INTERACT
QUESTIONS CENTRALES INTERACT – Santé
Les questions suivantes se trouvent dans les questionnaires de toutes les villes d’études. Elles
portent sur les résultats de santé INTERACT, soit l’activité physique, la participation sociale et
le bien-être. Le questionnaire contient également des questions sur les données
sociodémographiques, l’état de santé, l’utilisation des moniteurs d’activité, type de logement
et le quartier.
L’ordre des questions est différent pour chaque ville, dépendant de l’ajout de questions
spécifiques au site à ce questionnaire.

ACTIVITÉ PHYSIQUE
QUESTION

SOURCE

Q#_work_vigpa
1. Au cours des 7 derniers jours, combien y a-t-il eu de jours au cours
desquels vous avez fait des activités physiques intenses comme
porter des charges lourdes, creuser, faire de la maçonnerie ou
monter des escaliers au travail? Pensez seulement aux activités
physiques intenses qui ont duré au moins dix minutes d’affilée.
Range 1-7
0

IPAQ 2002
Long > Q2 1

Jours par semaine
Aucune activité physique intense au travail

Q#_work_vigpa_freq
2. Quand vous avez fait des activités physiques intenses au travail au
cours d’un de ces jours, combien de temps y avez-vous consacré en
moyenne?

IPAQ 2002
Long > Q3 1

Range 0-16 heures par jour
Range 0-120 minutes par jour
Q#_work_modpa
3. Là encore, pensez seulement aux activités physiques qui ont duré au
moins 10 minutes d’affilée. Au cours des 7 derniers jours, combien y
a-t-il eu de jours au cours desquels vous avez fait des activités
physiques modérées comme porter des charges légères au travail?
N’incluez pas la marche.*
Range 1-7
0

IPAQ 2002
Long > Q4 1

Jours par semaine
Aucune activité physique modérée au travail
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Q#_work_modpa_freq
4. Quand vous avez fait des activités physiques modérées au travail au
cours d’un de ces jours, combien de temps y avez-vous consacré en
moyenne?*

IPAQ 2002
Long > Q5 1

Range 0-16 heures par jour
Range 0-120 minutes par jour
Q#_travel_motor
5. Au cours des 7 derniers jours, combien y a-t-il eu de jours au cours
desquels vous vous êtes déplacé(e) en véhicule motorisé comme le
train, le bus, le métro ou la voiture d’un endroit à un autre?
Range 1-7
Jours par semaine
0
Aucun déplacement en véhicule motorisé d’un endroit à un
autre
Q#_travel_motor_freq
6. Quand vous vous êtes déplacé(e) dans un véhicule motorisé (comme
un train, un autobus, un métro ou une voiture) d’un endroit à un autre
au cours d’un de ces jours, combien de temps cela a-t-il duré en
moyenne?

IPAQ 2002
Long > Q8 1

IPAQ 2002
Long > Q9 1

Range 0-16 heures par jour
Range 0-120 minutes par jour
Q#_travel_bike
7. Au cours des 7 derniers jours, combien y a-t-il eu de jours au cours
desquels vous avez fait du vélo pour au moins 10 minutes d’affilée
pour aller d’un endroit à un autre?
Range 1-7
0
autre

IPAQ 2002
Long > Q10

1

Jours par semaine
Aucun déplacement à vélo pour aller d’un endroit à un

IPAQ 2002
Q#_travel_bike_freq
8. Quand vous avez fait du vélo pour aller d’un endroit à un autre au cours Long > Q11 1
d’un de ces jours, combien de temps y avez-vous consacré en
moyenne?
Range 0-16 heures par jour
Range 0-120 minutes par jour
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Q#_travel_walk
9. Au cours des 7 derniers jours, combien y a-t-il eu de jours au cours
desquels vous vous êtes déplacé(e) à pied pour aller d’un endroit à
un autre pour au moins 10 minutes d’affilée?
Range 1-7
0
autre

IPAQ 2002
Long > Q12 1

Jours par semaine
Aucun déplacement à pied pour aller d’un endroit à un

IPAQ 2002
Q#_travel_walk_freq
10. Quand vous avez marché pour aller d’un endroit à un autre au cours Long > Q13 1
d’un de ces jours, combien de temps y avez-vous consacré en
moyenne?
Range 0-16 heures par jour
Range 0-120 minutes par jour
Q#_leisure_walk
11. Sans compter la marche que vous avez déjà mentionnée, au cours
des 7 derniers jours, combien y a-t-il eu de jours au cours desquels
vous avez marché pendant au moins 10 minutes pendant votre temps
libre?
Range 1-7
0

IPAQ 2002
Long > Q20 1

Jours par semaine
Aucune marche pendant les temps libres

IPAQ 2002
Q#_leisure_walk_freq
12. Quand vous avez marché au cours de votre temps libre au cours d’un Long > Q21 1
de ces jours, combien de temps y avez-vous consacré en moyenne?
Range 0-16 heures par jour
Range 0-120 minutes par jour
IPAQ 2002
Q#_leisure_vigpa
13. Maintenant, pensez aux autres activités physiques que vous avez faites Long > Q22 1
pendant votre temps libre pendant au moins 10 minutes d’affilée. Ne
tenez pas compte des activités au travail ou en déplacement que vous
avez déjà mentionnées.
Au cours des 7 derniers jours, combien y a-t-il eu de jours au cours
desquels vous avez fait des activités physiques intenses, comme courir,
faire du vélo ou nager vite ou faire de l’aérobie pendant votre temps
libre?
Range 1-7
0

Jours par semaine
Aucune activité intense pendant les temps libres
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IPAQ 2002
Q#_leisure_vgpa_freq
14. Quand vous avez fait des activités physiques intenses pendant votre Long > Q23 1
temps libre au cours d’un de ces jours, combien de temps y avez-vous
consacré en moyenne?
Range 0-16 heures par jour
Range 0-120 minutes par jour
Q#_modpa_leisure
15. Au cours des 7 derniers jours, combien y a-t-il eu de jours au cours
desquels vous avez fait des activités physiques modérées, comme
faire du vélo ou nager à un rythme régulier ou jouer au tennis en
double pendant votre temps libre?
Range 1-7
0

IPAQ 2002
Long > Q24 1

Jours par semaine
Aucune activité modérée pendant les temps libres

IPAQ 2002
Q#_modpa_leisure_freq
16. Quand vous avez fait des activités physiques modérées pendant votre Long > Q25 1
temps libre au cours d’un de ces jours, combien de temps y avez-vous
consacré en moyenne?
Range 0-16 heures par jour
Range 0-120 minutes par jour
IPAQ 2002
Q#_sit_weekday
17. En moyenne, au cours des 7 derniers jours, combien de temps avez- Long > Q26 1
vous passé assis(e) pendant un jour de semaine?
Range 0-16 heures par jour
Range 0-120 minutes par jour
IPAQ 2002
Q#_sit_weekend
18. En moyenne, combien de temps avez-vous passé assis(e) au cours Long > Q27 1
d’une journée de fin de semaine?
Range 0-16 heures par jour
Range 0-120 minutes par jour
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SANTÉ
QUESTION

SOURCE

Q#_height
19. Combien mesurez-vous? (choisir pieds ou centimètres)

Enquête sur la
santé dans les
collectivités
canadiennes
(ESCC) - 2016 >
HWT_Q005
(modifié) 2
Enquête sur la
santé dans les
collectivités
canadiennes
(ESCC) - 2016 >
HWT_Q040
(modifié) 2
Enquête sur la
santé dans les
collectivités
canadiennes
(ESCC) - 2016 >
GEN_Q005 2 /
12-Item Short
Form Health
Survey (SF-12) >
Q1 3
12-Item Short
Form Health
Survey (SF-12) >
Q2, Q3 3

Range 1-8’, 1-12”
Range 1-260

__‘, __”
___ cm

20. Combien pesez-vous? (choisir livres ou kilogrammes)
Range 1-400
Range 1-180

___ livres
___ kilogrammes

Q#_sf1
21. En général, diriez-vous que votre santé est...
1
2
3
4
5

Excellente
Très bonne
Bonne
Passable
Mauvaise

Q#_sf2_Q#_sf3
22. Les questions suivantes portent sur les activités que vous pourriez
avoir à faire au cours d'une journée normale. Votre état de santé
actuel vous limite-t-il dans ces activités? Si oui, dans quelle mesure?
a. Dans les activités modérées comme déplacer une table, passer
l'aspirateur, jouer aux quilles ou au golf
b. Pour monter plusieurs étages à pied
1
2
3

Oui, mon état de santé me limite beaucoup
Oui, mon état de santé me limite un peu
Non, mon état de santé ne me limite pas du tout
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Q#_sf4, Q#_sf5
23. Au cours des quatre dernières semaines, avez-vous eu l'une ou l'autre
des difficultés suivantes au travail ou dans vos autres activités
quotidiennes à cause de votre état de santé physique?

12-Item Short
Form Health
Survey (SF-12) >
Q4, Q5 3

a. Accompli moins de choses que vous l'auriez voulu
b. Été limité(e) dans la nature de vos tâches ou de vos autres activités
1
2

Oui
Non

Q#_sf6, Q#_sf7
24. Au cours des quatre dernières semaines, avez-vous eu l'une ou l'autre
des difficultés suivantes au travail ou dans vos autres activités
quotidiennes à cause de votre état moral (comme le fait de vous
sentir déprimé(e) ou anxieux(se))?

12-Item Short
Form Health
Survey (SF-12) >
Q6, Q7 3

a. Accompli moins de choses que vous l'auriez voulu?
b. fait votre travail ou vos autres activités avec moins de soin
qu'à l'habitude?
1
2

Oui
Non

Q#_sf8
25. Au cours des quatre dernières semaines, dans quelle mesure la
douleur a-t-elle nui à vos activités habituelles (incluant le travail hors
de votre domicile et les tâches ménagères)?
1
2
3
4
5

Pas du tout
Un peu
Moyennement
Beaucoup
Énormément

Q#_sf9, Q#_sf10, Q#_sf11
26. Au cours des quatre dernières semaines, combien de fois
a. Vous êtes-vous senti(e) calme et serein(e)?
b. Avez-vous eu beaucoup d'énergie?
c. Vous êtes-vous senti(e) triste et démoralisé(e)?
1
2
3
4
5
6

12-Item Short
Form Health
Survey (SF-12) >
Q8 3

12-Item Short
Form Health
Survey (SF-12) >
Q9, Q10, Q11 3

Tout le temps
Très souvent
Assez souvent
Parfois
Rarement
Jamais
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Q#_sf12
27. Au cours des quatre dernières semaines, combien de fois votre état
physique ou moral a-t-il nui à vos activités sociales (comme visiter des
amis, des parents, etc.)?
1
2
3
4
5
6

12-Item Short
Form Health
Survey (SF-12) >
Q12 3

Tout le temps
Très souvent
Assez souvent
Parfois
Rarement
Jamais

BIEN-ÊTRE
QUESTION

SOURCE

Q#_pwb_a, Q#_pwb_b, Q#_pwb_c… Q#_pwb_i
28. En réfléchissant à votre vie et à vos circonstances personnelles, à quel
point êtes-vous satisfait(e) …

PWI-A 2013 Life Domain
scales 4

a. de votre vie de façon globale?
b. de votre niveau de vie?
c. de votre santé?
d. de ce que vous accomplissez dans la vie?
e. de vos relations personnelles?
f. de votre sentiment de sécurité?
g. de votre sentiment d'appartenance à la communauté?
h. de votre sentiment de sécurité quant à l’avenir?
i. de votre spiritualité ou religion?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0. Complètement insatisfait(e)
1.
2
3
4
5.
6
7
8
9
10. Complètement satisfait(e)
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Q#_gwb_a
29. Dans l'ensemble, je me considère une personne :
1
2
3
4
5
6
7

Pas du tout heureuse
2
3
4
5
6
Très heureuse

Q#_gwb_b
30. Comparativement à la plupart de mes pairs, je me considère comme
une personne :
1
2
3
4
5
6
7

Subjective
Happiness Scale
> Q2 5

Moins heureuse
2
3
4
5
6
Plus heureuse

Q#_gwb_c
31. Certaines personnes sont généralement très heureuses. Elles
apprécient la vie indépendamment de ce qui se passe, en profitant
au maximum de tout. Dans quelle mesure correspondez-vous à cette
description?
1
2
3
4
5
6
7

Subjective
Happiness Scale
> Q1 5

Subjective
Happiness Scale
> Q3 5

Pas du tout
2
3
4
5
6
Beaucoup
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Q#_gwb_d
32. Certaines personnes ne sont pas très heureuses généralement. Bien
qu'elles ne soient pas déprimées, elles ne semblent jamais aussi
heureuses qu'elles pourraient l’être. Dans quelle mesure
correspondez-vous à cette description?
1
2
3
4
5
6
7

Subjective
Happiness Scale
> Q4 5

Pas du tout
2
3
4
5
6
Beaucoup

Q#_loneliness_a, Q#_loneliness_b, Q#_loneliness_c
33. Les questions suivantes portent sur comment vous vous sentez par
rapport aux différents aspects de votre vie. À quelle fréquence diriezvous que : *

Échelle de
solitude à trois
items 6

a. vous manquez de compagnie?
b. vous vous sentez exclu(e)?
c. vous vous sentez isolé(e) des autres?
1
2
3

Presque jamais
Parfois
Souvent

PARTICIPATION SOCIALE
QUESTION

SOURCE

Q#_belonging
34. Comment décririez-vous votre sentiment d'appartenance à votre
communauté locale? Diriez-vous qu'il est:

Enquête sur la
santé dans les
collectivités
canadiennes
(ESCC) –
Sentiment
d’appartenance2

1
2
3
4
77

Très fort
Plutôt fort
Plutôt faible
Très faible
Je ne sais pas
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Q#_spat_a, Q#_spat_b, Q#_spat_c… all the way to Q#_spat_e
35. À quelle fréquence…
a. Saluez-vous un(e) voisin(e)?
b. Vous arrêtez-vous pour jaser avec un(e) voisin(e)?
c. Rendez-vous visite à un(e) voisin(e) ou recevez-vous la visite d'un(e)
voisin(e)?
d. Allez-vous quelque part (un magasin, un restaurant, etc.) en
compagnie d'un(e) voisin(e)?
e. Demandez-vous ou recevez-vous conseil / de l'aide d'un(e) voisin(e)?
Range 0-7
Range 0-31
Range 0-365
Tick box

Mesure de
l’environnement
social du
quartier 7

jours par semaine
jours par mois
jours par année
Jamais

Q#_spat2_a, Q#_spat2_b, Q#_spat2_c… all the way to Q#_spat2_e
36. En pensant à votre quartier, comment évalueriez-vous les énoncés
suivants?

Mesure
d’efficacité
collective 8

a. C'est un voisinage tissé serré.
b. Les gens de ce quartier ne s'entendent généralement pas les uns
avec les autres.
c. Les gens de ce quartier sont disposés à aider leurs voisins.
d. Les gens de ce quartier ne partagent pas les mêmes valeurs.
e. On peut faire confiance aux gens de ce quartier.
1
2
3
4
5

Très en désaccord
Neutre
Très d’accord

Q#_spat3_a, Q#_spat3_b
37. Si vous perdiez votre portefeuille ou votre sac à main qui contient
deux cents dollars, quelles sont vos chances de le récupérer avec
l'argent s'il était retrouvé :
a. ... par un de vos voisins? Serait-ce :
b. ... par un parfait inconnu? Serait-ce :
1
2
3
77

Enquête sociale
générale >
TRT_Q540 et
TRT_Q570 9

Très probable
Plutôt probable
Improbable
Je ne sais pas
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QUARTIER
QUESTION

SOURCE

Q#_neighb_a, Q#_neighb_b, Q#_neighb_c, Q#_neighb_d
38. Voici des questions sur votre satisfaction du quartier dans lequel vous
vivez. Indiquez votre niveau de satisfaction pour chaque item. Dans
quelle mesure êtes-vous satisfait(e)…
a. votre quartier comme endroit où il fait bon vivre?
B. du nombre de personnes que vous connaissez dans le quartier?
c. de la diversité ethnique de votre quartier?
d. de votre quartier comme un bon endroit où élever des enfants?

n/a

1
2
3
4
5

Très satisfait(e)
Satisfait(e)
Ni satisfait(e), ni insatisfait(e)
Insatisfait(e)
Très insatisfait(e)

CHOIX DE QUARTIER
QUESTION

SOURCE

Q#_neigh_pref_a, Q#_neigh_pref_b
39. Avant d’emménager dans votre logement actuel, lorsque vous cherchiez
un quartier où habiter, dans quelle mesure était-il important à vos yeux
d’habiter dans un quartier ayant les caractéristiques suivantes?
Essayez de vous souvenir de ce qui vous semblait important à l’époque,
même si le quartier où vous habitez finalement n’a pas ces
caractéristiques.

n/a

a. Une bonne accessibilité aux transports en commun
b. Suffisamment de parcs ou d’espaces verts
c. Suffisamment de commerces et de services
d. Des médecins, une pharmacie, ou d’autres services de santé à proximité
e. Que vous ayez une bonne connaissance du quartier
f. La présence de votre famille, d’amis ou de connaissances
g. Où il soit agréable de se promener
h. Où il soit pratique d’utiliser sa voiture (facilité à se garer, pas trop de
circulation, bonne accessibilité en voiture)
i. Proximité de bonnes écoles
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1
2
3
4
77

Très important
Assez important
Assez peu important
Pas du tout important
Je ne sais pas

UTILISATION D’UN MONITEUR D’ACTIVITÉ *
QUESTION

SOURCE

Q#_tracking1
40. Possédez-vous ou utilisez-vous actuellement l’un des appareils ou
applications pour téléphone intelligent suivants pour mesurer votre
activité physique?

Utilisation d’un
moniteur
d’activité
(modifié) 10

1
2
3
4
5
6

Je ne possède pas de moniteur d’activité connecté, mais je
serais intéressé(e) à en essayer un
Je ne possède pas de moniteur d’activité connecté, et je ne
suis pas intéressé(e) à en essayer un
Bracelets d’entraînement (ex.: Fitbit, Garmin Jawbone)
Montres intelligentes (ex.: Apple Watch, Galaxy Gear,
Samsung Gear),
Applications pour téléphones intelligents (ex. : Apple Santé,
Samsung Health, Google Fit)
Autre - Veuillez spécifier: _______

Q#_tracking2
41. Dans un mois typique, combien de jours en moyenne utilisezvous votre appareil ou application pour téléphone intelligent
pour mesurer votre activité physique?

Utilisation d’un
moniteur
d’activité
(modifié) 10

Si vous en possédez plusieurs, indiquez le nombre de jours pour
celui que vous utilisez le plus souvent.
Range 0-31

jours par mois
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Q#_tracking3A
42. Lorsque vous utilisez l’appareil ou l’application pour mesurer votre
activité physique, à quel point êtes-vous préoccupé(e) par la
possibilité que votre localisation soit connue par la compagnie qui a
développé l’appareil ou l’application?
1
2
3
4
5
6

Pas du tout
Un peu
Moyennement
Beaucoup
Énormément
Je n’ai pas d’opinion à ce sujet

Q#_tracking3B
43. Si vous deviez utiliser un appareil ou une application, à quel point
seriez-vous préoccupé(e) par la possibilité que votre localisation soit
connue par la compagnie qui a développé l’appareil ou l’application?
1
2
3
4
5
6

Vie privée
(modifié) 11

Vie privée
(modifié) 11

Pas du tout
Un peu
Moyennement
Beaucoup
Énormément
Je n’ai pas d’opinion à ce sujet

Q#_tracking4
44. À quel point êtes-vous préoccupé(e) par la possibilité que votre
localisation soit connue par votre opérateur de réseau mobile lorsque
vous utilisez un téléphone intelligent?
1
Pas du tout
2
Un peu
3
Moyennement
4
Beaucoup
5
Énormément
6
Je n’ai pas d’opinion à ce sujet
7
Je n’utilise pas de téléphone intelligent connecté à un réseau
mobile

Vie privée
(modifié) 11
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Q#_tracking5
45. Comparativement à des amis du même âge que moi, ma
préoccupation concernant la protection de ma vie privée est…
1
2
3
4
5

Vie privée
(modifié) 11

Beaucoup plus faible
Plus faible
Environ la même
Plus élevée
Beaucoup plus élevée

LOGEMENT
QUESTION

SOURCE

Q#_house_tenure
46. Concernant votre logement actuel, êtes-vous …

CURHA 12

1
2
3
4
5
77

Propriétaire?
Locataire?
Résident chez un parent ou un ami?
Résident ailleurs que chez un parent ou un ami?
Autre - Préciser
Je ne sais pas

Q#_dwelling_type
47. Dans quel genre de logement habitez-vous actuellement? Est-ce :

CURHA 12

1 ... une maison individuelle (unifamiliale)?
2 ... une maison jumelée ou une maison double (côte à côte)?
3 ... une maison en rangée?
4 ... un appartement (ou condo) dans un duplex ou triplex (deux ou trois
logements superposés)?
5 ... un appartement (ou condo) dans un immeuble de moins de 5
étages?
6 ... un appartement (ou condo) dans un immeuble de 5 étages et plus?
7 ... une maison mobile ou une roulotte?
8 ... une résidence pour aînés?
9 Autre - Préciser.
77 Je ne sais pas
Q#_residence
48. Quand avez-vous déménagé dans votre domicile actuel?

CURHA 12
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CHIENS
QUESTION

SOURCE

Q#_dog
49. Vivez-vous avec un chien?

n/a

1
2

Oui
Non

Q#_dog_walk
50. Promenez-vous le chien régulièrement?
1
2

n/a

Oui
Non

Q#_dog_walk_freq
51. En moyenne, combien d'heures ou de minutes par jour passezvous à promener le chien?

n/a

Range 0-24 heures par jour
Range 0-120 minutes par jour

QUESTIONS DÉMOGRAPHIQUES
QUESTION

SOURCE

Q#_gender
52. Comment vous identifiez-vous?*

Sexe et genre13

1
2
3
4
5
6

Homme
Femme
Homme trans
Femme trans
De genre queer ou non-conforme au genre
Identité différente (Veuillez spécifier)
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Q#_sex
53. Quel était votre sexe à la naissance? *
1
2
3

Masculin
Féminin
Autre (Veuillez spécifier)

Q#_marital_status
54. Quel est votre état civil? Êtes-vous…
1
2
3
4

CURHA 12

Oui
Non

Q#_living_children
56. Combien d’enfants avez-vous?
Range 1-30

CURHA 12

Enfants

Q#_living_arrange
57. Avec qui habitez-vous présentement (dans le même logement)?
Habitez-vous ...
Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent.
1
2
3
4
5
6
7

CURHA 12

Célibataire (jamais marié(e))
Marié(e) ou conjoint(e) de fait
Séparé(e)/divorcé(e)
Veuf(ve)

Q#_children
55. Avez-vous des enfants?
1
2

Sexe et genre13

CURHA 12

Seul(e)?
Avec votre conjoint(e)?
Avec votre/vos enfant(s)
Avec votre/vos petit(s)-enfant(s)?
Avec de la parenté ou avec vos frères ou sœurs?
Avec un(e) ami(e) ou des amis(es)?
Avec d’autres personnes? (Veuillez spécifier)

Q#_children_household
58. Combien d'enfants de moins de 16 ans vivent dans votre
domicile?
Range 0-30

n/a

Enfants de moins de 16 ans vivent dans mon domicile
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Q#_children_age1, Q#_children_age2, etc.
59. Veuillez indiquer l'âge de chaque enfant de moins de 16 ans:
Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3

Range 0-15
Range 0-15
Range 0-15

Q#_adults_household
60. Combien d'adultes âgés de 16 ans ou plus vivent dans votre
domicile, y compris vous-même?
Range 1-20

n/a

Adultes vivent dans mon domicile

Q#_born_can
61. Êtes-vous né(e) au Canada?
1
2

n/a

n/a

Oui
Non

Q#_move_can
62. Quand avez-vous déménagé au Canada?

n/a

Q#_group_id
63. À quelle groupes ethniques ou culturels appartiennent vos
ancêtres? (Sélectionnez toutes les options qui s’appliquent) +

n/a

1 Autochtone
2 Asiatique
3 Noir
4 Blanc
5 Latin
6 Moyen orient
7 Autre *
77 Je ne sais pas/ préfère ne pas répondre
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Q#_income
64. Quelle catégorie décrit le mieux votre revenu familial annuel brut,
si vous tenez compte de toutes vos sources de revenu?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
77

Aucun revenu
1 $ à 9 999 $
10 000 $ à 14 999 $
15 000 $ à 19 999 $
20 000 $ à 29 999 $
30 000 $ à 39 999 $
40 000 $ à 49 999 $
50 000 $ à 99 999 $
100 000 $ à 149 999 $
150 000$ à 199 999 $
200 000 $ et plus
Je ne sais pas / je préfère ne pas répondre

Q#_income_needs
65. Dans quelle mesure estimez-vous que votre revenu familial annuel
vous permet de satisfaire à vos besoins?
1
2
3
4
77

n/a

École primaire
École secondaire
CEGEP, collège, technique, métier
Études universitaires de 1er cycle
Études universitaires de 2e et 3e cycle
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre

Q#_employment
67. Quel est votre statut d’emploi actuel? *
1
2
3
4
5
6

n/a

Très bien
Convenablement
Pas très bien
Pas du tout
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre

Q#_education
66. Quel est votre niveau de scolarité?
1
2
3
4
5
77

n/a

n/a

À la retraite et ne travaillant pas
Employé(e) à temps plein
Employé(e) à temps partiel
Sans emploi et à la recherche d’un emploi
Sans emploi et pas à la recherche d’un emploi
Autre (Veuillez spécifier):
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* indique que la question n’apparaît pas dans le questionnaire Victoria
+ indique que la question a été modifiée dans le questionnaire Montréal
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