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QF1. 
Base=All 
Single choice 
 
BASE = ALL 
SINGLE CHOICE 
Approuvez-vous ou non la performance du premier ministre et chef du Parti libéral, Justin Trudeau? 

 

J’approuve fortement 

J’approuve moyennement 

Je désapprouve moyennement 

Je désapprouve fortement 

Je ne suis pas certain 

 
 

[Text screen] 

Comme vous le savez peut-être, une manifestation est en cours à Ottawa depuis la fin janvier. Les 

manifestants ont bloqué des rues du centre-ville avec des camions commerciaux et des véhicules 

particuliers. Pendant plusieurs jours, des klaxons ont été entendus sans arrêt jusqu’à ce que le tribunal 

ordonne aux manifestants d’arrêter de klaxonner. Certains contestataires ont déclaré qu’ils resteront à 

Ottawa sans bouger jusqu’à ce que leurs revendications soient satisfaites. D’autres manifestations et 

barrages routiers ont été organisés en parallèle à la frontière entre le Canada et les États-Unis : à 

Windsor en Ontario, à Coutts en Alberta et à Emerson au Manitoba. 

 

QT1. 

Base=All 

Single choice 

Dans quelle mesure avez-vous suivi de près cette situation? 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 

 

QT2.  

Base=All 

Single choice 

Les contestataires affirment qu’ils manifestent contre la vaccination obligatoire des camionneurs 

commerciaux qui traversent la frontière entre le Canada et les États-Unis. Ils exigent la levée de toutes 

les restrictions relatives à la COVID-19 et de la vaccination obligatoire. 

 



2 
 

De manière générale, en vertu de ce que vous connaissez sur ces manifestations, êtes-vous en faveur ou 

non des choses suivantes : 

 

La revendication des manifestants de mettre fin à toutes les restrictions liées à la pandémie 

Les manifestants eux-mêmes – leur approche et leur comportement 

 

Tout à fait en faveur 

En faveur 

Contre 

Tout à fait contre 

Je ne suis pas certain/ je ne peux pas dire 

 

QT3.  

Base=All 

Single choice 

Certains disent qu’il est temps pour les manifestants de retourner chez eux, que leur point de vue a été 

exprimé. D’autres sont en désaccord. Selon vous, qu’est-ce que les manifestants devraient faire?  

 

Rester à Ottawa et aux autres sites où il y a des manifestations, jusqu’à ce que leurs exigences aient été 

satisfaites 

Retourner chez eux maintenant, car leur point de vue a été exprimé 

Je ne suis pas certain/ je ne peux pas dire 

 

 

QT4. 

Base=All 

Single choice grid 

De manière générale, ces manifestations vous ont-elles rendu plus ou moins favorables aux choses 

suivantes : 

 

Le passeport vaccinal requis pour aller au restaurant/magasin/etc. dans votre communauté 

Porter un masque dans les lieux publics fermés 

L’exigence du vaccin pour voyager à l’étranger/franchir la frontière des É.-U. 

 

[ROTATE] 

Il est maintenant plus probable que je le soutienne 

Il est maintenant plus probable que je m’y oppose 

[ANCHOR] Aucun impact – ça n’a pas eu d’incidence sur votre opinion 

 

 

QT6. 

Base=All 

Single choice 
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Jusqu’à maintenant, les contestataires ne démontrent pas qu’ils ont l’intention de mettre fin aux 

barrages routiers et aux manifestations. La démarche à suivre quant aux prochaines étapes à franchir a 

récemment suscité beaucoup de discussion. Si les manifestants refusent de quitter les lieux, quelle 

devrait être l’approche principale ou fondamentale à prendre pour mettre fin aux manifestations et 

barrages routiers, selon vous? 

 

Le service de police local/provincial devrait faire respecter les lois en vigueur 

On devrait faire appel à l’Armée canadienne 

Les chefs politiques devraient négocier avec les contestataires 

Ne rien faire et laisser les manifestants rester aussi longtemps qu’ils le souhaitent 

 

 

 

QT7. 

Base=Exclude Do Nothing 

Single choice  

Imaginez que ces contestataires refusent de respecter une ordonnance juridique leur demandant de 

quitter le lieu des manifestations. Quelles conséquences devraient-ils alors subir?  

 

Ils devraient recevoir une amende 

Ils devraient être expulsés de force, mais pas arrêtés  

Ils devraient être arrêtés, mais on ne devrait pas porter des accusations criminelles 

Ils devraient être arrêtés ET inculpés au criminel 

Rien ne devrait leur arriver 

 

QT8. 

Base=All 

Single choice 

Certains disent que le droit de manifester est plus important que les perturbations économiques 

pouvant être causées par une manifestation. D’autres disent que les intérêts économiques doivent être 

protégés, même si cela limite le droit de manifester. 

 

Quel énoncé se rapproche le plus de votre point de vue? 

 

 

Le droit de manifester l’emporte sur les perturbations économiques 

Il faut protéger les intérêts économiques, même si cela limite les manifestations 

 

QT9.  

Base=All 

Single choice grid 

En vous appuyant sur ce que vous avez vu, lu ou entendu sur le sujet, diriez-vous que les personnes 

suivantes ont aidé à résoudre la situation actuelle ou qu’elles ont aggravé les choses? 

 



4 
 

[randomize] 

Le premier ministre, Justin Trudeau 

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford 

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney 

La chef intérimaire de l’opposition, Candice Bergen 

Le service de police d’Ottawa 

Le service de police provincial de l’Ontario 

 

A beaucoup aidé 

A plus aidé les choses qu’il les a aggravées 

A plus aggravé les choses qu’il les a aidées 

A beaucoup aggravé les choses 

Je ne suis pas certain/ je ne peux pas dire 

 

 


