
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport méthodologique 
 
 

ENQUÊTE DE SANTÉ POPULATIONNELLE ESTRIENNE 2014-2015 
 

CIUSSS de l’Estrie 
 

A.O. : AO2014-650-01-01, MAT 131-084476, MAT 131-084587 
 

Références chez B.I.P. : DSP08, DSP14, DSP15 
 

 
Juin 2016  



Sondage DSP Enquête de santé populationnelle estrienne 2014-2015 

 

2 

0 PRÉAMBULE ..................................................................................................... 3 

1 POPULATION À L’ÉTUDE ................................................................................. 5 

2 ÉCHANTILLON ................................................................................................. 5 

3  QUESTIONNAIRE .......................................................................................... 7 

4 LA FORMATION ................................................................................................ 7 

5 LE TRAVAIL DU TAUX DE RÉPONSE ............................................................... 8 

6 CONTRÔLE DE QUALITÉ .................................................................................. 8 

7 PONDÉRATION ................................................................................................ 8 

8 DURÉE DU QUESTIONNAIRE .......................................................................... 9 

9 PARTICULARITÉS DE LA COLLECTE ............................................................... 9 

10 CONCLUSION .............................................................................................. 10 

Annexe A .............................................................................................................. 11 

Questionnaire ...................................................................................................... 11 

Annexe B .............................................................................................................. 96 

Taux de réponse .................................................................................................. 96 

  



Sondage DSP Enquête de santé populationnelle estrienne 2014-2015 

 

3 

0 PRÉAMBULE 
 
Ce rapport administratif tentera de dégager les faits pertinents permettant de suivre le 
déroulement et les résultats de la collecte.   
 
En 2014 et 2015, BIP a réalisé le sondage Enquête de santé populationnelle estrienne 
2014-2015 (ESPE) pour la Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des 
services sociaux de l’Estrie (DSP), devenu entre-temps le Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
(CIUSSS Estrie) dont le but était de produire de nouvelles informations pouvant, par 
exemple, faciliter le suivi de différents dossiers et permettre de mieux connaître certains 
facteurs de risques associés à l’état de santé et de bien-être de la population de la 
région. Les résultats de l’Enquête permettent CIUSSS de l’Estrie, de mieux s’acquitter de 

ses diverses responsabilités. Une campagne d’information auprès de la population 
estrienne a été réalisée au tout début de l’enquête. 
 
Au total en 2014, 8 737 personnes ont répondu au sondage. 

• 7 917 ont préféré répondre par téléphone; 
• 820 ont préféré répondre sur à la version auto-administrée sur Internet après un 

contact téléphonique initial; 
• 712 entrevues proviennent de liste de numéro de téléphones cellulaires. 

 

Avec le remaniement de l’Agence en CIUSSS, deux autres territoires se sont ajoutés en 
2015, soit le RLS La Pommeraie et le RLS de la Haute-Yamaska, qui représentent un 
ajout de : 

• 1 950 entrevues téléphoniques; 
• 20 entrevues à partir de la version auto-administrée sur Internet après un contact 

téléphonique initial; 
• 87 entrevues proviennent de liste de numéro de téléphones cellulaires. 
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Parallèlement à l’ajout des deux nouveaux territoires en 2015, une enquête sur les 
impacts de la tragédie de Lac-Mégantic à partir d’un échantillon indépendant a été 
réalisée pour la région du Lac-Mégantic afin de mesurer certaines problématiques de 
santé publique liées au déraillement de train ayant eu lieu le 6 juillet 2013. 
 
Cet échantillon a été constitué de 800 nouvelles entrevues dans le RLS du Granit et 800 
entrevues réparties à travers le reste de l’Estrie. Au total, ceci représente : 

• 1 600 entrevues téléphoniques; 

• 23 entrevues à partir de la version auto-administrée sur Internet après un contact 
téléphonique initial; 

• 88 entrevues proviennent de liste de numéro de téléphones cellulaires. 

 
Une série de pré-test a eu lieu en juin 2014. Le terrain a débuté officiellement le 26 juin 
au moment de l’approbation du comité d’éthique concernant la méthode approuvée 
pour le consentement des participants. Des données préliminaires servant à valider la 
pondération et servant à faire un contrôle de qualité des données recueillies a été livré 
le 10 octobre. La base de données finale de 2014 approuvée par l’équipe de chercheurs 
de la DSP a été livrée le 23 décembre 2014. 
 
En 2015, les pré-tests ont eu lieu en octobre. Le terrain a débuté officiellement le 9 
octobre 2015. Des données préliminaires servant à modifier la pondération compte tenu 

du changement de territoire des MRC aux RLS, à valider les données, à comparer des 
résultats, à répondre à des requêtes urgentes ont eu lieu du mois de décembre 2015 au 
mois de juin 2016. 
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1 POPULATION À L’ÉTUDE 
 
Il s’agit de l’ensemble des adultes âgés de 18 ans et plus de l’Estrie, vivant en ménage 
privé. Il y a eu neuf strates correspondant à neufs territoires, ou RLS desservis par le 
CIUSSS de l’Estrie soit : Le Granit, Asbestos (anciennement les Sources), Le Haut-Saint-
François, Le Val-Saint-François, la Ville de Sherbrooke, Coaticook, Memphrémagog, La 
Pommeraie et la Haute-Yamaska. 
 
2 ÉCHANTILLON 
 
Le CIUSSS préconisait un plan d’échantillonnage non proportionnel par territoire de 
CSSS et arrondissement de la Ville de Sherbrooke. Ainsi, il fallait que le nombre de 
personnes interrogées par RLS soit suffisamment grand pour atteindre un niveau de 

précision global acceptable dans les territoires moins peuplés.  
 
Une taille d’échantillon d’environ 800 répondants par RLS et par arrondissement 
permettait d’estimer avec une bonne précision la prévalence des problématiques de 
santé publique retenues pour l’ESPE à une échelle locale. Cette taille de l’échantillon a 
été établie de façon à permettre également des analyses par sous-groupe (par exemple 
le sexe, les groupes d’âges) avec un certain niveau de précision et ce, même dans les 
territoires moins populeux. La précision des estimations devait faire en sorte que le 
coefficient de variation soit inférieur à 16,6 % dans la plupart des cas. 
 
Ce sont les mêmes tailles qui ont été utilisées pour l’étude longitudinale dans le RLS du 
Granit qui ont été utilisés, soit 800 répondants pour ce RLS mais avec un 800 
répondants en dehors du Granit pour le reste de l’Estrie. 
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Le portrait de l’échantillon pour l’ESPE par RLS est comme suit : 
 

Strate Taille de la 
population 

Taille 
échantillon 

réel 
Taux de 

refus 
Taux de 
réponse 

selon l’ARIM 
Poids rel. Effet de plan 

Marge d’erreur 
maximale 

19 fois sur 20 
RLS de la Pommeraie 43 012 800 42,2 % 49,8 % 1,49 0,17 +/- 3,46 % 

RLS de la Haute-Yamaska 80 115 1 150 45,1 % 48,3 % 1,94 0,40 +/- 2,89 % 

RLS de Memphrémagog 41 511 832 39,8 % 46,0 % 1,39 0,15 +/- 3,40 % 

RLS de Coaticook 14 973 798 41,5 % 48,0 % 0,52 0,02 +/- 3,47 % 

RLS de Sherbrooke 132 898 3 898 40,4 % 48,0 % 0,95 0,33 +/- 1,57 % 

RLS de Val Saint-François 24 149 815 39,9 % 45,3 % 0,82 0,05 +/- 3,43 % 

RLS d’Asbestos 11 817 790 41,0 % 52,7 % 0,42 0,01 +/- 3,49 % 
RLS du Haut-Saint-

François 17 961 793 45,0 % 52,1 % 0,63 0,03 +/- 3,48 % 

RLS du Granit 18 138 811 50,5 % 49,4 % 0,62 0,03 +/- 3,44 % 
 

Ensemble 384 574 10 687 42,1 % 48,5 % 
 1,19  

Taille efficace de 
l’échantillon      8 973 +/- 1,03 % 

 
Les données de population ont été mise à jour et fournie par la DSP en cours de collecte. Estimations de population corrigées pour le sous-dénombrement, basées sur le 

recensement de 2011. (série produite en février 2015 par l'ISQ). 

 
Au total BIP a tiré un échantillon aléatoire simple de la nouvelle Estrie comprenant 
95 000 ménages dont la répartition est proportionnelle. Cet échantillon a ensuite été 
codé en fonction des RLS visée selon les codes postaux, l’adresse civique ou la 
municipalité lorsque disponible. Lorsque l’information était absente, l’échange 
téléphonique a servi pour le géociblage. Un nouvel outil de Poste Canada obtenu par le 
CIUSSS de l’Estrie a permis de reclasser certains codes postaux selon des données plus 
récentes en cours et après la collecte. Au total, une liste de 15 868 numéros de 
cellulaires dont l’appareil a été validé comme étant en fonction a été commandé chez 

ASDE (Échantillonneur Canada). Le géociblage pour les cellulaires n’était pas possible au 
préalable. Il a fallu vérifier au moment de l’appel si les personnes résidaient bel et bien 
en Estrie et dans quelle municipalité. Tous ces numéros, cellulaires et ménages, ont été 
triés aléatoirement. Cet échantillon a constitué un échantillon maître. BIP a géré 
l’échantillon en lots afin de maximiser le taux de réponse. L’ouverture d’un nouveau lot 
se réalisait au moment où le taux de réponse dans le premier lot était au-dessus de 
35%. Au final 48 014 numéros ont été utilisés. 
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Le portrait de l’échantillon pour l’ESPE sur l’impact de la tragédie du Lac-Mégantic est 
comme suit : 
 

Strate 
(Impact Lac-Mégantic) 

Taille de la 
population 

Taille 
échantillon 

réel 
Taux de 

refus 

Taux de 
réponse 
selon 

L’ARIM 
Poids rel. Effet de plan 

Marge d’erreur 
maximale 

19 fois sur 20 

RLS de Memphrémagog 41 511 135 35,2% 40,2% 1,88 0,30 +/- 8,43 % 

RLS de Coaticook 14 973 50 38,8% 37,2% 1,83 0,10 +/- 13,86 % 

RLS de Sherbrooke 132 898 435 33,5% 50,2% 1,87 0,95 +/- 4,70 % 

RLS de Val Saint-François 24 149 80 44,6% 36,1% 1,85 0,17 +/- 10,96 % 

RLS d’Asbestos 11 817 40 23,6% 40,6% 1,81 0,08 +/- 15,50 % 
RLS du Haut-Saint-

François 17 961 60 28,7% 38,2% 1,83 0,13 +/- 12,65 % 

RLS du Granit 18 138 800 34,1% 51,2% 0,14 0,01 +/- 3,46 % 

 
Ensemble 261 447 1600 34,4 % 47,5 %  1,74  

Taille efficace de 
l’échantillon      919 +/- 3,23 % 

 
Les données de population ont été mise à jour et fournie par la DSP en cours de collecte. Estimations de population corrigées pour le sous-dénombrement, basées sur le 
recensement de 2011. (série produite en février 2015 par l'ISQ). 

 
3  QUESTIONNAIRE 
 
Les questionnaires du CIUSSS sont disponibles à l’annexe A. 
 
4 LA FORMATION 
 
Afin d’atteindre les objectifs, en couvrant toutes les plages horaire, une équipe totale de 
242 intervieweurs a été formée pour la durée complète de l’étude. Ce nombre est plus 
élevé qu’à l’habitude puisque la collecte s’est déroulée durant la période estivale. Il a 
donc fallut prévoir des remplacements pendant les vacances des employés. 

 
Au total 242 intervieweurs, assistés par 4 superviseurs, un directeur de terrain et un 
chargé de projet, ont travaillé sur le projet. 
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5 LE TRAVAIL DU TAUX DE RÉPONSE 

Les appels ont eu lieu durant les plages horaires suivantes à l’exception du travail des 
rendez-vous : 

• Rendez-vous uniquement du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 00 

• Appels réguliers de 17 h 00 à 21 h 00 

• Appels réguliers de 10 h 00 à 17 h 00 

• Appels réguliers le dimanche de 15 h 00 à 21 h 00 

Au final, les rendez-vous et les sans-réponses ont été appelés environ 17 fois. 

Le taux de réponse est de 48,5 % pour l’ESPE. 

Le taux de réponse est de 47,5 % pour l’ESPE sur l’impact de la tragédie de Lac-
Mégantic. 
 
Les chiffres à l’annexe B rendent compte de l’aboutissement de tous les appels effectués 
dans le cadre des projets. 
 
6 CONTRÔLE DE QUALITÉ 
 
Un total de 15 % des heures d’entrevues ont fait l’objet d’écoute par un superviseur. Le 
chargé de projet du CIUSSS pouvait également réserver des plages d’écoute à distance. 

 
7 PONDÉRATION 
 
Les données sont fournies pondérées. Afin de pouvoir faire une estimation qui se 

réfèrerait à la population, un poids d’échantillonnage a été appliqué représentant 

l’inverse de la fraction de sélection, il s’agit du poids de sélection dans le ménage. 
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Ensuite, un redressement a été effectué pour l’âge et le sexe afin que ces catégories 

représentent leurs poids réel dans la population. 

 
8 DURÉE DU QUESTIONNAIRE 
 
La durée moyenne du questionnaire était de 34 minutes. La durée de la version 
téléphonique était de 34 minutes et la durée de la version auto-administrée sur Internet 
est de 33 minutes. Le questionnaire ESPE de l’impact de la tragédie de Lac-Mégantic 
était un peu plus court à 29 minutes. 
 
9 PARTICULARITÉS DE LA COLLECTE 
 
L’attente pour l’approbation du comité éthique a décalé la période de collecte en 2014 

pour le lancement de la collecte et la période de collecte de 2015 a respecté les 

échéanciers. 

 

Certaines analyses ont également été devancées à la demande du CIUSSS afin de 

pouvoir faire des communiqués de presse et partager certaines informations avec les 

chercheurs associés. Certaines sorties additionnelles ont été réalisée aussi sur 

demande. Dans ces cas, une règle de base d’obtenir un minimum de 200 à 250 

répondants a été utilisé afin de maintenir des coefficients de variations acceptables. 

 

Les dates de livraisons des tableaux croisés et des bases de données ont été 

réajustées pour accommoder l’équipe du CIUSSS et de BIP. Aucune difficulté 

particulière n’a été rencontrée dans ce sondage. La période de réception des 

formulaires de consentements s’est étirée jusqu'au 27 février 2015. Au final, 2 615 

répondants ont retourné le formulaire de consentement en 2015. Dans ces formulaires, 

deux consentements ont été obtenus. Un premier consentement a été obtenu afin de 

pouvoir partager ces données de façon anonyme et un deuxième consentement a été 

obtenu chez certains pour pouvoir participer dans d’autres enquêtes futures. Les 
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formulaires de consentement de 2015-2016 n’ont pas été retournés à BIP directement. 

Le total de formulaires remplis n’est pas connu présentement. 

 

10 CONCLUSION 
 
La collecte et les livrables pour ce mandat ont été livrés selon les demandes du client en 
tenant compte des ajustements aux échéanciers en cours de terrain.  

 
Nous espérons que ce rapport administratif vous aura éclairé et permis de trouver de 
nouvelles pistes pour les enquêtes futures. 
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(Document no 3) 

 
Enquête de santé populationnelle estrienne (ESPE) 2014-2015 

 
Version finale, avril 2015 

 
 
 
 

Questionnaire d’enquête 
 

DEBU1 Bonsoir, mon nom est <X> (nom de l’interviewer) de <Y> (nom de la firme). En 2014, la Direction de santé publique 
(DSP) de l'Estrie a réalisé une enquête afin de mieux connaître l'état de santé des Estriens dans le but de 
l'améliorer. Pour ce faire, un projet de recherche a été conçu en collaboration avec des chercheurs universitaires. 

 
Le 1er avril 2015, avec l’entrée en vigueur de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé 
et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (projet de loi 10), l’Estrie s’est agrandie 
avec l’ajout d’une trentaine de municipalités de la Montérégie. La Direction de santé publique désire mieux 
connaître l’état de santé de la population de ces nouveaux territoires afin de pouvoir ajuster les services en tenant 
compte de la réalité et des besoins de ces milieux.  
 
J'aimerais parler à la personne de 18 ans et plus dont la date d'anniversaire est la plus récente? La DSP souhaite 
votre participation sur une base volontaire pour une durée approximative entre 25 et 30 min. Sachez que vos 
réponses seront confidentielles et seront transmises qu'aux chercheurs participants et à la santé publique de 
l'Estrie dans le but d'innover en prévention, en promotion et en protection de la santé. Il est possible que 
l'entrevue soit écoutée par un superviseur afin de garantir la qualité du sondage. Souhaitez-vous participer à cette 
enquête ? 

 
CONSIGNES À L’INTERVIEWER :  

En cas de questionnement sur la longueur du questionnaire, informer le répondant que la longueur peut 
varier selon le profil du répondant et de ses réponses.  

Offrir la possibilité de compléter le questionnaire sur le web si les gens ne sont pas à l'aise à répondre au 
téléphone. 

Si les gens veulent avoir plus d'information sur l'ESPE 2014, les référer sur le site web de l'Agence de la 
santé et des services sociaux de l'Estrie. http://santeestrie.qc.ca/enquete/  

S'ils souhaitent parler à une personne, ils peuvent contacter Pierrot Richard, coordonnateur du projet 
d'enquête, au 819-829-3400 poste 42206 ou par courriel, prichard.agence05@ssss.gouv.qc.ca.  

Il y a 11 chercheurs principaux avec des affiliations à l'Université de Sherbrooke, au Centre de recherche 
clinique du CHUS, au Centre de recherche sur le vieillissement et du Centre affilié universitaire de 
l'Université de Sherbrooke.  

Voir Foire aux questions dans le document du formulaire du consentement pour répondre aux questions 
des participants. 

 
Accepte – Merci et débutons sans tarder ...................................... 1 
Désire le compléter sur le Web  ..................................................... 2 
Pas disponible – Prendre rendez-vous ........................................... 3 
Refus – Merci et bonne fin de journée .......................................... 4 

 
TC34 Tout d’abord, quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison (plus d’un choix possible)? 

http://santeestrie.qc.ca/enquete/
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Français .......................................................................................... 01 
Anglais ............................................................................................ 02 
Autre .............................................................................................. 03 

 

ADM-1 S’agit-il du numéro de téléphone de votre résidence principale, soit un logement ou une maison privée? 

Oui .................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 → Ménage inadmissible 
Ne sait pas ...................................................................................... 8 
Ne répond pas ................................................................................ 9 
 

ADM-2  Demeurez-vous dans un ménage privé ou plutôt dans un ménage collectif, comme une maison de chambres, un 
centre d’hébergement, une résidence pour étudiants ou pour personnes âgées?  

 CONSIGNE À L'INTERVIEWEUR :  

 Sont exclues de l'enquête les personnes vivant : dans les réserves indiennes, les résidences secondaires, 
les chalets, les commerces, les établissements d'hébergement (CHLSD) ou centres d'accueil, les chambres 
dans des résidences pour personnes âgées ou pour étudiants, ainsi que les chambreurs qui n'ont pas de 
ligne privée et exclusive.  

 Sont incluses les personnes vivant : dans un appartement faisant partie d'un complexe domiciliaire pour 
personnes âgées (appartement avec cuisine), dans une résidence privée située sur une base militaire (hors 
baraquement), dans une chambre, à condition d'avoir un espace personnel pour se faire à manger et avoir 
un numéro de téléphone privé et exclusif. 

Ménage privé ................................................................................. 1 
Ménage collectif ............................................................................. 2 → Ménage inadmissible 
Hors population (réserve indienne, Cris ou Inuit) .......................... 3 → Ménage inadmissible 
Ne sait pas ...................................................................................... 8 
Ne répond pas ................................................................................ 9 
 

TC-1  Le logement dans lequel vous habitez appartient-il à l’un des membres du ménage? 

• Oui, nous sommes propriétaires .............................................. 1 → Aller à la TC-3 
• Non, nous sommes locataires .................................................. 2 

 
FILTRE A : POURSUIVRE AVEC TC-2 SI RÉPONSE NON À LA TC-1. SI OUI, ALLER À LA TC-3. 

 
TC-2  S’agit-il d’un logement subventionné dans une coopérative ou un organisme sans but lucratif, d’un 

logement dans une habitation à loyer modique (HLM) ou d’un logement sur le marché privé subventionné 
par un supplément au loyer?  

• Oui ................................................................................. 1 
• Non ................................................................................ 2 

 
FIN FILTRE A 
 

TC-3  Pourriez-vous nous donner le code postal de votre résidence principale? 
 
Oui (format A9A9A9) 
Je refuse de répondre .................................................................... A9A9A9 
 

TC-4  Dans quelle municipalité se situe votre résidence principale? 
(Voir liste en annexe) 
NSP/NRP ......................................................................................... 99 
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FILTRE CSSS : POURSUIVRE AVEC CSSS SI RÉPONSE SHERBROOKE À LA TC-4. SI AUTRE, ALLER À LA TC-5. 

 
CSSSS  (Note à l’interviewer : la MRC est attribuée automatiquement par la TC-4) 

 
Le Granit ........................................................................... 01 
Les Sources ....................................................................... 02 
Le Haut-Saint-François ..................................................... 03 
Le Val-Saint-François ........................................................ 04 
Coaticook ......................................................................... 05 
Memphrémagog .............................................................. 06 
Arrondissement de Brompton ......................................... 07 
Arrondissement de Fleurimont ........................................ 08 
Arrondissement de Lennoxville........................................ 09 
Arrondissement de Mont-Bellevue .................................. 10 
Arrondissement Rock Forest-St-Élie-Deauville ................ 11 
Arrondissement Jacques-Cartier ...................................... 12 
RLS La Pommeraie…………………………………………………………..13 
RLS de la Haute-Yamaska…………………………………………………14 
Ville de Sherbrooke (Cellulaire) ....................................... 96 
NSP/NRP ........................................................................... 99 

 
FIN FILTRE CSSS 

 
 
TC-5  Quelle est votre année de naissance? 

 
Je refuse de répondre .................................................................... 9999 
 
 

TC-6  Combien de personnes de 17 ans et moins habitent dans votre foyer au moins la moitié du temps? 

Aucune ........................................................................................... 00 → Aller à la TC-8 
Une ................................................................................................. 01 
Deux ............................................................................................... 02 
Trois................................................................................................ 03 
Quatre ............................................................................................ 04 
Cinq ................................................................................................ 05 
Six ................................................................................................... 06 
Sept ................................................................................................ 07 
Huit ................................................................................................. 08 
Neuf ................................................................................................ 09 
Dix et plus ....................................................................................... 10 
Ne sait pas ...................................................................................... 98 
Ne répond pas ................................................................................ 99 
 
FILTRE B : SI RÉPONSE 01 À 10 À LA TC-6, POURSUIVRE AVEC LA  TC-7. 
 

TC-7   Combien de personnes de 5 ans et moins habitent dans votre foyer au moins la moitié du temps? 

Aucune ................................................................................ 00 
Une...................................................................................... 01 
Deux .................................................................................... 02 
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Trois .................................................................................... 03 
Quatre ................................................................................. 04 
Cinq et plus ......................................................................... 10 
Ne sait pas ........................................................................... 98 
Ne répond pas ..................................................................... 99 

 
FIN FILTRE B 
 

TC-8  Combien de personnes de 18 ans et plus, en vous incluant, habitent dans votre foyer? 

Aucune ........................................................................................... 00 → Valider 
Une ................................................................................................. 01→ Aller à la TC-10 
Deux ............................................................................................... 02 
Trois................................................................................................ 03 
Quatre ............................................................................................ 04 
Cinq ................................................................................................ 05 
Six ................................................................................................... 06 
Sept ................................................................................................ 07 
Huit ................................................................................................. 08 
Neuf ................................................................................................ 09 
Dix et plus ....................................................................................... 10 
Ne sait pas ...................................................................................... 98 
Ne répond pas ................................................................................ 99 
 
 
FILTRE C : SI À LA QUESTION TC-8, ON RETROUVE AU MOINS DEUX PERSONNES ÂGÉES DE 18 ANS ET PLUS DANS LE 
MÉNAGE, DONC RÉPONSE 02 À 10 INCLUSIVEMENT. 
 

TC-9   Quel type de situation correspond le mieux à la composition de votre foyer (ménage)? 

(CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Lire les choix ou aider le répondant en lui indiquant de tenir compte de tous 
les membres du ménage) 

Couple (avec ou sans enfant à la maison) .................................................................. 1 
Famille monoparentale (avec enfant de tout âge)..................................................... 2 
Autres (personnes apparentées, personnes non apparentées, colocataire,  
famille avec autres personnes, familles multiples, etc.) ............................................ 3 
Ne sait pas .................................................................................................................. 8 
Ne répond pas ............................................................................................................ 9 

 
FIN FILTRE C 
 

TC-10  Au cours des 12 derniers mois, quelle était votre occupation principale? 
(CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Lire les choix de réponse) 

Travailleur(e) à temps plein ........................................................... 01 → Aller à la TC-11 
Travailleur(e) à temps partiel ......................................................... 02 → Aller à la TC-11 
Étudiant(e) ..................................................................................... 03 → Aller à ST-1 
Retraité(e) [rentier(ère)] 
 ....................................................................................................... 04 → Aller à ST-1 
Personne tenant maison ................................................................ 05 → Aller à ST-1 
En congé de maternité/paternité .................................................. 06 → Aller à ST-1 
Prestataire d’assurance-emploi ..................................................... 07 → Aller à ST-1 
Prestataire d’aide sociale (sécurité du revenu) ............................. 08 → Aller à ST-1 
Autres (précisez) __________________ ........................................ 97 → Aller à ST-1 
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Ne sait pas ...................................................................................... 98 → Aller à ST-1 
Ne répond pas ................................................................................ 99 → Aller à ST-1 
Travailleur autonome ..................................................................... 09 
Congé maladie/CSST ...................................................................... 10 
Invalidité/SAAQ .............................................................................. 11 
Travailleur saisonnier ..................................................................... 12 
Semi-retraité .................................................................................. 13 
 
FILTRE D : QUESTION TC-10 Si LE RÉPONDANT EST UN TRAVAILLEUR À TEMPS PLEIN (01) OU À TEMPS PARTIEL (02). 
 

TC-11  Travaillez-vous dans le secteur de la santé et des services sociaux?  

Oui....................................................................................... 01 
Non ..................................................................................... 02 

 
FIN FILTRE D 
 
 
 
 
LES PROCHAINES QUESTIONS PORTENT SUR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE. 
 

ST-1  Combien de minutes par jour les adultes devraient-ils être physiquement actifs?  
(CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : lire les choix) 

10 minutes ..................................................................................... 1 
20 minutes ..................................................................................... 2 
30 minutes ..................................................................................... 3 
60 minutes ..................................................................................... 4 
120 minutes ................................................................................... 5 
Plus de 120 minutes ....................................................................... 6 
Ne sait pas ...................................................................................... 9 
 
 

ST-2  À quelle intensité la pratique d’activité physique des adultes devrait-elle correspondre?  
(CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : lire les choix) 

Légère à modérée .......................................................................... 1 
Modérée......................................................................................... 2 
Modérée à élevée .......................................................................... 3 
Élevée ............................................................................................. 4 
Ne sait pas ...................................................................................... 9 
 

ST-3  Qu’est-ce qui vous permettrait d’augmenter votre pratique individuelle d’activité physique? 
(CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Un seul choix; les lire) 

a) Me sentir compétent (bonnes habiletés) .................................. 01 
b) Des infrastructures sportives à proximité .................................. 02 
c) Une meilleure offre à moindre coût ........................................... 03 
d) Avoir du temps à mon horaire ................................................... 04 
e) Rien ............................................................................................ 05 
f)  Autre (précisez) .......................................................................... 97 
Avoir de la motivation/volonté ...................................................... 06 
Avoir la santé ................................................................................. 07 
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FILTRE E : SI RÉPONSE 01 À 10 À LA TC-6, POURSUIVRE. SI NON, ALLER À PM-1. 
 

 Combien de minutes par jour les enfants de chacune des catégories d'âge suivantes devraient-ils être 
physiquement actifs? (CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Lire les choix) 

ST-4A  2 à 5 ans 

10 minutes .......................................................................... 1 
20 minutes .......................................................................... 2 
30 minutes .......................................................................... 3 
60 minutes .......................................................................... 4 
120 minutes ........................................................................ 5 
Ne sait pas ........................................................................... 9 

 
ST-4B  6 à 17 ans 

10 minutes  ......................................................................... 1 
20 minutes .......................................................................... 2 
30 minutes .......................................................................... 3 
60 minutes .......................................................................... 4 
120 minutes ........................................................................ 5 
Ne sait pas ........................................................................... 9 
 

ST-5  Qu’est-ce qui vous permettrait d’augmenter votre pratique familiale d’activité physique?  
(CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Un seul choix) 

a) Me sentir compétent pour proposer des activités physiques à réaliser en famille .................................... 01 
b)  Des infrastructures sportives à proximité de ma résidence ........................................................................ 02 
c)  Une meilleure offre d’activités physiques familiales à moindre coût ......................................................... 03 
d)  Avoir une organisation familiale différente................................................................................................. 04 
e)  Aucun élément ............................................................................................................................................ 05 
f)  Autre (précisez) ........................................................................................................................................... 97 
Avoir la motivation/la volonté/l’intérêt ............................................................................................................ 06 
Avoir du temps/manque de temps ................................................................................................................... 07 
 

  
ST-6XX  Utilisez-vous les actions suivantes pour soutenir la pratique d’activité physique de votre enfant? 

 
 

 
 Jamais 

(1) 
Rarement 

(2) 

À 
l’occasion 

(3) 

Souvent 
(4) 

Toujours 
(5) 

Non 
applicable 

(9) 
ST-6A Je pratique de l’activité physique 

minimalement une fois par semaine avec 
mon enfant. 

      

ST-6B J’accompagne (transport) mon enfant à 
travers sa pratique d’activité physique. 

      

ST-6C Je m’implique dans un projet scolaire ou 
communautaire en lien avec la pratique 
régulière d’activité physique de mon 
enfant. 

      

ST-6D Je limite le temps de mon enfant passé 
devant un écran afin de bonifier sa pratique 
régulière d’activité physique. 

      

 
FIN FILTRE E 
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POURSUIVONS AVEC DES QUESTIONS SUR LE SENTIMENT D’APPARTENANCE À VOTRE COMMUNAUTÉ. 
 
PM-1  Comment décririez-vous votre sentiment d’appartenance à votre communauté locale? 

Très fort .......................................................................................... 1 
Plutôt fort ....................................................................................... 2 
Plutôt faible .................................................................................... 3 
Très faible ....................................................................................... 4 
Ne sait pas ...................................................................................... 8 
Ne répond pas ................................................................................ 9 

 
PM-2  En général, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre vie dans ce quartier?  

Tout à fait satisfait ......................................................................... 1 
Plutôt satisfait ................................................................................ 2 
Peu satisfait .................................................................................... 3 
Pas du tout satisfait ........................................................................ 4 
Ne sait pas ...................................................................................... 8 
Ne répond pas ................................................................................ 9 

 
PM-3  De façon générale, à quel point vous sentez-vous en sécurité dans votre quartier?  

Tout à fait en sécurité .................................................................... 1 
Plutôt en sécurité ........................................................................... 2 
Peu en sécurité............................................................................... 3 
Pas du tout en sécurité .................................................................. 4 
Ne sait pas ...................................................................................... 8 
Ne répond pas ................................................................................ 9 
 

PM-4  Dans l’ensemble, dans les deux dernières années, comment décririez-vous la qualité de vie dans votre quartier? 

Elle s’est améliorée ........................................................................ 1 
Elle s’est empirée ........................................................................... 2 
Elle est restée pareille .................................................................... 3 
Ne s’applique pas, dans le quartier depuis moins de deux ans ..... 0 
Ne sait pas ...................................................................................... 8 
Ne répond pas ................................................................................ 9 
 

 
PM-5XX Dans votre quartier, les situations suivantes constituent-elles un très gros problème, un assez gros problème, un 

petit problème ou aucun problème? 
 

  Très gros 
problème 

(1) 

Assez gros 
problème 

(2) 

Petit 
problème 

(3) 

Aucun 
problème 

(4) 
PM-5A La pollution de l’air due à la densité du trafic routier     
PM-5B La pollution de l’air due aux manufactures, restaurants, 

commerces 
    

PM-5C Le manque d’arbres sur les rues     
PM-5D Le manque de trottoirs pour marcher     
PM-5E Le manque de bancs sur les rues principales     
PM-5F Le manque de médecins de pratique générale     
PM-5G L’accès à des cliniques médicales     
PM-5H L’accès à un CLSC (CSSS ou C3S)     
PM-5I L’accès à des pharmacies     
PM-5J L’accès à des services communautaires, comme un centre     
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communautaire 
PM-5K L’accès à des espaces verts, comme des parcs ou des jardins 

publics 
    

PM-5L L’accès à des moyens ou grands supermarchés     
PM-5M L’accès à des dépanneurs     
PM-5N L’accès au service d’autobus réguliers     

 
POURSUIVONS AVEC DES QUESTIONS SUR LES HABITUDES DE VIE ET LES MALADIES CHRONIQUES. 
 

TC-12  En général, diriez-vous que votre santé est : 

Excellente ....................................................................................... 1 
Très bonne ..................................................................................... 2 
Bonne ............................................................................................. 3 
Passable ......................................................................................... 4 
Mauvaise ........................................................................................ 5 

 
TC-13  Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)? 

Oui .................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 

 
TC-14  Actuellement, à quelle fréquence fumez-vous des cigarettes? (CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Lire les choix) 

Tous les jours ................................................................................. 1 
À l’occasion .................................................................................... 2 
Jamais ............................................................................................. 3 

 
TC-15  En comptant les membres du ménage et les visiteurs réguliers, y a-t-il quelqu’un qui fume à l’intérieur de votre 

domicile chaque jour ou presque chaque jour (incluant la cigarette, le cigare, le cigarillo et la pipe)? 

Oui .................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 
 

TC-16  En moyenne, combien de temps pratiquez-vous de l’activité physique (lors d’activités domestiques, de loisir, de 
transport ou au travail)? 
 
CONSIGNES À L’INTERVIEWER : Sélectionner la sous-question selon la réponse obtenue.  
 
TC16A ____ minutes par jour......................................................... 1 
TC16B ____ minutes par semaine .................................................. 2 
TC16C ____ heures par jour ........................................................... 3 
TC16D ____ heures par semaine ................................................... 4 
 
LA PROCHAINE QUESTION PORTE SUR LA CONSOMMATION DE FRUITS ET DE LÉGUMES.  

D’abord, pensez à votre déjeuner, dîner, souper et vos collations. Une portion peut être un fruit ou un légume de 
grandeur moyenne, une demi-tasse de légumes, de fruits ou de jus, ou une tasse de salade. Comptez les pommes 
de terre, les plats composés (spaghetti, soupes). 

 
TC-17  Combien de fruits, de légumes ou de portions de ces produits mangez-vous chaque jour?  

Cinq ou plus .................................................................................... 1 
Quatre ............................................................................................ 2 
Trois................................................................................................ 3 
Deux ............................................................................................... 4 
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Moins de deux ................................................................................ 5 
 
NOUS AIMERIONS MAINTENANT POSER DES QUESTIONS SUR VOTRE CONSOMMATION D’ALCOOL.  

Lorsqu’on parle d’un « verre », on entend par là : 

• une bière 
• un verre de vin 
• un verre ou un cocktail contenant une once et demi de spiritueux ou de fort 
 

TC-18  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus d’alcool à une même occasion? 

Jamais ............................................................................................. 01 
Moins d’une fois par mois .............................................................. 02 
Une fois par mois ........................................................................... 03 
2 à 3 fois par mois .......................................................................... 04 
Une fois par semaine ..................................................................... 05 
Plus d’une fois par semaine ........................................................... 06 
Ne sait pas ...................................................................................... 98 
Ne répond pas ................................................................................ 99 
 

TC-19  Combien mesurez-vous sans chaussure? 
 
CONSIGNES À L’INTERVIEWER : Sélectionner la sous-question selon la réponse obtenue.  
 
TC19A ____ Pieds ........................................................................... 1 
TC19B ____ Pouces ........................................................................ 1 
TC19C ____ m ................................................................................ 2 
TC19D ____ cm .............................................................................. 2 
 
CONSIGNES À L’INTERVIEWER : Sélectionner la sous-question selon la réponse obtenue.  
 

TC-20  Combien pesez-vous? 
 
TC20A ____ lbs ............................................................................... 1 
TC20B ____ kg ................................................................................ 2 
 

TC-21  Au cours des 6 derniers mois, avez-vous fait quelque chose concernant votre poids?  
(CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Lire les choix de réponse) 

Vous avez essayé de perdre du poids  ........................................... 1 
Vous avez essayé de contrôler (maintenir) votre poids ................. 2 
Vous avez essayé de gagner du poids  ........................................... 3 
Vous n’avez rien fait concernant votre poids ................................ 4 
Ne sait pas  ..................................................................................... 8 
Ne répond pas  ............................................................................... 9 

 
LES QUESTIONS QUI SUIVENT PORTENT SUR CERTAINS PROBLÈMES DE SANTÉ DE LONGUE DURÉE QUE VOUS 
POUVEZ AVOIR.  

Par « problème de santé de longue durée », on entend un état qui dure ou qui devrait durer 6 mois ou plus et qui 
a été diagnostiqué par un professionnel de la santé. 
 

TC-22 Faites-vous de l’asthme ? 
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Oui .................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 
 

TC-23  Faites-vous de l’hypertension? 

Oui .................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 

 
TC-24  Êtes-vous atteint de bronchite chronique, d’emphysème, ou d’une maladie pulmonaire obstructive chronique 

(MPOC)? 

Oui .................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 
 

TC-25  Êtes-vous atteint du diabète? 

Oui .................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 
 

TC-26  Souffrez-vous d'une maladie cardiaque? 

Oui .................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 

 
TC-27  Souffrez-vous d’un cancer? 

Oui .................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 
 
Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. 
 

TC-28  Avez-vous des maux de dos autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite? 

Oui .................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 
 

TC-29  Êtes-vous atteint d’un trouble de l’humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie? 

Oui .................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 
 

TC-30  Êtes-vous atteint d’un trouble d’anxiété, tel qu’une phobie, un trouble obsessionnel-compulsif ou un trouble 
panique? 

Oui .................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 
 

TC-31  Avez-vous accès à un médecin de famille? 

Oui .................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 
Ne sait pas ...................................................................................... 9 

 
FILTRE F : SI OUI À TC-31, POURSUIVRE AVEC LA TC-32 SINON ALLER  À MFL-1A. 

 
TC-32  Fait-il partie d’un groupe de médecine familiale (GMF)? 

Oui....................................................................................... 1 
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Non ..................................................................................... 2 
Ne sait pas ........................................................................... 9 

 
 FIN FILTRE F 
 

LE PROCHAIN BLOC CONCERNE LA CONSULTATION DE PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ.   
 
 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté le professionnel de la santé suivant : 

 
MFL-1A  Médecin de famille 

Oui  ................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 
 

MFL-1B  Médecin spécialiste   

Oui  ................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 
 

MFL-1C  Infirmière   

Oui  ................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 

 
MFL-1D  Nutritionniste  

Oui  ................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 
 

MFL-1E  Kinésiologue (spécialiste en activité physique)   

Oui  ................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 
 

MFL-1F  Pharmacien   

Oui  ................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 

 
MFL-1G  Psychologue ou travailleur social 

Oui  ................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 
 

MFL-1H  Dentiste 

Oui  ................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 

 
MFL-1I  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté un autre professionnel de la santé? 
 
 Oui (précisez) ................................................................................. 97 
 Non ................................................................................................. 99 
 Acupuncteur ................................................................................... 01 
 Chiropraticien................................................................................. 03 
 Denturologiste ............................................................................... 05 
 Ergothérapeute .............................................................................. 08 
 Inhalothérapeute ........................................................................... 11 



Sondage DSP Enquête de santé populationnelle estrienne 2014-2015 

 

23 

 Massothérapeute ........................................................................... 12 
 Naturopathe ................................................................................... 14 
 Optométriste/opticien ................................................................... 18 
 Ophtalmologiste............................................................................. 19 
 Orthésiste (prothèse) ..................................................................... 22 
 Orthothérapeute ............................................................................ 23 
 Ostéopathe .................................................................................... 24 
 Physiothérapeute/physiologue ...................................................... 25 
 Radiologiste/radiologue ................................................................. 28 
 Urgentologue ................................................................................. 30 
 Sage-femme ................................................................................... 32 
 Kinothérapeute/kinésithérapeute ................................................. 33 
 Podiatre/podologue ....................................................................... 34 

 
 
MFCAL (calcul automatique) 
 A consulté plus d’un professionnel de la santé .............................. 1 
 N’a PAS consulté plus d’un professionnel de la santé ................... 0 
 

FILTRE G : SI OUI À UNE DES QUESTIONS MFL-1A À MFL-1I, POURSUIVRE AVEC MFL-2A. SI NON, ALLER  À CB-1.  
 

MFL-2A1  Au cours des 12 derniers mois, un professionnel de la santé a-t-il mesuré votre poids sur une balance? 
Oui  ...................................................................................... 1 
Non ..................................................................................... 2 
Ne sait pas ........................................................................... 3 
Ne répond pas ..................................................................... 4 

 
FILTRE H : SI OUI À MFL-2A1 ET SI PLUS D’UN PROFESSIONNEL CONSULTÉ BASÉ SUR MFL-1A À MFL-1I, RÉPONDRE À 
MFL-2A2. SI NON, ALLER À MFL-2B1. 
 

MFL-2A2  Quel professionnel de la santé? (+1) 

Médecin de famille........................................................ 01 
Médecin spécialiste ....................................................... 02 
Infirmière ...................................................................... 03 
Nutritionniste ................................................................ 04 
Kinésiologue .................................................................. 05 
Pharmacien ................................................................... 06 
Psychologue, travailleur social ...................................... 07 
Dentiste ......................................................................... 08 
Autre (spécifiez) ............................................................ 97 
Chercheur ...................................................................... 09 
Chiropraticien ................................................................ 10 
Inhalothérapeute .......................................................... 11 
Massothérapeute .......................................................... 12 
Naturopathe .................................................................. 13 
Ostéopathe.................................................................... 14 
Physiothérapeute/physiothérapie ................................ 15 
Sage-femme .................................................................. 16 

 
FIN FILTRE H 
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MFL-2B1 Au cours des 12 derniers mois, un professionnel de la santé a-t-il mesuré votre tour de taille? 
Oui  ...................................................................................... 1 
Non ..................................................................................... 2 
Ne sait pas ........................................................................... 3 
Ne répond pas ..................................................................... 4 

 
FILTRE I : SI OUI À MFL-2B1 ET SI PLUS D’UN PROFESSIONNEL CONSULTÉ BASÉ SUR MFL-1A À MFL-1I, RÉPONDRE À 
MFL-2B2. SI NON, ALLER À MFL-2C1. 
 

MFL-2B2  Quel professionnel de la santé? (+1) 

Médecin de famille........................................................ 01 
Médecin spécialiste ....................................................... 02 
Infirmière ...................................................................... 03 
Nutritionniste ................................................................ 04 
Kinésiologue .................................................................. 05 
Pharmacien ................................................................... 06 
Psychologue, travailleur social ...................................... 07 
Dentiste ......................................................................... 08 
Autre (spécifiez) ............................................................ 97 
Chercheur ...................................................................... 09 
Chiropraticien ................................................................ 10 
Inhalothérapeute .......................................................... 11 
Massothérapeute .......................................................... 12 
Naturopathe .................................................................. 13 
Ostéopathe.................................................................... 14 
Physiothérapeute/physiothérapie ................................ 15 
Sage-femme .................................................................. 16 
 

FIN FILTRE I 
 

MFL-2C1  Au cours des 12 derniers mois, un professionnel de la santé a-t-il mesuré votre pression artérielle? 
Oui  ...................................................................................... 1 
Non ..................................................................................... 2 
Ne sait pas ........................................................................... 3 
Ne répond pas ..................................................................... 4 

 
FILTRE J : SI OUI À MFL-2C1 ET SI PLUS D’UN PROFESSIONNEL CONSULTÉ BASÉ SUR MFL-1A À MFL-1I, RÉPONDRE À 
MFL-2C2. SI NON, ALLER À MFL-3A1. 
 
 

MFL-2C2  Quel professionnel de la santé? (+1) 

Médecin de famille........................................................ 01 
Médecin spécialiste ....................................................... 02 
Infirmière ...................................................................... 03 
Nutritionniste ................................................................ 04 
Kinésiologue .................................................................. 05 
Pharmacien ................................................................... 06 
Psychologue, travailleur social ...................................... 07 
Dentiste ......................................................................... 08 
Autre (spécifiez) ............................................................ 97 
Chercheur ...................................................................... 09 
Chiropraticien ................................................................ 10 
Inhalothérapeute .......................................................... 11 
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Massothérapeute .......................................................... 12 
Naturopathe .................................................................. 13 
Ostéopathe.................................................................... 14 
Physiothérapeute/physiothérapie ................................ 15 
Sage-femme .................................................................. 16 

 
FIN FILTRE J 

 
   
MFL-3A1  Au cours des 12 derniers mois, un professionnel de la santé vous a-t-il conseillé au sujet de la perte de 

poids? 
Oui  ................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 
Ne sait pas ........................................................................ 3 
Ne répond pas .................................................................. 4 

 
FILTRE K : SI OUI À MFL-3A1 ET SI PLUS D’UN PROFESSIONNEL CONSULTÉ BASÉ SUR MFL-1A À MFL-1I, RÉPONDRE À 
MFL-3A2. SI NON, ALLER À MFL-3B1. 
 

MFL-3A2  Quel professionnel de la santé? (+1) 

Médecin de famille........................................................ 01 
Médecin spécialiste ....................................................... 02 
Infirmière ...................................................................... 03 
Nutritionniste ................................................................ 04 
Kinésiologue .................................................................. 05 
Pharmacien ................................................................... 06 
Psychologue, travailleur social ...................................... 07 
Dentiste ......................................................................... 08 
Autre (spécifiez) ............................................................ 97 
Chercheur ...................................................................... 09 
Chiropraticien ................................................................ 10 
Inhalothérapeute .......................................................... 11 
Massothérapeute .......................................................... 12 
Naturopathe .................................................................. 13 
Ostéopathe.................................................................... 14 
Physiothérapeute/physiothérapie ................................ 15 
Sage-femme .................................................................. 16 

 
FIN FILTRE K 

  
MFL-3B1  Au cours des 12 derniers mois, un professionnel de la santé vous a-t-il conseillé au sujet 

de l’alimentation? 
Oui .................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 
Ne sait pas ........................................................................ 3 
Ne répond pas .................................................................. 4 

 
FILTRE L : SI OUI À MFL-3B1 ET SI PLUS D’UN PROFESSIONNEL CONSULTÉ BASÉ SUR MFL-1A À MFL-1I, RÉPONDRE À 
MFL-3B2. SI NON, ALLER À MFL-3C1. 
 

MFL-3B2  Quel professionnel de la santé? (+1) 

Médecin de famille........................................................ 01 
Médecin spécialiste ....................................................... 02 
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Infirmière ...................................................................... 03 
Nutritionniste ................................................................ 04 
Kinésiologue .................................................................. 05 
Pharmacien ................................................................... 06 
Psychologue, travailleur social ...................................... 07 
Dentiste ......................................................................... 08 
Autre (spécifiez) ............................................................ 97 
Chercheur ...................................................................... 09 
Chiropraticien ................................................................ 10 
Inhalothérapeute .......................................................... 11 
Massothérapeute .......................................................... 12 
Naturopathe .................................................................. 13 
Ostéopathe.................................................................... 14 
Physiothérapeute/physiothérapie ................................ 15 
Sage-femme .................................................................. 16 

 
FIN FILTRE L 

 
MFL-3C1 Au cours des 12 derniers mois, un professionnel de la santé vous a-t-il conseillé au sujet de la pratique 

d’activité physique? 
Oui  ................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 
Ne sait pas ........................................................................ 3 
Ne répond pas .................................................................. 4 

 
FILTRE M : SI OUI À MFL-3C1 ET SI PLUS D’UN PROFESSIONNEL CONSULTÉ BASÉ SUR MFL-1A À MFL-1I, RÉPONDRE À 
MFL-3C2. SI NON, ALLER À MFL-3D1. 
 

MFL-3C2  Quel professionnel de la santé? (+1) 

Médecin de famille........................................................ 01 
Médecin spécialiste ....................................................... 02 
Infirmière ...................................................................... 03 
Nutritionniste ................................................................ 04 
Kinésiologue .................................................................. 05 
Pharmacien ................................................................... 06 
Psychologue, travailleur social ...................................... 07 
Dentiste ......................................................................... 08 
Autre (spécifiez) ............................................................ 97 
Chercheur ...................................................................... 09 
Chiropraticien ................................................................ 10 
Inhalothérapeute .......................................................... 11 
Massothérapeute .......................................................... 12 
Naturopathe .................................................................. 13 
Ostéopathe.................................................................... 14 
Physiothérapeute/physiothérapie ................................ 15 
Sage-femme .................................................................. 16 

 
FIN FILTRE M 
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MFL-3D1 Au cours des 12 derniers mois, un professionnel de la santé vous a-t-il conseillé au sujet de la gestion 
du stress? 
Oui ................................................................................. 1 
Non ................................................................................ 2 
Ne sait pas ..................................................................... 3 
Ne répond pas ............................................................... 4 

 
FILTRE N : SI OUI À MFL-3D1 ET SI PLUS D’UN PROFESSIONNEL CONSULTÉ BASÉ SUR MFL-1A À MFL-1I, RÉPONDRE À 
MFL-3D2. SI NON, ALLER À MFL-3E1. 
 

MFL-3D2  Quel professionnel de la santé? (+1) 

Médecin de famille........................................................ 01 
Médecin spécialiste ....................................................... 02 
Infirmière ...................................................................... 03 
Nutritionniste ................................................................ 04 
Kinésiologue .................................................................. 05 
Pharmacien ................................................................... 06 
Psychologue, travailleur social ...................................... 07 
Dentiste ......................................................................... 08 
Autre (spécifiez) ............................................................ 97 
Chercheur ...................................................................... 09 
Chiropraticien ................................................................ 10 
Inhalothérapeute .......................................................... 11 
Massothérapeute .......................................................... 12 
Naturopathe .................................................................. 13 
Ostéopathe.................................................................... 14 
Physiothérapeute/physiothérapie ................................ 15 
Sage-femme .................................................................. 16 

 
FIN FILTRE N 

 
MFL-3E1  Au cours des 12 derniers mois, un professionnel de la santé vous a-t-il conseillé au sujet de la 

consommation d’alcool? 
Oui ................................................................................. 1 
Non ................................................................................ 2 
Ne sait pas ..................................................................... 3 
Ne répond pas ............................................................... 4 

 
FILTRE O : SI OUI À MFL-3E1 ET SI PLUS D’UN PROFESSIONNEL CONSULTÉ BASÉ SUR MFL-1A À MFL-1I, RÉPONDRE À 
MFL-3E2. SI NON, ALLER À MFL-3F1. 
 

MFL-3E2  Quel professionnel de la santé? (+1) 

Médecin de famille........................................................ 01 
Médecin spécialiste ....................................................... 02 
Infirmière ...................................................................... 03 
Nutritionniste ................................................................ 04 
Kinésiologue .................................................................. 05 
Pharmacien ................................................................... 06 
Psychologue, travailleur social ...................................... 07 
Dentiste ......................................................................... 08 
Autre (spécifiez) ............................................................ 97 
Chercheur ...................................................................... 09 
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Chiropraticien ................................................................ 10 
Inhalothérapeute .......................................................... 11 
Massothérapeute .......................................................... 12 
Naturopathe .................................................................. 13 
Ostéopathe.................................................................... 14 
Physiothérapeute/physiothérapie ................................ 15 
Sage-femme .................................................................. 16 

 
FIN FILTRE O 
 
FILTRE P : SI LA RÉPONSE À LA TC-13 EST PLUS DE 100 CIGARETTES. 
 

MFL-3F1 Au cours des 12 derniers mois, un professionnel de la santé vous a-t-il conseillé au sujet de la 
consommation de tabac? 
Oui ................................................................................. 1 
Non ................................................................................ 2 
Ne sait pas ..................................................................... 3 
Ne répond pas ............................................................... 4 

 
FILTRE Q : SI OUI À MFL-3F1 ET SI PLUS D’UN PROFESSIONNEL CONSULTÉ BASÉ SUR MFL-1A À MFL-1H, RÉPONDRE 
À MFL-3F2. SI NON, ALLER À CB-1. 

  

MFL-3F2  Quel professionnel de la santé? (+1) 

Médecin de famille........................................................ 01 
Médecin spécialiste ....................................................... 02 
Infirmière ...................................................................... 03 
Nutritionniste ................................................................ 04 
Kinésiologue .................................................................. 05 
Pharmacien ................................................................... 06 
Psychologue, travailleur social ...................................... 07 
Dentiste ......................................................................... 08 
Autre (spécifiez) ............................................................ 97 
Chercheur ...................................................................... 09 
Chiropraticien ................................................................ 10 
Inhalothérapeute .......................................................... 11 
Massothérapeute .......................................................... 12 
Naturopathe .................................................................. 13 
Ostéopathe.................................................................... 14 
Physiothérapeute/physiothérapie ................................ 15 
Sage-femme .................................................................. 16 

 
FIN FILTRE G, P ET Q 

 
 

LES QUESTIONS SUIVANTES CONCERNENT L’EXPOSITION AUX RAYONS ULTRAVIOLETS. 
 

CB-1  Parmi les phrases suivantes, laquelle correspond le plus à votre situation? (une seule réponse)  
(CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Lire les énoncés) 

a) Je n’attrape jamais de coups de soleil, j’ai une peau noire. ...................................... 1 
b) Ma peau bronze facilement et j’attrape rarement des coups de soleil, 

j’ai une peau foncée. ................................................................................................. 2 
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c) Ma peau bronze bien et j’attrape peu de coups de soleil, j’ai une peau 
légèrement foncée. ................................................................................................... 3 

d) Ma peau bronze progressivement et j’attrape parfois des coups de 
soleil, j’ai une peau claire. ......................................................................................... 4 

e) Ma peau bronze difficilement et j’attrape facilement des coups de 
soleil, j’ai une peau très claire, des taches de rousseur qui 
apparaissent au soleil. ............................................................................................... 5 

f) Ma peau ne bronze pas et j’attrape régulièrement des coups de soleil, 
j’ai une peau très claire, des taches de rousseur et des cheveux blonds 
ou roux – auburn. ...................................................................................................... 6 

 
FILTRE R : 18-64 ANS DÉRIVÉ DE TC-5 
 

CB-2 Avez-vous déjà fréquenté un salon de bronzage? 

Oui ..................................................................................................... 1 
Non .................................................................................................... 2 
 
FILTRE S : SI CB2 = OUI, POURSUIVRE CB-3A ET 3B. SI NON, ALLER À CB4. 
 

CB-3A  Au total, environ combien de fois êtes-vous allé dans un salon de bronzage à vie? 

1 à 9 séances .......................................................................... 01 
10 à 19 séances ...................................................................... 02 
20 à 49 séances ...................................................................... 03 
50 séances ou plus ................................................................. 04 
Autres (spécifiez) ................................................................... 97 
 

CB-3B  Avez-vous déjà eu des coups de soleil ou des brûlures (peau rouge et douloureuse) à la suite d’une séance 
au salon de bronzage? 

Jamais .................................................................................... 01 
Quelquefois ............................................................................ 02 
Plusieurs fois .......................................................................... 03 
Autres  (spécifiez) .................................................................. 97 
Une seule fois ........................................................................ 04 
 

FIN FILTRE S 
 

CB-4  Avez-vous déjà eu des séances d’exposition au soleil dans le SEUL but de vous faire bronzer? 

Oui ..................................................................................................... 1 
Non  ................................................................................................... 2 
 
FILTRE T : SI OUI À LA CB-4, POURSUIVRE. SI NON, ALLER À LA CB-6. 
 
 
 

CB-5  Au total, environ combien de fois vous êtes-vous exposé au soleil dans le SEUL but de vous faire bronzer 
dans les cinq dernières années?  

Aucune fois dans les cinq dernières années .......................... 00 
1 à 9 fois ................................................................................. 01 
10 à 24 fois ............................................................................. 02 
25 à 74 fois ............................................................................. 03 
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75 fois ou plus ........................................................................ 04 
Autres (spécifiez) ................................................................... 97 

 
FIN FILTRE R ET T 
 

CB-6  Dans les 10 dernières années, è quelle fréquence allez-vous en vacances dans le Sud pour prendre du soleil? 
(CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Lire les choix de réponse) 

Jamais ................................................................................................ 1 
Une fois seulement dans le passé ..................................................... 2 
À l’occasion ....................................................................................... 3 
Une fois tous les deux ou trois ans ................................................... 4 
Au moins une fois par année ............................................................ 5 
 

CB-7  Lors de vos expositions au soleil (bronzage, voyages dans le sud ou activités extérieures), quels moyens de 
protection pour votre peau utilisez-vous?  

 
  Oui (1) Non (2) 
CB-7A Crème solaire   
CB-7B Vêtements   
CB-7C Rester à l’ombre   
CB-7D Éviter les moments de la journée où le soleil est le plus fort (ex. : le midi)   
CB-7E Autres (spécifiez) ............................................................................... 97 
 Aucun autre moyen ........................................................................... 00 
 Chapeau/calotte/casquette .............................................................. 01 
 Lunettes de soleil/verres fumés ........................................................ 02 
 Parapluie/parasol .............................................................................. 05 
 Crème hydratante ............................................................................. 06 
 Boire beaucoup d’eau/liquide ........................................................... 07 
 Se baigner/aller à l’eau ..................................................................... 08 
 Lotion et crème après soleil .............................................................. 09 
 Ne pas s’exposer longtemps au soleil ............................................... 11 
 

FILTRE U : SI AU MOINS UN OUI A LA QUESTION CB-7A À CB-7E, POURSUIVRE AVEC CB-8. SI NON, ALLER À CB-9. 
 
CB-8   À quelle fréquence utilisez-vous ces moyens de protection pour votre peau? 

Toujours .............................................................................. 1 
Souvent ............................................................................... 2 
Occasionnellement ............................................................. 3 
Rarement ............................................................................ 4 
Jamais .................................................................................. 5 

 
FIN FILTRE U 
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CB-9  Pour vous, à quoi est associé le bronzage ou se faire bronzer? (+1)  

À la beauté ........................................................................................ 01 
À la santé ........................................................................................... 02 
À un sentiment de bien-être ............................................................. 03 
À la relaxation ................................................................................... 04 
Au pouvoir ......................................................................................... 05 
À la confiance en soi ......................................................................... 06 
Au succès ........................................................................................... 07 
Au cancer de la peau ......................................................................... 08 
Au vieillissement accéléré de la peau ............................................... 09 
À la vitamine D .................................................................................. 10 
À la séduction .................................................................................... 11 
Au traitement de maladies cutanées comme l’acné et le psoriasis .. 12 
Autres (spécifiez) ............................................................................... 97 
NSP/aucune idée ............................................................................... 99 
Aucune de ces réponses/à rien du tout/rien de tout ça/rien ........... 00 
À la mode/la mode ............................................................................ 13 
Perte de temps .................................................................................. 14 
 
 

CB-10  Selon vous, quels sont les risques à se faire bronzer? (+1) 

Aucun risque ..................................................................................... 01 
Coups de soleil et brûlures ................................................................ 02 
Taches brunâtres, changements de la couleur de la peau ................ 03 
Risque augmenté de développer un cancer de la peau .................... 04 
Risque d’accélérer le vieillissement de la peau................................. 05 
Autres (spécifiez) ............................................................................... 97 

 
CB-11  Environ combien de coups de soleil (peau rouge et douloureuse) avez-vous eu au cours de votre vie? 

Aucun ................................................................................................ 1 
Entre 1 et 9 ........................................................................................ 2 
Entre 10 et 19 .................................................................................... 3 
20 et plus ........................................................................................... 4 
Ne sait pas ......................................................................................... 5 
 

CB-12  Avez-vous déjà été traité pour un cancer de la peau? 

Non .................................................................................................... 1 
Oui à au moins une reprise ............................................................... 2 
Peut-être ........................................................................................... 3 
Ne sait pas ......................................................................................... 9 
 
LES PROCHAINES QUESTIONS CONCERNENT VOTRE OPINION FACE À LA FLUORATION DE L’EAU POTABLE.  

Afin de prévenir la carie dentaire, les organismes de santé publique recommandent d'ajuster la quantité de 
fluorure dans l’eau de consommation. 
 

DSP-1 D’où provient l’eau de consommation de votre logement? 

De l’aqueduc  .................................................................................... 1 
D’un puits individuel ......................................................................... 2 
Autre (ex. lac, rivière, ruisseau, source) ............................................ 3 
Ne sait pas ......................................................................................... 4 
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DSP-2  De façon générale, seriez-vous tout-à-fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en 

désaccord avec le fait que votre municipalité ajoute du fluorure dans l’eau potable? 

Tout à fait d'accord ................................................................ 1 
Plutôt d'accord ....................................................................... 2 
Plutôt en désaccord ............................................................... 3 
Tout à fait en désaccord ........................................................ 4 
Ne sait pas .............................................................................. 8 
Ne répond pas ........................................................................ 9 

 
LES QUESTIONS QUI SUIVENT TRAITENT DE LA VACCINATION.  
 

AG-1  En ce moment, considérez-vous que vos connaissances sur la vaccination en général sont : 

Très satisfaisantes ............................................................................. 1 
Plutôt satisfaisantes .......................................................................... 2 
Plutôt insatisfaisantes ....................................................................... 3 
Très insatisfaisantes .......................................................................... 4 
Ne sait pas ......................................................................................... 8 
Ne répond pas ................................................................................... 9 
 
 
Êtes-vous tout à fait en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les 
énoncés suivants? 
 

AG-2  Une bonne hygiène de vie, comme avoir une bonne alimentation, PEUT ÉLIMINER la nécessité de la vaccination. 

Tout à fait en accord ......................................................................... 1 
Plutôt en accord ................................................................................ 2 
Plutôt en désaccord .......................................................................... 3 
Tout à fait en désaccord .................................................................... 4 
Ne sait pas ......................................................................................... 8 
Ne répond pas ................................................................................... 9 
 
 

AG-3  Le recours à d’autres pratiques de médecines alternatives, comme la chiropractie, l’homéopathie ou la 
naturopathie PEUT ÉLIMINER la nécessité de la vaccination.  

Tout à fait en accord ......................................................................... 1 
Plutôt en accord ................................................................................ 2 
Plutôt en désaccord .......................................................................... 3 
Tout à fait en désaccord .................................................................... 4 
Ne sait pas ......................................................................................... 8 
Ne répond pas ................................................................................... 9 
 

AG-4  Aujourd’hui, les enfants reçoivent trop de vaccins. 

Tout à fait en accord ......................................................................... 1 
Plutôt en accord ................................................................................ 2 
Plutôt en désaccord .......................................................................... 3 
Tout à fait en désaccord .................................................................... 4 
Ne sait pas ......................................................................................... 8 
Ne répond pas ................................................................................... 9 
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FILTRE V : SI RÉPONSE 01 À 10 À TC-6, POURSUIVRE AVEC AG-5A. SI 00, 98 OU 99 À LA TC-6, ALLER À AG-6.  
 
Pour chacun des vaccins suivants, êtes-vous très favorable, favorable, assez favorable ou très défavorable? 
 

  Très favorable 
(1) 

Favorable 
(2) 

Assez 
défavorable 

(3) 

Très 
défavorable 

(4) 

Ne sait pas/Ne 
répond pas 

(5) 
AG-5A La rougeole      
AG-5B Le rotavirus (gastro-

entérite) 
     

AG-5C Le virus du papillome 
humain (VPH) pour les 
filles 

     

 
FIN DU FILTRE V 
 

AG-6  Depuis octobre 2013, avez-vous reçu le vaccin contre la grippe? 

Oui  .................................................................................................... 1 
Non  ................................................................................................... 2 
Ne sait pas  ........................................................................................ 8 
Ne répond pas ................................................................................... 9 

 
Êtes-vous tout à fait en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les 
énoncés suivants? 
 

  
Tout à fait en 

accord 
(01) 

Plutôt en accord 
(02) 

Plutôt en 
désaccord 

(03) 

Tout à fait en 
désaccord 

(04) 

Ne sait 
pas/Ne 

répond pas 
(05)  

AG-7A Je ne me considère pas à 
risque d’attraper la grippe. 

     

AG-7B Attraper la grippe entraine 
des complications graves 
pour la santé. 

     

AG-7C Attraper la grippe empêche 
de faire ses activités 
quotidiennes. 

     

AG-7D Le vaccin contre la grippe 
entraîne peu d’effets 
secondaires. 

     

AG-7E Le vaccin contre la grippe 
peut causer la grippe. 

     

AG-7F Se faire vacciner contre la 
grippe évite de la 
transmettre à sa famille ou à 
ses proches. 

     

AG-7G Une personne vaccinée 
contre la grippe a peu de 
risque d’attraper cette 
maladie. 

     

AG-7H Je suis défavorable à la 
vaccination en général. 

     

AG-7I Un professionnel de la santé 
m’a déjà  recommandé de 
me faire vacciner contre la 
grippe. 
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LE BLOC DE QUESTIONS QUI SUIT TRAITE DE VOTRE PARTICIPATION À LA VIE ACTIVE.  
 
FILTRE W : SI 60 ANS ET PLUS DÉRIVÉ DE TC-5, POURSUIVRE À MR-1. SI NON, ALLER À MR-9. 
 
Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous participé aux activités suivantes? 
 

  
 

Au moins 1 
fois par 

jour 
 (20) 

Au moins 1 
fois par 
semaine 

(6) 

Au moins 1 
fois par 

mois 
 (2)  

Au moins 1 
fois par an 

 (1) 

Jamais 
 (0) 

MR-1 Des activités familiales ou avec des amis à 
l’extérieur du ménage 

     

MR-2 Des activités à l’église ou religieuses comme des 
services, des comités ou des chœurs 

     

MR-3 Des sports ou des activités physiques que vous 
pratiquez avec d'autres personnes 

     

MR-4 Des activités éducatives et culturelles auxquelles 
participent d’autres personnes, comme assister à 
des cours, à des concerts ou aller au musée 

     

MR-5 Des activités organisées par un club social ou une 
société d'aide mutuelle 

     

MR-6 Des activités d’une association communautaire, 
de quartier ou d’une association professionnelle 

     

MR-7 Des activités bénévoles ou de bienfaisance      
MR-8 Toute autre activité récréative à laquelle d’autres 

personnes participent, incluant les passe-temps, 
le bingo ou d’autres jeux 

     

 
FIN DU FILTRE W 
 
LE BLOC DE QUESTIONS QUI SUIT TRAITE DE VOS RÉACTIONS DANS LA VIE QUOTIDIENNE.  
 
Veuillez indiquer dans quelle mesure les propositions ci-dessous vous conviennent et peuvent s’appliquer à vous 
au cours du dernier mois. Si une situation particulière ne s’est pas produite récemment, répondez en fonction de 
ce que vous ressentez habituellement. 
 

  Pratiquement 
tout le temps 

 (04) 

Souvent 
(03) 

Parfois 
 (02)  

Rarement 
 (01) 

Pas du tout 
 (00) 

MR-9 Je suis capable de m’adapter lorsque des 
changements surviennent. 

     

MR-10 Je peux gérer toutes les situations qui se 
présentent à moi. 

     

MR-11 J’essaie de voir le côté humoristique des 
choses lorsque je suis confronté aux 
problèmes. 

     

MR-12 Devoir gérer le stress peut me rendre plus 
fort. 

     

MR-13 J’ai tendance à rebondir après une 
maladie, une blessure ou d’autres 
épreuves.  

     

MR-14 Je crois pouvoir atteindre mes objectifs 
même s’il y a des obstacles. 

     

MR-15 Sous pression, je reste concentré et je 
réfléchis clairement. 

     

MR-16 Je ne suis pas facilement découragé par 
l’échec. 
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  Pratiquement 
tout le temps 

 (04) 

Souvent 
(03) 

Parfois 
 (02)  

Rarement 
 (01) 

Pas du tout 
 (00) 

MR-17 Je me considère comme une personne 
forte lorsque je suis confronté aux défis et 
aux difficultés de la vie. 

     

MR-18 Je suis capable de gérer des sentiments 
déplaisants ou douloureux comme la 
tristesse, la peur ou la colère. 

     

 
Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti ou avez-vous senti … 

 
  Jamais 

(00)  
Rarement 

(01)  
Quelquefois 

(02)  
Souvent 

(03) 
 

La plupart 
du temps 

(04) 

Tout le 
temps 

(05) 
MR-19 Heureux       
MR-20 Intéressé par la vie       
MR-21 Satisfait à l’égard de votre vie       
MR-22 Que vous aviez quelque chose 

d’important à apporter à la société 
      

MR-23 Que vous aviez un sentiment 
d’appartenance à une collectivité (comme 
un groupe social, votre quartier, votre 
ville, votre école) 

      

MR-24 Que notre société devient un meilleur 
endroit pour les gens comme vous 

      

MR-25 Que les gens sont fondamentalement 
bons 

      

MR-26 Que le fonctionnement de la société a du 
sens pour vous 

      

MR-27 Que vous aimiez la plupart des facettes de 
votre personnalité 

      

MR-28 Que vous étiez bon pour gérer les 
responsabilités de votre quotidien 

      

MR-29 Que vous aviez des relations chaleureuses 
et fondées sur la confiance avec d’autres 
personnes 

      

MR-30 Que vous vivez des expériences qui vous 
poussent à grandir et à devenir une 
meilleure personne 

      

MR-31 Capable de penser ou d'exprimer vos 
propres idées et opinions 

      

MR-32 Que votre vie à un but ou une signification       
 

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

  Jamais 
(00)  

Rarement 
(01)  

Parfois 
(02)  

La plupart du 
temps (03) 

Tout le temps 
(04) 

FSH-1 Nerveux (nerveuse) 
 

     

FSH-2 Désespéré(e)      
FSH-3 Agité(e) ou ne tenant pas en place      
FSH-4 Si déprimé(e) que plus rien ne pouvait 

vous faire sourire 
     

FSH-5 Que tout était un effort      
FSH-6 Bon(ne) à rien      
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Au cours des 12 derniers mois… 
 

FSH-7  Vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de deux semaines consécutives ou 
plus?  

Oui ................................................................................. 1 
Non ................................................................................ 2 
 

FSH-8  Vous est-il arrivé, pendant une période de deux semaines ou plus, de perdre intérêt pour la plupart des choses 
que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps ou 
toute autre chose?  

Oui ................................................................................. 1 
Non ................................................................................ 2 
 
FILTRE X : POUR LES GENS AYANT RÉPONDU 01 OU 02 À LA TC-10 ET AYANT RÉPONDU OUI À FSH-7 ET FSH-8, 
POURSUIVRE AVEC FSH-9. SI NON, ALLER À FSH-10. 
 

FSH-9  Croyez-vous que ce problème était partiellement, complètement ou pas du tout relié à votre emploi 
principal actuel? 

Oui, partiellement .............................................. 1 
Oui, complètement ............................................ 2 
Non relié à l'emploi principal actuel .................. 3 
Ne sait pas .......................................................... 9 

 
FIN DU FILTRE X 
 

FSH-10  En pensant au niveau de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont :  

Pas du tout stressantes ................................................. 1 
Pas tellement stressantes ............................................. 2 
Un peu stressantes ........................................................ 3 
Assez stressantes .......................................................... 4 
Extrêmement stressantes ............................................. 5 
 

FSH-11  Quelle est votre principale source de stress?  (CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Lire les choix) 

Travail ............................................................................ 01 
Inquiétudes financières ................................................. 02 
Famille ........................................................................... 03 
Manque de temps ......................................................... 04 
Problèmes personnels et autres ................................... 05 
Pas de source de stress ................................................. 00 
Autre – Précisez ............................................................ 97 
Ne sait pas ..................................................................... 99 
Santé ............................................................................. 06 
Étude ............................................................................. 07 

 
FPOP-1  Auriez-vous le support et les outils nécessaires pour aider une personne de votre entourage ayant un problème 

important de santé mentale (ex. : dépression majeure, anxiété généralisée)? 

Oui ................................................................................. 1 
Non ................................................................................ 2 
Ne sait pas ..................................................................... 9 
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Nous vous rappelons que toutes vos réponses demeurent strictement confidentielles. 
 

AMS-1  Q1. En fonction de votre attirance romantique ou de vos relations sexuelles, vous considérez-vous :  
(CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Lire la lettre et l’énoncé. La parenthèse est à titre de référence seulement) 

a) Hétérosexuel(le) (relations sexuelles ou l’attirance romantique envers les 
personnes du sexe opposé) ..................................................................................................... 1 

b) Principalement hétérosexuel(le) (principalement les relations sexuelles 
avec ou l’attirance romantique envers les personnes du sexe opposé) .................................. 2 

c) Bisexuel(le) (relations sexuelles avec ou l’attirance romantique envers les 
personnes des deux sexes) ...................................................................................................... 3 

d) Homosexuel(le), c’est-à-dire lesbienne ou gai (relations sexuelles avec ou 
l’attirance romantique envers les personnes du même sexe). ................................................ 4 

Ne répond pas .......................................................................................................................... 9 
 

AMS-2  Au cours de votre vie, vos partenaires sexuels ont-ils été :  
(CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Lire la lettre et l’énoncé) 

a) Exclusivement des femmes .................................................................................................. 1 
b) Exclusivement des hommes ................................................................................................. 2 
c) Des hommes et des femmes  ............................................................................................... 3 
d) Je n'ai jamais eu de partenaire sexuel(le). ........................................................................... 4 
Ne répond pas .......................................................................................................................... 9 
 
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà été appelé, insulté, menacé ou harcelé à cause de :  
 

AMS-3A  Votre sexe? 

Jamais ........................................................................................................................... 1 
Rarement (1 ou 2 fois) .................................................................................................. 2 
Parfois (3 à 5 fois) ......................................................................................................... 3 
Fréquemment (6 à 10 fois) ........................................................................................... 4 
Très fréquemment (plus de 11 fois).............................................................................. 5 

 
AMS-3B  Votre orientation sexuelle? 

Jamais ........................................................................................................................... 1 
Rarement (1 ou 2 fois) .................................................................................................. 2 
Parfois (3 à 5 fois) ......................................................................................................... 3 
Fréquemment (6 à 10 fois) ........................................................................................... 4 
Très fréquemment (plus de 11 fois).............................................................................. 5 

 
AMS-3C  Votre âge? 

Jamais ........................................................................................................................... 1 
Rarement (1 ou 2 fois) .................................................................................................. 2 
Parfois (3 à 5 fois) ......................................................................................................... 3 
Fréquemment (6 à 10 fois) ........................................................................................... 4 
Très fréquemment (plus de 11 fois).............................................................................. 5 

 
 
(CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Ne pas lire les choix de réponse des questions débutant par ER) 
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LES PROCHAINES QUESTIONS PORTENT SUR L’USAGE DE MÉDICAMENTS. 

Débutons d’abord par les médicaments ANTIDOULEUR contenant des OPIOÏDES, tels que la codéine ou la 
morphine, généralement prescrits par un médecin ou un dentiste, comme le Dilaudid®, et le Statex®. 
 

ER-1  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé des médicaments antidouleur sous prescription parce qu’un 
médecin ou un dentiste vous en avait prescrits? 

Oui .................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 
Ne sait pas  ....................................................................... 8 
Ne répond pas .................................................................. 9 
 
FILTRE Y : SI OUI À ER-1, POURSUIVRE AVEC ER-2. SI NON, ALLER À ER-3. 

 
ER-2  Vous est-il déjà arrivé d'en prendre davantage ou plus fréquemment que ce qui vous avait été prescrit? 

Oui  ........................................................................ 1 
Non ....................................................................... 2 
Ne sait pas  ............................................................ 8 
Ne répond pas ....................................................... 9 

 
FIN FILTRE Y 
 

ER-3  Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous utilisé des médicaments antidouleur sans 
prescription ou sans qu’un médecin ou un dentiste ne vous dise d’en prendre? 

Jamais ............................................................................... 1 
1à 5 fois ............................................................................ 2 
6 à 10 fois ......................................................................... 3 
11 à 20 fois ....................................................................... 4 
21 fois ou plus .................................................................. 5 
Ne sait pas  ....................................................................... 8 
Ne répond pas .................................................................. 9 
 
FILTRE Z : SI 18-64 ANS DÉRIVÉ DE TC-5, POURSUIVRE AVEC ER-4. SI NON, ALLER À ER-7. 
 
Poursuivons avec les médicaments stimulants qui sont généralement prescrits par un médecin, tels que le 
Ritalin, le Concerta, l’Adderall, le Dexedrine. 
 

 
ER-4  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé des stimulants parce qu’un médecin vous en avait prescrits? 

Oui  ................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 
Ne sait pas  ....................................................................... 8 
Ne répond pas .................................................................. 9 
 
FILTRE AA : SI OUI À ER-4, POURSUIVRE AVEC ER-5. SI NON, ALLER À ER-6. 
 

ER-5  Vous est-il déjà arrivé d'en prendre davantage ou plus fréquemment que ce qui vous avait été prescrit? 

Oui  ........................................................................ 1 
Non ....................................................................... 2 
Ne sait pas  ............................................................ 8 
Ne répond pas ....................................................... 9 
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FIN FILTRE AA 

  
ER-6  Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous utilisé des médicaments stimulants sans 

prescription ou sans qu’un médecin ne vous dise d’en prendre? 

Jamais ............................................................................... 1 
1à 5 fois ............................................................................ 2 
6 à 10 fois ......................................................................... 3 
11 à 20 fois ....................................................................... 4 
21 fois ou plus .................................................................. 5 
Ne sait pas  ....................................................................... 8 
Ne répond pas .................................................................. 9 
 
FIN FILTRE Z 
 
Poursuivons avec les médicaments sédatifs ou tranquillisants, généralement prescrits par un médecin et qui 
contiennent du diazepam, du lorazépam, de l’alprazolam ou de clonazepam, comme le Valium, l’Ativan, le Serax, 
le Rivotril ou le Restoril. 
 

ER-7  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé des sédatifs ou des tranquillisants parce qu’un médecin vous en 
avait prescrits? 

Oui  ................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 
Ne sait pas  ....................................................................... 8 
Ne répond pas .................................................................. 9 
 
FILTRE BB : SI OUI À ER-7, POURSUIVRE AVEC ER-8. SI NON, ALLER À ER-9. 

 
ER-8  Vous est-il déjà arrivé d'en prendre davantage ou plus fréquemment que ce qui vous avait été prescrit? 

Oui  ........................................................................ 1 
Non ....................................................................... 2 
Ne sait pas  ............................................................ 8 
Ne répond pas ....................................................... 9 

 
FIN FILTRE BB  
 

ER-9  Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous utilisé des sédatifs ou des tranquillisants sans 
prescription ou sans qu’un médecin ne vous dise d’en prendre? 

Jamais ............................................................................... 1 
1à 5 fois ............................................................................ 2 
6 à 10 fois ......................................................................... 3 
11 à 20 fois ....................................................................... 4 
21 fois ou plus .................................................................. 5 
Ne sait pas  ....................................................................... 8 
Ne répond pas .................................................................. 9 
 
FILTRE CC : SI OUI À ER-1 OU ER-4 OU ER-7 OU SI UNE RÉPONSE EST DIFFÉRENTE DE JAMAIS À ER-3, ER-6, ER-9, 
POURSUIVRE AVEC ER-10 AVEC AJUSTEMENT DU LIBELLÉ SELON LES CATÉGORIES DU RÉPONDANT. 
 

ER-10  En ce qui a trait à TOUS les médicaments antidouleurs, stimulants, sédatifs ou tranquillisants que vous 
avez dit avoir utilisés au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé d’en prendre pour des raisons autres 
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que médicales (ex. :  pour se geler, pour faire la fête, avoir un buzz, etc.)? 
Oui  ........................................................................ 1 
Non ....................................................................... 2 
Ne sait pas  ............................................................ 8 
Ne répond pas ....................................................... 9 

 
ER-11  En ce qui a trait à TOUS les médicaments antidouleurs, stimulants, sédatifs ou tranquillisants que vous 

avez dit avoir utilisés au cours des 12 derniers mois, pouvez-vous nous dire comment vous les avez 
obtenus? (CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Plus d’un choix possible) 

Auprès d'un pharmacien, sans ordonnance .................................................................... 01 
Au moyen d'une ordonnance rédigée pour vous ............................................................ 02 
En me servant dans la pharmacie familiale ..................................................................... 03 
Par le biais d'un ami ou d'un membre de la famille......................................................... 04 
Par le biais d'un revendeur de drogue ou d'un autre étranger ....................................... 05 
Par le biais d'Internet ....................................................................................................... 06 
En trompant un médecin pour obtenir une ordonnance ................................................ 07 
En falsifiant une ordonnance ........................................................................................... 08 
En consultant délibérément plus d'un médecin pour obtenir des ordonnances  ........... 09 
De toute autre source ...................................................................................................... 10 
Ne sait pas  ....................................................................................................................... 98 
Ne répond pas .................................................................................................................. 99 

 
FIN FILTRE CC  
 
LES PROCHAINES QUESTIONS PORTENT SUR LA CONSOMMATION DE DROGUES. NOUS VOUS RAPPELONS QUE 
TOUTES VOS RÉPONSES DEMEURENT STRICTEMENT CONFIDENTIELLES. 

 
ER-12  Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis (marijuana, haschich, huile 

de haschich ou autres produits dérivés)?  

Jamais ............................................................................... 1 
Une ou deux fois .............................................................. 2 
3 à 11 fois par année ........................................................ 3 
1 à 3 fois par mois ............................................................ 4 
1 fois par semaine ............................................................ 5 
Plus d’une fois par semaine ............................................. 6 
Ne sait pas  ....................................................................... 9 

 
ER-13  À part le cannabis et les médicaments, avez-vous utilisé une autre drogue? 

Oui  ................................................................................... 1 
Non  .................................................................................. 2 
Ne sait pas ........................................................................ 8 
Ne répond pas .................................................................. 9 
 
FILTRE DD : SI 18-64 ANS DÉRIVÉ DE TC-5 ET SI OUI À ER-13, POURSUIVRE POUR LES QUESTIONS ER-14 À ER-22. SI 
NON, ALLER  À DM-1. 

Avez-vous consommé ou essayé les produits suivants : 
 

ER-16  Spice (K2, K3, Scence, skunk, herbal mixtures, herbal incense) 

Oui  ........................................................................ 1 
Non ....................................................................... 2 
Ne sait pas ............................................................. 8 
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Ne répond pas ....................................................... 9 
 

ER-17 Méthamphétamines ou crystal meth  (ice, meth, tina)  

Oui  ............................................................................. 1 
Non ............................................................................ 2 
Ne sait pas .................................................................. 8 
Ne répond pas ............................................................ 9 

 
ER-18 Speed (amphétamines) 

Oui  ............................................................................. 1 
Non ............................................................................ 2 
Ne sait pas .................................................................. 8 
Ne répond pas ............................................................ 9 

 
ER-19  Salvia (sauge divine, menthe magique, Lady Sally) 

Oui  ............................................................................. 1 
Non ............................................................................ 2 
Ne sait pas .................................................................. 8 
Ne répond pas ............................................................ 9 

 
ER-20     Hallucinogènes, PCP, LSD (acide), champignons magiques, mescaline 

Oui  ............................................................................. 1 
Non ............................................................................ 2 
Ne sait pas .................................................................. 8 
Ne répond pas ............................................................ 9 

 
ER-21  Ecstasy (MDMA, E, XTC, ADAM, X) 

Oui  ............................................................................. 1 
Non ............................................................................ 2 
Ne sait pas .................................................................. 8 
Ne répond pas ............................................................ 9 

 
ER-22  Cocaïne ou crack  

Oui  ............................................................................. 1 
Non ............................................................................ 2 
Ne sait pas .................................................................. 8 
Ne répond pas ............................................................ 9 

 
ER-23 Héroïne (smack, hero) 

Oui  ............................................................................. 1 
Non ............................................................................ 2 
Ne sait pas .................................................................. 8 
Ne répond pas ............................................................ 9 
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ER-24 Méphédrone (meph, MCAT, meow ou bath salts) 

Oui  ............................................................................. 1 
Non ............................................................................ 2 
Ne sait pas .................................................................. 8 
Ne répond pas ............................................................ 9 

 
ER-25   Vous êtes-vous injecté ou fait injecter des drogues avec une seringue ? Cela inclut les médicaments pris   

pour faire la fête ou avoir un buzz, mais exclu les injections de médicaments pour des raisons médicales. 

Oui  ........................................................................ 1 
Non ....................................................................... 2 
Refus global .......................................................... 3 
Ne sait pas ............................................................. 8 
Ne répond pas ....................................................... 9 
 
 
DMXX : NON (TC4=03,15,22,29,30,31,36,39,40,43,46,51,61,63,64,65,69,77,78,82) SAUT À TC33 
 

NOUS SOMMES RENDUS AU DERNIER BLOC DE QUESTIONS. 
 

TC-33  (Notez le sexe du répondant) (Consigne à l’interviewer : possibilité d’utiliser la méthode usuelle de votre firme)  
 
 Homme............................................................................. 1 
 Femme ............................................................................. 2 

 
 

TC-35  Êtes-vous né au Canada? 

Oui .................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 

 
FILTRE FF : SI NON  À TC-35, POURSUIVRE AVEC TC-36. SI OUI, ALLER À TC-37.  
 

 
TC-36   Depuis combien d’années vivez-vous au Canada? 

4 ans ou moins ................................................... 1 
5 ans ou plus ...................................................... 2 

 
FIN FILTRE FF 
 

TC-37  Faites-vous partie d’une minorité visible (de descendance ou originaire d’Haïti, d’Afrique, de Chine, des pays 
arables, d’Amérique latine, des peuples autochtones du Canada, etc.) ?  

Oui .................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 
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TC-38  Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété? (CONSIGNE À INTERVIEWEUR : Lire au besoin) 

Aucun certificat, diplôme ou grade ................................................................................................................ 01 
Certificat d'études secondaires ou l'équivalent ............................................................................................. 02 
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers ......................................................................... 03 
Certificat ou diplôme d'un collège, cégep ou autre établissement non universitaire ................................... 04 
Certificat, diplôme ou grade universitaire ..................................................................................................... 05 
Autre (précisez) .............................................................................................................................................. 97 

 
 
Même si la plupart des dépenses liées aux services de santé sont couvertes par l’assurance-maladie, il existe un 
lien entre la santé et le revenu. Vos réponses demeurent confidentielles.  
 

TC-39  Quel était approximativement le revenu total de votre ménage (conjoint, conjointe) pour 2013 avant déduction 
d’impôt (ex. : emploi, aide sociale, chômage, pension de retraite)?  
(CONSIGNE À INTERVIEWEUR : Lire les choix de réponse) 

Moins de 19 999 $ ............................................................ 1 
20 000 $ à 29 999 $ .......................................................... 2 
30 000 $ à 49 999 $ .......................................................... 3 
50 000 $ à 69 999 $ .......................................................... 4 
70 000 $ à 79 999 $ .......................................................... 5 
Plus de 80 000 $ ............................................................... 6 
Ne répond pas .................................................................. 9 

 
FILTRE GG : SI TRAVAILLEUR À TEMPS PLEIN OU PARTIEL À LA TC-10, POURSUIVRE À LA TC-40. SI NON, ALLER À LA 
SECTION AUTORISATION POUR LE NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE.  

 
 
TC-40  Dans quel genre d’entreprise travaillez-vous? Il ne s’agit pas du nom de l’entreprise, mais uniquement du 

type de services ou d’activités de l’entreprise.  
(CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Obtenir une description complète, par exemple : fabrication de boîtes de 
carton, magasin de chaussures au détail, commission scolaire, industrie fabriquant et installant des escaliers 
en fer forgé, etc.) 

 (CONSIGNE À LA FIRME : À codifier selon la SCIAN Canada jusqu’au niveau 3 (code à 4 chiffres) version 
2012.) 

 
 Précisez ................................................................. 9997 
 Ne répond pas ....................................................... 9999 
 Non codable – manque d’information .................. 9998 
 (voir liste en annexe) 

 
TC-41  Dans quelle municipalité cette entreprise est-elle située?  

(CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Ne considérez que l’endroit où la personne travaille) 
 Précisez ................................................................. 9997 
 Ne répond pas ....................................................... 9999 
 (voir liste en annexe) 
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TC-42  Quel genre de travail faites-vous et quelles sont vos tâches ou vos activités principales?  
(CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Obtenir une description complète, par exemple : tenir les comptes à jour, 
vendre des chaussures, enseigner à l’école primaire, installer des escaliers en fer forgé en les soudant sur 
place, etc. Si le répondant semble embêté, demandez-lui de décrire son titre d’emploi, son métier et ses 
tâches ou activités les plus importantes au travail.) 
(CONSIGNE À LA FIRME : À recodifier selon la CNP jusqu’au niveau des groupes de bases (code à 4 chiffres) 
version 2011.) 

 
 Précisez ................................................................. 9997 
 Ne répond pas ....................................................... 9999 
 Non codable – manque d’information .................. 9998 
 (voir liste en annexe) 
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CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : DONNER LES NUMÉROS D’AIDE/RÉFÉRENCE SUR DEMANDE OU AU BESOIN. 
 
Dans le cas de questionnement sur la santé ou en cas de détresse psychologique (si la personne semble seule, 
angoissée, stressée, etc.), offrir le numéro de téléphone d’Info-Santé / Info-Social 811. Si la personne est en crise 
(danger imminent), déterminer l’action à prendre. Avant de terminer, noter le type d’intervention : 
 
Aucune intervention faite .............................................................. 0 
Numéro de téléphone donné......................................................... 1 
Transféré directement le répondant ............................................. 2 
Appelé le 911 (danger imminent) .................................................. 3 
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ANNEXE 1 – LISTE DES MUNICIPALITÉS (TC-4) 
 
 
Ajout des 32 municipalités avec un code à faire par la firme différent des précédents 
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(Document no 2) 

 
Enquête de santé populationnelle estrienne (ESPE) 2015  

Les impacts de la tragédie de Lac-Mégantic 
28 juillet 2015 

 

Questionnaire d’enquête 
 

DEBU1 Bonsoir, mon nom est <X> (nom de l’intervieweur) de <Y> (nom de la firme). La Direction de santé publique de 
l'Estrie (DSP) désire mieux connaître l'état de santé des Estriens dans le but de l'améliorer et son lien potentiel avec 
des événements stressants comme la tragédie de Lac-Mégantic. Pour ce faire, un projet de recherche a été conçu 
en collaboration avec des chercheurs universitaires. J'aimerais parler à la personne de 18 ans et plus dont la date 
d'anniversaire est la plus récente? La DSP souhaite votre participation sur une base volontaire pour une durée 
approximative de 30 minutes. Sachez que vos réponses seront confidentielles et ne seront transmises qu'aux 
chercheurs participants et à la Direction de santé publique de l'Estrie dans le but d'innover en prévention, en 
promotion et en protection de la santé. Il est possible que l'entrevue soit écoutée par un superviseur afin de 
garantir la qualité du sondage. Souhaitez-vous participer à cette enquête? 

 
CONSIGNES À L’INTERVIEWEUR :  

En cas de questionnement sur la longueur du questionnaire, informer le répondant que la longueur peut 
varier selon le profil du répondant et de ses réponses.  

Offrir la possibilité de remplir le questionnaire sur le Web si les personnes ne sont pas à l'aise de répondre 
au téléphone. 

Si les personnes veulent avoir plus d'information sur l'ESPE 2015, les référer au site Web du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS : http://santeestrie.qc.ca/enquete/. 

S'ils souhaitent parler à une personne, ils peuvent contacter Pierrot Richard, coordonnateur du projet 
d'enquête, au 819 829-3400 poste 42206 ou par courriel, prichard.agence05@ssss.gouv.qc.ca.  

Il y a 4 chercheurs principaux avec des affiliations à l'Université de Sherbrooke et à l’Université du Québec 
à Chicoutimi.  

Voir Foire aux questions dans le document du formulaire de consentement pour répondre aux questions 
des participants. 

 
Accepte – Merci et débutons sans tarder ...................................... 1 
Désire le compléter sur le Web  ..................................................... 2 
Pas disponible – Prendre rendez-vous ........................................... 3 
Refus – Merci et bonne fin de journée .......................................... 4 

 
TC34 Tout d’abord, quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison (plus d’un choix possible)? 

Français .......................................................................................... 01 
Anglais ............................................................................................ 02 
Autre .............................................................................................. 03 

 

ADM-1 S’agit-il du numéro de téléphone de votre résidence principale, soit un logement ou une maison privée? 

Oui .................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 → Ménage inadmissible 
Ne sait pas ...................................................................................... 8 

http://santeestrie.qc.ca/enquete/
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Ne réponds pas .............................................................................. 9 
 

ADM-2  Demeurez-vous dans un ménage privé ou plutôt dans un ménage collectif, comme une maison de chambres, un 
centre d’hébergement, une résidence pour étudiants ou pour personnes âgées?  

 CONSIGNE À L'INTERVIEWEUR :  

 Sont exclues de l'enquête les personnes vivant : dans les réserves indiennes, les résidences secondaires, 
les chalets, les commerces, les établissements d'hébergement (CHLSD) ou centres d'accueil, les chambres 
dans des résidences pour personnes âgées ou pour étudiants, ainsi que les chambreurs qui n'ont pas de 
ligne privée et exclusive.  

 Sont incluses les personnes vivant : dans un appartement faisant partie d'un complexe domiciliaire pour 
personnes âgées (appartement avec cuisine), dans une résidence privée située sur une base militaire (hors 
baraquement), dans une chambre, à condition d'avoir un espace personnel pour se faire à manger et avoir 
un numéro de téléphone privé et exclusif. 

Ménage privé ................................................................................. 1 
Ménage collectif ............................................................................. 2 → Ménage inadmissible 
Hors population (réserve indienne, Cris ou Inuit) .......................... 3 → Ménage inadmissible 
Ne sait pas ...................................................................................... 8 
Ne réponds pas .............................................................................. 9 
 

TC-1  Le logement dans lequel vous habitez appartient-il à l’un des membres du ménage? 

Oui, nous sommes propriétaires .................................................... 1  
Non, nous sommes locataires ........................................................ 2 

 
TC-3  Pourriez-vous nous donner le code postal de votre résidence principale? 

 
Oui (format A9A9A9) 
Je refuse de répondre .................................................................... A9A9A9 
 

TC-4  Dans quelle municipalité se situe votre résidence principale? 
 

(Voir liste en annexe) 
NSP/NRP ......................................................................................... 99 
 
(Note à l’intervieweur : le RLS est attribué automatiquement par la TC-4) 

 
RLS du Granit .................................................................................. 01 
Ville de Sherbrooke ........................................................................ 02 
Autre RLS en Estrie ......................................................................... 03 
NSP/NRP ......................................................................................... 99 
 

 
TC-5  Quelle est votre année de naissance? 

 
Je refuse de répondre .................................................................... 9999 
 
 

TC-6  Combien de personnes de 17 ans et moins habitent dans votre foyer au moins la moitié du temps? 

Aucune ........................................................................................... 00 → Aller à la TC-8 
Une ................................................................................................. 01 
Deux ............................................................................................... 02 
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Trois................................................................................................ 03 
Quatre ............................................................................................ 04 
Cinq ................................................................................................ 05 
Six ................................................................................................... 06 
Sept ................................................................................................ 07 
Huit ................................................................................................. 08 
Neuf ................................................................................................ 09 
Dix et plus ....................................................................................... 10 
Ne sait pas ...................................................................................... 98 
Ne réponds pas .............................................................................. 99 
 
FILTRE A : SI RÉPONSE 01 À 10 À LA TC-6, POURSUIVRE AVEC LA TC-7. 
 

TC-7  Combien de personnes de 5 ans et moins habitent dans votre foyer au moins la moitié du temps? 

Aucune ........................................................................................... 00 
Une ................................................................................................. 01 
Deux ............................................................................................... 02 
Trois................................................................................................ 03 
Quatre ............................................................................................ 04 
Cinq et plus .................................................................................... 10 
Ne sait pas ...................................................................................... 98 
Ne réponds pas .............................................................................. 99 
 
FIN FILTRE A 
 

TC-8  Combien de personnes de 18 ans et plus, en vous incluant, habitent dans votre foyer? 

Aucune ........................................................................................... 00 → Valider 
Une ................................................................................................. 01 
Deux ............................................................................................... 02 
Trois................................................................................................ 03 
Quatre ............................................................................................ 04 
Cinq ................................................................................................ 05 
Six ................................................................................................... 06 
Sept ................................................................................................ 07 
Huit ................................................................................................. 08 
Neuf ................................................................................................ 09 
Dix et plus ....................................................................................... 10 
Ne sait pas ...................................................................................... 98 
Ne réponds pas .............................................................................. 99 
 
 
FILTRE B : SI À LA QUESTION TC-8, ON RETROUVE AU MOINS DEUX PERSONNES ÂGÉES DE 18 ANS ET PLUS DANS LE 
MÉNAGE, DONC RÉPONSE 02 À 10 INCLUSIVEMENT. 
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TC-9  Quel type de situation correspond le mieux à la composition de votre foyer (ménage)? 

(CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Lire les choix ou aider le répondant en lui indiquant de tenir compte de tous les 
membres du ménage) 

Couple (avec ou sans enfant à la maison) ................................................................................... 1 
Famille monoparentale (avec enfant de tout âge) ..................................................................... 2 
Autres (personnes apparentées, personnes non apparentées, colocataire,  
famille avec autres personnes, familles multiples, etc.) ............................................................. 3 
Ne sait pas ................................................................................................................................... 8 
Ne réponds pas ........................................................................................................................... 9 
 
FIN FILTRE B 
 

TC-10  Au cours des 12 derniers mois, quelle était votre occupation principale? 
(CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Lire les choix de réponse) 

Travailleur(euse) à temps plein ...................................................... 01  
Travailleur(euse) à temps partiel ................................................... 02  
Étudiant(e) ..................................................................................... 03 → Aller à PM-1 
Retraité(e) [rentier(ère)] ................................................................ 04 → Aller à PM-1 
Personne tenant maison ................................................................ 05  
En congé de maternité/paternité .................................................. 06  
Prestataire d’assurance-emploi ..................................................... 07 → Aller à PM-1 
Prestataire d’aide sociale (sécurité du revenu) ............................. 08 → Aller à PM-1 
Autre (précisez) .............................................................................. 97  
Ne sait pas ...................................................................................... 98 → Aller à PM-1 
Ne réponds pas .............................................................................. 99 → Aller à PM-1 
Travailleur autonome ..................................................................... 09 
Congé maladie/CSST ...................................................................... 10 
Invalidité/SAAQ .............................................................................. 11→ Aller à PM-1 
Travailleur saisonnier ..................................................................... 12 → Aller à PM-1 
Semi-retraité .................................................................................. 13 
 
FILTRE C : SI RÉPONSE 01, 02, 05, 06, 09, 10, 13 À LA TC-10, POURSUIVRE AVEC LA TC-11 SINON SAUTER À LA 
QUESTION PM-1.   
 

TC-11  Travaillez-vous dans le secteur de la santé et des services sociaux?  

Oui .................................................................................................. 01 
Non ................................................................................................. 02 
 
FIN FILTRE C 
 
POURSUIVONS AVEC DES QUESTIONS SUR LE SENTIMENT D’APPARTENANCE À VOTRE COMMUNAUTÉ. 

 
PM-1  Comment décririez-vous votre sentiment d’appartenance à votre communauté locale? 

Très fort .......................................................................................... 1 
Plutôt fort ....................................................................................... 2 
Plutôt faible .................................................................................... 3 
Très faible ....................................................................................... 4 
Ne sait pas ...................................................................................... 8 
Ne réponds pas .............................................................................. 9 
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PM-2  En général, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre vie dans ce quartier?  

Tout à fait satisfait ......................................................................... 1 
Plutôt satisfait ................................................................................ 2 
Peu satisfait .................................................................................... 3 
Pas du tout satisfait ........................................................................ 4 
Ne sait pas ...................................................................................... 8 
Ne réponds pas .............................................................................. 9 

 
PM-3  De façon générale, à quel point vous sentez-vous en sécurité dans votre quartier?  

Tout à fait en sécurité .................................................................... 1 
Plutôt en sécurité ........................................................................... 2 
Peu en sécurité............................................................................... 3 
Pas du tout en sécurité .................................................................. 4 
Ne sait pas ...................................................................................... 8 
Ne réponds pas .............................................................................. 9 

PM-4  Dans l’ensemble, dans les deux dernières années, comment décririez-vous la qualité de vie dans votre quartier? 

Elle s’est améliorée ........................................................................ 1 
Elle s’est empirée ........................................................................... 2 
Elle est restée pareille .................................................................... 3 
Ne s’applique pas, dans le quartier depuis moins de deux ans ..... 0 
Ne sait pas ...................................................................................... 8 
Ne répond pas ................................................................................ 9 
 

 
 Dans votre quartier, les situations suivantes constituent-elles un très gros problème, un assez gros problème, un 

petit problème ou aucun problème? 
 

  Très gros 
problème 

(1) 

Assez gros 
problème 

(2) 

Petit 
problème 

(3) 

Aucun 
problème 

(4) 
PM-5A La pollution de l’air due à la densité du trafic routier     
PM-5B La pollution de l’air due aux manufactures, restaurants, 

commerces 
    

PM-5O Les déplacements à pied ne sont pas sécuritaires     
PM-5P Les mauvaises odeurs     
PM-5Q Le bruit dans l’environnement     
PM-5R Les conflits interpersonnels entre les résidents     

 
 

DSP-1 D’où provient l’eau de consommation de votre logement? 

De l’aqueduc  .................................................................................... 1 → Aller à DSP-1B 
D’un puits individuel ......................................................................... 2 → Aller à TC-12 
Autre (ex. lac, rivière, ruisseau, source) ............................................ 3 → Aller à TC-12 
Ne sait pas ......................................................................................... 4 → Aller à TC-12 
 
FILTRE D : SI DSP-1 = 1, POURSUIVRE, SINON SAUTER À LA TC-12.   
 



Sondage DSP Enquête de santé populationnelle estrienne 2014-2015 

 

51 

DSP-1B Au cours de la dernière année, avez-vous bu l’eau fournie par votre réseau d’aqueduc local?  

 
Oui, régulièrement ........................................................... 1 
Oui, à l’occasion ............................................................... 2 
Non ................................................................................... 3 
 
 

DSP-1C Pour ce qui est de la gestion et du traitement de l’eau potable, faites-vous confiance aux autorités municipales 
de votre localité?  

 
Oui .................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 
Ne sait pas ........................................................................ 3 
 
FIN FILTRE D 
 
POURSUIVONS AVEC DES QUESTIONS SUR LES HABITUDES DE VIE ET LES MALADIES CHRONIQUES. 
 

TC-12  En général, diriez-vous que votre santé est : 

Excellente ....................................................................................... 1 
Très bonne ..................................................................................... 2 
Bonne ............................................................................................. 3 
Passable ......................................................................................... 4 
Mauvaise ........................................................................................ 5 

 
TC-13  Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)? 

Oui .................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 

 
TC-14  Actuellement, à quelle fréquence fumez-vous des cigarettes? (CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Lire les choix) 

Tous les jours ................................................................................. 1 
À l’occasion .................................................................................... 2 
Jamais ............................................................................................. 3 

 
TC-15  En comptant les membres du ménage et les visiteurs réguliers, y a-t-il quelqu’un qui fume à l’intérieur de votre 

domicile chaque jour ou presque chaque jour (incluant la cigarette, le cigare, le cigarillo et la pipe)? 

Oui .................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 
 
LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE EST UN DISPOSITIF QUI RESSEMBLE À UNE CIGARETTE OU À UN CIGARE. ELLE 
COMPREND UNE BATTERIE ET UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE QUI PRODUIT UNE VAPEUR CONTENANT SOUVENT 
DE LA NICOTINE. 
 

TC-14B  Avez-vous déjà utilisé une cigarette électronique (ou e-cigarette), ne serait-ce que pour quelques bouffées ou 
« puffs »? 

Oui .................................................................................................. 1  → Aller à TC-14C 
Non ................................................................................................. 2  → Aller à TC-16 

 
FILTRE E : SI OUI À TC-14B, POURSUIVRE À LA TC-14C SINON SAUTER À LA TC-16.  
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TC-14C Actuellement, à quelle fréquence fumez-vous la cigarette électronique? 

Tous les jours ................................................................................. 1 
À l’occasion .................................................................................... 2 
Jamais ............................................................................................. 3 
 
FIN FILTRE E. 
 

TC-16  En moyenne, combien de temps pratiquez-vous de l’activité physique (lors d’activités de loisir ou de transport)? 
 
CONSIGNES À L’INTERVIEWEUR : Sélectionner la sous-question selon la réponse obtenue.  
 
TC16A ____ minutes par jour......................................................... 1 
TC16B ____ minutes par semaine .................................................. 2 
TC16C ____ heures par jour ........................................................... 3 
TC16D ____ heures par semaine ................................................... 4 
 
 
 
 
LA PROCHAINE QUESTION PORTE SUR LA CONSOMMATION DE FRUITS ET DE LÉGUMES.  

D’abord, pensez à votre déjeuner, dîner, souper et vos collations. Une portion peut être un fruit ou un légume de 
grandeur moyenne, une demi-tasse de légumes, de fruits ou de jus, ou une tasse de salade. Comptez les pommes 
de terre, les plats composés (spaghetti, soupes). 

 
TC-17  Combien de fruits, de légumes ou de portions de ces produits mangez-vous chaque jour?  

Cinq ou plus .................................................................................... 1 
Quatre ............................................................................................ 2 
Trois................................................................................................ 3 
Deux ............................................................................................... 4 
Moins de deux ................................................................................ 5 
 
NOUS AIMERIONS MAINTENANT POSER DES QUESTIONS SUR VOTRE CONSOMMATION D’ALCOOL.  

Lorsqu’on parle d’un « verre », on entend par là : 

• une bière 
• un verre de vin 
• un verre ou un cocktail contenant une once et demie de spiritueux ou de fort 
 

TC-18  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus d’alcool à une même occasion? 

Jamais ............................................................................................. 01 
Moins d’une fois par mois .............................................................. 02 
Une fois par mois ........................................................................... 03 
2 à 3 fois par mois .......................................................................... 04 
Une fois par semaine ..................................................................... 05 
Plus d’une fois par semaine ........................................................... 06 
Ne sait pas ...................................................................................... 98 
Ne réponds pas .............................................................................. 99 
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TC-18B  Au cours des 12 derniers mois, combien de verres avez-vous consommés en moyenne chaque semaine? 

Aucun ............................................................................................. 01 
Un à neuf verres ............................................................................. 02 
10 à 13 verres ................................................................................. 03 
14 à 20 verres ................................................................................. 04 
21 à 27 verres ................................................................................. 05 
28 verres et plus ............................................................................. 06 
Ne sait pas ...................................................................................... 98 
Ne réponds pas .............................................................................. 99 
 
FILTRE F : SI TC-18=02 À 06 OU  TC-18B=02 À 06, POURSUIVRE AVEC TC-18C. SINON, ALLER À TC-19. 
 
 

TC-18C Depuis deux ans, diriez-vous que votre consommation d’alcool : 

 
A augmenté……………………………………………………………….…1 
Est restée stable…………………….…………………………………….2 
A diminué…………………………………………………………………….3 
 
FIN FILTRE F. 
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TC-19  Combien mesurez-vous sans chaussure? 
 
CONSIGNES À L’INTERVIEWEUR : Sélectionner la sous-question selon la réponse obtenue.  
 
TC19A ____ Pieds ........................................................................... 1 
TC19B ____ Pouces ........................................................................ 1 
TC19C ____ m ................................................................................ 2 
TC19D ____ cm .............................................................................. 2 
 
CONSIGNES À L’INTERVIEWEUR : Sélectionner la sous-question selon la réponse obtenue.  
 

TC-20  Combien pesez-vous? 
 
TC20A ____ lbs ............................................................................... 1 
TC20B ____ kg ................................................................................ 2 
 

 
LES QUESTIONS QUI SUIVENT PORTENT SUR CERTAINS PROBLÈMES DE SANTÉ DE LONGUE DURÉE QUE VOUS 
POUVEZ AVOIR.  

Par « problème de santé de longue durée », on entend un état qui dure ou qui devrait durer 6 mois ou plus et qui 
a été diagnostiqué par un professionnel de la santé. 
 

TC-22 Faites-vous de l’asthme? 

Oui .................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 
 

TC-23  Faites-vous de l’hypertension? 

Oui .................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 

 
TC-24  Êtes-vous atteint de bronchite chronique, d’emphysème, ou d’une maladie pulmonaire obstructive chronique 

(MPOC)? 

Oui .................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 
 

TC-25  Êtes-vous atteint du diabète? 

Oui .................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 
 

TC-26  Souffrez-vous d'une maladie cardiaque? 

Oui .................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 

 
TC-27  Souffrez-vous d’un cancer? 

Oui .................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 
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Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. 
 

TC-28  Avez-vous des maux de dos autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite? 

Oui .................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 
 

TC-29  Êtes-vous atteint d’un trouble de l’humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie? 

Oui .................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 
 

TC-30  Êtes-vous atteint d’un trouble d’anxiété, tel qu’une phobie, un trouble obsessionnel-compulsif ou un trouble 
panique? 

Oui .................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 
 

TC-31  Avez-vous accès à un médecin de famille? 

Oui .................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 
Ne sait pas ...................................................................................... 9 

 
LE PROCHAIN BLOC CONCERNE LA CONSULTATION DE PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ.   

 
 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté le professionnel de la santé suivant : 

 
MFL-1A  Médecin de famille 

Oui  ................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 
 

MFL-1B  Médecin spécialiste   

Oui  ................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 
 

MFL-1C  Infirmière   

Oui  ................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 

 
MFL-1D  Nutritionniste  

Oui  ................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 
 

MFL-1E  Kinésiologue (spécialiste en activité physique)   

Oui  ................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 
 

MFL-1F  Pharmacien   

Oui  ................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 
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MFL-1G  Psychologue 

Oui  ................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 

MFL-1H  Travailleur social 

Oui  ................................................................................................. 1 
Non ................................................................................................. 2 
 

MFCAL (calcul automatique) 
 A consulté plus d’un professionnel de la santé .............................. 1 
 N’a PAS consulté plus d’un professionnel de la santé ................... 0 
 

FILTRE G : SI OUI À UNE DES QUESTIONS DE MFL-1A À MFL-1H, POURSUIVRE AVEC MFL-3D1 SINON ALLER À MR-9.   
 
MFL-3D1 Au cours des 12 derniers mois, un professionnel de la santé vous a-t-il conseillé au sujet de la gestion 

du stress? 
Oui ................................................................................. 1 
Non ................................................................................ 2 
Ne sait pas ..................................................................... 3 
Ne réponds pas ............................................................. 4 

 
MFL-3G1 Au cours des 12 derniers mois, un professionnel de la santé vous a-t-il conseillé au sujet de votre 

sommeil? 
Oui ................................................................................. 1 
Non ................................................................................ 2 
Ne sait pas ..................................................................... 3 
Ne réponds pas ............................................................. 4 

 
FIN FILTRE G 
 
LE BLOC DE QUESTIONS QUI SUIT TRAITE DE VOS RÉACTIONS DANS LA VIE QUOTIDIENNE.  
 
Veuillez indiquer dans quelle mesure les propositions qui suivent vous conviennent et peuvent s’appliquer à 
vous au cours du dernier mois. Si une situation particulière ne s’est pas produite récemment, répondez en 
fonction de ce que vous ressentez habituellement. 
 

  Pratiquement 
tout le temps 

 (04) 

Souvent 
(03) 

Parfois 
 (02)  

Rarement 
 (01) 

Pas du tout 
 (00) 

MR-9 Je suis capable de m’adapter lorsque des 
changements surviennent. 

     

MR-10 Je peux gérer toutes les situations qui se 
présentent à moi. 

     

MR-11 J’essaie de voir le côté humoristique des 
choses lorsque je suis confronté aux 
problèmes. 

     

MR-12 Devoir gérer le stress peut me rendre plus 
fort. 

     

MR-13 J’ai tendance à rebondir après une 
maladie, une blessure ou d’autres 
épreuves.  

     

MR-14 Je crois pouvoir atteindre mes objectifs 
même s’il y a des obstacles. 

     

MR-15 Sous pression, je reste concentré et je 
réfléchis clairement. 
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  Pratiquement 
tout le temps 

 (04) 

Souvent 
(03) 

Parfois 
 (02)  

Rarement 
 (01) 

Pas du tout 
 (00) 

MR-16 Je ne suis pas facilement découragé par 
l’échec. 

     

MR-17 Je me considère comme une personne 
forte lorsque je suis confronté aux défis et 
aux difficultés de la vie. 

     

MR-18 Je suis capable de gérer des sentiments 
déplaisants ou douloureux comme la 
tristesse, la peur ou la colère. 

     

 
 
Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti ou avez-vous senti… 

 
  Jamais 

(00)  
Rarement 

(01)  
Quelquefois 

(02)  
Souvent 

(03) 
 

La plupart 
du temps 

(04) 

Tout le 
temps 

(05) 
MR-19 Heureux       
MR-20 Intéressé par la vie       
MR-21 Satisfait à l’égard de votre vie       
MR-22 Que vous aviez quelque chose 

d’important à apporter à la société 
      

MR-23 Que vous aviez un sentiment 
d’appartenance à une collectivité (comme 
un groupe social, votre quartier, votre 
ville, votre école) 

      

MR-24 Que notre société devient un meilleur 
endroit pour les gens comme vous 

      

MR-25 Que les gens sont fondamentalement 
bons 

      

MR-26 Que le fonctionnement de la société a du 
sens pour vous 

      

MR-27 Que vous aimiez la plupart des facettes de 
votre personnalité 

      

MR-28 Que vous étiez bon pour gérer les 
responsabilités de votre quotidien 

      

MR-29 Que vous aviez des relations chaleureuses 
et fondées sur la confiance avec d’autres 
personnes 

      

MR-30 Que vous vivez des expériences qui vous 
poussent à grandir et à devenir une 
meilleure personne 

      

MR-31 Capable de penser ou d'exprimer vos 
propres idées et opinions 

      

MR-32 Que votre vie à un but ou une signification       
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SENTIMENT DE COHÉRENCE (SOC-3)  
 

TC-43  Voyez-vous une solution aux problèmes et aux difficultés que d’autres trouvent sans espoir? 

Oui, souvent…………………………………………………………..2 
Oui, parfois…………………………………………………………….1  
Non……………………………………………………………………..…0 
 

TC-44  Percevez-vous votre vie comme une source de satisfaction personnelle? 

Oui, souvent…………………………………………………………..2 
Oui, parfois…………………………………………………………….1  
Non……………………………………………………………………..…0 
 

TC-45  Ressentez-vous que les choses qui vous arrivent sont difficiles à comprendre? 

Oui, souvent…………………………………………………………..2 
Oui, parfois…………………………………………………………….1  
Non……………………………………………………………………..…0 
 
LE BLOC DE QUESTIONS QUI SUIT ABORDE LA QUESTION DE VOTRE SOUTIEN SOCIAL.  
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En utilisant l’échelle de 1 à 7 qui suit, indiquez ce qui décrit le mieux votre situation en lien avec votre vie en 
général.  
 

  Totalement 
en désaccord 

(1) 

Fortement en 
désaccord 

(2) 

En 
désaccord 

(3) 

Neutre 
(4) 

En 
accord 

(5) 

Fortement 
en accord 

(6) 

Totalement 
en accord 

(7) 
DM-31 Il y a une personne dans ma vie 

qui est présente pour moi quand 
j’ai besoin d’aide. 

       

DM-32 Il y a une personne dans ma vie 
avec qui je peux partager mes 
joies et mes peines. 

       

DM-33 Ma famille essaie réellement de 
m’aider.        

DM-34 Je reçois l’aide et le soutien 
émotionnel dont j’ai besoin de 
ma famille. 

       

DM-35 Il y a une personne dans ma vie 
qui est vraiment une source de 
réconfort pour moi. 

       

DM-36 Mes amis essaient réellement de 
m’aider.        

DM-37 Je peux compter sur mes amis 
quand les choses vont mal.        

DM-38 Je peux parler de mes problèmes 
avec ma famille.        

DM-39 J’ai des amis avec qui je peux 
partager mes joies et mes peines.        

DM-40 Il y a une personne dans ma vie 
qui se soucie de mes sentiments.        

DM-41 Ma famille veut bien m’aider à 
prendre des décisions.        

DM-42 Je peux parler de mes problèmes 
avec mes amis.        

 
 
 

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

  Jamais 
(00)  

Rarement 
(01)  

Parfois 
(02)  

La plupart du 
temps (03) 

Tout le temps 
(04) 

FSH-1 Nerveux (nerveuse) 
 

     

FSH-2 Désespéré(e)      
FSH-3 Agité(e) ou ne tenant pas en place      
FSH-4 Si déprimé(e) que plus rien ne pouvait 

vous faire sourire 
     

FSH-5 Que tout était un effort      
FSH-6 Bon(ne) à rien      
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Au cours des 12 derniers mois… 
 

FSH-7  Vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de deux semaines consécutives ou 
plus?  

Oui ................................................................................. 1 
Non ................................................................................ 2 
 

FSH-8  Vous est-il arrivé, pendant une période de deux semaines ou plus, de perdre intérêt pour la plupart des choses 
que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps ou 
toute autre chose?  

Oui ................................................................................. 1 
Non ................................................................................ 2 
 

FSH-10  En pensant au niveau de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont :  

Pas du tout stressantes ................................................. 1 
Pas tellement stressantes ............................................. 2 
Un peu stressantes ........................................................ 3 
Assez stressantes .......................................................... 4 
Extrêmement stressantes ............................................. 5 
 

FSH-11  Quelle est votre principale source de stress? (CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Lire les choix) 

Travail ............................................................................ 01 
Inquiétudes financières ................................................. 02 
Famille ........................................................................... 03 
Manque de temps ......................................................... 04 
Problèmes personnels et autres ................................... 05 
Pas de source de stress ................................................. 00 
Autre (précisez) ............................................................. 97 
Ne sait pas ..................................................................... 99 
Santé ............................................................................. 06 
Étude ............................................................................. 07 

 
FPOP-1  Auriez-vous le support et les outils nécessaires pour aider une personne de votre entourage ayant un problème 

important de santé mentale (ex. : dépression majeure, anxiété généralisée)? 

Oui ................................................................................. 1 
Non ................................................................................ 2 
Ne sait pas ..................................................................... 9 
 
 
Nous vous rappelons que toutes vos réponses demeurent strictement confidentielles. 

 
Poursuivons avec les médicaments sédatifs ou tranquillisants, généralement prescrits par un médecin, comme 
Valium (diazépam), Ativan (lorazépam), Serax (oxazepam), Rivotril (clonazepam) ou Restoril (temazepam). 
 

ER-7  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé des sédatifs ou des tranquillisants parce qu’un médecin vous en 
avait prescrit? 

Oui  ................................................................................... 1  → Aller à ER-7B 
Non ................................................................................... 2 → Aller à TC-49 
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Ne sait pas  ....................................................................... 8 → Aller à TC-49 
Ne réponds pas ................................................................ 9 → Aller à TC-49 
 
FILTRE H : SI OUI À ER-7, POURSUIVRE AVEC ER-7B. SI NON, ALLER À TC-49. 

 

ER-7B  Depuis deux ans, diriez-vous que votre consommation de sédatifs ou de tranquillisants? 

A augmenté……………………………………………………………….…1 
Est restée stable…………………………………………………………..2 
A diminué…………………………………………………………………….3 
 
FIN FILTRE H. 
 
 
Continuons avec les médicaments antidépresseurs, généralement prescrits par un médecin et comme Paxil 
(paroxetine), Effexor (venlafaxine), Celexa (citalopram), Zoloft (sertraline) ou Prozac (fluoxetine). 
 

TC-49  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé des antidépresseurs parce qu’un médecin vous en avait prescrit? 

Oui  ................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 
Ne sait pas  ....................................................................... 8 
Ne réponds pas ................................................................ 9 
 
FILTRE  I : SI OUI À TC-49, POURSUIVRE AVEC TC-49B. SI NON, ALLER À TC-49C. 
 

TC-49B  Depuis les 2 dernières années, diriez-vous que votre consommation d’antidépresseurs? 

A augmenté……………………………………………………………….…1 
Est restée stable…………………………………………………………….2 
A diminué…………………………………………………………………….3 
 
FIN FILTRE I. 
 
FILTRE  J : SI OUI À ER-07 OU À TC-49, POURSUIVRE AVEC TC-49C. SI NON, ALLER À TC-50A. 
 

TC-49C  Mensuellement, combien dépensez-vous en moyenne pour l’achat des sédatifs, tranquillisants ou 
antidépresseurs prescrits par un médecin? (EN EXCLUANT le montant remboursé par vos assurances, s’il y a lieu)  

Moins de 20 $ …………………………………………………………………….1 
20 $ à 49 $...............................................................................2 
50 $ à 99 $...............................................................................3 
100 $ à 199 $……………………………………………………………………….4 
200 $ et plus……………………………………………………………………….5 
 
FIN FILTRE J. 
 

TC-50A  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé de médicaments non prescrits (en vente libre dans les 
pharmacies comme Tylénol, Motrin, Gravol, Benhadryl, etc.)? 

Oui  ................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 
Ne sait pas  ....................................................................... 8 
Ne réponds pas ................................................................ 9 
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TC-50B  Depuis deux ans, diriez-vous que votre consommation de médicaments non prescrits? 

A augmenté……………………………………………………………….…1 
Est restée stable…………………………………………………………..2 
A diminué…………………………………………………………………….3 
 

TC-50C  Mensuellement, combien dépensez-vous en moyenne pour l’achat des médicaments non prescrits? 

(EN EXCLUANT le montant remboursé par vos assurances, s’il y a lieu)  

Moins de 20 $...................................................................1 
20 $ à 49 $........................................................................2 
50 $ à 99 $……………………………………………………………….……3 
100 $ à 199 $…………………………………………………………….….4 
200 $ et plus…………………………………………………………….…..5 
Ne sait pas  ....................................................................... 8 
Ne réponds pas ................................................................ 9 

 

TC-51  Avez-vous une assurance médicament?  

Oui  ................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 

 
FILTRE  K : SI OUI À TC-51, POURSUIVRE AVEC TC-51B. SI NON, ALLER À ER-12. 
 

TC-51B  Quel est votre type d’assurance? 

Privé……………………………………………………………………………….1 
Gouvernement (RAMQ)…………………………………….……..……2 
 
FIN FILTRE K. 
 
LA PROCHAINE QUESTION PORTE SUR LA CONSOMMATION DE DROGUES. NOUS VOUS RAPPELONS QUE TOUTES 
VOS RÉPONSES DEMEURENT STRICTEMENT CONFIDENTIELLES. 
 

 

ER-12  Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis (marijuana, haschich, huile 
de haschich ou autres produits dérivés)?  

Jamais ............................................................................... 1 
1 à 11 fois par année ........................................................ 2 
1 fois ou plus par mois ..................................................... 3 
Ne sait pas  ....................................................................... 9 
 
Jeux de hasard et loteries 
 

TC-46  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué ou parié de l’argent aux vidéoloteries, aux courses de chevaux, 
aux cartes, au casino, etc, (ne pas inclure les loteries)? 

Oui  ................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 
 

TC-47  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué à une loterie? 

Oui  ................................................................................... 1 
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Non ................................................................................... 2 
 
FILTRE  L : SI OUI À TC-46 OU À TC-47, POURSUIVRE AVEC TC-48. SINON, ALLER À DM-1. 
 
 

TC-48  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous éprouvé des difficultés avec vos habitudes de jeu? 

Oui  ................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 
 
FIN FILTRE L. 
 
LES QUESTIONS QUI SUIVENT VISENT À DOCUMENTER L’EFFET DE GRAVES CATASTROPHES NATURELLES OU 
TECHNOLOGIQUES (EX. DÉLUGE, INONDATION, VERGLAS, EXPLOSIONS, DÉVERSEMENTS DE PRODUITS 
TOXIQUES) SUR VOTRE VIE PERSONNELLE. CES CATASTROPHES OU ÉVÉNEMENTS EXTRÊMES PERTURBENT LA VIE 
DE PLUSIEURS MILLIERS DE PERSONNES ET GÉNÈRENT SOUVENT DE GRAVES CONSÉQUENCES CHEZ LES 
PERSONNES TOUCHÉES. 
 
LES QUESTIONS QUI SUIVENT VISENT PLUS PARTICULIÈREMENT À DOCUMENTER L’EFFET DU DÉRAILLEMENT DE 
TRAIN À LAC-MÉGANTIC SUR VOTRE VIE PERSONNELLE.  
 
Pendant ou après le déraillement du train du 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic, avez-vous vécu l’une ou l’autre des 
situations suivantes? 
 

DM-1  Vous avez craint pour votre propre vie ou celle d’un de vos proches. 

Oui .................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 
Ne sait pas ........................................................................ 9 
 
FILTRE  M : SI OUI À DM-1, POURSUIVRE AVEC DM-1A. SI NON, ALLER À DM-2. 
 
 

 
 

 
Est-ce que vous avez :  
 

DM-1A  Craint pour votre propre vie? 

Oui .................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 
 

DM-1B  Craint pour la vie d’un des membres de votre famille immédiate (enfant, conjoint, frère, sœur ou parents, 
grands-parents)? 

Oui .................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 

 

DM-1C  Craint pour la vie d’un membre de votre famille élargie (cousin, cousin, beau-frère, belle-sœur, oncle, tante, 
etc.)? 

Oui .................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 
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DM-1D  Craint pour un membre de votre entourage (ami, voisin, confrère ou consœur de travail)? 

Oui .................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 

 

DM-1E  Est-ce que vous avez été pendant quelques heures ou quelques jours sans nouvelle d’un membre de votre 
famille ou d’un être qui vous est cher sans que cette personne soit décédée? 

Oui .................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 
 
FIN FILTRE M. 
 

DM-2  Vous avez subi des blessures ou un de vos proches a été blessé. 

Oui .................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 
Ne sait pas ........................................................................ 9 
 
FILTRE  N : SI OUI À DM-2, POURSUIVRE AVEC DM-2A. SI NON, ALLER À DM-3. 
 

DM-2A  Est-ce que vous avez subi personnellement des blessures? 

Oui .................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 
 

DM-2B Est-ce qu’un membre de votre famille ou un être qui vous est cher a subi des blessures? 

Oui .................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 
 
FIN FILTRE N. 

 
DM-3  Un de vos proches (membre de la parenté ou ami) est décédé. 

Oui .................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 
Ne sait pas ........................................................................ 9 

 
FILTRE  O : SI OUI À DM-3, POURSUIVRE AVEC DM-3A. SI NON, ALLER À DM-4. 
 

DM-3A  Est-ce que ce proche est : 

Un membre de votre famille immédiate (enfant, conjoint, frère, sœur ou parents, grands-parents) ................................................. 1 
Un membre de votre famille élargie (cousin, cousin, beau-frère, belle-sœur, oncle, tante, etc.) ....................................................... 2 
Un membre de votre entourage (ami, voisin, confrère ou consœur de travail)................................................................................. 3 
Autre (précisez) ............................................................................................................................................................................ 4 
 
FIN FILTRE O. 
 

DM-4  Vous avez subi des dommages ou des pertes à votre domicile. 

Oui .................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 
Ne sait pas ........................................................................ 9 
 
FILTRE  P : SI OUI À DM-4, POURSUIVRE AVEC DM-4A. SI NON, ALLER À DM-5. 
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DM-4A  Est-ce que votre demeure a été complètement détruite ou a subi des dommages? 

Complètement détruite ................................................................ 1 
A subi des dommages ................................................................... 2 

 
FIN FILTRE P. 
 

DM-5  Vous avez perdu temporairement ou définitivement votre emploi. 

Oui .................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 
Ne sait pas ........................................................................ 9 
 
FILTRE  Q : SI OUI À DM-5, POURSUIVRE AVEC DM-5A. SI NON, ALLER À DM-6. 
 

DM-5A  Est-ce que cette perte d’emploi a été temporaire ou définitive? 

Temporaire  ................................................................................. 1 
Définitive ..................................................................................... 2 
 
FIN FILTRE Q. 

 
DM-6  Vous avez dû être localisé temporairement ou définitivement. 

Oui .................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 
Ne sait pas ........................................................................ 9 

 
FILTRE  R : SI OUI À DM-6, POURSUIVRE AVEC DM-6A. SI NON, ALLER À DM-7. 
 

DM-6A  Est-ce que votre « relocalisation » a été temporaire ou définitive? 

Temporaire  ................................................................................. 1 
Définitive ..................................................................................... 2 
  
FIN FILTRE R.  
 

DM-7  Vous êtes exposé tous les jours à la vue du centre-ville qui a été affecté par le déraillement du train.  

Oui .................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 
Ne sait pas ........................................................................ 9 

 
DM-8 Vous avez été impliqué dans la communauté comme bénévole ou dans le cadre de votre travail.  

Oui .................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 
Ne sait pas ........................................................................ 9 

 
DM-9  Un de vos proches a été directement interpellé comme bénévole ou dans le cadre de ses fonctions. 

Oui .................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 
Ne sait pas ........................................................................ 9 
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DM-10  Considérez-vous que vous avez reçu suffisamment d’aide concrète ou morale pour faire face à l’ensemble des 
agents stressants (« stresseurs ») que vous avez vécu à la suite du déraillement du train à Lac-Mégantic qui a eu 
lieu à l’été 2013? 

• Plus d’aide qu’espéré 
• Autant d’aide qu’espéré 
• Moins d’aide qu’espéré 
• Je n’avais pas besoin d’aide 

 
LES ÉNONCÉS SUIVANTS DÉCRIVENT DES IMPLICATIONS POSSIBLES D’UNE CATASTROPHE SUR LA VIE DES 
PERSONNES.  
 
Les situations suivantes s’appliquent-elles à vous en ce qui a trait au déraillement du train à Lac-Mégantic et des 
explosions qui ont suivi? 

  Pas du tout 
(1) 

Un peu 
(2) 

Moyennement 
(3) 

Beaucoup 
(4) 

Entièrement 
(5) 

DM-11 Ce déraillement du train a été stressant 
pour moi. 

     

DM-12 Ce déraillement m’a empêché de faire 
une activité qui était importante pour 
moi. 

     

DM-13 J’ai pensé que ce déraillement du train 
pourrait me nuire plus tard. 

     

DM-14 Ce déraillement du train m’a fait perdre 
quelque chose d’important pour moi. 

     

DM-15 Cet événement a représenté un défi 
pour moi. 

     

 
PRÉSENCE DE MANIFESTATIONS DE STRESS POST-TRAUMATIQUE  
 
La question suivante propose une liste de commentaires faits par des personnes ayant vécu des événements 
stressants. 
 
Pour chacun des commentaires proposés, veuillez m’indiquer comment ces commentaires se sont appliqués à 
vous durant les sept derniers jours concernant le déraillement de train de Lac-Mégantic.  
 
Si certains commentaires ne se sont pas appliqués à vous, répondez « pas du tout ».    
 

  Pas du tout 
(0) 

Rarement 
(1) 

Quelquefois 
(3) 

Souvent 
(5) 

DM-16 J’y ai pensé même quand je ne voulais pas y penser     
DM-17 J’ai évité de m’en faire quand j’y pensais ou quand quelque 

chose ou quelqu’un me le rappelait 
    

DM-18 J’ai essayé d’effacer cela de ma mémoire 
 

    

DM-19 Des images ou des pensées à ce sujet m’ont réveillé ou 
empêché de dormir 

    

DM-20 Il ya a des moments où je ressentais de grandes émotions à 
ce sujet 

    

DM-21 J’ai rêvé à cela     
DM-22 Je suis resté à l’écart de tout ce qui m’y faisait pensé 

 
    

DM-23 J’ai eu l’impression que cela n’avait pas eu lieu ou n’était pas 
réel  

    

DM-24 J’ai essayé de ne pas en parler      
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DM-25 Des images à ce sujet ont fait irruption dans mon esprit      
DM-26 D’autres choses ont continué à m’y faire penser     
DM-27 J’ai pris conscience que cela me faisait toujours quelque 

chose, mais je n’ai pas pu y faire face 
    

DM-28 J’ai essayé de ne pas y penser     
DM-29 Tout ce qui me rappelait ce sujet faisait naître en moi des 

émotions 
    

DM-30 J’ai ressenti à ce sujet une sorte d’engourdissement     
 
NOUS SOMMES RENDUS AU DERNIER BLOC DE QUESTIONS. 
 

TC-33  (Notez le sexe du répondant) (Consigne à l’intervieweur : possibilité d’utiliser la méthode usuelle de votre firme)  
 
 Homme............................................................................. 1 
 Femme ............................................................................. 2 

 
TC-35  Êtes-vous né au Canada? 

Oui .................................................................................... 1 
Non ................................................................................... 2 

 
TC-38  Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété? (CONSIGNE À INTERVIEWEUR : Lire au besoin) 

Aucun certificat, diplôme ou grade ................................................................................................................ 01 
Certificat d'études secondaires ou l'équivalent ............................................................................................. 02 
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers ......................................................................... 03 
Certificat ou diplôme d'un collège, cégep ou autre établissement non universitaire ................................... 04 
Certificat, diplôme ou grade universitaire ..................................................................................................... 05 
Autre (précisez) .............................................................................................................................................. 97 

 
Même si la plupart des dépenses liées aux services de santé sont couvertes par l’assurance-maladie, il existe un 
lien entre la santé et le revenu. Vos réponses demeurent confidentielles.  
 
 
 
 
 
 
 
 

TC-39  Quel était approximativement le revenu total de votre ménage (conjoint, conjointe) pour 2014 avant déduction 
d’impôt (ex. : emploi, aide sociale, chômage, pension de retraite)?  
(CONSIGNE À INTERVIEWEUR : Lire les choix de réponse) 

Moins de 19 999 $ ............................................................ 1 
20 000 $ à 29 999 $ .......................................................... 2 
30 000 $ à 49 999 $ .......................................................... 3 
50 000 $ à 69 999 $ .......................................................... 4 
70 000 $ à 79 999 $ .......................................................... 5 
80 000 $ à 99 999 $ .......................................................... 6 
100 000 $ et plus .............................................................. 7 
Ne réponds pas ................................................................ 9 
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CONSENTEMENT 
 

CONS0 Merci d'avoir répondu à l'Enquête de santé populationnelle estrienne (ESPE) 2014.   Nous souhaitons vous faire 
parvenir un formulaire de consentement pour :       
La possibilité de vous recontacter pour des renseignements complémentaires à ceux fournis dans cette enquête 
pour des recherches en santé publique.   
Pour favoriser un consentement libre et éclairé, nous pouvons vous envoyer un lien Web avec hyperlien vers une 
page Web sécurisée, grâce à un code et à un mot de passe. Nous vous proposons cette façon, car elle est 
économique et permet de sauver sur l'utilisation de papier. Cependant, si vous préférez, nous pouvons vous 
envoyer le formulaire par la poste. Que préférez-vous : 
 
Par le Web .............................................................................. 1 
Par la poste ............................................................................ 2 
*Refuse .................................................................................. 3 
 
SI PAR LE WEB :  
 

COUR2 Si vous permettez, nous allons maintenant noter votre adresse courriel afin de vous envoyer le lien et votre code 
d'accès. ***IMPORTANT : Confirmer l'adresse en l'épelant au complet. 
 

MESS4 ***Le courriel a déjà été envoyé une première fois*** ***voulez-vous terminer ou réenvoyer le courriel? *** 
 
Réenvoyer .............................................................................. 1 
Terminer ................................................................................. 2 
 

ENVF2 Nous vous expédions le courriel dès maintenant vous le recevrez sous peu. Veuillez vous assurer de vérifier votre 
dossier « pourriel » si vous ne le recevez pas dans les prochaines minutes. ***IMPORTANT*** Le questionnaire 
Web ne sera disponible pour le répondant qu'après la fin de l'appel. ***Note : Le courriel est maintenant envoyé. 
 
« Bonjour/Bonsoir, Merci d'avoir répondu à l'Enquête de santé populationnelle estrienne (ESPE) 2014. Le formulaire 
de consentement mentionné lors de l'entrevue téléphonique se trouve sur le site Web suivant : 
http://www.santeestrie.qc.ca/enquete/Voici votre code d'accès : <PIN> Veuillez prendre connaissance des 
informations sur cette page. Ensuite, cliquez sur 'J'ai un code d'accès et je souhaite répondre à deux formules de 
consentement.' Entrez ensuite votre code d'accès quand il vous sera demandé. Merci d'avance pour votre précieuse 
collaboration! Pour toutes questions techniques ou commentaires, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : 
xyz@firme.com (adresse courriel de la firme) » 
 
*Appuyez sur Enter ................................................................ 1  
 
 
SI PAR LA POSTE 
 

NOMC À quel nom doit-on adresser la lettre contenant le formulaire de consentement? 
 

ADRES À quelle adresse doit-on envoyer le consentement? ***IMPORTANT : Noter le numéro d'immeuble, la rue et 
toujours demander s'il y a un appartement et le noter s'il y a lieu. ***Notez le code postal dans une question 
subséquente 
 

VILLC Dans quelle ville? 
 

CODPC Quel est votre code postal? ***FAIRE ÉPELER 
***Code postal importé POUR VALIDATION SEULEMENT : <codep>  ****Peut être différent 

mailto:xyz@firme.com
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A9A9A9 
 
 
REMERCIEMENT 
 
Au nom de Dre Mélissa Généreux (chercheure principale), de M. Pierrot Richard (coordonnateur de l'enquête) ainsi 
que des 3 autres chercheurs, nous vous remercions grandement pour votre contribution. 
 
 
 
CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : DONNER LES NUMÉROS D’AIDE/RÉFÉRENCE SUR DEMANDE OU AU BESOIN. 
 
Dans le cas de questionnement sur la santé ou en cas de détresse psychologique (si la personne semble seule, 
angoissée, stressée, etc.), offrir le numéro de téléphone d’Info-Santé/Info-Social 811. Si la personne est en crise 
(danger imminent), déterminer l’action à prendre. Pour les résidents de la MRC du Granit, l'intervieweur pourra 
référer ou transférer la personne à l'équipe de l'installation du Granit du CIUSSS de l'Estrie – CHUS au 819 583-
0330, poste 2512. 
 
Avant de terminer, noter le type d’intervention : 
 
Aucune intervention faite .............................................................. 0 
Numéro de téléphone donné......................................................... 1 
Transféré directement le répondant ............................................. 2 
Appelé le 911 (danger imminent) .................................................. 3 
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ANNEXE 1 – LISTE DES MUNICIPALITÉS (TC-4) 
 
Asbestos ......................................................................................... 01   
Ascot Corner .................................................................................. 02   
Audet .............................................................................................. 03   
Austin ............................................................................................. 04   
Ayer's Cliff ...................................................................................... 05   
Barnston-Ouest .............................................................................. 06   
Bolton-Est ....................................................................................... 07   
Bonsecours ..................................................................................... 08   
Bury ................................................................................................ 09   
Chartierville .................................................................................... 10   
Cleveland ........................................................................................ 11   
Coaticook ....................................................................................... 12   
Compton ........................................................................................ 13   
Cookshire-Eaton ............................................................................. 14   
Courcelles ....................................................................................... 15   
Danville .......................................................................................... 16   
Dixville ............................................................................................ 17   
Dudswell ......................................................................................... 18   
East Angus ...................................................................................... 19   
East Hereford ................................................................................. 20   
Eastman.......................................................................................... 21   
Frontenac ....................................................................................... 22   
Ham-Sud ......................................................................................... 23   
Hampden ........................................................................................ 24   
Hatley (Canton d') .......................................................................... 25   
Kingsbury ........................................................................................ 27   
La Patrie ......................................................................................... 28   
Lac-Drolet ....................................................................................... 29   
Lac-Mégantic .................................................................................. 30   
Lambton ......................................................................................... 31   
Lawrenceville ................................................................................. 32   
Lingwick .......................................................................................... 33   
Magog ............................................................................................ 34   
Maricourt ....................................................................................... 35   
Marston .......................................................................................... 36   
Martinville ...................................................................................... 37   
Melbourne ..................................................................................... 38   
Milan .............................................................................................. 39   
Nantes ............................................................................................ 40   
Newport ......................................................................................... 41   
North Hatley ................................................................................... 42   
Notre-Dame-des-Bois ..................................................................... 43   
Ogden ............................................................................................. 44   
Orford ............................................................................................. 45   
Piopolis ........................................................................................... 46   
Potton ............................................................................................ 47   
Racine ............................................................................................. 48   
Richmond ....................................................................................... 49   
Saint-Adrien ................................................................................... 50   
Saint-Augustin-de-Woburn ............................................................ 51   
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Saint-Benoît-du-Lac ........................................................................ 52   
Saint-Camille .................................................................................. 53   
Saint-Claude ................................................................................... 54   
Saint-Denis-de-Brompton .............................................................. 55   
Saint-Étienne-de-Bolton ................................................................. 56   
Saint-François-Xavier-de-Brompton ............................................... 57   
Saint-Georges-de-Windsor ............................................................. 58   
Saint-Herménégilde ....................................................................... 59   
Saint-Isidore-de-Clifton .................................................................. 60   
Saint-Ludger ................................................................................... 61   
Saint-Malo ...................................................................................... 62   
Saint-Robert-Bellarmin .................................................................. 63   
Saint-Romain .................................................................................. 64   
Saint-Sébastien .............................................................................. 65   
Saint-Venant-de-Paquette ............................................................. 66   
Sainte-Anne-de-la-Rochelle ........................................................... 67   
Sainte-Catherine-de-Hatley............................................................ 68   
Sainte-Cécile-de-Whitton ............................................................... 69   
Sainte-Edwidge-de-Clifton ............................................................. 70   
Scotstown ....................................................................................... 71   
Sherbrooke ..................................................................................... 72   
Stanstead ....................................................................................... 73   
Stanstead-Est ................................................................................. 75   
Stoke .............................................................................................. 76   
Stornoway ...................................................................................... 77   
Stratford ......................................................................................... 78   
Stukely-Sud .................................................................................... 79   
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ANNEXE 2 – LISTE GENRE D’ENTREPRISE (TC40) 
 
AGRICULTURE, FORESTERIE, PÊCHE ET CHASSE - SANS PRÉCISION ..................................................................... 1100   
Cultures agricoles - NS ......................................................................................................................................... 1110   
Culture de plantes oléagineuses et de céréales (soya, blé, mais, riz, pois, …) ..................................................... 1111   
Culture de légumes et de melons ........................................................................................................................ 1112   
Culture de fruits et de noix .................................................................................................................................. 1113   
Culture en serre et en pépinière, et floriculture .................................................................................................. 1114   
Autres cultures agricoles (tabac, coton, canne à sucre, foin, mixte fruits et légumes, sirop érable, arachide, épices, 
mixte culture et élevage, fines herbes, betterave, pomme de terre et autre…) ................................................. 1119   
Élevage et aquaculture - NS ................................................................................................................................. 1120   
Élevage de bovins ................................................................................................................................................. 1121   
Élevage de porcs .................................................................................................................................................. 1122   
Élevage de volailles et production d'oeufs........................................................................................................... 1123   
Élevage de moutons et de chèvres ...................................................................................................................... 1124   
Aquaculture .......................................................................................................................................................... 1125   
Autres types d'élevage ......................................................................................................................................... 1129   
Foresterie et exploitation forestière - NS ............................................................................................................ 1130   
Exploitation de terres à bois ................................................................................................................................ 1131   
Pépinières forestières et récolte de produits forestiers ...................................................................................... 1132   
Exploitation forestière ......................................................................................................................................... 1133   
Pêche, chasse et piégeage - NS ............................................................................................................................ 1140   
Pêche .................................................................................................................................................................... 1141   
Chasse et piégeage............................................................................................................................................... 1142   
Activités de soutien à l'agriculture et à la foresterie - NS .................................................................................... 1150   
Activités de soutien aux cultures agricoles (srv d'épendage, srv de récolte…) .................................................... 1151   
Activités de soutien à l'élevage ............................................................................................................................ 1152   
Activités de soutien à la foresterie....................................................................................................................... 1153   
EXTRACTION MINIÈRE, EXPLOITATION EN CARRIÈRE, ET EXTRACTION DE PÉTROLE ET DE GAZ ......................... 2100   
Extraction de pétrole et de gaz ............................................................................................................................ 2111   
Extraction minière et exploitation en carrière (sauf l'extraction de pétrole et de gaz) - NS ............................... 2120   
Extraction de charbon .......................................................................................................................................... 2121   
Extraction de minerais métalliques (fer, or, argent, cuivre, nickel, plomb,zinc…) ............................................... 2122   
Extraction de minerais non métalliques (pierre, sable, gravier, argile…) ............................................................ 2123   
Activités de soutien à l'extraction minière, pétrolière et gazière ........................................................................ 2131   
SERVICES PUBLICS ................................................................................................................................................ 2210   
Production, transport et distribution d'électricité (Hydro-Québec) .................................................................... 2211   
Distribution de gaz naturel (GazMétro) ............................................................................................................... 2212   
Réseaux d'aqueduc et d'égout et autres (eau usées) .......................................................................................... 2213   
CONSTRUCTION ................................................................................................................................................... 2300   
Construction de bâtiments - NS ........................................................................................................................... 2360   
Construction résidentielle .................................................................................................................................... 2361   
Construction non résidentielle ............................................................................................................................. 2362   
Travaux de génie civil - NS.................................................................................................................................... 2370   
Construction d'installations de services publics .................................................................................................. 2371   
Lotissement de terrains ....................................................................................................................................... 2372   
Construction de routes, de rues et de ponts ....................................................................................................... 2373   
Autres travaux de génie civil (construction de centrale hydroélectrique, de port, tunnel, voie sous terraine de 
métro…) ............................................................................................................................................................... 2379   
Entrepreneurs spécialisés - NS ............................................................................................................................. 2380   
Entrepreneurs en travaux de fondations, de structure, et d'extérieur de bâtiment (toiture, vitrage, maçonnerie, 
charpenterie…) ..................................................................................................................................................... 2381   
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Entrepreneurs en installation d'équipements techniques (électricité, plomberie, chauffage, climatisation, 
ascenseur, escalier roulant .................................................................................................................................. 2382   
Entrepreneurs en travaux de finition de bâtiments ............................................................................................. 2383   
Autres entrepreneurs spécialisés (excavation, pieux........................................................................................... 2389   
FABRICATION ....................................................................................................................................................... 3100   
Fabrication d'aliments - NS .................................................................................................................................. 3110   
Fabrication d'aliments pour animaux .................................................................................................................. 3111   
Mouture de grains céréaliers et de graines oléagineuses ................................................................................... 3112   
Fabrication de sucre et de confiseries ................................................................................................................. 3113   
Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires ......................................... 3114   
Fabrication de produits laitiers ............................................................................................................................ 3115   
Fabrication de produits de viande ....................................................................................................................... 3116   
Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer ....................................................................... 3117   
Boulangeries et fabrication de tortillas ................................................................................................................ 3118   
Fabrication d'autres aliments (grignotine, café, thé, sirop, vinaigrette, mélange à soupe, mélange à pâte, pizza, 
repas préparés périssables…)............................................................................................................................... 3119   
Fabrication de boissons (boisson gazeuse, bière, vin, alcool…) ........................................................................... 3121   
Fabrication du tabac ............................................................................................................................................ 3122   
Usines de textiles - NS .......................................................................................................................................... 3130   
Usines de fibres, de filés et de fils ........................................................................................................................ 3131   
Usines de tissus .................................................................................................................................................... 3132   
Finissage de textiles et de tissus et revêtement de tissus ................................................................................... 3133   
Usines de produits textiles - NS ........................................................................................................................... 3140   
Usines de textiles domestiques (tapis, rideaux, linge de maison…)..................................................................... 3141   
Usines d'autres produits textiles (sacs en tissus, couche, drapeau, toile…) ........................................................ 3149   
Fabrication de vêtements - NS ............................................................................................................................. 3150   
Usines de tricotage de vêtements ....................................................................................................................... 3151   
Fabrication de vêtements coupés-cousus ............................................................................................................ 3152   
Fabrication d'accessoires vestimentaires et d'autres vêtements (cravatte, casquette, foulard, mitaine, tablier…)
 ............................................................................................................................................................................. 3159   
Fabrication de produits en cuir et de produits analogues - NS ............................................................................ 3160   
Tannage et finissage du cuir et des peaux ........................................................................................................... 3161   
Fabrication de chaussures .................................................................................................................................... 3162   
Fabrication d'autres produits en cuir et produits analogues (bagage, porte-feuille, sac à main, étui d'instrument de 
musique…) ............................................................................................................................................................ 3169   
Fabrication de produits en bois - NS .................................................................................................................... 3210   
Scieries et préservation du bois ........................................................................................................................... 3211   
Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué .................................................. 3212   
Fabrication d'autres produits en bois (contenant, palette, préfabrication de maison, clôture, cure-dent, poteaux…)
 ............................................................................................................................................................................. 3219   
Fabrication du papier - NS .................................................................................................................................... 3220   
Usines de pâte à papier, de papier et de carton .................................................................................................. 3221   
Fabrication de produits en papier transformé ..................................................................................................... 3222   
Impression et activités connexes de soutien ....................................................................................................... 3231   
Fabrication de produits du pétrole et du charbon ............................................................................................... 3241   
Fabrication de produits chimiques de base ......................................................................................................... 3251   
Fabrication de résines, de caoutchouc synthétique et de fibres et de filaments artificiels et synthétiques ....... 3252   
Fabrication de pesticides, d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles .................................................... 3253   
Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments ........................................................................... 3254   
Fabrication de peintures, de revêtements et d'adhésifs ..................................................................................... 3255   
Fabrication de savons, de détachants et de produits de toilette ........................................................................ 3256   
Fabrication d'autres produits chimiques ............................................................................................................. 3259   
Fabrication de produits en plastique ................................................................................................................... 3261   
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Fabrication de produits en caoutchouc ............................................................................................................... 3262   
Fabrication de produits minéraux non métalliques - NS...................................................................................... 3270   
Fabrication de produits en argile et produits réfractaires ................................................................................... 3271   
Fabrication de verre et de produits en verre ....................................................................................................... 3272   
Fabrication de ciment et de produits en béton ................................................................................................... 3273   
Fabrication de chaux et de produits en gypse ..................................................................................................... 3274   
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques .................................................................................... 3279   
Première transformation des métaux - NS .......................................................................................................... 3310   
Sidérurgie ............................................................................................................................................................. 3311   
Fabrication de produits en acier à partir d'acier acheté ...................................................................................... 3312   
Production et transformation d'alumine et d'aluminium .................................................................................... 3313   
Production et transformation de métaux non ferreux (sauf l'aluminium) .......................................................... 3314   
Fonderies ............................................................................................................................................................. 3315   
Fabrication de produits métalliques - NS ............................................................................................................. 3320   
Forgeage et estampage ........................................................................................................................................ 3321   
Fabrication de coutellerie et d'outils à main ....................................................................................................... 3322   
Fabrication de produits d'architecture et d'éléments de charpentes métalliques .............................................. 3323   
Fabrication de chaudières, de réservoirs et de contenants d'expédition ............................................................ 3324   
Fabrication d'articles de quincaillerie .................................................................................................................. 3325   
Fabrication de ressorts et de produits en fil métallique ...................................................................................... 3326   
Ateliers d'usinage, fabrication de produits tournés, de vis, d'écrous et de boulons ........................................... 3327   
Revêtement, gravure, traitement thermique et par le froid, et activités analogues ........................................... 3328   
Fabrication d'autres produits métalliques ........................................................................................................... 3329   
Fabrication de machines - NS ............................................................................................................................... 3330   
Fabrication de machines pour l'agriculture, la construction et l'extraction minière ........................................... 3331   
Fabrication de machines industrielles.................................................................................................................. 3332   
Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services ........................................................... 3333   
Fabrication d'appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de réfrigération commerciale ........... 3334   
Fabrication de machines-outils pour le travail du métal ..................................................................................... 3335   
Fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de transmission de puissance ............................................ 3336   
Fabrication d'autres machines d'usage général ................................................................................................... 3339   
Fabrication de produits informatiques et électroniques - NS .............................................................................. 3340   
Fabrication de matériel informatique et périphérique ........................................................................................ 3341   
Fabrication de matériel de communication ......................................................................................................... 3342   
Fabrication de matériel audio et vidéo ................................................................................................................ 3343   
Fabrication de semi-conducteurs et d'autres composants électroniques ........................................................... 3344   
Fabrication d'instruments de navigation, de mesure et de commande et d'instruments médicaux .................. 3345   
Fabrication et reproduction de supports magnétiques et optiques .................................................................... 3346   
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques - NS ............................................................. 3350   
Fabrication de matériel électrique d'éclairage .................................................................................................... 3351   
Fabrication d'appareils ménagers ........................................................................................................................ 3352   
Fabrication de matériel électrique ....................................................................................................................... 3353   
Fabrication d'autres types de matériel et de composants électriques ................................................................ 3359   
Fabrication de matériel de transport - NS ........................................................................................................... 3360   
Fabrication de véhicules automobiles ................................................................................................................. 3361   
Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles............................................................. 3362   
Fabrication de pièces pour véhicules automobiles .............................................................................................. 3363   
Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces ..................................................................................... 3364   
Fabrication de matériel ferroviaire roulant ......................................................................................................... 3365   
Construction de navires et d'embarcations ......................................................................................................... 3366   
Fabrication d'autres types de matériel de transport ........................................................................................... 3369   
Fabrication de meubles et de produits connexes - NS ......................................................................................... 3370   
Fabrication de meubles de maison et d'établissement institutionnel et d'armoires de cuisine ......................... 3371   
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Fabrication de meubles de bureau (y compris les articles d'ameublement) ....................................................... 3372   
Fabrication d'autres produits connexes aux meubles ......................................................................................... 3379   
Activités diverses de fabrication - NS ................................................................................................................... 3390   
Fabrication de fournitures et de matériel médicaux ........................................................................................... 3391   
Autres activités diverses de fabrication ............................................................................................................... 3399   
COMMERCE DE GROS .......................................................................................................................................... 4100   
Grossistes-marchands de produits agricoles - NS ................................................................................................ 4110   
Grossistes-marchands de produits agricoles ....................................................................................................... 4111   
Grossistes-marchands de pétrole et de produits pétroliers - NS ......................................................................... 4120   
Grossistes-marchands de pétrole et de produits pétroliers ................................................................................ 4121   
Grossistes-marchands de produits alimentaires, de boissons et de tabac - NS................................................... 4130   
Grossistes-marchands de produits alimentaires .................................................................................................. 4131   
Grossistes-marchands de boissons ...................................................................................................................... 4132   
Grossistes-marchands de cigarettes et de produits du tabac .............................................................................. 4133   
Grossistes-marchands d'articles personnels et ménagers - NS ........................................................................... 4140   
Grossistes-marchands de textiles, de vêtements et de chaussures .................................................................... 4141   
Grossistes-marchands de matériel de divertissement au foyer et d'appareils ménagers ................................... 4142   
Grossistes-marchands d'accessoires de maison .................................................................................................. 4143   
Grossistes-marchands d'articles personnels ........................................................................................................ 4144   
Grossistes-marchands de produits pharmaceutiques, d'articles de toilette, de cosmétiques et d'articles divers
 ............................................................................................................................................................................. 4145   
Grossistes-marchands de véhicules automobiles, et de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles - NS 4150   
Grossistes-marchands de véhicules automobiles ................................................................................................ 4151   
Grossistes-marchands de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules automobiles ........................................ 4152   
Grossistes-marchands de pièces et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobilesCA ............................ 4153   
Grossistes-marchands de matériaux et fournitures de construction - NS ........................................................... 4160   
Grossistes-marchands de matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de climatisation 4161   
Grossistes-distributeurs de métaux et de produits métalliques .......................................................................... 4162   
Grossistes-marchands de bois d'oeuvre, de menuiseries préfabriquées, d'articles de quincaillerie et d'autres 
fournitures de construction ................................................................................................................................. 4163   
Grossistes-marchands de machines, de matériel et de fournitures - NS ............................................................. 4170   
Grossistes-marchands de machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le jardinage ..... 4171   
Grossistes-marchands de machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et 
l'extraction minière .............................................................................................................................................. 4172   
Grossistes-marchands d'ordinateurs et de matériel de communication ............................................................. 4173   
Grossistes-marchands d'autres machines, matériel et fournitures ..................................................................... 4179   
Grossistes-marchands de produits divers - NS ..................................................................................................... 4180   
Grossistes-marchands de matières recyclables ................................................................................................... 4181   
Grossistes-marchands de papier et produits du papier et de produits en plastique jetables ............................. 4182   
Grossistes-marchands de fournitures agricoles ................................................................................................... 4183   
Grossistes-marchands de produits chimiques et de produits analogues (sauf agricoles) ................................... 4184   
Grossistes-marchands d'autres produits divers ................................................................................................... 4189   
Commerce électronique de gros entre entreprises, et agents et courtiers - NS ................................................. 4190   
Commerce électronique de gros entre entreprises, et agents et courtiers ......................................................... 4191   
COMMERCE DE DÉTAIL ........................................................................................................................................ 4400   
Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles - NS ............................................................................ 4410   
Concessionnaires d'automobiles ......................................................................................................................... 4411   
Autres concessionnaires de véhicules automobiles............................................................................................. 4412   
Magasins de pièces, de pneus et d'accessoires pour véhicules automobilesÉ .................................................... 4413   
Magasins de meubles et d'accessoires de maison - NS ....................................................................................... 4420   
Magasins de meubles ........................................................................................................................................... 4421   
Magasins d'accessoires de maison ....................................................................................................................... 4422   
Magasins d'appareils électroniques et ménagers - NS ........................................................................................ 4430   
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Magasins d'appareils électroniques et ménagers ................................................................................................ 4431   
Marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage - NS ................................ 4440   
Marchands de matériaux et fournitures de construction .................................................................................... 4441   
Magasins de matériel et fournitures pour le jardinage et l'entretien des pelouses ............................................ 4442   
Magasins d'alimentation - NS .............................................................................................................................. 4450   
Épiceries ............................................................................................................................................................... 4451   
Magasins d'alimentation spécialisés .................................................................................................................... 4452   
Magasins de bière, de vin et de spiritueux .......................................................................................................... 4453   
Magasins de produits de santé et de soins personnels - NS ................................................................................ 4460   
Magasins de produits de santé et de soins personnels ....................................................................................... 4461   
Stations-service - NS ............................................................................................................................................ 4470   
Stations-service .................................................................................................................................................... 4471   
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires - NS ............................................................................. 4480   
Magasins de vêtements ....................................................................................................................................... 4481   
Magasins de chaussures....................................................................................................................................... 4482   
Bijouteries et magasins de bagages et de maroquinerieÉ ................................................................................... 4483   
Magasins d'articles de sport, d'articles de passe-temps, d'articles de musique et de livres - NS ....................... 4510   
Magasins d'articles de sport et de passe-temps et d'instruments de musique ................................................... 4511   
Librairies et marchands de journauxÉ .................................................................................................................. 4513   
Magasins de marchandises diverses - NS ............................................................................................................. 4520   
Grands magasins .................................................................................................................................................. 4521   
Autres magasins de marchandises diverses ......................................................................................................... 4529   
Magasins de détail divers - NS ............................................................................................................................. 4530   
Fleuristes .............................................................................................................................................................. 4531   
Magasins de fournitures de bureau, de papeterie et de cadeaux ....................................................................... 4532   
Magasins de marchandises d'occasion ................................................................................................................ 4533   
Autres magasins de détail diversÉ ....................................................................................................................... 4539   
Détaillants hors magasin - NS .............................................................................................................................. 4540   
Entreprises de magasinage électronique et de vente par correspondance ........................................................ 4541   
Exploitants de distributeurs automatiques .......................................................................................................... 4542   
Établissements de vente directeÉ ........................................................................................................................ 4543   
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE ............................................................................................................................ 4800   
Transport aérien- NS ............................................................................................................................................ 4810   
Transport aérien régulier ..................................................................................................................................... 4811   
Transport aérien non régulier .............................................................................................................................. 4812   
Transport ferroviaire- NS ..................................................................................................................................... 4820   
Transport ferroviaire ............................................................................................................................................ 4821   
Transport par eau- NS .......................................................................................................................................... 4830   
Transport hauturier, côtier et sur les Grands Lacs ............................................................................................... 4831   
Transport sur les eaux intérieures ....................................................................................................................... 4832   
Transport par camion- NS .................................................................................................................................... 4840   
Transport par camion de marchandises diverses ................................................................................................ 4841   
Transport par camion de marchandises spéciales ............................................................................................... 4842   
Transport en commun et transport terrestre de voyageurs- NS ......................................................................... 4850   
Services urbains de transport en commun .......................................................................................................... 4851   
Transport interurbain et rural par autocar .......................................................................................................... 4852   
Services de taxi et de limousine ........................................................................................................................... 4853   
Transport scolaire et transport d'employés par autobus .................................................................................... 4854   
Services d'autobus nolisés ................................................................................................................................... 4855   
Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs ............................................. 4859   
Transport par pipeline- NS ................................................................................................................................... 4860   
Transport du pétrole brut par oléoduc ................................................................................................................ 4861   
Transport du gaz naturel par gazoduc ................................................................................................................. 4862   
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Autres services de transport par pipeline ............................................................................................................ 4869   
Transport de tourisme et d'agrément- NS ........................................................................................................... 4870   
Transport terrestre de tourisme et d'agrément .................................................................................................. 4871   
Transport par eau de tourisme et d'agrément .................................................................................................... 4872   
Autres services de transport de tourisme et d'agrément .................................................................................... 4879   
Activités de soutien au transport- NS .................................................................................................................. 4880   
Activités de soutien au transport aérien .............................................................................................................. 4881   
Activités de soutien au transport ferroviaire ....................................................................................................... 4882   
Activités de soutien au transport par eau ............................................................................................................ 4883   
Activités de soutien au transport routier ............................................................................................................. 4884   
Intermédiaires en transport de marchandises ..................................................................................................... 4885   
Autres activités de soutien au transport .............................................................................................................. 4889   
Services postaux- NS ............................................................................................................................................ 4910   
Services postaux ................................................................................................................................................... 4911   
Messageries et services de messagers- NS .......................................................................................................... 4920   
Messageries ......................................................................................................................................................... 4921   
Services locaux de messagers et de livraison ....................................................................................................... 4922   
Entreposage- NS ................................................................................................................................................... 4930   
Entreposage ......................................................................................................................................................... 4931   
INDUSTRIE DE L'INFORMATION ET INDUSTRIE CULTURELLE ............................................................................... 5100   
Édition (sauf par Internet)- NS ............................................................................................................................. 5110   
Éditeurs de journaux, de périodiques, de livres et de répertoires....................................................................... 5111   
Éditeurs de logiciels ............................................................................................................................................. 5112   
Industries du film et de l'enregistrement sonore- NS .......................................................................................... 5120   
Industries du film et de vidéo .............................................................................................................................. 5121   
Industries de l'enregistrement sonore ................................................................................................................. 5122   
Radiotélévision (sauf par Internet)- NS ................................................................................................................ 5150   
Radiodiffusion et télédiffusion ............................................................................................................................. 5151   
Télévision payante et spécialisée ......................................................................................................................... 5152   
Télécommunications- NS ..................................................................................................................................... 5170   
Télécommunications par fil .................................................................................................................................. 5171   
Télécommunications sans fil (sauf par satellite) .................................................................................................. 5172   
Télécommunications par satellite ........................................................................................................................ 5174   
Autres services de télécommunications .............................................................................................................. 5179   
Traitement de données, hébergement de données et services connexes- NS .................................................... 5180   
Traitement de données, hébergement de données et services connexes .......................................................... 5182   
Autres services d'information- NS........................................................................................................................ 5190   
Autres services d'information .............................................................................................................................. 5191   
FINANCE ET ASSURANCES .................................................................................................................................... 5200   
Autorités monétaires - banque centrale- NS ....................................................................................................... 5210   
Autorités monétaires - banque centrale .............................................................................................................. 5211   
Intermédiation financière et activités connexes- NS ........................................................................................... 5220   
Intermédiation financière par le biais de dépôts ................................................................................................. 5221   
Intermédiation financière non faite par le biais de dépôts ................................................................................. 5222   
Activités liées à l'intermédiation financière ......................................................................................................... 5223   
Valeurs mobilières, contrats de marchandises et autres activités d'investissement financier connexes- NS ..... 5230   
Intermédiation et courtage de valeurs mobilières et de contrats de marchandises ........................................... 5231   
Bourses de valeurs mobilières et de marchandises ............................................................................................. 5232   
Autres activités d'investissement financier ......................................................................................................... 5239   
Sociétés d'assurance et activités connexes- NS ................................................................................................... 5240   
Sociétés d'assurance ............................................................................................................................................ 5241   
Agences et courtiers d'assurance et autres activités liées à l'assurance ............................................................. 5242   
Fonds et autres instruments financiers- NS ......................................................................................................... 5260   



Sondage DSP Enquête de santé populationnelle estrienne 2014-2015 

 

78 

Caisses de retraite ................................................................................................................................................ 5261   
Autres fonds et instruments financiersC .............................................................................................................. 5269   
SERVICES IMMOBILIERS ET SERVICES DE LOCATION ET DE LOCATION À BAIL ..................................................... 5300   
Services immobiliers- NS ...................................................................................................................................... 5310   
Bailleurs de biens immobiliers ............................................................................................................................. 5311   
Bureaux d'agents et de courtiers immobiliers ..................................................................................................... 5312   
Activités liées à l'immobilier ................................................................................................................................ 5313   
Services de location et de location à bail- NS ...................................................................................................... 5320   
Location et location à bail de matériel automobile ............................................................................................. 5321   
Location de biens de consommation ................................................................................................................... 5322   
Centres de location d'articles divers .................................................................................................................... 5323   
Location et location à bail de machines et matériel d'usage commercial et industriel ....................................... 5324   
Bailleurs de biens incorporels non financiers (sauf les oeuvres protégées par le droit d'auteur)- NS ................ 5330   
Bailleurs de biens incorporels non financiers (sauf les oeuvres protégées par le droit d'auteur) ....................... 5331   
SERVICES PROFESSIONNELS, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES ............................................................................ 5400   
Services professionnels, scientifiques et techniques- NS .................................................................................... 5410   
Services juridiques ............................................................................................................................................... 5411   
Services de comptabilité, de préparation de déclarations de revenus, de tenue de livres et de paye ............... 5412   
Architecture, génie et services connexes ............................................................................................................. 5413   
Services spécialisés de design .............................................................................................................................. 5414   
Conception de systèmes informatiques et services connexes ............................................................................. 5415   
Services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques ......................................................... 5416   
Services de recherche et de développement scientifiques ................................................................................. 5417   
Publicité, relations publiques et services connexes ............................................................................................. 5418   
Autres services professionnels, scientifiques et techniques ................................................................................ 5419   
GESTION DE SOCIÉTÉS ET D'ENTREPRISES ........................................................................................................... 5500   
Gestion de sociétés et d'entreprises- NS ............................................................................................................. 5510   
Gestion de sociétés et d'entreprises .................................................................................................................... 5511   
SERVICES ADMINISTRATIFS, SERVICES DE SOUTIEN, SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS ET SERVICES 
D'ASSAINISSEMENT .............................................................................................................................................. 5600   
Services administratifs et services de soutien- NS ............................................................................................... 5610   
Services administratifs de bureau ........................................................................................................................ 5611   
Services de soutien d'installations ....................................................................................................................... 5612   
Services d'emploi ................................................................................................................................................. 5613   
Services de soutien aux entreprises ..................................................................................................................... 5614   
Services de préparation de voyages et de réservation ........................................................................................ 5615   
Services d'enquêtes et de sécurité ...................................................................................................................... 5616   
Services relatifs aux bâtiments et aux logements ................................................................................................ 5617   
Autres services de soutien ................................................................................................................................... 5619   
Services de gestion des déchets et d'assainissement- NS.................................................................................... 5620   
Collecte de déchets .............................................................................................................................................. 5621   
Traitement et élimination des déchets ................................................................................................................ 5622   
Services d'assainissement et autres services de gestion des déchets ................................................................. 5629   
Service d'enseignement - NS ................................................................................................................................ 6110   
Écoles primaires et secondaires ........................................................................................................................... 6111   
Collèges communautaires et cégeps.................................................................................................................... 6112   
Universités ........................................................................................................................................................... 6113   
Écoles de commerce et de formation en informatique et en gestion ................................................................. 6114   
Écoles techniques et écoles de métiers ............................................................................................................... 6115   
Autres établissements d'enseignement et de formation .................................................................................... 6116   
Services de soutien à l'enseignement .................................................................................................................. 6117   
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE ........................................................................................................... 6200   
Services de soins de santé ambulatoires- NS ....................................................................................................... 6210   
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Cabinets de médecins .......................................................................................................................................... 6211   
Cabinets de dentistes ........................................................................................................................................... 6212   
Cabinets d'autres praticiens de la santé .............................................................................................................. 6213   
Centres de soins ambulatoires ............................................................................................................................. 6214   
Laboratoires médicaux et d'analyses diagnostiques ............................................................................................ 6215   
Services de soins de santé à domicile .................................................................................................................. 6216   
Autres services de soins de santé ambulatoires .................................................................................................. 6219   
Hôpitaux- NS ........................................................................................................................................................ 6220   
Hôpitaux généraux et hôpitaux de soins chirurgicaux ......................................................................................... 6221   
Hôpitaux psychiatriques et hôpitaux pour alcooliques et toxicomanes .............................................................. 6222   
Hôpitaux spécialisés (sauf psychiatriques et pour alcooliques et toxicomanes) ................................................. 6223   
Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes- NS .................................................. 6230   
Établissements de soins infirmiers ....................................................................................................................... 6231   
Établissements résidentiels pour handicaps liés au développement, troubles mentaux, alcoolisme et toxicomanie
 ............................................................................................................................................................................. 6232   
Établissements communautaires de soins pour personnes âgées ...................................................................... 6233   
Autres établissements de soins pour bénéficiaires internes ............................................................................... 6239   
Assistance sociale- NS .......................................................................................................................................... 6240   
Services individuels et familiaux .......................................................................................................................... 6241   
Services communautaires d'alimentation et d'hébergement, services d'urgence et autres secours ................. 6242   
Services de réadaptation professionnelle ............................................................................................................ 6243   
Services de garderie ............................................................................................................................................. 6244   
ARTS, SPECTACLES ET LOISIRS .............................................................................................................................. 7100   
Arts d'interprétation, sports-spectacles et activités connexes- NS ..................................................................... 7110   
Compagnies d'arts d'interprétation ..................................................................................................................... 7111   
Sports-spectacles ................................................................................................................................................. 7112   
Promoteurs (diffuseurs) d'événements artistiques et sportifs et d'événements similaires ................................ 7113   
Agents et représentants d'artistes, d'athlètes et d'autres personnalités publiques ........................................... 7114   
Artistes, auteurs et interprètes indépendants ..................................................................................................... 7115   
Établissements du patrimoine- NS ....................................................................................................................... 7120   
Établissements du patrimoine ............................................................................................................................. 7121   
Divertissement, loisirs, jeux de hasard et loteries- NS ......................................................................................... 7130   
Parcs d'attractions et salles de jeux électroniques .............................................................................................. 7131   
Jeux de hasard et loteries .................................................................................................................................... 7132   
Autres services de divertissement et de loisirs .................................................................................................... 7139   
SERVICES D'HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION ............................................................................................. 7200   
Services d'hébergement- NS ................................................................................................................................ 7210   
Hébergement des voyageurs ............................................................................................................................... 7211   
Parcs pour véhicules récréatifs (VR) et camps de loisirs ...................................................................................... 7212   
Maisons de chambres et pensions de famille ...................................................................................................... 7213   
Services de restauration et débits de boissons- NS ............................................................................................. 7220   
Services de restauration spéciaux ........................................................................................................................ 7223   
Débits de boissons alcoolisées ............................................................................................................................. 7224   
Restaurants à service complet et établissements de restauration à service restreint ........................................ 7225   
AUTRES SERVICES (SAUF LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES) ............................................................................ 8100   
Réparation et entretien- NS ................................................................................................................................. 8110   
Réparation et entretien de véhicules automobiles .............................................................................................. 8111   
Réparation et entretien de matériel électronique et de matériel de précision .................................................. 8112   
Réparation et entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel (sauf les véhicules 
automobiles et le matériel électronique) ............................................................................................................ 8113   
Réparation et entretien d'articles personnels et ménagers ................................................................................ 8114   
Services personnels et services de blanchissage- NS ........................................................................................... 8120   
Services de soins personnels ................................................................................................................................ 8121   
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Services funéraires ............................................................................................................................................... 8122   
Services de nettoyage à sec et de blanchissage ................................................................................................... 8123   
Autres services personnels .................................................................................................................................. 8129   
Organismes religieux, fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et similaires- NS...... 8130   
Organismes religieux ............................................................................................................................................ 8131   
Fondations et organismes de charité ................................................................................................................... 8132   
Organismes d'action sociale ................................................................................................................................. 8133   
Organisations civiques et sociales ........................................................................................................................ 8134   
Associations de gens d'affaires, organisations professionnelles et syndicales et autres associations de personnes
 ............................................................................................................................................................................. 8139   
Ménages privés- NS.............................................................................................................................................. 8140   
Ménages privés .................................................................................................................................................... 8141   
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ........................................................................................................................... 9100   
Administration publique fédérale- NS ................................................................................................................. 9110   
Services de défense .............................................................................................................................................. 9111   
Services de protection fédéraux .......................................................................................................................... 9112   
Services fédéraux relatifs à la main-d'oeuvre, à l'emploi et à l'immigration ....................................................... 9113   
Affaires étrangères et aide internationale ........................................................................................................... 9114   
Autres services de l'administration publique fédérale ........................................................................................ 9119   
Administrations publiques provinciales et territoriales- NS ................................................................................ 9120   
Services de protection provinciaux ...................................................................................................................... 9121   
Services provinciaux relatifs à la main-d'oeuvre et à l'emploi ............................................................................. 9122   
Autres services des administrations publiques provinciales et territoriales ....................................................... 9129   
Administrations publiques locales, municipales et régionales- NS ...................................................................... 9130   
Services de protection municipaux ...................................................................................................................... 9131   
Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionalesC ........................................... 9139   
Administrations publiques autochtones- NS........................................................................................................ 9140   
Administrations publiques autochtones .............................................................................................................. 9141   
Organismes publics internationaux et autres organismes publics extra-territoriaux- NS ................................... 9190   
Organismes publics internationaux et autres organismes publics extra-territoriauxCA ..................................... 9191  
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ANNEXE 3 – LISTE DES MUNICIPALITÉS DE L’ENTREPRISE (TC41) 
 
Abestos .......................................................................................... 001   
Ascot Corner .................................................................................. 002   
Audet .............................................................................................. 003   
Ayer's Cliff ...................................................................................... 004   
Boucherville ................................................................................... 005   
Bury ................................................................................................ 006   
Cleavland ........................................................................................ 007   
Coaticook ....................................................................................... 008   
Compton ........................................................................................ 009   
Cookshire ....................................................................................... 010   
Courcelles ....................................................................................... 011   
Danville .......................................................................................... 012   
Drummondville .............................................................................. 013   
East Angus ...................................................................................... 014   
Frontenac ....................................................................................... 015   
Granby ............................................................................................ 016   
La Patrie ......................................................................................... 017   
Lac Drolet ....................................................................................... 018   
Lac Mégantic .................................................................................. 019   
Lambton ......................................................................................... 020   
Lennoxville ..................................................................................... 021   
Longueuil ........................................................................................ 022   
Magog ............................................................................................ 023   
Martinville ...................................................................................... 024   
Montréal ........................................................................................ 025   
Orford ............................................................................................. 026   
Potton ............................................................................................ 027   
Québec ........................................................................................... 028   
Richmond ....................................................................................... 029   
Saint-Sébastien .............................................................................. 030   
Sherbrooke ..................................................................................... 031   
Stanstead ....................................................................................... 032   
Saint-Denis de Bronton .................................................................. 033   
Stoke .............................................................................................. 034   
Stornoway ...................................................................................... 035   
Valcourt .......................................................................................... 036   
Victoriaville .................................................................................... 037   
Waterville ....................................................................................... 038   
Weedon .......................................................................................... 039   
Windsor .......................................................................................... 040   
Wotton ........................................................................................... 041   
Laval ............................................................................................... 044  
 
 
Ajout de codes par la firme de sondage
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ANNEXE 4 – LISTE GENRE DE TRAVAIL (TC42) 
 
GRAND GROUPE : CADRES sup ......................................................................................................................... 0010   
Membres des corps législatifs ........................................................................................................................... 0011   
Cadres sup - adm publique ............................................................................................................................... 0012   
Cadres sup - srvs fin, comms et autres srvs aux ent ......................................................................................... 0013   
Cadres sup - santé, enseignement, srvs sociaux et communautaires et ass mutuelles .................................... 0014   
Cadres sup - comm, radiotélédiffusion et autres srvs, nca ............................................................................... 0015   
Cadres sup - construction, transp, prod et srvs d'utilité publique .................................................................... 0016   
GRAND GROUPE : CADRES INTERMÉDIAIRES SPÉCIALISÉS ............................................................................... 0100   
SOUS-GROUPE : Dir des srvs adm ..................................................................................................................... 0110   
Dir fin................................................................................................................................................................. 0111   
Dir des RH .......................................................................................................................................................... 0112   
Dir des achats .................................................................................................................................................... 0113   
Dir d'autres srvs adm ........................................................................................................................................ 0114   
SOUS-GROUPE : Dir des srvs fin et des srvs aux ent ......................................................................................... 0120   
Dir des assur, de l'immobilier et du courtage fin .............................................................................................. 0121   
Dir de banque, du crédit et d'autres srvs de placements ................................................................................. 0122   
Dir de la pub, du marketing et des relations publiques .................................................................................... 0124   
Dir d'autres srvs aux ent ................................................................................................................................... 0125   
SOUS-GROUPE : Dir des srvs de comms (sauf la radiotélédiffusion) ................................................................ 0130   
Dir d'ent de télécomms ..................................................................................................................................... 0131   
Dir des srvs postaux et de messageries ............................................................................................................ 0132   
SOUS-GROUPE : Dir des srvs de génie, d'architecture, de sc et des sys informatiques .................................... 0210   
Dir des srvs de génie ......................................................................................................................................... 0211   
Dir des srvs d'architecture et de sc ................................................................................................................... 0212   
Gest des sys informatiques ............................................................................................................................... 0213   
SOUS-GROUPE : Dir des soins de santé ............................................................................................................. 0310   
Dir des soins de santé ....................................................................................................................................... 0311   
SOUS-GROUPE : Dir de la fonction publique ..................................................................................................... 0410   
Gest de la fonction publique - élaboration de politiques et adm de prog sociaux et de santé ........................ 0411   
Gest de la fonction publique - analyse économique, élaboration de politiques et adm de prog ..................... 0412   
Gest de la fonction publique - élaboration de politiques en mat d'éduc et adm de prog ................................ 0413   
Autres Gest de la fonction publique ................................................................................................................. 0414   
SOUS-GROUPE : Dir de l'enseignement et des srvs sociaux et communautaires ............................................. 0420   
Adm - enseignement postsec et formation Profle ............................................................................................ 0421   
Dir d'école et Adm de prog d'enseignement aux niveaux prim et sec .............................................................. 0422   
Dir des srvs sociaux, communautaires et correctionnels .................................................................................. 0423   
SOUS-GROUPE : Dir des srvs de la protection du public ................................................................................... 0430   
Officiers de dir des srvs de police ..................................................................................................................... 0431   
Chefs et officiers sup des srvs d'incendie .......................................................................................................... 0432   
Officiers de dir des Forces canadiennes ............................................................................................................ 0433   
SOUS-GROUPE : Dir des arts, de la culture, des sports et des loisirs ................................................................ 0510   
Dir de biblio, des archives, de musées et de galeries d'art ............................................................................... 0511   
Dir - édition, cinéma, radiotélédiffusion et arts de la scène ............................................................................. 0512   
Dir de prog et de srvs de sports, de loisirs et de conditionnement physique ................................................... 0513   
Dir des ventes corporatives .............................................................................................................................. 0600   
Dir des ventes corporatives .............................................................................................................................. 0601   
Dir - comm de détail et de gros ......................................................................................................................... 0620   
Dir - comm de détail et de gros ......................................................................................................................... 0621   
Dir de la restauration et des srvs d'hébergement............................................................................................. 0630   
Dir de la restauration et des srvs alimentaires ................................................................................................. 0631   
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Dir des srvs d'hébergement .............................................................................................................................. 0632   
Dir du srv à la clientèle et des srvs Perss, nca ................................................................................................... 0650   
Dir du srv à la clientèle et des srvs Perss, nca ................................................................................................... 0651   
Grand groupe : Cadres intermédiaires des métiers, des transps, de la prod et des srvs d'utilité publique ..... 0700   
Dir de la construction, de l'exploit et de l'entretien d'immeubles .................................................................... 0710   
Dir de la construction ........................................................................................................................................ 0711   
Gest et rénovateurs en construction domiciliaire ............................................................................................ 0712   
Dir de l'exploit et de l'entretien d'immeubles .................................................................................................. 0714   
Dir des transps .................................................................................................................................................. 0730   
Dir des transps .................................................................................................................................................. 0731   
Dir de l'exploit des ress nat et de la pêche ....................................................................................................... 0810   
Dir de l'exploit des ress nat et de la pêche ....................................................................................................... 0811   
Gest en agriculture, horticulture et en aquaculture ......................................................................................... 0820   
Gest en agriculture ............................................................................................................................................ 0821   
Gest en horticulture .......................................................................................................................................... 0822   
Gest en aquaculture .......................................................................................................................................... 0823   
Dir de la fab et des srvs d'utilité publique ......................................................................................................... 0910   
Dir de la fab ....................................................................................................................................................... 0911   
Dir des srvs d'utilité publique............................................................................................................................ 0912   
AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION....................................................................................................... 1000   
Grand groupe : Pers Prof en gestion des affaires et en finance........................................................................ 1100   
Prof en finance, en vérification et en comptabilité .......................................................................................... 1110   
Vérif et comptables ........................................................................................................................................... 1111   
Analystes fin et analystes en placements ......................................................................................................... 1112   
Agents en valeurs, agents en placements et négociateurs en valeurs ............................................................. 1113   
Autres agents fin ............................................................................................................................................... 1114   
Prof en gestion des RH et en srvs aux ent ......................................................................................................... 1120   
Prof en RH ......................................................................................................................................................... 1121   
Prof des srvs-conseils en gestion aux ent ......................................................................................................... 1122   
Prof en pub, en marketing et en relations publiques ....................................................................................... 1123   
Grand groupe : Pers de supervision du travail adm et fin et Pers adm ............................................................ 1200   
Superv de srvs adm ........................................................................................................................................... 1210   
Superv de commis de bureau et du Pers de soutien adm ................................................................................ 1211   
Superv de commis de finance et d'assurance ................................................................................................... 1212   
Superv de commis de biblio, de correspondanciers et d'autres commis à l'info .............................................. 1213   
Superv de srvs postaux et de messageries ........................................................................................................ 1214   
Superv du Pers de coordination de la chaîne d'approvision, du suivi et des horaires ...................................... 1215   
Pers adm et de réglementation ........................................................................................................................ 1220   
Agents d'adm .................................................................................................................................................... 1221   
Adjoints de dir ................................................................................................................................................... 1222   
Agents des RH et de recrutement ..................................................................................................................... 1223   
Agents de gestion immobilière ......................................................................................................................... 1224   
Agents aux achats ............................................................................................................................................. 1225   
Planificateurs de congrès et d'événements ...................................................................................................... 1226   
Juges de paix et officiers de justice ................................................................................................................... 1227   
Agents d'assurance-emploi, d'immigration, de srvs frontaliers et du revenu .................................................. 1228   
Adjoints adm adms de bureau - gén, juridique et médical ............................................................................... 1240   
Adjoints adm adms ........................................................................................................................................... 1241   
Adjoints adm juridiques adms juridiques .......................................................................................................... 1242   
Adjoints adm médicaux adms médicales .......................................................................................................... 1243   
Sténographes judiciaires, transcripteurs, tech à la gestion des documents et agents de statistiques ............. 1250   
Sténographes judiciaires, transcripteurs médicaux et Pers ass ........................................................................ 1251   
Prof de la gestion de l'info sur la santé ............................................................................................................. 1252   
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tech à la gestion des documents ....................................................................................................................... 1253   
Agents de statistiques et professions connexes du soutien de la recherche ................................................... 1254   
Pers en finance, assurance et Pers ass en adm des affaires ............................................................................. 1310   
tech en comptabilité et teneurs de livres ......................................................................................................... 1311   
Experts en sinistres et rédacteurs sinistres ....................................................................................................... 1312   
Assureurs........................................................................................................................................................... 1313   
Estimateurs et évaluateurs ............................................................................................................................... 1314   
Courtiers en douanes, courtiers maritimes maritimes et autres courtiers ....................................................... 1315   
Grand groupe : Pers de soutien de bureau ....................................................................................................... 1400   
Pers au travail gén de bureau ........................................................................................................................... 1410   
Employés de soutien de bureau généraux ........................................................................................................ 1411   
Réceptionnistes ................................................................................................................................................. 1414   
Commis des srvs du Pers ................................................................................................................................... 1415   
Commis des srvs judiciaires .............................................................................................................................. 1416   
Commis en bureautique et en éditique ............................................................................................................ 1420   
Commis à la saisie de données ......................................................................................................................... 1422   
op d'équip d'éditique et Pers ass ...................................................................................................................... 1423   
Finance, assurance et Pers de soutien adm ...................................................................................................... 1430   
Commis à la comptabilité et Pers ass ................................................................................................................ 1431   
Commis à la paye .............................................................................................................................................. 1432   
Commis de banque, d'assurance et d'autres srvs fin ........................................................................................ 1434   
Agents de recouvrement .................................................................................................................................. 1435   
Commis de biblio, de correspondance et autres commis ................................................................................. 1450   
Commis et assistants dans les biblio ................................................................................................................. 1451   
Correspondanciers et commis aux publications et aux règlements ................................................................. 1452   
Intervieweurs pour enquêtes et commis aux statistiques ................................................................................ 1454   
Grand groupe : Pers de coordination de la distribution, du suivi et des horaires ............................................ 1500   
Pers au courrier et à la distribution de messages ............................................................................................. 1510   
Commis au courrier et aux srvs postaux et Pers ass ......................................................................................... 1511   
Facteurs ............................................................................................................................................................. 1512   
Messagers et distributeurs porte-à-porte ........................................................................................................ 1513   
Pers en logistiques de chaîne d'approvision, en suivi et en coordination d'horaires ....................................... 1520   
Expéditeurs et réceptionnaires ......................................................................................................................... 1521   
Magasiniers et commis aux pièces .................................................................................................................... 1522   
Coordonnateurs de la logistique de la prod ...................................................................................................... 1523   
Commis aux achats et au contrôle de l'inventaire ............................................................................................ 1524   
Répartiteurs ...................................................................................................................................................... 1525   
Horairistes de trajets et d'équipages ................................................................................................................ 1526   
SC NAT ET APPLIQUÉES ET DOM APPARENTÉS ................................................................................................. 2000   
GRAND-GROUPE : Pers Prof des sc nat et appliquées ...................................................................................... 2100   
Prof des sc physiques ........................................................................................................................................ 2110   
Physiciens et astronomes .................................................................................................................................. 2111   
Chimistes ........................................................................................................................................................... 2112   
Géoscientifiques et océanographes .................................................................................................................. 2113   
Météorologues et climatologues ...................................................................................................................... 2114   
Autres Prof des sc physiques ............................................................................................................................ 2115   
Prof des sc de la vie ........................................................................................................................................... 2120   
Biologistes et Pers scientifique assimilé ............................................................................................................ 2121   
Prof des sc forestières ....................................................................................................................................... 2122   
Agronomes, conseillers et spécialistes en agriculture ...................................................................................... 2123   
Prof en génie civil, mécanique, élec et chimique .............................................................................................. 2130   
Ingénieurs civils ................................................................................................................................................. 2131   
Ingénieurs mécan .............................................................................................................................................. 2132   
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Ingénieurs électriciens et électroniciens ........................................................................................................... 2133   
Ingénieurs chimistes ......................................................................................................................................... 2134   
Autres Prof en génie ......................................................................................................................................... 2140   
Ingénieurs d'industrie et de fab ........................................................................................................................ 2141   
Ingénieurs métallurgistes et des matériaux ...................................................................................................... 2142   
Ingénieurs miniers ............................................................................................................................................. 2143   
Ingénieurs géologues ........................................................................................................................................ 2144   
Ingénieurs de l'extraction et du raffinage du pétrole ....................................................................................... 2145   
Ingénieurs en aérospatiale ................................................................................................................................ 2146   
Ingénieurs informaticiens (sauf ingénieurs et concepteurs en logiciel) ........................................................... 2147   
Autres ingénieurs nca ....................................................................................................................................... 2148   
Prof en architecture, en urbanisme et en arpentage ........................................................................................ 2150   
Architectes ........................................................................................................................................................ 2151   
Architectes paysagistes ..................................................................................................................................... 2152   
Urbanistes et planificateurs de l'utilisation des sols ......................................................................................... 2153   
Arpenteurs-géomètres ...................................................................................................................................... 2154   
Mathématiciens, statisticiens et actuaires ....................................................................................................... 2161   
Prof en informatique ......................................................................................................................................... 2170   
Analystes et consultants en informatique ........................................................................................................ 2171   
Analystes de bases de données et Adm de données ........................................................................................ 2172   
Ingénieurs et concepteurs en logiciel ............................................................................................................... 2173   
progurs et développeurs en médias interactifs ................................................................................................ 2174   
Concepteurs et développeurs Web .................................................................................................................. 2175   
GRAND-GROUPE : Pers tech assimilé aux sc nat et appliquées ........................................................................ 2200   
Pers tech des sc physiques ................................................................................................................................ 2210   
Technologues et tech en chimie ....................................................................................................................... 2211   
Technologues et tech en géologie et en minéralogie ....................................................................................... 2212   
Pers tech des sc de la vie ................................................................................................................................... 2220   
Technologues et tech en biologie ..................................................................................................................... 2221   
Inspecteurs des prod agricoles et de la pêche .................................................................................................. 2222   
Technologues et tech en sc forestières ............................................................................................................. 2223   
tech du milieu naturel et de la pêche ............................................................................................................... 2224   
tech et spécialistes de l'aménagement paysager et de l'horticulture .............................................................. 2225   
Pers tech en génie civil, mécanique et industriel .............................................................................................. 2230   
Technologues et tech en génie civil .................................................................................................................. 2231   
Technologues et tech en génie mécanique ...................................................................................................... 2232   
Technologues et tech en génie industriel et en génie de fab ........................................................................... 2233   
Estimateurs en construction ............................................................................................................................. 2234   
Pers tech en génie électronique et élec ............................................................................................................ 2240   
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Projet: DSP Enquête populationnelle Estrienne FRÉQUENCE TOTAL 
Dates de collecte: juin à octobre 2014 et octobre à décembre 2015     
Durée moyenne du questionnaire: 34 minutes       
Numéros utilisés:  40 772 
  

    
  

A. NUMÉROS NON VALIDES : 
 

 12 854 
  

 
Hors service     10 813  

  
 

Non-commercial/résidentiel 441  
  

 
Télécopieur / Modem / Cellulaire 1 600  

  
    

  
B. NUMÉROS HORS ÉCHANTILLON : 

 
 3 588 

  
 

Problème de langue   202  
  

 
Âge et maladie/incapacité permanente 1004  

  
 

Duplicata     53  
  

 
Non admissible (autochtones, chalets) 1 044  

  
 

Hors secteur     1 433  
  

    
  

C. NUMÉROS DANS L'ÉCHANTILLON POUR   
  LESQUELS IL N'A PAS ÉTÉ POSSIBLE   
  D'ÉTABLIR L'ADMISSIBILITÉ : 

 
 10 609 

  
 

Pas de réponse / répondeur(1) 2 562  
  

 
Refus avant d'avoir établi l'admissibilité 7 641  

  
    

  
D. NUMÉROS DANS L'ÉCHANTILLON ADMISSIBLES   
  POUR LESQUELS IL N'A PAS ÉTÉ POSSIBLE   
  DE COMPLÉTER L'ENTREVUE : 

 
 3 185 

  
 

Absence prolongée   20  
  

 
Questionnaires incomplets   353  

  
 

Rendez-vous pour après la fin de la période de collecte 371  
  

 
Refus après avoir établi l'admissibilité 2 548  

  
    

  
E. ENTREVUES RÉALISÉES AU COMPLET :  10 687 
Calcul du taux de 
réponse(2) 

 
E 10 687   48,5% 

      CX(T.A(3))+D+E 22 030     

       (1) Pour qu'un numéro puisse être considéré comme pas de réponse, il doit 

 
correspondre à un numéro qui a toujours été sans réponse tout au long de la  

 
collecte de données. Ainsi, par exemple un rendez-vous non complété pour  

 
lequel il n'y a pas de réponse au moment du rappel doit être considéré comme  

 
rendez-vous non complété et non pas comme pas de réponse. 

 
       (2) Présenté selon les normes de l'ARIM 

   
       (3) TAUX D'ADMISSIBILITÉ : D+E 13 979 0,79 

 
   

B+D+E 17 715 
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Projet: DSP Enquête populationnelle Estrienne tragédie Lac-Mégantic FRÉQUENCE TOTAL 
Dates de collecte: octobre à décembre 2015     
Durée moyenne du questionnaire: 29 minutes       
Numéros utilisés:  7 242 
  

    
  

A. NUMÉROS NON VALIDES : 
 

 3 034 
  

 
Hors service     2 794  

  
 

Non-commercial/résidentiel 64  
  

 
Télécopieur / Modem / Cellulaire 176  

  
    

  
B. NUMÉROS HORS ÉCHANTILLON : 

 
 567 

  
 

Problème de langue   25  
  

 
Âge et maladie/incapacité permanente 142  

  
 

Duplicata     4  
  

 
Non admissible (autochtones, chalets) 92  

  
 

Hors secteur     304  
  

    
  

C. NUMÉROS DANS L'ÉCHANTILLON POUR   
  LESQUELS IL N'A PAS ÉTÉ POSSIBLE   
  D'ÉTABLIR L'ADMISSIBILITÉ : 

 
 1 374 

  
 

Pas de réponse / répondeur(1) 676  
  

 
Refus avant d'avoir établi l'admissibilité 698  

  
    

  
D. NUMÉROS DANS L'ÉCHANTILLON ADMISSIBLES   
  POUR LESQUELS IL N'A PAS ÉTÉ POSSIBLE   
  DE COMPLÉTER L'ENTREVUE : 

 
 667 

  
 

Absence prolongée   2  
  

 
Questionnaires incomplets   29  

  
 

Rendez-vous pour après la fin de la période de collecte 83  
  

 
Refus après avoir établi l'admissibilité 553  

  
    

  
E. ENTREVUES RÉALISÉES AU COMPLET :  1 600 
Calcul du taux de 
réponse(2) 

 
E 1 600   48,4% 

      CX(T.A(3))+D+E 3 366     

       (1) Pour qu'un numéro puisse être considéré comme pas de réponse, il doit 

 
correspondre à un numéro qui a toujours été sans réponse tout au long de la  

 
collecte de données. Ainsi, par exemple un rendez-vous non complété pour  

 
lequel il n'y a pas de réponse au moment du rappel doit être considéré comme  

 
rendez-vous non complété et non pas comme pas de réponse. 

 
       (2) Présenté selon les normes de l'ARIM 

   
       (3) TAUX D'ADMISSIBILITÉ : D+E 2 267 0,80 

 
   

B+D+E 2 834 
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