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Questionnaire court
* Les champs obligatoires sont marqués d’un astérisque

1. Savez-vous qu’il existe une Politique du Québec en matière de francophonie 
canadienne ? Vous pouvez préciser brièvement votre réponse si vous 
le souhaitez. *

Politique du Québec en matière de francophonie canadienne (Lien externe)

 Oui       
 Non       
 Ne sait pas / Ne répond pas

2. Vous reconnaissez-vous dans la définition de la francophonie canadienne 
adoptée par les ministres responsables de la francophonie canadienne ? 
Exprimez votre opinion sur une échelle de 1 (complètement en désaccord) 
à 5 (complètement en accord). *

Définition de la francophonie canadienne (Lien externe)

 1. Complètement en désaccord
 2. Plutôt en désaccord
 3. Ni en accord, ni en désaccord
 4. Plutôt en accord
 5. Complètement en accord
 Ne sait pas / Ne répond pas

3. Quels éléments devraient être ajoutés, modifiés ou retirés de cette définition ? 
Vous pouvez préciser votre opinion en quelques phrases. *

  Je n’ai rien à ajouter, modifier ou retirer.
  Je modifierais, j’ajouterais ou je retirerais les éléments suivants :    
 Ne sait pas / Ne répond pas

4. Considérez-vous que le gouvernement du Québec – c’est-à-dire ses ministères 
et organismes – agit de façon adéquate afin de donner 
une plus grande place à la francophonie au Canada ? *

 1. Complètement en désaccord
 2. Plutôt en désaccord
 3. Ni en accord, ni en désaccord
 4. Plutôt en accord
 5. Complètement en accord
 Ne sait pas / Ne répond pas

CONSULTATIONS
PUBLIQUES

https://www.sqrc.gouv.qc.ca/documents/francophonie/politique-franco.pdf
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/politique/conference-ministerielle-francophonie-canadienne.asp
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5. Considérez-vous que le gouvernement du Québec – c’est-à-dire 
ses ministères et organismes – agit de façon adéquate afin de soutenir 
la vie en français au Canada ? *

 1. Complètement en désaccord
 2. Plutôt en désaccord
 3. Ni en accord, ni en désaccord
 4. Plutôt en accord
 5. Complètement en accord
 Ne sait pas / Ne répond pas

6. Considérez-vous que le gouvernement du Québec – c’est-à-dire ses ministères 
et organismes – agit de façon adéquate afin de promouvoir la langue française 
au Canada ? *

 1. Complètement en désaccord
 2. Plutôt en désaccord
 3. Ni en accord, ni en désaccord
 4. Plutôt en accord
 5. Complètement en accord
 Ne sait pas / Ne répond pas

7. Considérez-vous que le gouvernement du Québec – c’est-à-dire ses ministères 
et organismes – agit de façon adéquate afin de promouvoir 
les cultures francophones dans l’ensemble du Canada ? *

 1. Complètement en désaccord
 2. Plutôt en désaccord
 3. Ni en accord, ni en désaccord
 4. Plutôt en accord
 5. Complètement en accord
 Ne sait pas / Ne répond pas

8. Existe-t-il des obstacles au rapprochement et à la collaboration entre les 
Québécoises et Québécois et les francophones et francophiles des autres 
provinces et des territoires ? Si oui, quels sont-ils ? Répondez à l’aide 
d’exemples concrets, en quelques phrases. *

  Je ne vois aucun obstacle au rapprochement et à la collaboration.
  Les obstacles au rapprochement  

et à la collaboration sont les suivants :       
 Ne sait pas / Ne répond pas

9. Comment faire en sorte que le rapprochement et la collaboration entre les 
Québécoises et Québécois et les francophones et francophiles des autres 
provinces et des territoires perdurent dans le temps ? Répondez à l’aide 
d’exemples concrets, en quelques phrases. *

  Pour un rapprochement durable, je suggère :      
 Ne sait pas / Ne répond pas
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10. Si vous habitez au Québec : que savez-vous au sujet des francophones 
qui vivent ailleurs au Canada ? *

 1. Aucune connaissance
 2. Quelques connaissances
 3. Connaissance moyenne
 4. Bonne connaissance
 5. Excellente connaissance
 Ne sait pas / Ne répond pas
 Ne s’applique pas, car je n’habite pas au Québec.

11. Si vous habitez au Québec : quelles sont vos sources d’information sur les 
francophones qui vivent ailleurs au Canada ? Cochez toutes les réponses 
qui s’appliquent. *

 Presse écrite
 Radio
  Télévision
 Médias sociaux
  Sites Web gouvernementaux
  Sites Web divers
 Famille
 Amies et amis
  Autres : voyages, activités professionnelles, etc.
 Ne sait pas / Ne répond pas
 Ne s’applique pas, car je n’habite pas au Québec.

12. Si vous habitez au Québec : avez-vous déjà visité une communauté 
francophone d’une autre province ou d’un territoire ? Précisez si vous 
le souhaitez. *

 Oui       
 Non       
  Je préfère ne pas répondre.
 Ne s’applique pas, car je n’habite pas au Québec.

13. Si vous habitez au Québec : que souhaiteriez-vous que les francophones qui 
vivent ailleurs au Canada sachent au sujet du Québec et de sa population ? 
Répondez à l’aide d’exemples concrets, en quelques phrases. *

  Je souhaiterais que :       
 Ne sait pas / Ne répond pas
 Ne s’applique pas, car je n’habite pas au Québec.

14. Si vous habitez à l’extérieur du Québec : que savez-vous au sujet du Québec 
et de sa population ? *

 1. Aucune connaissance
 2. Quelques connaissances
 3. Connaissance moyenne
 4. Bonne connaissance
 5. Excellente connaissance
 Ne sait pas / Ne répond pas
 Ne s’applique pas, car j’habite au Québec.
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15. Si vous habitez à l’extérieur du Québec : quelles sont vos sources d’information 
sur le Québec et sa population ?  
Cochez toutes les réponses qui s’appliquent. *

 Presse écrite
 Radio
  Télévision
 Médias sociaux
  Sites Web gouvernementaux
  Sites Web divers
 Famille
 Amies et amis
  Autres : voyages, activités professionnelles, etc.
 Ne sait pas / Ne répond pas
 Ne s’applique pas, car j’habite au Québec.

16. Si vous habitez à l’extérieur du Québec : avez-vous déjà visité le Québec ? 
Précisez si vous le souhaitez. *

 Oui       
 Non       
  Je préfère ne pas répondre.
 Ne s’applique pas, car j’habite au Québec.

17. Si vous habitez à l’extérieur du Québec : que souhaitez-vous que les 
Québécoises et Québécois sachent au sujet des francophones qui vivent 
ailleurs au Canada ? Répondez à l’aide d’exemples concrets, en quelques 
phrases. *

  Je souhaiterais que :       
 Ne sait pas / Ne répond pas
 Ne s’applique pas, car j’habite au Québec.

18. De façon globale, avez-vous des commentaires, des suggestions 
ou des éléments à ajouter ? Répondez en quelques phrases. *

  Commentaires, suggestions ou éléments à ajouter :      
 Je n’ai pas de commentaires, de suggestions ou d’éléments à ajouter.

19. Quelle est votre langue maternelle ? Plusieurs réponses possibles. *
 Français
 Anglais
 Langue autochtone
 Autre
  Je préfère ne pas répondre.

20. Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison ? 
Plusieurs réponses possibles. *

 Français
 Anglais
 Langue autochtone
 Autre
  Je préfère ne pas répondre.
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21. Quelle langue parlez-vous le plus souvent au travail ?  
Plusieurs réponses possibles. *

 Français
 Anglais
 Langue autochtone
 Autre
  Je préfère ne pas répondre.

22. Où habitez-vous en ce moment ? *
 Alberta
 Colombie-Britannique
 Île-du-Prince-Édouard
 Manitoba
  Nouveau-Brunswick
  Nouvelle-Écosse
  Nunavut
 Ontario
 Québec
  Saskatchewan
  Terre-Neuve-et-Labrador
 Territoires du Nord-Ouest
  Yukon
 Extérieur du Canada
  Je préfère ne pas répondre.

23. Avez-vous immigré au Canada ? *
 Oui
 Non
  Je préfère ne pas répondre.

24. Avez-vous migré d’une province ou d’un territoire vers le Québec ? 
Précisez si vous le souhaitez. *

 Oui       
 Non       
  Je préfère ne pas répondre.

25. Avez-vous migré du Québec vers une autre province ou un territoire ? 
Précisez si vous le souhaitez. *

 Oui       
 Non       
  Je préfère ne pas répondre.

26. Vous habitez dans quel type de région ? *
 Principalement urbaine
 Principalement rurale
  Je préfère ne pas répondre.



27. Quelle est votre identité de genre ? *
 Féminin
 Masculin
 Non binaire
  Je préfère ne pas répondre.

28. À quel groupe d’âge appartenez-vous ? *
 20 ans et moins
 21 à 35 ans
 36 à 50 ans
 51 à 65 ans
 66 à 80 ans
 81 ans et plus
  Je préfère ne pas répondre.

  En participant, vous acceptez ces conditions d’utilisation

Le présent questionnaire recueille certains renseignements personnels nécessaires 
à la démarche de renouvellement de la Politique du Québec en matière de francophonie 
canadienne, dont certains renseignements personnels. La communication 
de renseignements personnels est facultative pour participer à cette consultation. 
Ces renseignements personnels ne seront accessibles qu’au personnel de la Direction 
de la francophonie, de la réflexion stratégique et des affaires publiques canadiennes 
chargé de ce projet et seront détruits dès la fin du processus d’analyse. Toute personne 
ayant fourni des renseignements personnels dans le cadre de la présente consultation 
a  droit  d’y  avoir  accès ou de  faire  rectifier  les  renseignements  fournis,  et  ce, 
conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 
L’exercice de ces droits peut être effectué en soumettant une demande à cet effet 
aux coordonnées suivantes : sqrc.francophonie@mce.gouv.qc.ca


