
Le projet de loi 96  
 
Certaines questions sont retenues pour des publications futures. 
 

Introduction: Attachment to Canada [All Respondents] 
 
[Standalone Text Screen] 
Le sondage d’aujourd’hui porte sur la vie au Canada, y compris nos moyens de communication. 
Vous devriez pouvoir y répondre en 8 à 10 minutes. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise 
réponse, nous aimerions simplement connaître votre opinion. Comme toujours, vos réponses 
demeureront entièrement confidentielles. 
 
A1. 
Base=All 
Multiple Choice 
Parmi les différents enjeux auxquels le Canada fait face aujourd’hui, lesquels vous tiennent le 
plus à cœur? (Vous pouvez choisir jusqu’à 3 réponses dans la liste ci-dessous ou inscrire votre 
propre réponse, si elle n’en fait pas partie.) 
 
[Randomize] 

Le déficit/ les dépenses du gouvernement 
Les emplois/ le chômage 
L’environnement/ le changement climatique 
L’inégalité des revenus/ la pauvreté 
Les enjeux relatifs aux Premières Nations/les affaires autochtones 
La criminalité/ la sécurité publique 
L’immigration/ les réfugiés 
L’accès aux logements abordables 
L’unité nationale (l’ouest du Canada/le Québec) 
Les enjeux internationaux/mondiaux 
Le bilinguisme 
La préservation de la langue française [QC only] 
Autre (veuillez préciser) [Text Box] [Anchor] 
 
 
A2. [T ARI-CBC 2016] 
Base=All 
Single Choice 
Dans quelle mesure êtes-vous fier d’être canadien? 
 



Très fier 
Fier 
Assez fier 
Pas très fier 
Pas fier du tout 
Pas d’opinion sur le sujet/je ne sais pas 
 
 
 
A4. [Amalgamation of various Qs from ARI-CBC 2016] 
Base=All 
Single Choice Grid 
Êtes-vous d’accord ou non avec les énoncés suivants? 
 
[Randomize] 
J’ai un engagement émotionnel profond envers le Canada. 
Je suis fier que le Canada soit un pays bilingue – avec l’anglais et le français comme langues 
officielles 
Le Québec devrait rester au sein du Canada 
Ma province est respectée par le gouvernement national  
[New] C’est important pour moi d’essayer d’apprendre les deux langues officielles 
 
Tout à fait d’accord 
D’accord 
En désaccord 
Tout à fait en désaccord 
 
 
 

Languages [All Respondents] 
 
[Text Box] 
Nous aimerions maintenant vous poser quelques questions à propos des langues. 
 
B1.  
Base=All 
Multiple Choice 
Nous aimerions en connaître un peu plus sur votre/vos langue(s) maternelle(s). Dans la liste ci-
dessous, veuillez indiquer quelle(s) langue(s) vous avez apprise(s) et parlée(s) en premier, 
lorsque vous étiez enfant : 
 
[Rotate order of English and French being at top depending on language of respondent; 
otherwise same order] 



L’anglais 
Le français 
L’arabe 
Le chinois (dont le mandarin, le cantonais, etc.)   
Le chiac 
Le cri 
Le créole 
Le déné 
Le farsi 
L’allemand 
L’inuktitut 
L’italien 
Le japonais 
Le coréen 
Le mitchif 
L’ojibwé 
Le portugais 
Le pendjabi  
Le russe 
L’espagnol 
Le swahili 
Le tagalog  
L’ukrainien 
L’urdu  
Autre [Textbox] 
 
 
B3. 
Base=All except those who selected BOTH “English” AND “French” at B1 
Single Choice for those who only chose either “English” OR “French” at B1 
Single Choice Grid for all other responses at B1 
  
Quel est votre niveau de compétence pour communiquer dans les langues suivantes (c.-à-d., 
parler, écrire, comprendre)? 
 
Diriez-vous : 
 
If “English” at A1: Le français 
If “French” at A1: L’anglais 
If any other language at A1: L’anglais, le français 
 
Vous pouvez facilement vous exprimer de manière détaillée sur des thèmes variés (p. ex., 
littérature, philosophie, etc.) 
 



Vous pouvez échanger sur des notions complexes, mais cela vous demande un certain effort (p. 
ex., discussions techniques sur votre travail, etc.) 
 
Vous pouvez soutenir une conversation sur des sujets familiers (p. ex., travail, voyages, etc.) 
 
Vous pouvez vous débrouiller en exécutant des tâches simples (p. ex., magasiner, commander 
de la nourriture, etc.) 
 
Sans objet 
 
 
B5. 
Single Choice  
Croyez-vous que les droits linguistiques _______ (p. ex., l’accès à l’enseignement, aux services 
gouvernementaux dans cette langue) sont suffisamment protégés au sein de votre province? 
 
du français [ROC] 
de l’anglais [QC] 
  
Oui 
Non 
Je ne sais pas 
 
 
B6. 
Single Choice Grid 
Voici maintenant certains énoncés. Veuillez indiquer si vous êtes d’accord ou non avec eux. 
 
[Randomize] 
Je m’inquiète que mes enfants ne seront pas capables de parler [pipe in language(s) from B1] 
Mes perspectives professionnelles sont limitées par les langues dans lesquelles je peux 
m’exprimer 
Ce n’est pas toujours possible d’avoir accès à des services publics  dans ma langue de 
préférence (le français ou l’anglais) 
Je me sens comme une minorité à cause de la langue que je préfère utiliser 
Je m’inquiète qu’il soit de plus en plus difficile d’avoir accès aux services en anglais au Québec 
Je remarque que l’anglais est parlé de plus en plus souvent dans mon quartier [QC only] 
Je suis inquiet du sort de la langue française au Québec [QC only] 
 
 
 
Tout à fait d’accord 
D’accord 
En désaccord 



Tout à fait en désaccord 
Sans objet [for question about children only] 
 
 
[ROC respondents skip to section C; QC respondents continue with section B] 
 
 

Language, Language Use, and Bill 96 [QC Respondents] 
 
[Text Box] 
Plus tôt cette année, le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 96, une réforme 
proposée de la Charte de la langue française. Le but principal de cette loi est de souligner la 
reconnaissance officielle du français comme seule langue officielle du Québec et de promouvoir 
l’utilisation du français au sein de la province. Le projet de loi 96 n’a pas encore été adopté. 
 
C1. 
Single Choice 
Dans quelle mesure suivez-vous de près la question du projet de loi 96 au Québec? Diriez-vous : 
 
Vous suivez la question dans l’actualité et en discutez avec des amis et membres de la famille 
Vous avez vu certains articles dans les médias et avez des conversations de temps à autre sur le 
sujet 
Vous avez seulement parcouru les manchettes 
Vous n’avez rien vu ou entendu sur le sujet jusqu’à maintenant   
 
C2. 
Single Choice 
La loi 96 déclare que « les québécoises et québécois forment une nation » et que « le français 
est la seule langue officielle du Québec ». 
 
Êtes-vous d’accord ou non avec cela? 
 
Tout à fait d’accord 
D’accord 
En désaccord 
Tout à fait en désaccord 
Je ne suis pas certain 
 
 
C3. 
Single Choice 
Voici certaines mesures proposées par le projet de loi 96. Veuillez indiquer si vous êtes en 
faveur ou non. 



  
[Randomize]  
Limiter le nombre de places dans les cégeps anglophones à 17,5 %, en donnant priorité aux 
anglophones 
 
Limiter l’accès aux programmes en anglais dans les cégeps francophones 
 
Si un employeur souhaite exiger une autre langue que le français, il doit démontrer que cette 
langue est nécessaire pour accomplir cet emploi 
 
Exiger que les entreprises de 25 employés ou plus respectent des lois plus strictes en matière 
de langue française (qui étaient auparavant appliquées aux entreprises de 50 employés ou plus) 
 
Après une période de 6 mois, les communications aux immigrants seront exclusivement en 
français 
 
La création d’un ministère de la Langue française et d’un poste de Commissaire à la langue 
française chargé de protéger la langue au Québec  
 
Offrir des cours de français gratuits 
 
[Responses] 
Tout à fait en faveur 
En faveur 
Contre 
Tout à fait contre 
 
 
C4.  
Single Choice Grid 
Si le projet de loi 96 est adopté, croyez-vous qu’il aura un impact positif ou négatif sur les 
choses suivantes : 
 
[Randomize] 
La capacité du Québec à attirer des immigrants 
La réputation du Québec au niveau international 
La réputation du Québec dans le reste du Canada 
Le Québec en tant que destination touristique 
La compétitivité des entreprises dont le siège social est au Québec 
La mesure dans laquelle les entreprises canadiennes/internationales seront désireuses d’établir 
leurs opérations au Québec 
Le bien-être économique futur de ma famille 
La capacité des enfants du Québec à accéder à une éducation de calibre mondial 
 



 
[Responses] 
Très positif 
Positif 
Négatif 
Très négatif 
Aucun impact 
 
 
C5. 
Single Choice 
Lorsque vous pensez au projet de loi 96, quel énoncé reflète le mieux votre point de vue? 
Même si vous n’êtes pas entièrement d’accord, veuillez choisir l’option qui se rapproche le plus 
de votre point de vue. 
 
[Randomize presentation of pairs and statements within pairs; do not display issue labels] 
 
L’intention perçue 
Le but du projet de loi 96 est de punir ceux qui ne parlent pas français 
OU 
Le but du projet de loi 96 est de protéger ceux qui parlent français 
 
Les minorités 
Je me sens respecté par le reste de la société québécoise  
OU  
Je ne me sens pas respecté par le reste de la société québécoise 
 
Son efficacité 
Les mesures proposées par le projet de loi 96 représentent un moyen efficace de protéger la 
langue française au Québec 
OU 
Il y a de meilleures façons de protéger la langue française au Québec 
 
L’avenir du Québec 
Je suis optimiste lorsque je pense à l’avenir du Québec 
OU 
Je ne suis pas optimiste lorsque je pense à l’avenir du Québec 
 
 
C6.  
Single Choice 
De manière générale, en vous appuyant sur ce que vous avez lu, vu ou entendu sur le sujet 
(dont ce sondage), êtes-vous en faveur ou non du projet de loi 96? 



 
Tout à fait en faveur 
En faveur 
Contre 
Tout à fait contre   
 
 
 
 

The view from the ROC [ROC Respondents] 
 
 
[Text Box] 
Par le passé, le Québec a introduit des règles encadrant l’utilisation des langues dans la 
province. Plus tôt cette année, le gouvernement du Québec a proposé un changement à cette 
loi linguistique : le projet de loi 96. Le but principal de cette loi est de souligner la 
reconnaissance officielle du français comme seule langue officielle du Québec et de promouvoir 
l’utilisation du français au sein de la province. 
 
D2. 
Single Choice 
Dans quelle mesure suivez-vous de près la question du projet de loi 96 au Québec? Diriez-vous : 
 
Vous suivez la question dans l’actualité et en discutez avec des amis et membres de la famille 
Vous avez vu certains articles dans les médias et avez des conversations de temps à autre sur le 
sujet 
Vous avez seulement parcouru les manchettes 
Vous n’avez rien vu ou entendu sur le sujet jusqu’à maintenant   
 
D3. 
Single Choice 
 
Voici certaines mesures proposées par le projet de loi 96. Veuillez indiquer si vous êtes en 
faveur ou non de chacun d’entre eux. 
 
[Randomize]  
Limiter le nombre de places dans les cégeps (collèges publics propres au Québec) anglophones 
à 17,5 %, en donnant priorité aux anglophones 
 
Limiter l’accès aux programmes en anglais dans les cégeps (collèges publics propres au Québec) 
francophones 
 
Si un employeur souhaite exiger une autre langue que le français, il doit démontrer que cette 
langue est nécessaire pour accomplir cet emploi 



 
Exiger que les entreprises de 25 employés ou plus respectent des lois plus strictes en matière 
de langue française (qui étaient auparavant appliquées aux entreprises de 50 employés ou plus) 
 
Après une période de 6 mois, les communications aux immigrants seront exclusivement en 
français 
 
La création d’un ministère de la Langue française et d’un poste de Commissaire à la langue 
française chargé de protéger la langue au Québec  
 
[Responses] 
Tout à fait en faveur 
En faveur 
Contre 
Tout à fait contre 
 
 
 
D5.  
Single Choice 
De manière générale, en vous appuyant sur ce que vous avez lu, vu ou entendu sur le sujet 
(dont ce sondage), êtes-vous en faveur ou non du projet de loi 96 au Québec? 
 
Tout à fait en faveur 
En faveur 
Contre 
Tout à fait contre   
 
 
 
 

National Implications [All Respondents] 
 
E1. 
Single Choice  
Le Parlement canadien a adopté une motion par laquelle le Québec aurait le pouvoir de mettre 
en œuvre les mesures du projet de loi 96. Êtes-vous en faveur ou non de cette décision? 
 
Tout à fait en faveur 
En faveur 
Contre 
Tout à fait contre 
Je ne sais pas 
 



 
 


