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Enquête québécoise sur le cannabis 2021

Dans cette étude nous utilisons le terme cannabis; ce terme englobe la marijuana (pot, weed,

herbe), le haschich (hasch), les extraits ou concentrés liquides (huile de cannabis) ou solides (shatter, budder, wax)
et tout autre produit fabriqué à partir de la plante de cannabis, mais pas les cannabinoïdes synthétiques (Spice, K2,
Yucatan Fire, etc.).
LIRE AU BESOIN : Les cannabinoïdes synthétiques sont des produits créés en laboratoire, souvent aspergés ou
saupoudrés sur un substrat végétal, mimant certains effets du cannabis.
Lorsque nous posons des questions sur l’utilisation de cannabis, nous faisons référence au fait de le fumer, de le
vapoter, de le consommer dans un produit comestible ou de l’utiliser de toute autre façon, à des fins médicales
ou non.
Source : Santé Canada. Enquête canadienne sur le cannabis, 2017. Adapté par l’ISQ.

Section 1 – Perceptions et attitudes à l’égard du cannabis
Commençons par des questions pour lesquelles vous devez répondre en fonction de votre opinion personnelle.
Q1

Selon vous, à quel point est-il socialement acceptable qu'une personne consomme à l'occasion…

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
Tout à fait
acceptable

Plutôt
acceptable

Plutôt
inacceptable

Tout à fait
inacceptable

Aucune
opinion

Ne sait
pas

Ne
répond
pas

Q1a

du cannabis à
des fins non
médicales?

1

2

3

4

5

8

9

Q1b

de l’alcool?

1

2

3

4

5

8

9

Q1c

du tabac?

1

2

3

4

5

8

9

Source : Santé Canada. Enquête canadienne sur le cannabis, 2017. Question adaptée par l’ISQ.

Q2a

Selon vous, la consommation de cannabis diminue-t-elle la capacité de conduire un véhicule motorisé (p.
ex. voiture, moto, motoneige, bateau à moteur ou véhicule tout-terrain)?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
1 Oui
2 Non
3 Cela dépend
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Source : Santé Canada. Enquête canadienne sur le cannabis, 2017. Question adaptée par l’ISQ.

Filtre 1.
Si Q2a = 3 → Q2b
Sinon → Q3
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Q2b
De quoi cela dépend-il?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse et proposer de répondre par oui ou non. Cocher tous les choix qui
s'appliquent.
1 De la quantité consommée
2 De la personne qui a consommé
3 De la teneur en THC ou en CBD du cannabis consommé
4 Autre(s) facteur(s)
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Q3

Selon vous, quel est le niveau de risque pour la santé que courent les personnes qui consomment du
cannabis…
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
Aucun
risque

Risque
minime

Risque
modéré

Risque
élevé

Ne sait
pas

Ne répond
pas

Q3a

à l'occasion, c'est-à-dire
moins d'une fois par
semaine?

1

2

3

4

8

9

Q3b

régulièrement, c'est-à-dire
une fois par semaine ou
plus?

1

2

3

4

8

9

Source : Santé Canada. Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues chez les élèves, 2016-2017 (ECTADÉ). Questions adaptées par
l'ISQ.

Q4
Selon vous, est-ce que le cannabis peut créer une dépendance chez certaines personnes?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
1 Oui
2 Non
3 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Source : Enquête nationale sur le cannabis, 2019, question CAN_Q54G.

Q5

Selon vous, quel est le pourcentage de personnes de votre âge, au Québec, qui consomment du
cannabis (à l’occasion ou régulièrement)?
CONSIGNE: Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.
1 Moins de 10 %
2 10 % à 29 %
3 30 % à 49 %
4 50 % à 69 %
5 70 % à 89 %
6 90 % et plus
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Source : Inspirée de Santé Canada, Enquête canadienne sur le cannabis, 2017. Question adaptée par l’ISQ.
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Q6

Selon vous, parmi les personnes de votre entourage (amis, connaissances, collègues et membres de
votre famille), combien consomment du cannabis (à l’occasion ou régulièrement)?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.
1 Chacune d’entre elles
2 La plupart d’entre elles
3 Environ la moitié d’entre elles
4 Quelques-unes d’entre elles
5 Aucune d’entre elles
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Source : Santé Canada. Enquête canadienne sur le cannabis, 2017. Question adaptée par l’ISQ.

Q7

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris place comme passager(ère) dans un véhicule motorisé (p.
ex. voiture, moto, motoneige, bateau à moteur ou véhicule tout-terrain) conduit par une personne qui
avait consommé du cannabis dans les deux heures précédant la conduite?
1 Oui
2 Non
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. Enquête canadienne sur le cannabis, 2017. Question adaptée par l’ISQ.
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Section 2 – Consommation de cannabis
Q8

Au cours de votre vie, avez-vous déjà consommé du cannabis?
1 Oui
2 Non → Préambule 3
8 Ne sait pas → Préambule 3
9 Ne répond pas → Préambule 3

Source : Santé Canada. Enquête canadienne sur le cannabis, 2017. Question adaptée par l’ISQ.

Q9A

Quel âge aviez-vous lorsque vous avez consommé du cannabis pour la première fois?
Inscrire l’âge → Q10
998
Ne sait pas
999
Ne répond pas

Source : Santé Canada. Enquête canadienne sur le cannabis, 2017. Question adaptée par l’ISQ.

Q9B

Pouvez-vous alors indiquer dans quelle catégorie d'âge vous vous trouviez lorsque vous avez consommé
du cannabis pour la première fois?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.
1 Moins de 12 ans
2 12 ans à 15 ans
3 16 ans à 17 ans
4 18 ans à 20 ans
5 21 ans à 24 ans
6 25 ans à 29 ans
7 30 ans à 34 ans
8 35 ans et plus
98 Ne sait pas
99 Ne répond pas
Q10

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé du cannabis?
1 Oui
2 Non → Q36
8 Ne sait pas → Q36
9 Ne répond pas → Q36

Source : Santé Canada. Enquête canadienne sur le cannabis, 2017. Question adaptée par l’ISQ.

Q11
Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
1 Moins de 1 jour par mois
2 1 jour par mois
3 2 à 3 jours par mois
4 1 à 2 jours par semaine
5 3 à 4 jours par semaine
6 5 à 6 jours par semaine
7 Tous les jours
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Source : Santé Canada. Enquête canadienne sur le cannabis, 2017. Question adaptée par l’ISQ.
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Q12
Maintenant qu’un plus grand nombre de succursales de la SQDC sont ouvertes à travers la province,
avez-vous été plus porté(e) à consommer du cannabis ou à en consommer davantage au cours des 12 derniers
mois?
1 Oui
2 Non
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Source : Enquête nationale sur le cannabis, 2018, question CAN_Q50A. Question adaptée par l’ISQ.

Q13
Maintenant que de nouveaux produits de cannabis sont disponibles chez des détaillants officiels tels que
la SQDC, avez-vous été plus porté(e), au cours des 12 derniers mois, à…
Oui

Non

Ne sait
pas

Ne répond
pas

Q13a

consommer du cannabis ou à en consommer davantage?

1

2

8

9

Q13b

consommer différents types de produits de cannabis?

1

2

8

9

Source : Enquête nationale sur le cannabis, 2018, questions CAN_Q50A et CAN_Q50B. Questions adaptées par l’ISQ.

Q14
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé les méthodes suivantes pour consommer du cannabis (la
méthode correspond à la façon dont le cannabis est consommé)?
Oui

Non

Ne sait
pas

Ne répond
pas

Q14a

Vous l'avez fumé dans un joint, une pipe à eau, une pipe
ou un cigare

1

2

8

9

Q14b

Vous l'avez inhalé par « dabbing » ce qui inclut
l'inhalation au couteau, à l’aiguille ou au clou chaud

1

2

8

9

Q14c

Vous l'avez inhalé sous forme de e-liquide par vapotage
(p. ex. avec une cigarette électronique)

1

2

8

9

Q14d

Vous l'avez inhalé par vaporisation (p. ex. avec un
vaporisateur stationnaire ou portatif)

1

2

8

9

Q14e

Vous l'avez mangé dans un produit alimentaire (p. ex.
brownies, gâteaux, biscuits, bonbons)

1

2

8

9

Q14f

Vous l'avez bu (thé, boisson gazeuse, alcool ou autres
boissons)

1

2

8

9

Q14g

Vous l’avez ingéré dans une pilule, une gélule ou une
capsule

1

2

8

9

Q14h

Vous l’avez consommé sous forme de gouttes orales ou à
l’aide d’un atomiseur oral (spray, pouche-pouche)

1

2

8

9

Sources : Santé Canada, Enquête canadienne sur le cannabis, 2017 et Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues (ECTAD), 2017,
question CAN_Q032. Questions adaptées par l’ISQ.
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Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé une autre méthode que celles mentionnées
précédemment pour consommer du cannabis (la méthode correspond à la façon dont le cannabis est
consommé)?
1 Oui, veuillez préciser
2 Non
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. Enquête canadienne sur le cannabis, 2017. Question adaptée par l’ISQ.

Q15
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé les formes de cannabis suivantes (la forme
correspond au produit de cannabis qui est consommé)?
Oui

Non

Ne sait
pas

Ne répond
pas

Q15a

Fleurs ou feuilles séchées, cocottes, buds

1

2

8

9

Q15b

Haschich ou skuff (kif ou pollen)

1

2

8

9

Q15c

Extraits ou concentrés liquides (p. ex. huile ou
extrait de cannabis ou de haschich tel que du rosin
ou du distillat, cartouche d’huile, vaporisateur stylo
jetable)

1

2

8

9

Q15d

Extraits ou concentrés solides, à l’exception du
haschich (p. ex. dabs, shatter, budder, wax)

1

2

8

9

Q15e

Produits alimentaires

1

2

8

9

Q15f

Boissons

1

2

8

9

Source : Santé Canada. Enquête canadienne sur le cannabis, 2017. Question adaptée par l’ISQ.

Q15g

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé du cannabis sous une autre forme que celles
mentionnées précédemment (la forme correspond au produit de cannabis qui est consommé)?
1 Oui, veuillez préciser
2 Non
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas

Filtre 2.
Si Q15a = 1 → + 1
Sinon → Filtre 3
Q16a Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis sous forme de fleurs
ou feuilles séchées, cocottes, buds?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
1 Moins de 1 jour par mois
2 1 jour par mois
3 2 à 3 jours par mois
4 1 à 2 jours par semaine
5 3 à 4 jours par semaine
6 5 à 6 jours par semaine
7 Tous les jours
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Source : Santé Canada. Enquête canadienne sur le cannabis, 2017. Question adaptée par l’ISQ.
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Filtre 3.
Si Q15b = 1 → + 1
Sinon → Filtre 4
Q16b Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis sous forme de
haschich ou skuff (kif ou pollen)?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.
1 Moins de 1 jour par mois
2 1 jour par mois
3 2 à 3 jours par mois
4 1 à 2 jours par semaine
5 3 à 4 jours par semaine
6 5 à 6 jours par semaine
7 Tous les jours
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Source : Santé Canada. Enquête canadienne sur le cannabis, 2017. Question adaptée par l’ISQ.

Filtre 4.
Si Q15c = 1 → + 1
Sinon → Filtre 5
Q16c Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis sous forme d’extraits
ou de concentrés liquides (p. ex. huile ou extrait de cannabis ou de haschich tel que du rosin ou du distillat,
cartouche d’huile, vaporisateur stylo jetable)?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.
1 Moins de 1 jour par mois
2 1 jour par mois
3 2 à 3 jours par mois
4 1 à 2 jours par semaine
5 3 à 4 jours par semaine
6 5 à 6 jours par semaine
7 Tous les jours
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Source : Santé Canada. Enquête canadienne sur le cannabis, 2017. Question adaptée par l’ISQ.

Filtre 5.
Si Q15d = 1 → + 1
Sinon → Filtre 6
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Q16d Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis sous forme d’extraits
ou de concentrés solides excluant le haschich (p. ex. dabs, shatter, budder, wax)?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.
1 Moins de 1 jour par mois
2 1 jour par mois
3 2 à 3 jours par mois
4 1 à 2 jours par semaine
5 3 à 4 jours par semaine
6 5 à 6 jours par semaine
7 Tous les jours
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Source : Santé Canada. Enquête canadienne sur le cannabis, 2017. Question adaptée par l’ISQ.

Filtre 6.
Si Q15e = 1→ + 1
Sinon → Filtre 7
Q16e Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous mangé un produit alimentaire contenant du
cannabis?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.
1 Moins de 1 jour par mois
2 1 jour par mois
3 2 à 3 jours par mois
4 1 à 2 jours par semaine
5 3 à 4 jours par semaine
6 5 à 6 jours par semaine
7 Tous les jours
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Source : Santé Canada. Enquête canadienne sur le cannabis, 2017. Question adaptée par l’ISQ.

Filtre 7.
Si Q15f = 1 → + 1
Sinon → Q17a
Q16f Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé une boisson contenant du cannabis?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.
1 Moins de 1 jour par mois
2 1 jour par mois
3 2 à 3 jours par mois
4 1 à 2 jours par semaine
5 3 à 4 jours par semaine
6 5 à 6 jours par semaine
7 Tous les jours
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Source : Santé Canada. Enquête canadienne sur le cannabis, 2017. Question adaptée par l’ISQ.
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Q17a Globalement, est-ce que la pandémie de COVID-19 a affecté votre consommation de cannabis?
CONSIGNE : Au Québec, la pandémie de COVID-19 a débuté le 13 mars 2020 avec la déclaration de l'état
d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois.
1 Oui → Q17b
2 Non → Q18
8 Ne sait pas → Q18
9 Ne répond pas → Q18
Q17b De quelle façon la pandémie de COVID-19 a-t-elle affecté votre consommation de cannabis? Votre
consommation...
1 a augmenté en raison de la pandémie de COVID-19
2 a diminué en raison de la pandémie de COVID-19
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Q18 Au cours des 12 derniers mois, qu’avez-vous principalement consommé?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
1 Produit(s) contenant exclusivement du THC
2 Produit(s) contenant plus de THC que de CBD
3 Produit(s) contenant autant de THC que de CBD
4 Produit(s) contenant plus de CBD que de THC
5 Produit(s) contenant exclusivement du CBD
6 Vous ne savez pas
9 Ne répond pas
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le cannabis, 2019.

Q19 Au cours des 12 derniers mois, où vous êtes-vous procuré le cannabis que vous avez consommé?
CONSIGNE : Lire les choix de réponses et proposer de répondre par oui ou non. Cocher tous les choix qui
s'appliquent.
1 Il a été cultivé par moi ou pour moi
2 Auprès d'un tiers, par exemple un membre de ma famille, un ami ou une connaissance
3 Auprès de la Société québécoise du cannabis (SQDC), en ligne ou en boutique
4 Auprès d’un détaillant officiel d’une autre province que le Québec
5 Directement, auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada
6 Auprès d'un dispensaire ou d’un club compassion
7 Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir, en ligne ou en personne)
8 Autre, veuillez préciser
98 Ne sait pas
99 Ne répond pas
Source : Santé Canada. Enquête canadienne sur le cannabis, 2017. Question adaptée par l’ISQ.

Filtre 8.
Si âge au moment de l'enquête < 21 → Filtre 10
Sinon Q20
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Q20 Au cours des 12 derniers mois, quel pourcentage du cannabis que vous avez acheté provenait de la SQDC?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.
1 0%
2 1 % à 24 %
3 25 % à 49 %
4 50 % à 74 %
5 75 % à 99 %
6 100 %
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le cannabis, 2019.

Filtre 9.
Si Q20 = 6,8,9 → Filtre 10
Sinon Q21
Q21
Au cours des 12 derniers mois, pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas acheté tout le cannabis ou une
partie de celui-ci à la SQDC?
Oui

Non

Ne sait
pas

Ne répond
pas

Q21a

Le prix

1

2

8

9

Q21b

L’absence de produits contenant la teneur en THC
et/ou en CBD désirée

1

2

8

9

Q21c

L’absence de produits vendus sous la forme désirée
p. ex. produits comestibles

1

2

8

9

Q21d

Ne pas laisser de trace de mon achat ou être
identifié comme un consommateur

1

2

8

9

Q21e

La difficulté d’accès (p. ex. heures d’ouverture, temps
d’attente, boutique trop éloignée, pas d’accès à
internet)

1

2

8

9

Source : Enquête nationale sur le cannabis, 2018, question CAN_Q30 et Santé Canada. Enquête canadienne sur le cannabis, 2017. Questions
adaptées par l’ISQ.

Q21f

Existe-t-il d’autres raisons pour lesquelles vous n’avez pas acheté tout le cannabis ou une partie de celuici à la SQDC?
1 Oui, veuillez préciser
2 Non
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas

Filtre 10.
Si Q19M1 = 7 ou Q19M2 = 7 ou Q19M3 = 7 ou Q19M4 = 7 ou Q19M5 = 7 ou Q19M6 = 7 ou Q19M7 = 7 ou
Q19M8 = 7 → Q22a
Sinon → Q23
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Q22a

Lors de votre plus récent achat de cannabis auprès d’un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir, en
ligne ou en personne), quelle forme de cannabis avez-vous principalement achetée? Veuillez inclure
uniquement le plus récent achat. Ne pas inclure les dons, échanges, etc.
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
1 Fleurs ou feuilles séchées, cocottes, buds
2 Haschich ou skuff (kif ou pollen)
3 Extrait ou concentré liquide (p. ex. huile ou extrait de cannabis ou de haschich tel que du rosin ou du
distillat, cartouche d’huile, vaporisateur stylo jetable)
4 Extrait ou concentré solide à l’exception du haschich (p. ex. dabs, shatter, budder, wax)
5 Produits alimentaires
6 Boissons
7 Autre
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le cannabis, 2019.

Filtre 11.
Si Q22a = 1 → Q22b
Sinon → Q23
Q22b

Quel montant ($) avez-vous payé pour cet achat de fleurs ou feuilles séchées, de cocottes ou de buds?
Inscrire le montant________________$
99998 Ne sait pas
99999 Ne répond pas

Source : Approche participative pour le prix du cannabis, 2018, question 1. Question adaptée par l'ISQ.

Q22c Quelle quantité, en grammes, avez-vous achetée pour ce montant?
CONSIGNE : Veuillez utiliser le point (.) et non la virgule (,) comme séparateur décimal. Ne pas inscrire de
fraction : ¼ g = 0.25
½ g = 0.5
¾ g = 0.75
Si vous connaissez la quantité achetée en onces (oz), veuillez utiliser les équivalences suivantes et répondre en
grammes :

1/8 oz = 3.5 g

99999998
99999999

1/4 oz = 7 g

1/2 oz = 14 g

1 oz = 28 g

Inscrire la quantité
Ne sait pas
Ne répond pas

Source : Approche participative pour le prix du cannabis, 2018, question 1. Question adaptée par l'ISQ.

Q23
Quelle a été la principale raison de votre consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
1 À des fins médicales
2 À des fins non médicales
3 À des fins médicales et non médicales
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Source : Enquête nationale sur le cannabis, 2020, question CAN_Q17. Question adaptée par l'ISQ.

Filtre 12.
Si Q23 = 2,8,9 → + 1
Sinon → Q25
12
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Q24
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé du cannabis pour traiter un problème de santé ou
pour soulager des symptômes?
1 Oui
2 Non
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Q25

Au cours des 12 derniers mois, aviez-vous un document médical d'un médecin vous autorisant à
consommer du cannabis?
1 Oui
2 Non
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. Enquête canadienne sur le cannabis, 2017. Question adaptée par l’ISQ.

Filtre 13.
Si Q23 = 1,3 OU Q24 = 1 → +1
Sinon → Q27
Q26

Pour quel(s) problème(s) de santé ou symptôme(s) avez-vous consommé du cannabis au cours des
12 derniers mois?
CONSIGNE : Lire les choix de réponses et proposer de répondre par oui ou non. Cocher tous les choix qui
s'appliquent.
1 Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)
2 Nausées ou vomissements
3 Manque d'appétit ou perte de poids
4 Dépression
5 Sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire
6 Épilepsie
7 Anxiété ou nervosité
8 Glaucome
9 Troubles du sommeil
10 Syndrome de stress post-traumatique
11 Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance
12 Autre, veuillez préciser
98 Ne sait pas
99 Ne répond pas
Source : Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues, 2017 (ECTAD), question CAN_Q066. Question adaptée par l'ISQ.
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Q27
Au cours des 12 derniers mois, à quel(s) endroit(s) avez-vous consommé du cannabis?
CONSIGNE : Lire les choix de réponses et proposer de répondre par oui ou non. Cocher tous les choix qui
s'appliquent.
1 À l'intérieur d'une résidence privée (s’applique aussi si le domicile est le lieu de travail)
2 À l'extérieur d'une résidence privée comme dans la cour ou sur le balcon (s’applique aussi si le domicile
est le lieu de travail)
3 À l’occasion d'un concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc.
4 À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un restaurant
5 À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire

6
7
8
9
10
98
99

À l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail (ne s’applique pas si le domicile est le lieu de travail)
À l'intérieur d'une voiture
Dans un lieu public extérieur (rue, parc, ruelle, etc.)
Dans la nature (en forêt, en camping, à la pêche, etc.)
Autre, veuillez préciser
Ne sait pas
Ne répond pas

Source : Santé Canada. Enquête canadienne sur le cannabis, 2017. Question adaptée par l’ISQ.

Q28
Au cours des 12 derniers mois, avec qui avez-vous consommé du cannabis?
CONSIGNE : Lire les choix de réponses et proposer de répondre par oui ou non. Cocher tous les choix qui
s'appliquent.
1 Vous avez consommé seul
2 Époux ou épouse ou conjoint ou conjointe
3 Membre(s) de la famille
4 Ami(s)
5 Collègue(s)
6 Étranger(s)
7 Revendeur(s)
8 Autre, veuillez préciser
98 Ne sait pas
99 Ne répond pas
Source : Santé Canada. Enquête canadienne sur le cannabis, 2017. Question adaptée par l’ISQ.

Q29

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous conduit un véhicule motorisé (p. ex. voiture,
moto, motoneige, bateau à moteur ou véhicule tout-terrain (VTT)) dans les deux heures suivant la
consommation de cannabis?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
1 Jamais
2 Moins d’une fois par mois
3 Chaque mois
4 Chaque semaine
5 Tous les jours ou presque tous les jours
6 Ne s’applique pas, ne conduit pas
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Source : Santé Canada. Enquête canadienne sur le cannabis, 2017. Question adaptée par l’ISQ.
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Q30

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis juste avant ou
pendant votre journée de travail ou d’étude (sur place ou à distance)?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
1 Jamais
2 Parfois
3 Souvent
4 Toujours ou presque toujours
5 Ne s’applique pas, ne travaillait pas ou n’étudiait pas
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Source : Inspirée de Hammond, D., et autres. International Cannabis Policy Study, 2018. Question adaptée par l'ISQ.

Filtre 14.
Si Q30 = 2,3,4 → + 1
Sinon → Q32
Q31

Présentement, diriez-vous que cela arrive plus souvent, aussi souvent ou moins souvent qu’avant le
début de la pandémie de COVID-19?
CONSIGNE : Au Québec, la pandémie de COVID-19 a débuté le 13 mars 2020 avec la déclaration de l'état
d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois.
1
2
3
8
9

Plus souvent
Aussi souvent
Moins souvent
Ne sait pas
Ne répond pas

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2020-2021. Question adaptée par l’ISQ.
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Section 3 – Effets de la consommation de cannabis
Préambule 2

Les prochaines questions portent sur votre consommation de cannabis au cours des 3 derniers
mois

Q32
Au cours des trois derniers mois (90 jours), à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
1 Jamais → Q36
2 Une ou deux fois
3 Chaque mois
4 Chaque semaine
5 Tous les jours ou presque tous les jours
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas

Source : The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): manual for use in primary care. Geneva, World Health
Organization, 2010 (The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST v3.0).
http://www.who.int/substance_abuse/activities/assist_test/en/ (15 février 2018). Question adaptée par l'ISQ.

Q33

Au cours des trois derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu un fort désir ou un grand besoin de
consommer du cannabis?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
1 Jamais
2 Une ou deux fois
3 Chaque mois
4 Chaque semaine
5 Tous les jours ou presque tous les jours
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas

Source : The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): manual for use in primary care. Geneva, World Health
Organization, 2010 (The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST v3.0).
http://www.who.int/substance_abuse/activities/assist_test/en/ (15 février 2018). Question adaptée par l'ISQ.

Q34

Au cours des trois derniers mois, à quelle fréquence votre consommation de cannabis a-t-elle engendré
des problèmes de santé ou des problèmes sociaux, juridiques ou financiers?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
1 Jamais
2 Une ou deux fois
3 Chaque mois
4 Chaque semaine
5 Tous les jours ou presque tous les jours
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas

Source : The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): manual for use in primary care. Geneva, World Health
Organization, 2010 (The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST v3.0).
http://www.who.int/substance_abuse/activities/assist_test/en/ (15 février 2018). Question adaptée par l'ISQ.
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Q35

Au cours des trois derniers mois, à quelle fréquence avez-vous été incapable de faire ce que l'on
attendait de vous en raison de votre consommation de cannabis?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
1 Jamais
2 Une ou deux fois
3 Chaque mois
4 Chaque semaine
5 Tous les jours ou presque tous les jours
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas

Source : The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): manual for use in primary care. Geneva, World Health
Organization, 2010 (The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST v3.0).
http://www.who.int/substance_abuse/activities/assist_test/en/ (15 février 2018). Question adaptée par l'ISQ.

Q36

Au cours de votre vie, est-ce qu’un ami, un membre de la famille ou une autre personne a déjà exprimé
certaines inquiétudes à propos de votre consommation de cannabis?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
1 Non, jamais
2 Oui, mais pas au cours des 3 derniers mois
3 Oui, au cours des 3 derniers mois
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas

Source : The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): manual for use in primary care. Geneva, World Health
Organization, 2010 (The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST v3.0).
http://www.who.int/substance_abuse/activities/assist_test/en/ (15 février 2018). Question adaptée par l'ISQ.

Q37

Au cours de votre vie, avez-vous déjà essayé, sans succès, de contrôler votre consommation de cannabis,
de la réduire ou d’y mettre fin?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
1 Non, jamais
2 Oui, mais pas au cours des 3 derniers mois
3 Oui, au cours des 3 derniers mois
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas

Source : The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): manual for use in primary care. Geneva, World Health
Organization, 2010 (The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST v3.0).
http://www.who.int/substance_abuse/activities/assist_test/en/ (15 février 2018). Question adaptée par l'ISQ.

Filtre 15.
Si Q10 = 1 → +1
Sinon Préambule 3
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Q38
Actuellement, à quelle fréquence avez-vous l’impression que les autres vous jugent négativement parce
que vous consommez du cannabis?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
1 Souvent
2 Parfois
3 Rarement
4 Jamais
5 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Source : Santé Canada. Enquête standard par panel de vapoteurs, 2020. Question adaptée par l’ISQ.
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Section 4 – Consommation d’autres substances que le cannabis
Préambule 3

Les prochaines questions portent sur votre consommation de substances autres que le cannabis.

Q39
Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.
1
Jamais
2
Moins d’une fois par mois
3
Une fois par mois
4
2 à 3 fois par mois
5
Une fois par semaine
6
2 à 3 fois par semaine
7
4 à 6 fois par semaine
8
Tous les jours
98
Ne sait pas
99
Ne répond pas
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2015-2016, question ALC_Q015.

Filtre 16.
Si Q10 = 1 ET Q39 = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 → Q40a
Si Q10 = 1 ET Q39 = 1, 98, 99 → Q40b
Si Q10 ≠ 1 → Préambule 4
Q40

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les substances suivantes en
combinaison avec le cannabis (c'est-à-dire au même moment que celui-ci)?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse. Basé sur l’expérience des éditions précédentes, il est utile de répéter
« en combinaison avec du cannabis » après avoir énuméré la substance en question.
Jamais

Rarement

Parfois

Souvent

Toujours

Ne sait
pas

Ne
répond
pas

Q40a

Alcool

1

2

3

4

5

8

9

Q40b

Tabac ou nicotine sous
toutes ses formes (fumé ou
dans une cigarette
électronique, mélangé ou
non au cannabis)

1

2

3

4

5

8

9

Q40c

Opiacés ou opioïdes sur
ordonnance (prescrit ou
non pour vous) (p. ex.
oxycodone, DilaudidMD,
morphine, Demerol,
Fentanyl, médicaments
contenant de la codéine)

1

2

3

4

5

8

9

Q40d

Stimulants sur ordonnance
(prescrit ou non pour vous)
(p. ex. RitalinMD, ConcertaMD,
AdderallMD, Dexedrine)

1

2

3

4

5

8

9
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Jamais

Rarement

Parfois

Souvent

Toujours

Ne sait
pas

Ne
répond
pas

Q40e

Sédatifs ou tranquillisants
sur ordonnance (prescrit ou
non pour vous) (p. ex.
diazépam, lorazépam,
ValiumMD, AtivanMD,
alprazolam, Xanax,
clonazépam, RivotrilMD)

1

2

3

4

5

8

9

Q40f

Médicament de type
antihistaminique, antitussif,
décongestionnant ou antinauséeux (prescrit ou non
pour vous) (p. ex. GravolMD,
BénadrylMD, Dorm-aideMD,
Sleep-EZEMD, sirop DM,
SudafedMD)

1

2

3

4

5

8

9

Q40g

Autre drogue ou substance
illicite

1

2

3

4

5

8

9

Source : Santé Canada. Enquête canadienne sur le cannabis, 2017. Question adaptée par l’ISQ.

Q41

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé des cannabinoïdes synthétiques, c'est-à-dire des
produits comme le Spice, le K2 ou le Yucatan Fire?
CONSIGNE : Les cannabinoïdes synthétiques sont des produits créés en laboratoire, souvent aspergés ou
saupoudrés sur un substrat végétal, mimant certains effets du cannabis. Ces produits peuvent porter d'autres
noms tels que AK-47, Mr. Happy, Scooby Snax, Kush, Kronic, etc. et contiennent généralement des molécules
telles que le CP-55940, le JWH-018 ou le HU-210.
1 Oui
2 Non
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Enquête québécoise sur le cannabis, 2018.
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Section 5 – Santé générale et santé mentale
Préambule 4

Les prochaines questions portent sur différents aspects de votre santé physique, mentale et
sociale. Elles sont posées à toutes les personnes, peu importe les réponses que vous avez
fournies jusqu’à maintenant.

Q42
En général, diriez-vous que votre santé est…?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
1 Excellente
2 Très bonne
3 Bonne
4 Passable
5 Mauvaise
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2015-2016, question HM_Q01.

Q43

Quel sentiment éprouvez-vous présentement à l'égard de votre vie en général sur une échelle de 0 à 10,
où 0 signifie « Très insatisfait(e) » et 10 signifie « Très satisfait(e) »?
Min = 0; Max = 10
98 Ne sait pas
99 Ne répond pas

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2015-2016, question SLM_Q01. Question adaptée par l’ISQ.

Q44

En général, diriez-vous que votre santé mentale est...?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
1 Excellente
2 Très bonne
3 Bonne
4 Passable
5 Mauvaise
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2015-2016, question GEN_Q015.
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Reportons-nous maintenant au dernier mois.
Q45
Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) nerveux (nerveuse)?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
1 Tout le temps
2 La plupart du temps
3 Parfois
4 Rarement
5 Jamais
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Source : Kessler et al., 2003, Kessler Psychological Distress Scale (K6).

Q46
Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
1 Tout le temps
2 La plupart du temps
3 Parfois
4 Rarement
5 Jamais
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Source : Kessler et al., 2003, Kessler Psychological Distress Scale (K6).

Q47

Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou incapable de tenir en
place?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
1 Tout le temps
2 La plupart du temps
3 Parfois
4 Rarement
5 Jamais
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Source : Kessler et al., 2003, Kessler Psychological Distress Scale (K6).

Q48

Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) si déprimé(e) que plus rien ne
pouvait vous faire sourire?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
1 Tout le temps
2 La plupart du temps
3 Parfois
4 Rarement
5 Jamais
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Source : Kessler et al., 2003, Kessler Psychological Distress Scale (K6).
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Q49

Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti que tout était un effort (à ce point
fatigué(e) que tout est un effort)?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
1 Tout le temps
2 La plupart du temps
3 Parfois
4 Rarement
5 Jamais
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Source : Kessler et al., 2003, Kessler Psychological Distress Scale (K6).

Q50
Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
1 Tout le temps
2 La plupart du temps
3 Parfois
4 Rarement
5 Jamais
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Source : Kessler et al., 2003, Kessler Psychological Distress Scale (K6).

Filtre 17.
Si répondu 1, 2 ou 3 à une des questions Q45 à Q50 → Q51
Sinon → Q52a
Q51
Selon vous, ces sentiments du dernier mois sont-ils complètement, partiellement ou pas du tout reliés à
la pandémie de COVID-19?
1 Complètement reliés à la pandémie de COVID-19
2 Partiellement reliés à la pandémie de COVID-19
3 Pas du tout reliés à la pandémie de COVID-19
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur des conditions de travail, d’emploi, de santé et sécurité du travail
(EQCOTESST), 2007-2008. Question adaptée par l’ISQ.
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Q52
Au cours des 12 derniers mois et dans le contexte de la pandémie de COVID-19, quel a été votre
niveau d’inquiétude à propos des éléments suivants?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
Très
inquiet(ète)

Moyennement
inquiet(ète)

Un peu
inquiet(ète)

Pas du tout
inquiet(ète)

Ne répond
pas

Q52a

Votre situation
financière

1

2

3

4

9

Q52b

Votre propre santé

1

2

3

4

9

Source : Inspirées de Dumont L. et autres. COVID-19 and Stress, 2020. Questions adaptées par l'ISQ.

Q52c
Au cours des 12 derniers mois et dans le contexte de la pandémie de COVID-19, quel a été votre
niveau d’inquiétude à propos de la santé d’un(e) de vos proches?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
1 Très inquiet(ète)
2 Moyennement inquiet(ète)
3 Un peu inquiet(ète)
4 Pas du tout inquiet(ète)
5 Ne s’applique pas, n’a pas de proches
9 Ne répond pas
Source : Inspirées de Dumont L. et autres. COVID-19 and Stress, 2020. Questions adaptées par l'ISQ.

Q52d
Au cours des 12 derniers mois et dans le contexte de la pandémie de COVID-19, quel a été votre
niveau d’inquiétude à propos du maintien de votre emploi ou de vos études?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
1 Très inquiet(ète)
2 Moyennement inquiet(ète)
3 Un peu inquiet(ète)
4 Pas du tout inquiet(ète)
5 Ne s’applique pas, ne travaille pas ou n’étudie pas
9 Ne répond pas
Source : Inspirées de Dumont L. et autres. COVID-19 and Stress, 2020. Questions adaptées par l'ISQ.

Q52e
Au cours des 12 derniers mois et dans le contexte de la pandémie de COVID-19, quel a été votre
niveau d’inquiétude à propos de votre capacité à concilier la garde des enfants, leur enseignement et le travail?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
1 Très inquiet(ète)
2 Moyennement inquiet(ète)
3 Un peu inquiet(ète)
4 Pas du tout inquiet(ète)
5 Ne s’applique pas, n’a pas d’enfants à charge
9 Ne répond pas
Source : Inspirées de Dumont L. et autres. COVID-19 and Stress, 2020. Questions adaptées par l'ISQ.
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Q53
Au cours des 12 derniers mois et dans le contexte de la pandémie de COVID-19, à quelle fréquence
avez-vous éprouvé les sentiments suivants?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
Presque
jamais

Parfois

Souvent

Ne sait
pas

Ne répond
pas

Q53a

Avoir l’impression de manquer de
compagnie

1

2

3

8

9

Q53b

Se sentir laissé(e) de côté (exclu(e))

1

2

3

8

9

Q53c

Se sentir isolé(e) des autres

1

2

3

8

9

Source : Hughes M. E. et autres (2004). « A short scale for measuring loneliness in large surveys. Results from two population-based studies ».
Research on Aging, vol. 26, no 6, mai, p. 655-672.

Message de fin de section CATI :
Nous sommes conscients que notre questionnaire traite de sujets difficiles pour certaines personnes. Si vous avez
besoin d'aide, vous pouvez appeler au 811, le numéro d’Info-Santé / Info-Social qui est accessible gratuitement
partout au Québec, 24 heures sur 24.
Message de fin de section CAWI :
Ce questionnaire traite de sujets qui pourraient être difficiles pour certaines personnes. Si vous avez besoin
d'aide, vous pouvez appeler au 811, le numéro d’Info-Santé / Info-Social qui est accessible gratuitement partout
au Québec, 24 heures sur 24.
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Section 6 – Profil des répondants
Préambule 5

Q54a

Nous arrivons maintenant à la dernière section du questionnaire; vos réponses seront utilisées à
des fins statistiques seulement.

Êtes-vous né(e) au Canada?
1 Oui → Q55
2 Non
8 Ne sait pas → Q55
9 Ne répond pas → Q55

Q54b Depuis combien d'années vivez-vous au Canada?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.
1 Moins de 5 ans
2 5 à 10 ans
3 Plus de 10 ans
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Q55
Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse. Si vous parlez deux langues, aussi souvent l’une que l’autre, cochez
les deux choix.
1 Français
2 Anglais
3 Autre
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas
Q56

En vous incluant, combien de personnes habitent dans votre foyer (ménage)? Veuillez inclure toutes les
personnes qui habitent au moins 40 % du temps dans le foyer.
CONSIGNE : « 40 % du temps » signifie qu’ils vivent avec vous, par exemple une semaine sur deux OU environ 3
jours par semaine OU 6 jours par 2 semaines OU 12 jours par mois OU 5 mois par année. Cela exclut les enfants
qui sont là seulement une fin de semaine sur deux. Dans le cas d’un enfant en garde partagée, considérer ce qui
est vécu en réalité et non le jugement légal.
Précisez entre 1 et 20

98 Ne sait pas
99 Ne répond pas
Filtre 18.
Si Q56= 1 → Q57 = 1 → Q58
Sinon → +1
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Q57
Quel type de situation correspond le mieux à la composition actuelle de votre foyer (ménage)?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.
1
2
3
4
5
6
7
8
98

Personne vivant seule [Choix sélectionné automatiquement si Q56 = 1]
Couple sans enfant à la maison [Choix n’apparaissant pas si Q56 >2]
Couple avec enfant(s) à la maison (enfant de tout âge) [Choix n’apparaissant pas si Q56 =2]
Famille monoparentale (enfant de tout âge)
Famille avec autres personnes (personnes apparentées ou non) [Choix n’apparaissant pas si Q56 =2]
Personnes apparentées seulement (frères, sœurs, etc.)
Personnes non apparentées seulement (colocataires)
Autre (familles multiples, etc.)
Ne sait pas

99 Ne répond pas
Q58
Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez terminé?
CONSIGNE : Lire les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.
Si vous avez un diplôme qui provient d'un autre pays, choisissez son équivalent dans le système scolaire
québécois.
1 Études primaires ou moins (7e année ou moins)
2 Études secondaires partielles (8e, 9e, 10e ou 11e année, cours classique incomplet / Éléments latins,
Syntaxe, Méthode, Versification)
3 Diplôme d’études secondaires (12e année, cours classique incomplet / Belles-Lettres, Rhétorique,
Philosophie I)
4 Diplôme ou certificat d’études d’une école de métier ou de formation professionnelle
5 Diplôme d’un collège commercial
6 Diplôme d’un cégep (cours classique complété / Philosophie II / Baccalauréat ès arts / École normale)
7 Diplôme universitaire de premier cycle (certificat, mineure, majeure, baccalauréat)
8 Maîtrise, doctorat ou diplôme d’études supérieures
9 Autre
98 Ne sait pas
99 Ne répond pas
Q59
Au cours des 12 derniers mois, quelle était votre occupation principale?
CONSIGNE : Lire les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.
1 Travailleur à temps plein
2 Travailleur à temps partiel (moins de 30 heures)
3 Étudiant(e)
4 Retraité(e)
5 Personne tenant maison
6 En congé de maternité ou de paternité
7 Prestataire d’assurance-emploi
8 Prestataire d’aide sociale
9 En invalidité ou en congé de maladie
10 Autre
98 Ne sait pas
99 Ne répond pas
Filtre 19.
Si Q59 ≠ 1,2 →+1
Sinon Filtre 20
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Q60
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous travaillé, peu importe le nombre d’heures, comme salarié(e) ou
à votre compte?
CONSIGNE : Nous parlons ici d’un travail rémunéré, déclaré ou non, ceci n'inclut pas le bénévolat. Répondez oui
si vous étiez en vacances, en congé parental, en congé de maladie, en congé pour accident de travail, en grève
ou en lock-out.
1
2
8
9

Oui
Non
Ne sait pas
Ne répond pas

Filtre 20.
Si Q60 = 1 OU si Q59 = 1,2 →+1
Sinon Q62
Q61
Au cours des 12 derniers mois, comment la pandémie de COVID-19 a-t-elle affecté votre situation
d’emploi ou de travail?
Oui

Non

Ne sait pas

Ne répond
pas

Q61a

J’ai perdu mon emploi

1

2

8

9

Q61b

J’ai fermé mon entreprise temporairement ou
définitivement

1

2

8

9

Q61c

J’ai connu une période de perte d’emploi ou de
mise à pied temporaire

1

2

8

9

Q61d

Mes heures de travail ont été réduites

1

2

8

9

Q61e

Mes heures de travail ont été augmentées

1

2

8

9

Q61f

J’ai été affecté(e) à d’autres tâches que celles que
j’effectue habituellement dans le cadre de mon
travail

1

2

8

9

Q61g

J’ai été absent(e) de mon travail pour d’autres
raisons liées à la COVID-19 (p. ex. sécurité
personnelle; diagnostic reçu par moi ou un
membre de la famille; isolement après un voyage;
garde d’enfants en raison du confinement)

1

2

8

9

Q61h

J’ai dû faire une partie ou l’ensemble de mon
travail à domicile (à cause de la COVID-19)

1

2

8

9

Q61i

Je n’ai pas pu commencer un nouveau travail
(entrée en fonction retardée)

1

2

8

9

Q61j

Ma situation d’emploi a changé d’une autre
manière à cause de la pandémie de COVID-19 (ne
pas tenir compte de la modification des règles
sanitaires)

1

2

8

9

Source : Inspirées de Environmental influences on Child Health Outcomes (ECHO), COVID-19 Questionnaire - Adult Primary Versino, ECHOwide Cohort Version 01.30. 2020. U.S. National Library of Medicine Question adaptée par l’ISQ
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Il continue d'exister un lien important entre la santé et le revenu. Nous aimerions que vous répondiez à la
question suivante afin que cette relation puisse être étudiée.
Q62

Pour les 12 derniers mois, quel a été le revenu total approximatif de tous les membres du foyer (ménage)
provenant de toutes les sources, avant impôt et autres retenues? N’oubliez pas d’inclure tous les
montants tels que les prestations canadiennes pour enfants, les revenus de placement, etc.
Le répondant fournit une réponse → Q63a
9999998
9999999

Ne sait pas
Ne répond pas

Q62a Pouvez-vous alors indiquer dans quelle catégorie se situe le revenu de votre foyer (ménage)?
CONSIGNE : Lire les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.
1 Moins de 10 000 $ → Q63a
2 De 10 000 $ à moins de 20 000 $ → Q62b
3 De 20 000 $ à moins de 30 000 $ → Q62c
4 De 30 000 $ à moins de 40 000 $ → Q62d
5 De 40 000 $ à moins de 50 000 $ → Q63a
6 De 50 000 $ à moins de 60 000 $ → Q63a
7 De 60 000 $ à moins de 80 000 $ → Q63a
8 De 80 000 $ à moins de 100 000 $ → Q63a
9 De 100 000 $ à moins de 120 000 $ → Q63a
10 De 120 000 $ à moins de 140 000 $ → Q63a
11 140 000 $ et plus → Q63a
98 Ne sait pas → Q63a
99 Ne répond pas → Q63a
Q62b

Est-ce plus de 15 000 $?
1 Oui → Q63a
2 2
Non → Q63a
3 8
Ne sait pas → Q63a
4 9
Ne répond pas → Q63a

Q62c

Est-ce plus de 25 000 $?
1 Oui → Q63a
2 Non → Q63a
8 Ne sait pas → Q63a
9 Ne répond pas → Q63a

Q62d

Est-ce plus de 35 000 $?
1 Oui
2 Non
8 Ne sait pas
9 Ne répond pas
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Votre code postal est-il bien le <CPP>?
1 Oui → Fin
2 Non, à corriger (6 caractères Q63ACPP, sinon Q63B) → Fin (une fois corrigé)
8 Ne sait pas (6 caractères Q63ACPP, sinon Q63B) → Fin (une fois corrigé)
9 Ne répond pas (6 caractères Q63ACPP, sinon Q63B) → Fin (une fois corrigé)

Q63b

Pouvez-vous alors indiquer les trois premiers caractères de votre code postal?
1 Le répondant peut donner les 3 premiers
2 Le répondant ne peut donner ou refuse de donner les 3 premiers caractères du code postal
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