
COVID-19 

 

[T]QC2. 
Base=All 
Single choice 
Vous êtes-vous fait vacciner contre la COVID-19? 
 
Oui, j’ai reçu une dose 
Oui, deux doses 
Oui, trois doses 
Oui, quatre doses 
Non, pas vacciné 
 
QC5. 
Base=All 
Exclude unvaccinated in QC2 
De plus, les responsables de la santé publique ont recommandé aux Canadiens de « rester à jour » avec 
leurs vaccins contre la COVID-19. C’est-à-dire, ils recommandent aux Canadiens d’obtenir une dose de 
rappel si cela fait plus de neuf moins qu’ils ont eu leur dernière dose. Lorsque vous serez admissible, 
prévoyez-vous obtenir une dose de rappel? 
 
Oui 
Non 
Je ne suis pas certain / ça dépend 
 

QC8. 

Base=All 

Single choice 

Dans la plupart des provinces, l’accès à la deuxième dose de rappel, soit la quatrième dose du vaccin 

contre la COVID-19,  est limité aux Canadiens plus âgés ou immunodéprimés. Certaines provinces 

songent à étendre son admissibilité à toutes les personnes de 18 ans et plus. 

 

Selon vous, dans quels délais devraient-ils faire cela? 

 

Aussitôt que possible 

En automne 

Plus tard – en hiver 

Pas du tout / ce n’est pas nécessaire  

 

QC9. 

Base=All 

Single choice grid 

De manière générale, lorsque vous pensez aux recommandations et aux mesures obligatoires mises en 

place par les gouvernements afin de combattre la COVID-19, quelle en est leur efficacité? 

 

[Rows] 



Le port du masque 

Être à jour dans ses vaccins – obtenir un vaccin de rappel s’il est recommandé 

Réduire ses contacts d’autres personnes 

 

[Columns] 

Protège efficacement contre l’infection 

Protège efficacement contre la maladie grave/le décès 

Protège efficacement contre les deux 

Ce n’est pas du tout efficace 

 

QC14.   

Base=All 

Single choice grid 

Êtes-vous d’accord ou non avec les énoncés suivants? 

 

Le manque de données disponibles sur la COVID-19 en ce moment est frustrant 

Je ne pense plus beaucoup à la COVID-19   

Le pire de la COVID-19 est passé 

Je suis prêt à obtenir une dose de rappel chaque année, aussi longtemps qu’il est recommandé de le 

faire 

 

Tout à fait d’accord 

D’accord  

En désaccord 

Tout à fait en désaccord 

Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 

 

 

 


