proportionnellement plus
nombreux à déclarer ne savoir aucunement où s’adresser advenant qu’ils aient un problème personnel, familial ou de santé
(15 %).
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PROBABILITÉ DE CONSULTER UNE RESSOURCE
Q32. Si vous aviez des difficultés psychosociales importantes, quelle est la probabilité que vous utilisiez les services suivants
si un intervenant vous le recommandait?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse
Moyenne

(hotline)

6%

Total

Avec
enfants

Sans
enfants

6,9

6,4

7,0

5,8

5,6

5,8

5,6

5,3

5,7

4,9

5,0

4,9

4,6

4,9

4,5

3,8

3,4

4,0

De manière générale, la probabilité de consulter un intervenant psychosocial est faible. En outre, plus on s’éloigne du contact humain en personne, moins
les répondants sont enclins à consulter.
La probabilité de consulter un intervenant psychosocial en personne, par vidéo, par téléphone ou via un service de consultation ponctuelle par téléphone est plus faible
pour les hommes n’ayant pas vécu au moins une situation en lien avec la COVID-19. Les sous-groupes qui se démarquent sont présentés à la page suivante.
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PROBABILITÉ DE CONSULTER UNE RESSOURCE
DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES
Q32. Si vous aviez des difficultés psychosociales importantes, quelle est la probabilité que vous utilisiez les services suivants
si un intervenant vous le recommandait?
Base : tous les hommes, excluant la non-réponse
Choix de réponses

Moyenne

Autres différences significativement inférieures

6,9

• Hétérosexuel (6,8)
• N’a pas vécu au moins une situation en lien avec la COVID-19 (6,5)
• Célibataire (5,4 - au niveau de confiance de 90 %)*

5,8

•
•
•
•

N’a pas vécu au moins une situation en lien avec la COVID-19 (5,4)
18 à 34 ans (5,1 - au niveau de confiance de 90 %)
Indice de cohérence faible (3 ou moins) (4,7)
Célibataire (4,6 - au niveau de confiance de 90 %)*

5,6

•
•
•
•
•

Hétérosexuel (5,6)
N’a pas vécu au moins une situation en lien avec la COVID-19 (5,3)
DEP au plus (5,3 - au niveau de confiance de 90 %)
Revenu personnel de moins de 35 000 $ (4,9 - au niveau de confiance de 90 %)
Indice de cohérence faible (3 ou moins) (4,7 - au niveau de confiance de 90 %)

Un service de consultation ponctuelle par téléphone (hotline)

4,9

• N’a pas vécu au moins une situation en lien avec la COVID-19 (4,7 - au niveau de
confiance de 90 %)
• 25 à 34 ans (4,0 - au niveau de confiance de 90 %)
• 18 à 34 ans (4,0)
• Célibataire (3,7 - au niveau de confiance de 90 %)*

Un service de clavardage en ligne ou par texto offrant un soutien
ponctuel avec un intervenant psychosocial

4,6

Aucune différence significativement inférieure

Une intervention en ligne autoadministrée (sans le soutien d’un
intervenant)

3,8

• Célibataire (2,8 - au niveau de confiance de 90 %)*

Un suivi en présence avec un intervenant psychosocial

Un suivi par vidéo (webcam) avec un intervenant psychosocial

Un suivi par téléphone avec un intervenant psychosocial

* Il faut interpréter ces résultats avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).
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Conclusions

CONCLUSIONS
NOTE
Le Pôle d’expertise en santé et bien-être des hommes (PERSBEH) et le Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH) et leur comité scientifique
sont les mieux placés pour interpréter en détail les résultats de ce sondage et les comparer à la littérature dans le domaine à cause de leur connaissance approfondie en
ce qui concerne la santé des hommes et les ressources d’intervention psychosociale. Pour la conclusion, nous proposons quelques constats qui ressortent des données et
des pistes possibles pour déterminer les stratégies à mettre en place pour améliorer l’offre de services de santé et de services sociaux pour s’adapter au contexte actuel.
Les conclusions générales de cette étude auprès des hommes habitants dans la région de l’Estrie sont en tout point semblables à celles qui ressortent de l’étude réalisée
auprès des hommes de l’ensemble du Québec et sont présentées ci-dessous. Le portrait de la santé physique et mentale des hommes (chapitre 3) montre un portrait plus
spécifique du territoire étudié.

Plus d’une année après ses débuts, la pandémie de COVID-19 a déjà laissé des traces profondes dans la vie des hommes estriens. Dans l’ensemble, l’impact sur la vie
quotidienne a été plutôt ou très négatif pour un peu plus de trois hommes sur cinq, affectant grandement leur vie sociale, mais également leur santé mentale et physique
ainsi que leur vie sexuelle. Il semble important de noter que pour les relations de couple et parentales, le bilan est un peu plus encourageant : la variation entre les hommes
indiquant avoir vu une amélioration de leurs relations conjugales contrebalance ceux qui ont vu une détérioration totalisant un bilan légèrement positif. La situation des
relations parents-enfants est également positive, avec une amélioration nette de 17 %. Par contre, les préoccupations à l’égard des enfants sont exacerbées par la
pandémie : une grande proportion des pères se disent un peu ou beaucoup plus préoccupés qu’avant la pandémie de différents aspects de leur vie.
Bien que la majorité ait réussi à s’adapter à cette nouvelle situation assez ou très facilement, il demeure que près de quatre hommes interrogés sur dix disent que cette
adaptation a été assez ou très difficile. La détresse psychologique pourrait toucher un peu plus d’un homme sur dix et les proportions grimpent à des niveaux encore plus
inquiétants, entre autres pour les célibataires et les hommes ayant un indice de cohérence faible.
Malgré le fait que les Estriens affirment dans une faible proportion ne pas avoir consulté de médecin ou d’intervenant psychosocial à cause de la pandémie, il n’en reste pas
moins que les taux de consultation sont plus faibles qu’en temps « normal ». Par ailleurs, les consultations d’un professionnel de la santé ou d’un intervenant psychosocial
en personne demeurent les plus fréquentes, suivies par les consultations téléphoniques dans le cas de la consultation chez un médecin et par la vidéo dans le cas de la
consultation d’un intervenant psychosocial.
Bien que pratiquement aussi bien perçue que celle par téléphone en matière d’efficacité et avec une probabilité d’utilisation parmi les plus élevées (pour parler à un
intervenant psychosocial), la consultation par vidéo semble beaucoup plus marginale. Cette situation semble un peu surprenante puisque la très grande majorité des
hommes interrogés disposent des outils technologiques pour y avoir accès. La réponse se trouve peut-être du côté de l’offre de services ou d’une méconnaissance de celleci.
Être en présence d’un médecin ou d’un intervenant psychosocial lors de la consultation ou au minimum voir son visage ou entendre sa voix demeure important aux yeux
des hommes interrogés et accroissent la probabilité d’utiliser les services. L’offre de services psychosociaux téléphoniques ponctuels (hotline), par clavardage, par texto ou
autoadministrée aurait une probabilité d’utilisation relativement faible si on considère l’ensemble des hommes.
L’accroissement de la proportion de consultations par vidéo semble une piste d’amélioration intéressante pour l’offre de services de santé et de services sociaux, mais des
solutions doivent également être trouvées pour d’abord faire connaître l’offre de services aux personnes qui en auraient le plus besoin et les convaincre de l’utiliser.
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Annexe 1
PROFIL DES RÉPONDANTS
Profil sociodémographique
Profil d’emploi

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE

Total
%

Avec
enfants
%

Sans
enfants
%

(n : 399)

(n : 56)

(n : 343)

18 à 24 ans

10

14

9

25 à 34 ans

22

22

23

35 à 44 ans

14

41

6

45 à 54 ans

9

18

6

55 à 64 ans

24

3

29

65 ans ou plus

21

2

27

(n : 396)

(n : 55)

(n : 341)

Aucun/secondaire/DEP

58

69

55

Cégep/collège

16

14

17

Universitaire

26

17

28

ÂGE

SCOLARITÉ

Note : Les bases excluent la non-réponse.
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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE (SUITE)

Total
%

Avec
enfants
%

Sans
enfants
%

(n : 381)

(n : 53)

(n : 328)

Moins de 15 000 $

11

17

10

De 15 000 $ à 24 999 $

10

1

13

De 25 000 $ à 34 999 $

7

2

8

De 35 000 $ à 54 999 $

24

24

24

De 55 000 $ à 74 999 $

21

21

21

De 75 000 $ à 99 999 $

18

26

15

100 000 $ ou plus

9

9

9

(n : 399)

(n : 56)

(n : 343)

Français

96

100

94

Anglais

4

-

6

(n : 398)

(n : 56)

(n : 342)

Francophone

96

96

96

Anglophone

7

3

8

Autre

1

2

1

REVENU PERSONNEL BRUT

LANGUE PARLÉE LE PLUS
SOUVENT À LA MAISON
Plusieurs choix possibles

LANGUE MATERNELLE
Plusieurs choix possibles

Note : Les bases excluent la non-réponse.
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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE (SUITE)

Total
%

Avec
enfants
%

Sans
enfants
%

(n : 398)

(n : 56)

(n : 342)

Au Canada

97

97

98

Ailleurs dans le monde

3

3

2

(n : 15)

(n : 4)

(n : 11)

Moins de 5 ans

11

38

-

Entre 5 ans et 10 ans

30

38

27

Plus de 10 ans

59

24

73

(n : 395)

(n : 56)

(n : 339)

Hétérosexuelle

92

100

90

Homosexuelle

4

-

5

Bisexuelle

4

-

5

LIEU DE NAISSANCE
Base : tous les répondants

Depuis combien de temps
vivez-vous au Québec?
Base : répondants qui ne sont pas
nés au Canada

ORIENTATION SEXUELLE
Base : tous les répondants

Note : Les bases excluent la non-réponse.
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PROFIL D’EMPLOI
AVANT LA PANDÉMIE

Total
%

Avec
enfants
%

Sans
enfants
%

(n : 398)

(n : 56)

(n : 342)

Travailleur

62

84 

56 

Non-travailleur

38

16 

44 

(n : 398)

(n : 56)

(n : 342)

Salarié à temps plein

49

76 

42 

Salarié à temps partiel

5

2

5

Travailleur autonome

7

6

7

En recherche d’emploi

2

-

2

Prestataire d’aide sociale ou d’invalidité

2

1

3

Retraité

25

2

32 

Étudiant

7

10

6

En congé de maladie

1

-

1

À la maison

1

3

1

Autre

1

-

1

SITUATION D’EMPLOI AVANT LA
PANDÉMIE

SITUATION D’EMPLOI DÉTAILLÉE
AVANT LA PANDÉMIE

Note : Les bases excluent la non-réponse.
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PROFIL D’EMPLOI
ACTUEL

Total
%

Avec
enfants
%

Sans
enfants
%

(n : 397)

(n : 56)

(n : 341)

Travailleur

59

78 

54 

Non-travailleur

41

22 

46 

(n : 397)

(n : 56)

(n : 341)

Salarié à temps plein

46

71 

39 

Salarié à temps partiel

5

-

6

Travailleur autonome

6

6

6

En situation de mise à pied temporaire à
cause de la COVID-19

1

-

2

En recherche d’emploi

2

3

2

Prestataire d’aide sociale ou d’invalidité

3

2

3

Retraité

26

2

32 

Étudiant

7

15 +

5-

En congé de maladie

2

-

3

À la maison

1

1

1

Autre

1

-

1

(n : 170)

(n : 44)

(n : 126)

Fait du télétravail uniquement

19

18

19

Travaille dans les locaux et en télétravail

21

27

18

Travaille dans les locaux uniquement

39

47

36

Travaille à l’extérieur

21

8

27

SITUATION D’EMPLOI ACTUELLE

SITUATION D’EMPLOI DÉTAILLÉE
ACTUELLE

SITUATION DES TRAVAILLEURS
ACTUELS
Base : répondants qui occupent un emploi

Note : Les bases excluent la non-réponse.
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Annexe 2
MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE
Cette annexe présente tous les renseignements pertinents concernant le déroulement de l’étude. Elle contient la méthodologie détaillée
et les résultats administratifs du sondage, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats et, le cas échéant, à
reproduire l’étude selon le même protocole de recherche.

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE
PLAN DE SONDAGE

Population cible
Hommes adultes capables de remplir un questionnaire en français ou en anglais et résidant sur le territoire de l’Estrie.
Bases de sondage
1. Le panel Or web de SOM. Il s’agit d’un panel probabiliste constitué d’internautes recrutés aléatoirement dans le cadre de
nos sondages téléphoniques auprès de la population adulte en général.
2. Un panel externe non probabiliste.
Plan d’échantillonnage
L’ensemble des panélistes du panel Or de SOM résidant sur le territoire de l’Estrie a été invité à répondre. Pour le panel
externe, nous avons demandé un échantillon réparti aléatoirement sur le territoire de l’Estrie. Au total, 399 répondants ont
rempli le questionnaire.

QUESTIONNAIRE

COLLECTE

Le questionnaire a été élaboré par le client, puis révisé, traduit et programmé par SOM. Le questionnaire final a ensuite été
soumis à l’approbation du client. Le questionnaire pouvait être rempli en français ou en anglais, au choix du répondant. La
version finale du questionnaire est présentée à l’annexe 3.

Période de collecte initiale (sondage auprès des hommes québécois) : 13 au 31 janvier 2021
Seconde période de collecte (Estrie) : 21 mai au 11 juin 2021.
Mode de collecte
• Questionnaire autoadministré par internet.
• Panel Or web de SOM : invitations par courriel gérées par SOM.
• Panel externe : invitations par courriel gérées par les fournisseurs externes.
• Collecte web sur les serveurs de SOM.
• Des rappels ont été effectués auprès de certains sous-groupes afin d’accroître le taux de réponse
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)
PONDÉRATION ET
TRAITEMENT

La pondération est faite de la façon suivante pour les adultes masculins de l’Estrie à partir des distributions du recensement 2016 :
•
•
•
•
•

Par expansion à la distribution d’âge (18-44 ans, 45-64 ans et 65 ans ou plus) sur le territoire de l’Estrie;
Selon la distribution en fonction de la langue parlée le plus souvent à la maison sur ce territoire;
Selon la proportion d’hommes vivant en couple sur ce territoire;
Selon la proportion d’hommes de 65 ans ou plus vivant seuls sur ce territoire;
Selon la distribution du plus haut diplôme ou certificat détenu (aucun ou secondaire/DEP, collégial, universitaire) sur ce
territoire.

Une pondération multivariée à 10 itérations par la méthode itérative du quotient est réalisée pour assurer une représentation fidèle
à toutes ces distributions.
Les données ont été traitées à l’aide du progiciel spécialisé MACTAB.
Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut toutes les variables pertinentes à
l’analyse des résultats.

MARGES D’ERREUR

INTERPRÉTATION DES
RÉSULTATS

Étant donné qu’une partie importante de l’échantillon est non probabiliste (personnes qui se sont d’abord portées volontaires pour
participer au panel), le calcul des marges d’erreur ne s’applique pas. Les résultats ne sont donc pas statistiquement extrapolables
à la population cible.

Dans les tableaux en bannière, nous présentons les résultats des tests statistiques (test du chi-carré, test de différences de
moyennes). Les conclusions de ces tests ne peuvent s’appliquer qu’aux panélistes masculins de la Mauricie et du Centre-duQuébec. Elles ne peuvent pas être inférées à l’ensemble de la population cible. En effet, un test statistique significatif auprès des
Québécois ne peut pas être interprété comme un test significatif chez les hommes adultes de la Mauricie et du Centre-du-Québec.
Il ne s’applique qu’à l’ensemble des panélistes volontaires inscrits au panel web. Le lecteur intéressé pourra consulter la page web
à l’adresse suivante : https://www150.statcan.gc.ca/n1/edu/power-pouvoir/ch13/nonprob/5214898-fra.htm
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Annexe 3
QUESTIONNAIRE

QUESTIONNAIRE SUR LES HOMMES ET LA COVID-19
ROHIM
/*

Légende

*texte

On utilise l'astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un choix
de réponses non lu qui apparaît à l'intervieweur lors de l'entrevue.

...

Indique l'endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question.

/*texte*/

Le texte entouré par « /*...*/ » est une note explicative qui n'apparaît pas à
l'intervieweur lors de l'entrevue.

NSP

Choix de réponses : Ne sait pas

NRP

Choix de réponses : Ne répond pas (refus)

NAP

Choix de réponses : Non applicable (sans objet)

->, ->>

Signifie « Passez à la question »

->sortie

Valide avec l'intervieweur que le répondant n'est pas admissible, termine l'entrevue
et la classe comme « inadmissible ».

->fin

Termine l'entrevue et la classe comme « Complétée »

1=, 1=

Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s'agit d'une question
pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non).

1=, 2=, ...

Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=..., 2=..., etc. », une seule
réponse est possible à moins d'indications contraires (par exemple : « 3 mentions »).

Q_SIcal, Q_INcal

Les questions commençant par « Q_SI... » ou par « Q_IN... » sont des questions
filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de
l'échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un
branchement complexe, etc. Une note explicative, placée avant la question filtre ou
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière.

*/

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d'indications contraires; /*texte*/ : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*/
/*Version : QF20285v1p4ROHIM(hommesCovidV2).docx*/
/*Page 1*/

/* Notes pour l'invitation
Bonjour,
La firme de sondage SOM réalise actuellement un sondage pour le compte d'organisations de
services publics et communautaires oeuvrant dans le domaine de la santé et des services sociaux.
Le sondage vise à mieux comprendre l'impact de la pandémie sur la réalité des hommes. Des
questions seront posées sur votre état de santé, votre vie familiale, vos besoins et votre rapport
aux services.
En plus de faire avancer l'état des connaissances scientifiques, les résultats seront utiles aux
organisations, afin qu'elles puissent offrir des services sociaux et de santé mieux adaptés aux
hommes. Toutes les informations seront traitées de manière anonyme et confidentielle. De plus,
vous aurez la possibilité de ne pas répondre à toutes les questions si vous le désirez et de mettre
fin à votre participation en tout temps.*/
Q_Bi

Bienvenue dans ce questionnaire!

Q_MP
Q_PID
Q_PSID

*mot de passe* ________
*Panelist ID Leger*
*Session ID Dynata*

Q_CONSENT

Les résultats de cette étude seront analysés par des chercheurs et
possiblement publiés. À cette fin, la démarche scientifique exige un
consentement de la part des répondants.

->>CONSENT

Comme indiqué dans le courriel d'invitation, toutes les informations seront
traitées de manière anonyme et confidentielle. De plus, vous aurez la
possibilité de ne pas répondre à toutes les questions si vous le désirez et de
mettre fin à votre participation en tout temps.
1=J'accepte de participer à cette étude
2=Je préfère ne pas y participer->out
Q_AGEGRP2

Dans quel groupe d'âge vous situez-vous?
1=18-24 ans
2=25-34 ans
3=35-44 ans
4=45-54 ans
5=55-64 ans
6=65-74 ans
7=75-84 ans
8=85 ans ou plus

Q_SE12

Vous êtes…
1=Un homme
2=Une femme->out
/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d'indications contraires; /*texte*/ : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*/
/*Version : QF20285v1p4ROHIM(hommesCovidV2).docx*/
/*Page 2*/

Q_SE5

Plus haut diplôme, certificat ou grade que vous ((g possédez)) ou ((g avez
complété))?
1=Aucun
2=Certificat d’études secondaires ou l’équivalent (D.E.S., diplôme d’études
secondaires)
3=Certificat ou diplôme d’une école de métiers (D.E.P., diplôme d’études
professionnelles)
4=Certificat ou diplôme collégial (autre certificat ou diplôme non universitaire
obtenu d’un cégep, collège communautaire, institut technique, etc.)
5=Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat
6=Baccalauréat (ex. : B.A., B.Sc., LL.B.)
7=Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat
8=Maîtrise (ex. : M.A., M.Sc., M.Ed.)
9=Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou
en optométrie (M.D., D.D.S., D.M.D., D.M.V., O.D.)
10=Doctorat acquis (ex. : Ph.D., D.Sc., D.Ed.)
90=<préciser>Autre (veuillez préciser dans l’espace ci-dessous)

/*NOTE

Programmation pour calculer le CIUSSS à faire
Puisque c'est impossible à calculer sans le CP complet. On va le
demander directement aux répondant pour la vague 2*/

Q_ZONE1

Dans quelle région administrative habitez-vous?
((M REGIONSADMQUEBEC.JPG, sm-6 sm-offset-3))

->>calzone.0

Q_MUNIMONT

5=Centre-du-Québec
3=Chaudière-Appalaches
6=Estrie
1=Laval
4=Mauricie
7=Montérégie->MUNIMONT
2=Saguenay-Lac-St-Jean
9=Ailleurs->out
À l'aide du menu déroulant, veuillez indiquer votre municipalité:
%%MENU
46005=Abercorn
48028=Acton Vale
55008=Ange-Gardien
70022=Beauharnois
46035=Bedford (Ville)
46040=Bedford (Canton)
57040=Beloeil
48005=Béthanie
46065=Bolton-Ouest
58033=Boucherville

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d'indications contraires; /*texte*/ : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*/
/*Version : QF20285v1p4ROHIM(hommesCovidV2).docx*/
/*Page 3*/

46090=Brigham
46070=Brome
46078=Bromont
58007=Brossard
59030=Calixa-Lavallée
67020=Candiac
57010=Carignan
57005=Chambly
67050=Châteauguay
59035=Contrecoeur
71040=Coteau-du-Lac
46080=Cowansville
67025=Delson
69075=Dundee
46050=Dunham
46085=East Farnham
69050=Elgin
46112=Farnham
69010=Franklin
46010=Frelighsburg
69060=Godmanchester
47017=Granby
69005=Havelock
68010=Hemmingford (Village)
68015=Hemmingford (Canton)
56042=Henryville
69045=Hinchinbrooke
69025=Howick
71100=Hudson
69055=Huntingdon
67015=La Prairie
54035=La Présentation
46075=Lac-Brome
56023=Lacolle
67055=Léry
71050=Les Cèdres
71033=Les Coteaux
71095=L\'Ile-Cadieux
71060=L\'Ile-Perrot
58227=Longueuil
55048=Marieville
53010=Massueville
57025=McMasterville
67045=Mercier
56097=Mont-Saint-Grégoire
57035=Mont-Saint-Hilaire
68030=Napierville
71065=Notre-Dame-de-l\'Ile-Perrot
46100=Notre-Dame-de-Stanbridge
56015=Noyan
69037=Ormstown
57030=Otterburn Park
46025=Pike River
71070=Pincourt
71055=Pointe-des-Cascades
71140=Pointe-Fortune
55057=Richelieu
71133=Rigaud
71005=Rivière-Beaudette
55037=Rougemont

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d'indications contraires; /*texte*/ : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*/
/*Version : QF20285v1p4ROHIM(hommesCovidV2).docx*/
/*Page 4*/

48015=Roxton
48010=Roxton Falls
47047=Roxton Pond
53015=Saint-Aimé
56055=Saint-Alexandre
47010=Saint-Alphonse-de-Granby
59015=Saint-Amable
69070=Saint-Anicet
57075=Saint-Antoine-sur-Richelieu
46017=Saint-Armand
54105=Saint-Barnabé-Sud
57020=Saint-Basile-le-Grand
68005=Saint-Bernard-de-Lacolle
54115=Saint-Bernard-de-Michaudville
56065=Saint-Blaise-sur-Richelieu
58037=Saint-Bruno-de-Montarville
55023=Saint-Césaire
57057=Saint-Charles-sur-Richelieu
69017=Saint-Chrysostome
71045=Saint-Clet
67035=Saint-Constant
68035=Saint-Cyprien-de-Napierville
54017=Saint-Damase
53005=Saint-David
57068=Saint-Denis-sur-Richelieu
54060=Saint-Dominique
55030=Sainte-Angèle-de-Monnoir
56060=Sainte-Anne-de-Sabrevois
53065=Sainte-Anne-de-Sorel
69065=Sainte-Barbe
56105=Sainte-Brigide-d\'Iberville
67030=Sainte-Catherine
47055=Sainte-Cécile-de-Milton
48020=Sainte-Christine
68020=Sainte-Clotilde
68045=Saint-Édouard
54095=Sainte-Hélène-de-Bagot
59010=Sainte-Julie
71115=Sainte-Justine-de-Newton
54025=Sainte-Madeleine
54030=Sainte-Marie-Madeleine
71110=Sainte-Marthe
70012=Sainte-Martine
46105=Sainte-Sabine
70030=Saint-Étienne-de-Beauharnois
53025=Sainte-Victoire-de-Sorel
56010=Saint-Georges-de-Clarenceville
53085=Saint-Gérard-Majella
54100=Saint-Hugues
54048=Saint-Hyacinthe
46095=Saint-Ignace-de-Stanbridge
67040=Saint-Isidore
68040=Saint-Jacques-le-Mineur
57033=Saint-Jean-Baptiste
56083=Saint-Jean-sur-Richelieu
47040=Saint-Joachim-de-Shefford
53050=Saint-Joseph-de-Sorel
54110=Saint-Jude
58012=Saint-Lambert
71105=Saint-Lazare

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d'indications contraires; /*texte*/ : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*/
/*Version : QF20285v1p4ROHIM(hommesCovidV2).docx*/
/*Page 5*/

Q_sicalout
->>calzone.0
Q_Zone1Q

54072=Saint-Liboire
54120=Saint-Louis
70035=Saint-Louis-de-Gonzague
54125=Saint-Marcel-de-Richelieu
57050=Saint-Marc-sur-Richelieu
55065=Saint-Mathias-sur-Richelieu
67005=Saint-Mathieu
57045=Saint-Mathieu-de-Beloeil
68050=Saint-Michel
48050=Saint-Nazaire-d\'Acton
53032=Saint-Ours
68025=Saint-Patrice-de-Sherrington
55015=Saint-Paul-d\'Abbotsford
56035=Saint-Paul-de-l\'Ile-aux-Noix
67010=Saint-Philippe
54008=Saint-Pie
71020=Saint-Polycarpe
68055=Saint-Rémi
53020=Saint-Robert
53040=Saint-Roch-de-Richelieu
56050=Saint-Sébastien
54090=Saint-Simon
70040=Saint-Stanislas-de-Kostka
71015=Saint-Télesphore
48045=Saint-Théodore-d\'Acton
70005=Saint-Urbain-Premier
56030=Saint-Valentin
54065=Saint-Valérien-de-Milton
71025=Saint-Zotique
70052=Salaberry-de-Valleyfield
47035=Shefford
53052=Sorel-Tracy
46045=Stanbridge East
46030=Stanbridge Station
46058=Sutton
71075=Terrasse-Vaudreuil
71125=Très-Saint-Rédempteur
69030=Très-Saint-Sacrement
48038=Upton
59020=Varennes
71083=Vaudreuil-Dorion
71090=Vaudreuil-sur-le-Lac
56005=Venise-en-Québec
59025=Verchères
47030=Warden
47025=Waterloo
53072=Yamaska
99999=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre
%%
si q#MUNIMONT=99999->out
*Zone1 pour quota*
1=Laval
2=Saguenay-Lac-St-Jean
3=Chaudière-Appalaches
4=Mauricie
5=Centre-du-Québec
6=Estrie
7=Montérégie-Est

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d'indications contraires; /*texte*/ : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*/
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8=Montérégie-Centre
9=Montérégie-Ouest
Q_incalzone.0

lorsque q#zone1=1 alors q#Zone1Q=1 et
lorsque q#zone1=2 alors q#Zone1Q=2 et
lorsque q#zone1=3 alors q#Zone1Q=3 et
lorsque q#zone1=4 alors q#Zone1Q=4 et
lorsque q#zone1=5 alors q#Zone1Q=5 et
lorsque (q#Zone1=6 ou (q#Zone1=7 et
q#MUNIMONT=46005,55008,46035,46040,46065,46090,46070,46078,46080,46085,46112,
47017,46050,46010,46075,46100,46025,47047,47010,46017,56105,47055,46105,46095,47
040,55015,47035,47030,47025,46045,46030,46058)) alors q#Zone1Q=6 et
lorsque (q#Zone1=7 et
q#MUNIMONT=58227,48028,57040,48005,58033,59030,59035,54035,53010,53015,57025,
57035,57030,48015,48010,59015,57075,54105,57020,54115,58037,57057,54017,53005,57
068,54060,53065,48020,54095,59010,54025,54030,53025,53085,54100,54048,57033,5305
0,54110,54072,54120,54125,57050,57045,48050,53032,54008,53020,53040,54090,48045,5
4065,53052,48038,59020,59025,53072) alors q#Zone1Q=7 et
lorsque (q#Zone1=7 et
q#MUNIMONT=58007,57010,57005,56042,56023,55048,56097,56015,55057,55037,56055,
56065,55023,55030,56060,56010,56083,58012,55065,56035,56050,56030,56005) alors
q#Zone1Q=8 et
lorsque (q#Zone1=7 et
q#MUNIMONT=70022,67020,67050,71040,67025,69075,69050,69010,69060,69005,68010,
68015,69045,69025,71100,69055,67015,67055,71050,71033,71095,71060,67045,68030,71
065,69037,71070,71055,71140,71133,71005,69070,68005,69017,71045,67035,68035,6906
5,67030,68020,68045,70012,67040,68040,68050,68025,68055,71115,71110,70030,71105,7
0035,67005,67010,71020,70040,71015,70005,71025,70052,71075,71125,69030,71083,710
90) alors q#Zone1Q=9

Q_sicalzone.1
->>calquota1

si quota3 atteint->FINQUOTA

/*

Avec quotas

Région administrative

Nombre de
répondants
dans le
sondage
global

Nombres
de
répondants
ciblés

Nombres
de
répondants
Panel Or
SOM
potentiel

Nombre de
répondants
panel
externe
potentiel*

Laval
Saguenay-Lac-St-Jean
Chaudière-Appalaches
Mauricie et Centre-du-Québec
Estrie
Montérégie

59
47
76
79
74
323

400
300
350
400
400
750

100
50
151
74
70
27

241
203
123
247
256
50

Mauricie et Centre-du-Québec sont séparé pour les besoins de la collecte selon leur poids démographiques :
Mauricie = 209 répondant ciblés
Centre-du-Québec = 191 répondants ciblés
Montérégie séparé en trois zone :
Est : 286
Centre : 220
Ouest : 244
*/

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d'indications contraires; /*texte*/ : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*/
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Q_quotaZ1

*Croisement Âge/Zone 1*
11=18-24 Laval
12=25-34 Laval
13=35+ Laval
21=18-24 Saguenay-Lac-St-Jean
22=25-34 Saguenay-Lac-St-Jean
23=35+ Saguenay-Lac-St-Jean
31=18-24 Chaudière-Appalaches
32=25-34 Chaudière-Appalaches
33=35+ Chaudière-Appalaches
41=18-24 Mauricie
42=25-34 Mauricie
43=35+ Mauricie
51=18-24 Centre-du-Québec
52=25-34 Centre-du-Québec
53=35+ Centre-du-Québec
61=18-24 Estrie
62=25-34 Estrie
63=35+ Estrie
71=18-24 Montérégie-Est
72=25-34 Montérégie-Est
73=35+ Montérégie-Est
81=18-24 Montérégie-Centre
82=25-34 Montérégie-Centre
83=35+ Montérégie-Centre
91=18-24 Montérégie-Ouest
92=25-34 Montérégie-Ouest
93=35+ Montérégie-Ouest

Q_incalquota1

lorsque q#Zone1Q=1 et q#AGEGRP2=1 alors q#quotaZ1=11 et
lorsque q#Zone1Q=1 et q#AGEGRP2=2 alors q#quotaZ1=12 et
lorsque q#Zone1Q=1 et q#AGEGRP2=3,4,5,6,7,8 alors q#quotaZ1=13 et
lorsque q#Zone1Q=2 et q#AGEGRP2=1 alors q#quotaZ1=21 et
lorsque q#Zone1Q=2 et q#AGEGRP2=2 alors q#quotaZ1=22 et
lorsque q#Zone1Q=2 et q#AGEGRP2=3,4,5,6,7,8 alors q#quotaZ1=23 et
lorsque q#Zone1Q=3 et q#AGEGRP2=1 alors q#quotaZ1=31 et
lorsque q#Zone1Q=3 et q#AGEGRP2=2 alors q#quotaZ1=32 et
lorsque q#Zone1Q=3 et q#AGEGRP2=3,4,5,6,7,8 alors q#quotaZ1=33 et
lorsque q#Zone1Q=4 et q#AGEGRP2=1 alors q#quotaZ1=41 et
lorsque q#Zone1Q=4 et q#AGEGRP2=2 alors q#quotaZ1=42 et
lorsque q#Zone1Q=4 et q#AGEGRP2=3,4,5,6,7,8 alors q#quotaZ1=43 et
lorsque q#Zone1Q=5 et q#AGEGRP2=1 alors q#quotaZ1=51 et
lorsque q#Zone1Q=5 et q#AGEGRP2=2 alors q#quotaZ1=52 et
lorsque q#Zone1Q=5 et q#AGEGRP2=3,4,5,6,7,8 alors q#quotaZ1=53 et
lorsque q#Zone1Q=6 et q#AGEGRP2=1 alors q#quotaZ1=61 et
lorsque q#Zone1Q=6 et q#AGEGRP2=2 alors q#quotaZ1=62 et
lorsque q#Zone1Q=6 et q#AGEGRP2=3,4,5,6,7,8 alors q#quotaZ1=63 et
lorsque q#Zone1Q=7 et q#AGEGRP2=1 alors q#quotaZ1=71 et
lorsque q#Zone1Q=7 et q#AGEGRP2=2 alors q#quotaZ1=72 et
lorsque q#Zone1Q=7 et q#AGEGRP2=3,4,5,6,7,8 alors q#quotaZ1=73 et
lorsque q#Zone1Q=8 et q#AGEGRP2=1 alors q#quotaZ1=81 et
lorsque q#Zone1Q=8 et q#AGEGRP2=2 alors q#quotaZ1=82 et
lorsque q#Zone1Q=8 et q#AGEGRP2=3,4,5,6,7,8 alors q#quotaZ1=83 et
lorsque q#Zone1Q=9 et q#AGEGRP2=1 alors q#quotaZ1=91 et
lorsque q#Zone1Q=9 et q#AGEGRP2=2 alors q#quotaZ1=92 et
lorsque q#Zone1Q=9 et q#AGEGRP2=3,4,5,6,7,8 alors q#quotaZ1=93

Q_sicalquota2
->>calquota3

si quota1 atteint->finquota

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d'indications contraires; /*texte*/ : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*/
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Q_sicalquota3
->>calquota4

si q#AGEGRP2=1,2->1

Q_quotascol

*Croisement scolarité et Zone pour les 35 ans et plus*
1=Laval (cegep+)
2=Saguenay-Lac-St-Jean (cegep+)
3=Chaudière-Appalaches (cegep+)
4=Mauricie (cegep+)
5=Centre-du-Québec (cegep+)
6=Estrie (cegep+)
7=Montérégie-Est (cegep+)
8=Montérégie-Centre (cegep+)
9=Montérégie-Ouest (cegep+)

Q_incalquota4

lorsque q#SE5=4,5,6,7,8,9,10,90 et q#Zone1Q=1 alors q#quotascol=1 et
lorsque q#SE5=4,5,6,7,8,9,10,90 et q#Zone1Q=2 alors q#quotascol=2 et
lorsque q#SE5=4,5,6,7,8,9,10,90 et q#Zone1Q=3 alors q#quotascol=3 et
lorsque q#SE5=4,5,6,7,8,9,10,90 et q#Zone1Q=4 alors q#quotascol=4 et
lorsque q#SE5=4,5,6,7,8,9,10,90 et q#Zone1Q=5 alors q#quotascol=5 et
lorsque q#SE5=4,5,6,7,8,9,10,90 et q#Zone1Q=6 alors q#quotascol=6 et
lorsque q#SE5=4,5,6,7,8,9,10,90 et q#Zone1Q=7 alors q#quotascol=7 et
lorsque q#SE5=4,5,6,7,8,9,10,90 et q#Zone1Q=8 alors q#quotascol=8 et
lorsque q#SE5=4,5,6,7,8,9,10,90 et q#Zone1Q=9 alors q#quotascol=9

Q_sicalquota5
->>1

si quota2 atteint->finquota

/*SECTION

Types d'occupation*/

Q_1

Avant le début du confinement du 13 mars dernier, quelle était ((G votre
principale occupation))?
1=Salarié à temps plein
2=Salarié à temps partiel
3=Travailleur autonome
4=En recherche d'emploi
5=Prestataire d'aide sociale ou d'invalidité
6=Retraité
7=Étudiant
8=En congé de maladie
9=À la maison (p. ex., soins des enfants, bénévolat, etc.)
90=Autre (précisez dans la boîte ci-dessous) <précisez>
99=*Je préfère ne pas répondre

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d'indications contraires; /*texte*/ : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*/
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Q_2

Quelle est votre principale occupation ((G actuellement))?
1=Salarié à temps plein
2=Salarié à temps partiel
3=Travailleur autonome
4=En situation de mise à pied temporaire à cause de la COVID-19
5=En recherche d'emploi
6=Prestataire d'aide sociale ou d'invalidité
7=Retraité
8=Étudiant
9=En congé de maladie
10=En congé parental
11=À la maison (p. ex., soins des enfants, bénévolat, etc.)
90=Autre (précisez dans la boîte ci-dessous) <précisez>
99=*Je préfère ne pas répondre

/*Note

Q3 uniquement pour ceux qui occupent actuellement un emploi :
Q2=1,2,3*/

Q_sical3
->>4a

si q#2=1,2,3->3

Q_3

Lequel des énoncés suivants correspond le mieux à votre situation de travail
actuelle?
1=Je fais du télétravail à domicile uniquement
2=Je travaille dans les locaux de mon employeur et en télétravail à domicile
3=Je travaille dans les locaux de mon employeur uniquement
4=Je travaille à l'extérieur (chantiers, sur la route, autre…)
9=*Je préfère ne pas répondre

/*SECTION

Impact de la pandémie sur vous et vos proches*/

Q_4a

Laquelle ou lesquelles de ces situations s'appliquent à vous en lien avec la
COVID-19? *Veuillez cocher toutes les réponses qui s'appliquent*

*Choix Multiples
*ChoixMinMax=1,6
*selectif=95,99

1=Je suis en attente d'un résultat à un test de COVID-19
2=J'ai fait un test de dépistage pour la COVID-19 qui s'est avéré négatif
3=J'ai reçu un diagnostic positif de COVID-19
4=J'ai été hospitalisé à cause de la COVID-19
5=Au moins un membre de ma famille/mon entourage proche a reçu un
diagnostic de COVID-19
6=Au moins un membre de ma famille/mon entourage proche est décédé des
suites de la COVID-19
95=*Aucune de ces situations ne s'applique à moi
99=*Je préfère ne pas répondre

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d'indications contraires; /*texte*/ : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*/
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Q_5

À quel point la situation actuelle liée à la COVID-19 et aux mesures de
confinement a-t-elle eu un impact sur ((G votre vie quotidienne))?
1=Impact très négatif
2=Impact plutôt négatif
3=Aucun impact
4=Impact plutôt positif
5=Impact très positif
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*Note

Rotation des énoncés 6a à 6e*/

Q_inrot6

rotation=q#6a, q#6b, q#6c, q#6d, q#6e (après=q#7)

Q_6a

*format matriciel

En comparaison avec la période ((G précédant la pandémie)), veuillez nous
indiquer comment les aspects suivants de votre vie ont évolué :

Votre santé physique
1=S'est beaucoup détériorée
2=S'est légèrement détériorée
3=Est restée à peu près la même
4=S'est légèrement améliorée
5=S'est beaucoup améliorée
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_6b

Votre santé mentale

Q_6c

Votre vie sociale

Q_6d

Votre situation financière

Q_6e

Votre vie sexuelle

Q_7

En comparaison avec la période précédant la pandémie, diriez-vous que
vous êtes :

*format matriciel
*format matriciel
*format matriciel
*format matriciel

1=Beaucoup moins anxieux
2=Un peu moins anxieux
3=À peu près pareil
4=Un peu plus anxieux
5=Beaucoup plus anxieux
97=*Ne s'applique pas (jamais anxieux)
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d'indications contraires; /*texte*/ : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*/
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Q_8

En comparaison avec la période précédant la pandémie, diriez-vous que
vous vous sentez :
1=Beaucoup moins irritable
2=Un peu moins irritable
3=A peu près pareil
4=Un peu plus irritable
5=Beaucoup plus irritable
97=*Ne s'applique pas (jamais irritable)
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_9

En comparaison avec la période précédant la pandémie, diriez-vous que
vous consommez (alcool, cannabis, drogues) :
1=Beaucoup moins souvent
2=Moins souvent
3=A peu près pareil
4=Un peu plus souvent
5=Beaucoup plus souvent
97=*Ne s'applique pas (je ne consomme pas)
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*NOTE

Rotation des énoncés Q10a à Q10f*/

Q_inrot10

rotation=q#10a, q#10b, q#10c, q#10d, q#10e, q#10f (après=q#11)

Q_10a

*format matriciel

Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti...?

Nerveux
1=Jamais
2=Rarement
3=Parfois
4=La plupart du temps
5=Tout le temps
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_10b

Désespéré

Q_10c

Agité ou incapable de tenir en place

Q_10d

Déprimé

Q_10e

Fatigué au point où tout était un effort

Q_10f

Bon à rien

*format matriciel
*format matriciel
*format matriciel
*format matriciel
*format matriciel

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d'indications contraires; /*texte*/ : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*/
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Q_11

Depuis le début de la pandémie, avez-vous songé sérieusement à vous
suicider?
1=Oui /*lien pour ressources 811 et Prévention du suicide*/
2=Non->12
9=*Je préfère ne pas répondre->12

Q_RESSOURCE

Si vous traversez actuellement des difficultés au point de songer
sérieusement au suicide, n'hésitez pas à faire appel à ces ressources
gratuites, confidentielles et disponibles 24 heures par jour et 7 jours par
semaine :
[/]<ul>
<li>Ligne Info-sociale 811</li>
<li>1-866-APPELLE</li>
<li><a
href="https://www.suicide.ca"
target="_blank">https://www.suicide.ca</a></li>
</ul>[/]
2=Continuer le questionnaire

Q_12

Au total, combien de personnes habitent chez vous en vous incluant?
1=1 personne->rot19
2=2 personnes
3=3 personnes
4=4 personnes
5=5 personnes ou plus
9=*Je préfère ne pas répondre

Q_13

De ces personnes, combien sont des enfants (personnes de moins de 18
ans)?
0=Aucun
1=1
2=2
3=3
4=4
5=5 ou plus
9=*Je préfère ne pas répondre

Q_14

Êtes-vous en couple actuellement (peu importe si vous êtes mariés ou
conjoints de fait ou si vous ne vivez pas à la même adresse)?
1=Oui, avec une personne du sexe opposé
2=Oui, avec une personne du même sexe
3=Non
9=*Je préfère ne pas répondre

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d'indications contraires; /*texte*/ : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*/
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/*NOTE

Q15 pour ceux qui sont en couple : Q14=1ou2*/

Q_sical15
->>cal16

si q#14=1,2->15

Q_15

Lequel des énoncés représente le mieux le statut de vos relations conjugales
en comparaison avec la période avant la pandémie?
1=Tensions et conflits constants qui menacent la survie du couple
2=Plus de tensions ou conflits qu'avant dans le couple
3=Pas de changement (ni mieux, ni pire)
4=Légère amélioration de la relation de couple
5=Grande amélioration de la relation de couple
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*NOTE

Q16 et Q17a à Q17g et Q18 pour ceux qui ont des enfants uniquement :
Q13=1,2,3,4,5*/

Q_sical16
->>rot19

si q#13=1,2,3,4,5->16

Q_16

Lequel des énoncés représente l'état de vos relations avec votre ou vos
enfants en comparaison avec la période avant la pandémie?
1=Sérieuse dégradation des relations
2=Légère dégradation des relations
3=Pas de changement (ni mieux, ni pire)
4=Légère amélioration des relations
5=Grande amélioration des relations
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*NOTE

Rotation des énoncés Q17a à Q17f*/

Q_inrot17

rotation=q#17a, q#17b, q#17c, q#17d, q#17e, q#17f (après=q#18)

Q_17a

*format matriciel

Depuis le début de la pandémie, concernant votre ou vos enfants, êtes-vous
davantage préoccupé par...?
Leur bien-être psychologique
1=Je suis beaucoup plus préoccupé qu'avant la pandémie
2=Je suis un peu plus préoccupé qu'avant la pandémie
3=Je ne suis pas plus préoccupé qu'avant la pandémie
97=*Ne s'applique pas à ma situation de parent
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_17b

Leur vie sociale (rapport avec les amis, les proches)

Q_17c

Le temps qu’ils passent sur internet ou les réseaux sociaux

Q_17d

Leur réussite scolaire

Q_17e

Leur comportement à la garderie et à l'école

Q_17f

Les contraintes additionnelles liées à la garde partagée

*format matriciel
*format matriciel
*format matriciel
*format matriciel
*format matriciel
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Q_18

Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par la transmission de la COVID19 par vos enfants?
1=Très préoccupé
2=Moyennement préoccupé
3=Un peu préoccupé
4=Pas du tout préoccupé
97=*Ne s'applique pas à ma situation de parent
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*Note

Rotation des énoncés Q19a à Q19f*/

Q_inrot19

rotation=q#19a, q#19b, q#19c, q#19d, q#19e, q#19f (après=q#rot20)

Q_19a

*Format matriciel

À quelle fréquence respectez-vous les mesures de prévention suivantes pour
prévenir la COVID-19...?
Se laver les mains
1=Jamais
2=À l'occasion
3=Régulièrement
4=Toujours
7=*Non-applicable
9=*Je préfère ne pas répondre

Q_19b

Porter un masque ou un couvre-visage dans les lieux publics

Q_19c

Respecter une distance de deux mètres entre les personnes

Q_19d

Éviter les rassemblements publics

Q_19e

Éviter les rencontres familiales et entre amis de plusieurs personnes et de
plusieurs ménages

*Format matriciel
*Format matriciel
*Format matriciel

*Format matriciel

Q_19f

*Format matriciel

Éviter tout contact avec une personne infectée
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/*NOTE

Rotation des énoncés Q20a à Q20c*/

Q_inrot20

rotation=q#20a, q#20b, q#20c, q#20d (après=q#21)

Q_20a

*Format matriciel

Q_20b
*Format matriciel

Dans quelle mesure
gouvernementales :

êtes-vous

en

accord

avec

les

mesures

Le port du masque obligatoire dans les lieux publics
1=Fortement en désaccord
2=Plutôt en désaccord
3=Neutre
4=Plutôt en accord
5=Fortement en accord
9=*Je préfère ne pas répondre
La fermeture de certains commerces comme les bars, les centres
d'entraînement (gyms) et les restaurants

Q_20c

Les restrictions concernant les rassemblements publics et privés

Q_20d

Le couvre-feu

Q_21

Comment qualifiez-vous votre adaptation aux changements occasionnés par
la pandémie?

*Format matriciel
*Format matriciel

1=Très difficile
2=Plutôt difficile
3=Plutôt facile
4=Très facile
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre
/*NOTE

Rotation des énoncés Q22a à Q22c*/

Q_inrot22

rotation=q#22a, q#22b, q#22c (après=q#23a)

Q_22a

*Format matriciel

Habituellement, ressentez-vous que les choses qui vous arrivent sont
difficiles à comprendre?

1=Oui, habituellement
2=Oui, parfois
3=Non
9=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre
Q_22b
*Format matriciel

Q_22c

*Format matriciel

Habituellement, percevez-vous votre vie comme une source de satisfaction
personnelle?
Habituellement, voyez-vous une solution aux problèmes et aux difficultés que
d'autres trouvent sans espoir?
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/*Note

Services*/

Q_23a

Avez-vous consulté ((G un médecin)) depuis le début de la pandémie?
*Plusieurs réponses possible*

*choix multiples
*ChoixMinMax=1,3
*selectif=1,2,9

1=Non, je n'ai pas eu besoin de consulter
2=Non, j'avais besoin de consulter, mais j'ai reporté après la pandémie
3=Oui, j'ai eu une consultation en personne
4=Oui, j'ai eu une consultation téléphonique
5=Oui, j'ai eu une consultation par vidéo (webcam)
9=*Je préfère ne pas répondre

/*Note

Q24 pour ceux qui ont consulté leur médecin en personne : a coché 3
Q23*/

Q_sical24
->>25

si q#23a=3->24a

Q_24a

*choix multiples
*ChoixMinMax=1,5
*selectif=9

Q_25

À quel endroit avez-vous consulté ((G en personne)) votre médecin?
*Plusieurs réponses possible*

1=Dans une clinique médicale
2=Dans un CLSC
3=Dans un centre hospitalier
4=À domicile
5=À un autre endroit
9=*Je préfère ne pas répondre
Quelle serait ((G votre préférence)) pour consulter un médecin ou un autre
professionnel de la santé en contexte de pandémie?
1=Consultation en personne
2=Consultation par téléphone
3=Consultation par vidéo (webcam)
4=Je n'ai pas de préférence
9=*Je préfère ne pas répondre

Q_26a
*choix multiples
*ChoixMinMax=1,3
*selectif=1,2,9

Avez-vous consulté ((G un intervenant psychosocial (travailleur social,
psychologue, autre))) depuis le début de la pandémie? *Plusieurs réponses
possible*

1=Non, je n'ai pas eu besoin de consulter
2=Non, j'avais besoin de consulter, mais j'ai reporté après la pandémie
3=Oui, j'ai eu une consultation en personne
4=Oui, j'ai eu une consultation téléphonique
5=Oui, j'ai eu une consultation par vidéo (webcam)
9=*Je préfère ne pas répondre
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Q_27

Quelle serait ((G votre préférence)) pour consulter un intervenant
psychosocial (travailleur social, psychologue, autre) en contexte de
pandémie?
1=Consultation en personne
2=Consultation par téléphone
3=Consultation par vidéo (webcam)
4=Je n'ai pas de préférence
9=*Je préfère ne pas répondre

/*NOTE
Q_inrot28

Q_28a

*Format matriciel

Q_28b
*Format matriciel

Q_29a
*Choix Multiples
*ChoixMinMax=1,2
*selectif=7,9

Q_30

Rotation des énoncés Q28a à Q28b*/
rotation=q#28a, q#28b (après=q#29a)

La consultation par téléphone ou par vidéo a été beaucoup utilisée dans le
contexte de la pandémie. Nous aimerions connaître votre perception de ces
modes de consultation.
En comparaison avec la consultation en personne, la consultation par
téléphone est-elle...
1=Moins efficace
2=Aussi efficace
3=Plus efficace
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre
En comparaison avec la consultation en personne, la consultation par vidéo
est-elle...?
Pour les consultations par vidéo, avez-vous accès aux équipements suivant?
*Veuillez cocher tous les choix qui s'appliquent*

1=Internet haute vitesse
2=Ordinateur ou tablette avec caméra et micro
7=Je n'ai pas accès à ces équipements
9=*Je préfère ne pas répondre
Pour les consultations par vidéo, avez-vous accès à un endroit où il vous est
possible de discuter en toute confidentialité.
1=Oui
2=Non
9=*Je préfère ne pas répondre

/*Légende
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Q_31

Si vous aviez un problème personnel, familial ou de santé, est-ce que vous
sauriez où vous adresser pour avoir des services?
1=Aucunement (je ne connais pas les services existants)
2=Pas vraiment (j'en connais très peu)
3=Possiblement (j'en connais quelques-uns)
4=Tout à fait (je connais bien les services existants)
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre.

/*Note

Rotation des énoncés Q32a à Q32f*/

Q_inrot32

rotation=q#32a, q#32b, q#32c, q#32d, q#32e, q#32f (après=q#33)

Q_32a

*Format matriciel

Si vous aviez des difficultés psychosociales importantes, quelle est la
probabilité que vous utilisiez les services suivants si un intervenant vous le
recommandait :
Un suivi en présence avec d'un intervenant psychosocial

1=1; Certainement pas
2=2 3=3 4=4 5=5 6=6 7=7 8=8 9=9
10=10; Certainement

Q_32b

Un suivi par vidéo (webcam) avec un intervenant psychosocial

Q_32c

Un suivi par téléphone avec un intervenant psychosocial

Q_32d

Un service de consultation ponctuelle par téléphone (hotline)

Q_32e

Un service de clavardage en ligne ou par texto offrant un soutien ponctuel
avec un intervenant psychosocial

*Format matriciel
*Format matriciel
*Format matriciel

*Format matriciel

Q_32f

Une intervention en ligne autoadministrée (sans le soutien d'un intervenant)

/*SECTION

Caractéristiques
répondants*/

Q_33

Parmi les choix suivants, lequel définit le mieux votre orientation sexuelle?

*Format matriciel

personnelles

complémentaires

pour

tous

les

1=Hétérosexuelle (attiré par les personnes du sexe opposé)
2=Homosexuelle (attiré par les personnes de même sexe)
3=Bisexuelle (attiré par les hommes et les femmes)
4=Pansexuelle (attiré par les personnes indépendamment de leur genre)
5=Asexuelle (ne ressent pas d'attirance sexuelle)
90=Autre (précisez dans la boîte ci-dessous) <précisez>
99=Je préfère ne pas répondre
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Q_34a
*Choix Multiples
*ChoixMinMax=1,3
*selectif=99

Q_35

Quelle est la langue que vous avez apprise en premier lieu à la maison dans
votre enfance et que vous comprenez encore (langue maternelle)?

1=Français
2=Anglais
90=Autre (précisez dans la boîte ci-dessous) <précisez>
99=Je préfère ne pas répondre
Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison?
1=Français
2=Anglais
90=Autre (précisez dans la boîte ci-dessous) <précisez>
99=*Je préfère ne pas répondre

Q_36

Où êtes-vous né?
1=Au Canada
90=Dans un autre pays (précisez dans la boîte ci-dessous) <précisez>
99=*Je préfère ne pas répondre

/*Note

Q37 pour ceux qui sont nés dans un autre pays Q36=90*/

Q_sical37
->>VALID

si q#36=90->37

Q_37

Depuis combien de temps vivez-vous au Québec?
1=Moins de 6 mois
2=Entre 6 mois et 1 an
3=Entre 1 an et 2 ans
4=Entre 2 ans et 5 ans
5=Entre 5 ans et 10 ans
6=Plus de 10 ans
99=Je préfère ne pas répondre
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Q_VALID

*format lineaire

Cette question est un test pour s’assurer que c’est bien une personne qui
répond à ce sondage.
Choisir simplement le chiffre « 6 » parmi les choix suivants.
1=1
2=2
3=3
4=4
5=5
6=6
7=7
8=8
9=9
10=10
99=*Je ne sais pas

Q_sicalVALID
->>autorejet

si q#VALID=5,6,7->SE9

/*NOTE

Les questions suivantes seront posées pour les répondants en
provenance du panel externe et au besoin pour les répondants du panel
Mettre les mêmes questions que dans le panel*/

Q_SE9

Quel est votre ((g revenu personnel brut)) (avant impôt) ((g annuel))?
1=Moins de 15 000 $
2=De 15 000 $ à 24 999 $
3=De 25 000 $ à 34 999 $
4=De 35 000 $ à 54 999 $
5=De 55 000 $ à 74 999 $
61=De 75 000 $ à 99 999 $
62=De 100 000 $ et plus
99=*Je préfère ne pas répondre

Q_sicalCP
->>FIN

si strate=8,9->CP

Q_CP

*codepostal

Quels sont les 3 premiers caractère de votre code postal?
<<_______[ex. : G1G]>>

Q_RMR

Dans quelle région habitez-vous?

->>FIN

Q_FINQUOTA

2=Grande région de Montréal (île de Montréal; Laval et la couronne nord;
couronne sud)
1=Grande région de Québec (ville de Québec et villes en périphérie; rive-sud,
incluant Lévis et les villes en périphérie de Lévis)
3=Ailleurs au Québec
Merci, mais nous avons déjà suffisamment de participants ayant un profil
similaire au vôtre.
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Q_FIN

Merci de votre collaboration!
Encore une fois, si vous traversez actuellement des difficultés et que vous
avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire appel à ces ressources gratuites,
confidentielles et disponibles 24 heures par jour et 7 jours par semaine :
[/]<ul>
<li>Ligne Info-sociale 811</li>
<li>1-866-APPELLE</li>
<li><a
href="https://www.suicide.ca"
target="_blank">https://www.suicide.ca</a></li>
</ul>[/]
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