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Méthode du sondage

Le questionnaire a été conçu par Public Square Research en partenariat avec Campaign Gears 
et le STTP, dans le but d’évaluer le soutien pour la campagne visant à réinventer Postes
Canada, et ce, à la fois en général et pour des éléments particuliers.

La recherche a consisté en un sondage en ligne auprès de 1 000 Canadiennes et Canadiens
de la population générale et membres du panel « LEO » de Léger Opinion, avec un 
suréchantillon de 400 Autochtones et 600 résidentes et résidents du Québec. 
L’échantillon de la population générale sera désigné par « Canadiennes et Canadiens », 
tandis que les suréchantillons seront appelés « Autochtones » et « Québécois et 
Québécoises », respectivement. L’échantillon de la population générale a été équilibré sur 
le plan de l’âge, du sexe et de la région. 

Le sondage a été mené entre le 15 et le 27 novembre 2021.

Les personnes ayant répondu à cette enquête ont été sélectionnées parmi les membres du panel « LEO » de Léger Opinion. Les résultats
ont été pondérés afin de refléter la composition démographique canadienne, selon les statistiques du pays. Étant donné que l’échantillon
est basé sur les personnes qui ont choisi de s’inscrire au panel « LEO » de Léger Opinion plutôt que sur un échantillon probabiliste, aucune
estimation d’erreur d’échantillonnage ne peut être calculée. 



Points saillants des 

résultats
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1. Plus de 9 Canadiennes et Canadiens sur dix ont à cœur les services aux personnes âgées, l’Internet à faible
coût, les aliments et la livraison d’aliments à prix abordables, et l’économie locale.

2. Environ trois quarts des Canadiennes et Canadiens appuient les mesures visant à assurer que toutes les régions
du pays ont accès à des aliments, à la livraison d’aliments et à des logements abordables.

3. Neuf Canadiennes et Canadiens sur dix estiment que les entreprises doivent s’adapter pour réduire leur
empreinte carbone. Neuf Canadiennes et Canadiens sur dix sont d’avis que les entreprises doivent trouver des 
moyens de soutenir les collectivités où elles sont établies.

4. L’appui aux initiatives génératrices de revenus à Postes Canada est fort partout au pays, les deux tiers de la 
population étant en faveur de la campagne pour réinventer Postes Canada, et seulement 11 % s’y opposant.

5. La moitié des Canadiennes et Canadiens s’intéressent à la livraison d’aliments à prix abordable et au service de 
vigilance auprès des personnes âgées, et quatre Canadiennes et Canadiens sur dix s’intéressent aux services 
bancaires postaux et à l’Internet haute vitesse offerts par Postes Canada.

6. Plus de la moitié des Canadiennes et Canadiens sont favorables à l’écologisation du parc de véhicules de 
Postes Canada, à l’expansion de la dernière portion du service de livraison et à l’installation de panneaux
solaires sur le toit des bâtiments de Postes Canada afin de lutter contre les changements climatiques.

Points à retenir
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1. On observe un soutien massif pour l’ensemble des initiatives et la campagne pour 
réinventer Postes Canada. Il y a très peu de différence entre le soutien général et le 
soutien particulier à Postes Canada. Ce faible écart est probablement attribuable à 
la confiance que les Canadiennes et Canadiens accordent à Postes Canada.

2. La demande personnelle et, dans certains cas, le soutien aux initiatives individuelles
sont déterminés par les circonstances personnelles (par exemple, les personnes
âgées sont beaucoup plus favorables au service de vigilance auprès des aînés, 
comme les jeunes sont plus favorables à la création d’espaces de rencontre).

Conclusions majeures
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1. Comparativement à la population générale, les répondants autochtones sont moins 
favorables aux idées et initiatives environnementales et plus intéressés par les 
initiatives de service.

2. Cependant, leur soutien aux initiatives environnementales reste généralement 
élevé.

3. Les Autochtones sont également plus favorables aux initiatives qui les touchent 
directement, ce qui est compréhensible.

Conclusions majeures — Autochtones 
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1. À la plupart des égards, les Québécoises et Québécois ne diffèrent pas de la 
population générale, sauf pour ce qui est d’un soutien accru aux idées et initiatives 
environnementales.

2. Ces derniers sont aussi légèrement moins favorables à certaines initiatives sociales, 
à savoir le soutien aux familles avec de jeunes enfants et l’établissement de lieux de 
rassemblement. On peut attribuer cette différence à la vigueur des programmes 
sociaux de la province.

3. Les Québécoises et Québécois sont beaucoup plus favorables à l’écologisation du 
parc de véhicules de Postes Canada, mais moins à l’installation de panneaux
solaires sur le toit des bâtiments de Postes Canada.

Conclusions majeures — Québec



8

1. Moins d’appui chez les répondantes et répondants en milieu rural comparativement
à celles et ceux en milieu urbain.

2. Les conservateurs sont systématiquement moins favorables aux initiatives, bien
qu’une majorité d’entre eux y soient tout de même généralement favorables et, 
dans certains cas, ne sont pas moins susceptibles de soutenir au moins une
initiative.

3. De manière générale, les jeunes sont plus favorables à la plupart des initiatives, et 
les personnes âgées de 35 à 54 ans sont les moins favorables. Les répondants plus 
âgés sont notamment plus favorables au service de vigilance auprès des personnes
âgées.

Conclusions majeures — Partage démographique



Attitudes générales
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86% 82% 80%
72%

66% 65% 60%

85%
77% 74%

85%

68%
56%

62%

92%
80% 85%

77% 71% 72%
58%

Postes Canada Hôpitaux / Soins de
santé

Banques
canadiennes

Amazon Fournisseurs
Internet

Gouvernement du
Canada

Syndicats au
Canada

Pourcentage de confiance
(Grande confiance ou confiance moyenne)

Canadien(ne)s Autochtones Québécois(es)

Q5. How much trust do you have for the following institutions? 

Q5. Quel est votre degré de confiance envers les institutions et entreprises suivantes?

Canada = 1 623, Autochtones = 405, Québec = 862

Postes Canada est l’institution qui inspire le plus confiance aux Canadiennes et Canadiens, aux Autochtones et aux 
Québécoises et Québécois. Les syndicats, cependant, sont parmi les institutions ayant la pire réputation, seul le 
gouvernement fédéral ayant moins bonne réputation, et seulement chez les Autochtones.

Confiance envers les institutions
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95% 95% 93% 92%
85% 84% 83% 79% 79%

96% 93% 96% 95%
89% 92%

84%
90%

98%96% 94% 96% 98%
90%

83%
88%

81% 82%

Internet
abordable

Économie
locale

Soins aux
personnes

âgées

Aliments à prix
abordables

Internet à large
bande

Esprit de
communauté

Changements
climatiques

Collectivités
rurales

Collectivités
autochtones

Pourcentage d’importance accordée
(Grande importance ou importance moyenne)

Canadien(ne)s Autochtones Québécois(es)

Classement de certains aspects — Deux cases supérieures

Les deux meilleures cotes pour tous les aspects abordés sont très élevées, avec peu de variations. Les Canadiennes et 
Canadiens et les Québécoises et Québécois sont légèrement moins susceptibles que les Autochtones d’affirmer se soucier
des collectivités rurales ou autochtones. 

Q6. How much would you say you care about the following things? 

Q6. Quelle importance accordez-vous aux aspects suivants? 

Canada = 1 623, Autochtones = 405, Québec = 862 
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96% 97% 97% 93% 89% 89%
96%

84% 86%
96% 95% 94% 94%

84% 85% 90%
82% 87%

94% 95% 91% 94%
84% 82%

64%
74%

67%

Internet
abordable

Économie
locale

Soins aux
personnes

âgées

Aliments à prix
abordables

Internet à large
bande

Esprit de
communauté

Changements
climatiques

Collectivités
rurales

Collectivités
autochtones

Pourcentage d’importance accordée
(Grande importance ou importance moyenne)

Libéraux NPD Conservateurs

Classement de certains aspects — Allégeance politique

Les conservateurs sont nettement moins susceptibles de se soucier des changements climatiques ou des 
collectivités autochtones. 

Q6. How much would you say you care about the following things? 

Q6. Quelle importance accordez-vous aux aspects suivants? 

Canada = 1 623, Autochtones = 405, Québec = 862 
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64% 62% 59% 54% 52%
40% 39% 39%

31%

72% 74%
66%

60% 55%

76%

49% 52%
45%

77% 81%
69%

58%
64%

47% 48%
39% 37%

Soins aux
personnes

âgées

Aliments à prix
abordables

Internet
abordable

Économie
locale

Changements
climatiques

Collectivités
autochtones

Internet à large
bande

Esprit de
communauté

Collectivitiés
rurales

Pourcentage d’importance accordée
(Grande importance)

Canadien(ne)s Autochtones Québécois(es)

Se soucie beaucoup de certains aspects — Case supérieure

Les trois aspects ayant obtenu la cote la plus élevée (« Grande importance ») sont les soins aux personnes âgées, la livraison 
d’aliments abordable et l’Internet abordable, en particulier chez les Québécoises et Québécois. En général, les Québécoises et 
Québécois et les Autochtones sont plus susceptibles de dire qu’ils se soucient beaucoup d’un aspect particulier.

Q6. How much would you say you care about the following things? 

Q6. Quelle importance accordez-vous aux aspects suivants? 

Canada = 1 623, Autochtones = 405, Québec = 862 
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72%
64% 62% 58% 63%

46% 44% 43%
35%

66% 62% 57% 53%
66%

57%

39% 41%
35%

56% 55% 55% 56%

28% 23%

41% 38%
25%

Soins aux
personnes

âgées

Aliments à prix
abordables

Internet
abordable

Économie
locale

Changements
climatiques

Collectivités
autochtones

Internet à large
bande

Esprit de
communauté

Collectivités
rurales

Pourcentage d’importance accordée
(Grande importance)

Libéraux NPD Conservateurs

Se soucie beaucoup de certains aspects — Allégeance politique

Les conservateurs sont nettement moins susceptibles d’affirmer se soucier des changements climatiques ou des 
collectivités autochtones.

Q6. How much would you say you care about the following things? 

Q6. Quelle importance accordez-vous aux aspects suivants? 

Canada = 1 623, Autochtones = 405, Québec = 862 
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65% 62% 57%

13%

58% 60%
49%

17%

67% 65% 58%

11%

Initiatives gouvernementales 
visant à rendre les 

infrastructures existantes plus 
respectueuses de 
l’environnement  

Modification de mon mode de vie 
pour respecter davantage 

l’environnement

Investissement privé rendant les 
infrastructures existantes plus 

respectueuses de 
l’environnement  

Je n’appuie aucune de ces 
mesures

Pourcentage choisi

Canadien(ne)s Autochtones Québécois(es)

Soutien à l’environnement — Résumé

Les répondantes et répondants sont nettement moins favorables à l’écologisation financée par l’investissement
privé comparativement au financement public ou par des particuliers, bien qu’ils soient tout de même généralement
favorables à l’investissement privé. 

Q7. More specifically thinking about the environment, which, if any, of the following are you in support of? 

Q7. En matière d’environnement, quelles mesures soutenez-vous?

Canada = 1 623, Autochtones = 405, Québec = 862
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67% 64% 59%

11%

59% 59% 55%

17%

Initiatives gouvernementales 
visant à rendre les infrastructures 
existantes plus respectueuses de 

l’environnement 

Modification de mon mode de vie 
pour respecter davantage 

l’environnement

Investissement privé rendant les 
infrastructures existantes plus 

respectueuses de l’environnement

Je n’appuie aucune de ces mesures

Pourcentage choisi

Milieu urbain Milieu rural

Soutien à l’environnement — Milieu

Les collectivités rurales sont moins susceptibles de soutenir l’une ou l’autre des options présentées. 

Q7. More specifically thinking about the environment, which, if any, of the following are you in support of? 

Q7. En matière d’environnement, quelles mesures soutenez-vous?

Milieu urbain = 1 113, Milieu rural = 467
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77% 69% 63%

3%

78% 75% 71%

5%

52% 53% 54%

22%

Initiatives gouvernementales 
visant à rendre les infrastructures 
existantes plus respectueuses de 

l’environnement

Modification de mon mode de vie 
pour respecter davantage 

l’environnement

Investissement privé rendant les 
infrastructures existantes plus 

respectueuses de l’environnement

Je n’appuie aucune de ces mesures

Pourcentage choisi

Libéraux NPD Conservateurs

Soutien à l’environnement — Allégeance politique

Les conservateurs sont beaucoup moins susceptibles de soutenir les initiatives dans leur ensemble, plus de deux
sur dix déclarant ne soutenir aucune action environnementale.  

Q7. More specifically thinking about the environment, which, if any, of the following are you in support of? 

Q7. En matière d’environnement, quelles mesures soutenez-vous?

Libéraux = 478, NPD = 247, Conservateurs = 289
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70% 67% 60%

9%

59% 60% 52%

17%

67% 62% 60%

13%

Initiatives gouvernementales 
visant à rendre les infrastructures 
existantes plus respectueuses de 

l’environnement

Modification de mon mode de vie 
pour respecter davantage 

l’environnement

Investissement privé rendant les 
infrastructures existantes plus 

respectueuses de l’environnement

Je n’appuie aucune de ces mesures

Pourcentage choisi

18-34 35-54 55+

Soutien à l’environnement — Âge

Les jeunes et les plus de 55 ans sont plus susceptibles de soutenir le changement environnemental, tandis que les 
35 à 54 ans y sont moins favorables. 

Q7. More specifically thinking about the environment, which, if any, of the following are you in support of? 

Q7. En matière d’environnement, quelles mesures soutenez-vous?

18-34=391, 35-54=465, 55+=767
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77% 74%
67%

8%

71% 70%
60%

9%

78%
86%

72%

4%

Gouvernement Chaque personne Secteur privé Personne. Nous n’avons pas à 
changer quoi que ce soit

Pourcentage choisi

Canadien(ne)s Autochtones Québécois(es)

Responsabilité de contrer les changements climatiques — Résumé

Environ trois quarts des Canadiennes et Canadiens disent que c’est au gouvernement ou aux individus eux-mêmes qu’il
incombe d’apporter des changements pour lutter contre les changements climatiques. Les Québécoises et Québécois sont
beaucoup plus susceptibles de penser qu’il incombe aux individus d’apporter des changements pour lutter contre les 
changements climatiques. 

Q8. Who would you say is most responsible to make changes to address climate change? 

Q8. À votre avis, qui a la responsabilité d’apporter des changements visant à contrer les effets des changements climatiques? Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.

Canada = 1 623, Autochtones = 405, Québec = 862
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88% 84%
74%

1%

90%

74% 79%

1%

60%
67%

61%

16%

Gouvernement Chaque personne Secteur privé Personne. Nous n’avons pas à 
changer quoi que ce soit

Pourcentage choisi

Libéraux NPD Conservateurs

Responsabilité de contrer les changements climatiques — Allégeance

politique

Q8. Who would you say is most responsible to make changes to address climate change? 

Q8. À votre avis, qui a la responsabilité d’apporter des changements visant à contrer les effets des changements climatiques? Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.

Libéraux = 478, NPD = 247, Conservateurs = 289
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77%
69% 65%

6%

76% 74%
64%

9%

78% 79%
71%

8%

Gouvernement Chaque personne Secteur privé Personne. Nous n’avons pas à 
changer quoi que ce soit

Pourcentage choisi

18-34 35-54 55+

Responsabilité de contrer les changements climatiques — Âge

Les personnes plus âgées sont plus susceptibles d’affirmer qu’il incombe aux individus d’apporter des 
changements pour lutter contre les changements climatiques. 

Q8. Who would you say is most responsible to make changes to address climate change? 

Q8. À votre avis, qui a la responsabilité d’apporter des changements visant à contrer les effets des changements climatiques? Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.

18-34=391, 35-54=465, 55+=767
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La plus grande influence sur les changements climatiques — Résumé

Près de six personnes sur dix affirment que le gouvernement est en mesure d’avoir la plus grande influence sur les 
changements climatiques. Les Québécoises et Québécois sont plus enclins à dire que le gouvernement, les 
individus ou le privé peuvent avoir la plus grande influence. 

Q9. Who would you say is able to make the greatest impact on climate change?  

Q9. À votre avis, qui est en mesure d’avoir la plus grande influence sur les changements climatiques? Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.

Canada = 1 623, Autochtones = 405, Québec = 862

58%
52% 51%

8%

58%
51% 48%

10%

68%
63%

58%

5%

Gouvernement Gens eux-mêmes Secteur privé Personne. La situation est hors de
notre contrôle

Pourcentage choisi

Canadien(ne)s Autochtones Québécois(es)
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La plus grande influence sur les changements climatiques — Milieu

Les répondants des milieux urbains sont plus enclins à affirmer que le gouvernement et le secteur privé ont le plus 
d’influence sur les changements climatiques, alors que ceux des milieux ruraux sont plus enclins à dire que les 
individus eux-mêmes ont le plus d’influence. 

Q9. Who would you say is able to make the greatest impact on climate change?  

Q9. À votre avis, qui est en mesure d’avoir la plus grande influence sur les changements climatiques? Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.

Milieu urbain = 1 113, Milieu rural = 467

61%
51% 53%

7%

54% 55%
49%

10%

Gouvernement Gens eux-mêmes Secteur privé Personne. La situation est hors de
notre contrôle

Pourcentage choisi

Milieu urbain Milieu rural
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La plus grande influence sur les changements climatiques — Allégeance

politique
Comparativement aux conservateurs, les libéraux sont plus susceptibles d’affirmer que les individus eux-mêmes sont en mesure
d’avoir la plus grande influence sur les changements climatiques, tandis que les conservateurs sont moins susceptibles de dire que 
le gouvernement ou le secteur privé ont le plus d’influence. Les conservateurs sont également plus enclins à trouver que cette
question est indépendante de notre volonté.

Q9. Who would you say is able to make the greatest impact on climate change?  

Q9. À votre avis, qui est en mesure d’avoir la plus grande influence sur les changements climatiques? Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.

Libéraux = 478, NPD = 247, Conservateurs = 289

68%
58% 55%

1%

70%

46%
57%

2%

39%
45% 49%

17%

Gouvernement Gens eux-mêmes Secteur privé Personne. La situation est hors de
notre contrôle

Pourcentage choisi

Libéraux NPD Conservateurs
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63%

45%
49%

6%

57% 53% 51%

10%

57% 58% 54%

8%

Gouvernement Gens eux-mêmes Secteur privé Personne. La situation est hors de
notre contrôle

Pourcentage choisi

18-34 35-54 55+

La plus grande influence sur les changements climatiques — Âge

Les moins de 35 ans sont plus susceptibles d’affirmer que le gouvernement est en mesure d’avoir la plus grande
influence sur les changements climatiques, tandis que les personnes plus âgées sont plus susceptibles de dire que 
les individus eux-mêmes ont le plus d’influence.

Q9. Who would you say is able to make the greatest impact on climate change?  

Q9. À votre avis, qui est en mesure d’avoir la plus grande influence sur les changements climatiques? Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.

18-34=391, 35-54=465, 55+=767
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78% 74%
64% 57%

5%

79% 78% 68% 66%

6%

82% 75%
64%

53%

6%

Accès, pour toutes les 
régions du pays, à des 

aliments à prix abordables 
et à la livraison d’aliments à 

prix abordables

Accès, pour toutes les
régions du pays, à un

logement à prix abordable

Accès à Internet haute
vitesse à un coût abordable

Services financiers à coût
modique aux personnes à

faible revenu

Je n’appuie aucune de ces 
initiatives

Pourcentage choisi

Canadien(ne)s Autochtones Québécois(es)

Soutien aux coûts abordables — Résumé

La question ayant le plus de soutien auprès de tous les groupes est l’accès aux aliments, à leur livraison et aux logements
abordables, tandis que de plus faibles majorités soutiennent l’accès à Internet à large bande et aux services bancaires
abordables. Les Autochtones sont nettement plus enclins à soutenir l’accès à des services bancaires abordables pour les 
personnes dans le besoin.

Q10. Now, thinking about affordability, which, if any of these things are you in support of? 

Q10. En matière de coûts abordables, quelle(s) initiative(s) suivante(s) soutenez-vous?

Canada = 1 623, Autochtones = 405, Québec = 862
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79% 81%
69% 63%

2%

84% 86%
73% 67%

2%

71% 63% 60% 50%

6%

Accès, pour toutes les 
régions du pays, à des 

aliments à prix abordables 
et à la livraison d’aliments à 

prix abordables

Accès, pour toutes les
régions du pays, à un

logement à prix abordable

Accès à Internet haute
vitesse à un coût abordable

Services financiers à coût
modique aux personnes à

faible revenu

Je n’appuie aucune de ces 
initiatives

Pourcentage choisi

Libéraux NPD Conservateurs

Soutien aux coûts abordables — Allégeance politique

Les conservateurs sont moins enclins à appuyer les coûts abordables en général, bien qu’une majorité d’entre eux
appuient toutes les initiatives, et que 94 % en ont choisi au moins une. 

Q10. Now, thinking about affordability, which, if any of these things are you in support of? 

Q10. En matière de coûts abordables, quelle(s) initiative(s) suivante(s) soutenez-vous?

Libéraux = 478, NPD = 247, Conservateurs = 289
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75% 78%
66% 67%

3%

76% 68% 62%
52%

7%

81% 79%
65%

55%

4%

Accès, pour toutes les 
régions du pays, à des 

aliments à prix abordables 
et à la livraison d’aliments à 

prix abordables

Accès, pour toutes les
régions du pays, à un

logement à prix abordable

Accès à Internet haute
vitesse à un coût abordable

Services financiers à coût
modique aux personnes à

faible revenu

Je n’appuie aucune de ces 
initiatives

Pourcentage choisi

18-34 35-54 55+

Soutien aux coûts abordables — Âge

Les 35 à 54 ans sont moins susceptibles de soutenir l’action en faveur du logement abordable, tandis que les moins
de 35 ans sont plus enclins à soutenir les services bancaires abordables comparativement aux plus âgés. Les plus 
de 65 ans sont les plus susceptibles de soutenir l’accès aux aliments et la livraison d’aliments à prix abordable.   

Q10. Now, thinking about affordability, which, if any of these things are you in support of? 

Q10. En matière de coûts abordables, quelle(s) initiative(s) suivante(s) soutenez-vous?

18-34=391, 35-54=465, 55+=767
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Soutien des collectivités — Résumé

Le service de vigilance auprès des personnes âgées et la facilité d’accès aux services publics sont les aspects les 
plus populaires lorsqu’il s’agit d’appuyer les collectivités. Environ la moitié des répondants soutiennent également la 
mise en place d’une aide supplémentaire destinée aux parents de jeunes enfants et d’un lieu de rassemblement
pour les jeunes, tandis que les carrefours communautaires reçoivent moins de soutien. Les Autochtones sont plus 
favorables à toutes les initiatives.  

Q11. And when it comes to helping strengthen communities, which, if any of these things are you in support of? 

Q11. En matière de renforcement des collectivités, quelle(s) initiative(s) soutenez-vous?

Canada = 1 623, Autochtones = 405, Québec = 862

74% 69%
52% 49% 42%

6%

77% 72% 63% 63% 53%

4%

72% 67%
47% 47% 36%

9%

Fournir un service de
vigilance auprès des

personnes âgées vivant
seules

Faciliter l’accès aux 
services publics dans 
toutes les collectivités

Apporter un soutien
additionnel aux parents

de jeunes enfants

Fournir un lieu de
rassemblement pour les

jeunes

Créer des carrefours
communautaires
permettant à la

population de se
rassembler

Je n’appuie aucune de 
ces initiatives

Canadien(ne)s Autochtones Québécois(es)
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75% 70%
53% 50% 45%

5%

75%
66%

49% 48%
36%

7%

Fournir un service de
vigilance auprès des

personnes âgées vivant
seules

Faciliter l’accès aux 
services publics dans 
toutes les collectivités

Apporter un soutien
additionnel aux parents

de jeunes enfants

Fournir un lieu de
rassemblement pour les

jeunes

Créer des carrefours
communautaires
permettant à la

population de se
rassembler

Je n’appuie aucune de 
ces initiatives

Pourcentage choisi

Milieu urbain Milieu rural

Soutien des collectivités — Milieu

La population des milieux ruraux est beaucoup moins susceptible d’appuyer les carrefours communautaires
comparativement à celle des milieux urbains. 

Q11. And when it comes to helping strengthen communities, which, if any of these things are you in support of? 

Q11. En matière de renforcement des collectivités, quelle(s) initiative(s) soutenez-vous?

Milieu urbain = 1 113, Milieu rural = 467



31

78% 76%
56% 51% 45%

3%

82% 79% 70% 62%
51%

3%

71% 63%
42% 42% 37%

5%

Fournir un service de
vigilance auprès des

personnes âgées vivant
seules

Faciliter l’accès aux 
services publics dans 
toutes les collectivités

Apporter un soutien
additionnel aux parents

de jeunes enfants

Fournir un lieu de
rassemblement pour les

jeunes

Créer des carrefours
communautaires
permettant à la

population de se
rassembler

Je n’appuie aucune de 
ces initiatives

Pourcentage choisi

Libéraux NPD Conservateurs

Soutien des collectivités — Allégeance politique

Les conservateurs sont moins favorables aux initiatives pour soutenir les collectivités, bien que 95 % d’entre eux en
appuient au moins une. Les partisans du NPD sont plus susceptibles de soutenir toutes les initiatives. Leur appui
augmente de façon marquée pour l’offre d’une aide supplémentaire aux parents de jeunes enfants et la création
d’un lieu de rassemblement pour les jeunes.   

Q11. And when it comes to helping strengthen communities, which, if any of these things are you in support of? 

Q11. En matière de renforcement des collectivités, quelle(s) initiative(s) soutenez-vous?

Libéraux = 478, NPD = 247, Conservateurs = 289
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68% 69% 64% 55% 49%

5%

69% 64%
50% 44% 39%

8%

85%
73%

44% 50%
40%

5%

Fournir un service de
vigilance auprès des

personnes âgées vivant
seules

Faciliter l’accès aux 
services publics dans 
toutes les collectivités

Apporter un soutien
additionnel aux parents

de jeunes enfants

Fournir un lieu de
rassemblement pour les

jeunes

Créer des carrefours
communautaires
permettant à la

population de se
rassembler

Je n’appuie aucune de 
ces initiatives

Pourcentage choisi

18-34 35-54 55+

Soutien des collectivités — Âge

Les 55 ans et plus sont davantage enclins à soutenir le service de vigilance auprès des personnes âgées et l’accès
aux services publics. Les plus âgés sont également moins susceptibles d’appuyer l’aide supplémentaire aux parents 
de jeunes enfants. Les moins de 35 ans sont plus enclins à soutenir la création d’un lieu de rencontre pour les 
jeunes et d’un carrefour communautaire. 

Q11. And when it comes to helping strengthen communities, which, if any of these things are you in support of? 

Q11. En matière de renforcement des collectivités, quelle(s) initiative(s) soutenez-vous?

18-34=391, 35-54=465, 55+=767
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1% 1% 3% 3% 7% 2%

60%

5% 6% 5% 11% 10% 19%

19%

42% 41% 34%

53% 43% 46%

13%
51% 52% 58%

33% 40% 32%
7%

Les entreprises doivent
trouver des moyens de

soutenir les collectivités
où elles sont établies

Les entreprises servent 
leurs propres intérêts… 

abandon de segments de 
la population

Les entreprises doivent
adapter leurs activités
dans le but de réduire

leur empreinte carbone

Si je devais choisir, je
viserais davantage à

encourager un organisme
qui a prouvé son

réinvestissement dans
ma collectivité

Le gouvernement doit
exiger la carboneutralité

de la part des entreprises

J’ai l’impression que les 
grandes entreprises 

profitent de nous

Je crois que les
changements climatiques

sont une arnaque

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Pas vraiment d’accord Pas du tout d’accord

Q12. How much do you agree or disagree with the following statements? 

Q12. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants : 

Canada=1623 

En accord ou en désaccord — Canadiennes et Canadiens

Une forte majorité de Canadiennes et de Canadiens sont d’accord avec tous les énoncés, sauf celui selon lequel les 
changements climatiques sont une arnaque. L’accord avec le soutien aux entreprises qui redonnent à leurs collectivités, à 
l’intervention du gouvernement pour la carboneutralité des entreprises et au sentiment d’être exploité par les entreprises est
moins fort.

93% 93% 92% 86% 82% 79% 21%
Pourcentage

en accord
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1% 3% 2% 6% 7% 3%

55%

4% 5% 6%
10% 10% 15%

17%

34% 35% 31%
38% 38% 38%

15%
61% 57% 60%

46% 45% 44%

14%

Les entreprises doivent
trouver des moyens de

soutenir les collectivités
où elles sont établies

Les entreprises servent 
leurs propres intérêts… 

abandon de segments de 
la population

Les entreprises doivent
adapter leurs activités
dans le but de réduire

leur empreinte carbone

Si je devais choisir, je
viserais davantage à

encourager un organisme
qui a prouvé son

réinvestissement dans
ma collectivité

Le gouvernement doit
exiger la carboneutralité

de la part des entreprises

J’ai l’impression que les 
grandes entreprises 

profitent de nous

Je crois que les
changements climatiques

sont une arnaque

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Pas vraiment d’accord Pas du tout d’accord

Q12. How much do you agree or disagree with the following statements? 

Q12. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants : 

Indigenous=405 

En accord ou en désaccord — Autochtones

Les Autochtones sont plus susceptibles de convenir que les changements climatiques sont une arnaque, bien que 
72 % d’entre eux ne sont pas d’accord avec cette affirmation et qu’une majorité est fortement en désaccord. 

95% 92% 91% 84% 83% 81% 28%
Pourcentage

en accord
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1% 2% 2% 2% 5% 3%

71%

5% 7% 3% 6% 9% 16%

17%

40% 38%
29%

43% 39%
41%

7%

54% 53%
66%

49% 47% 40%

5%

Les entreprises doivent
trouver des moyens de

soutenir les collectivités
où elles sont établies

Les entreprises servent 
leurs propres intérêts… 

abandon de segments de 
la population

Les entreprises doivent
adapter leurs activités
dans le but de réduire

leur empreinte carbone

Si je devais choisir, je
viserais davantage à

encourager un organisme
qui a prouvé son

réinvestissement dans
ma collectivité

Le gouvernement doit
exiger la carboneutralité

de la part des entreprises

J’ai l’impression que les 
grandes entreprises 

profitent de nous

Je crois que les
changements climatiques

sont une arnaque

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Pas vraiment d’accord Pas du tout d’accord

Q12. How much do you agree or disagree with the following statements? 

Q12. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants : 

Québec = 862 

En accord ou en désaccord — Québécoises et Québécois

Les Québécoises et Québécois sont beaucoup moins susceptibles d’être en accord avec l’affirmation selon laquelle
les changements climatiques sont une arnaque, et sont plus fortement en désaccord. 

94% 92% 95% 92% 86% 81% 12%
Pourcentage

en accord
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93% 94% 93%
86% 85% 78%

21%

94% 92% 90% 88%
75% 80%

21%

Les entreprises doivent
trouver des moyens de

soutenir les collectivités
où elles sont établies

Les entreprises servent 
leurs propres intérêts… 

abandon de segments de 
la population

Les entreprises doivent
adapter leurs activités
dans le but de réduire

leur empreinte carbone

Si je devais choisir, je
viserais davantage à

encourager un organisme
qui a prouvé son

réinvestissement dans
ma collectivité

Le gouvernement doit
exiger la carboneutralité

de la part des entreprises

J’ai l’impression que les 
grandes entreprises 

profitent de nous

Je crois que les
changements climatiques

sont une arnaque

Pourcentage choisi
(Tout à fait d’accord ou plutôt d’accord)

Milieu urbain Milieu rural

Q12. How much do you agree or disagree with the following statements? 

Q12. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants : 

Milieu urbain = 1 113, Milieu rural = 467 

En accord ou en désaccord — Milieu

Les répondants des milieux ruraux sont beaucoup moins susceptibles d’être d’accord avec l’idée que le 
gouvernement rende obligatoire la carboneutralité des entreprises, bien qu’une grande majorité soit tout de même
en accord avec cette affirmation. 
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97% 95% 97% 91% 96%
78%

15%

97% 95% 97%
89% 92%

83%

11%

87% 87% 86%
79%

62% 69%

33%

Les entreprises doivent
trouver des moyens de

soutenir les collectivités
où elles sont établies

Les entreprises servent 
leurs propres intérêts… 

abandon de segments de 
la population

Les entreprises doivent
adapter leurs activités
dans le but de réduire

leur empreinte carbone

Si je devais choisir, je
viserais davantage à

encourager un organisme
qui a prouvé son

réinvestissement dans
ma collectivité

Le gouvernement doit
exiger la carboneutralité

de la part des entreprises

J’ai l’impression que les 
grandes entreprises 

profitent de nous

Je crois que les
changements climatiques

sont une arnaque

Libéraux NPD Conservateurs

Q12. How much do you agree or disagree with the following statements? 

Q12. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants : 

Libéraux = 478, NPD = 247, Conservateurs = 289

En accord ou en désaccord — Allégeance politique

Les conservateurs sont moins susceptibles d’être d’accord avec la plupart des énoncés que les libéraux ou les néo-
démocrates, bien que la majorité d’entre eux soit tout de même d’accord avec la plupart des énoncés. La différence
la plus prononcée concerne le fait que le gouvernement rend obligatoire la carboneutralité des entreprises. Une
minorité plus importante de conservateurs est d’accord pour dire que les changements climatiques sont une
arnaque.
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Q12. How much do you agree or disagree with the following statements? 

Q12. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants : 

18-34=391, 35-54=465, 55+=767

En accord ou en désaccord — Âge

Les personnes plus âgées sont beaucoup moins susceptibles d’être en accord avec l’affirmation selon laquelle les 
changements climatiques sont une arnaque. 

93% 94% 92%
84% 83% 81%

23%

94% 93% 91% 85% 82% 78%

24%

93% 92% 93% 89% 82% 77%

15%

Les entreprises doivent
trouver des moyens de

soutenir les collectivités
où elles sont établies

Les entreprises servent 
leurs propres intérêts… 

abandon de segments de 
la population

Les entreprises doivent
adapter leurs activités
dans le but de réduire

leur empreinte carbone

Si je devais choisir, je
viserais davantage à

encourager un organisme
qui a prouvé son

réinvestissement dans
ma collectivité

Le gouvernement doit
exiger la carboneutralité

de la part des entreprises

J’ai l’impression que les 
grandes entreprises 

profitent de nous

Je crois que les
changements climatiques

sont une arnaque

Pourcentage choisi
(Tout à fait d’accord ou plutôt d’accord)

18-34 35-54 55+
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24%

42%

9%

3%

22%

66 % 
En accord

21%

44%

8%

3%

23%

66 %
En accord

Services générateurs de revenus — Appui

L’appui aux initiatives génératrices de revenus à Postes Canada est fort partout au pays, avec peu de variances avec les 
Autochtones ou les Québécoises et Québécois. Plus de six Canadiennes et Canadiens sur dix sont en faveur de réinventer
Postes Canada, plus de deux personnes sur dix sont fortement en faveur de l’initiative, et moins de 15 % s’y opposent.

Q13. Canada Post is in the process of reimagining its service delivery. The aim would be to capitalize on the existing infrastructure to better serve Canadians while generating 

revenue. Are you in support of this direction? 

Q13. Certains envisagent de réinventer les services postaux au Canada afin d’optimiser les infrastructures actuelles pour mieux servir la population tout en générant des revenus. 

Êtes-vous d’accord avec cette perspective?

Canada = 1 623, Autochtones = 405, Québec = 862

Je suis tout à fait d’accord Je suis plutôt d’accord Je suis plutôt contre Je suis tout à fait contre Je ne sais pas

21%

42%

10%

4%

23%

63 % 
En accord

Canadien(ne)s                               Autochtones Québécois(es)
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Le soutien ne varie pas de façon substantielle selon les milieux urbains ou ruraux, le vote décidé ou l’âge. 

Soutien selon les milieux urbains ou ruraux, le vote décidé et l’âge

Q13. Canada Post is in the process of reimagining its service delivery. The aim would be to capitalize on the existing infrastructure to better serve Canadians while generating revenue. Are you in support of 
this direction? 
Q13. Certains envisagent de réinventer les services postaux au Canada afin d’optimiser les infrastructures actuelles pour mieux servir la population tout en générant des revenus. Êtes-vous d’accord avec 
cette perspective?
Canada = 1 623, Autochtones = 405, Québec = 862; Milieu urbain = 1 113, Milieu rural = 467; Libéral = 478, NPD = 247, Conservateur = 289; 18-34 ans = 391, 35-54 ans = 465, 55 ans et plus = 767

23% 23% 22% 22% 24% 21% 18% 16% 21% 25% 22%

3% 4% 3% 3% 4% 1% 4% 3% 4% 3% 4%
8% 10% 9% 8% 8%

7% 10% 9% 9% 6% 9%

44% 42% 42% 45% 45% 48% 45% 45% 42% 47% 43%

21% 21% 24% 22% 19% 23% 23% 26% 24% 19% 23%

Total AutochtonesQuébécois(es) Milieu urbain Milieu rural Libéraux NPD Conservateurs 18-34 35-54 55+

Pourcentage choisi

66% 63% 66% 67% 65% 71% 68% 71% 66% 66% 66%
Pourcentage

en accord

Je suis tout à fait d’accord Je suis plutôt d’accord Je suis plutôt contre Je suis tout à fait contre Je ne sais pas
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52% 48% 43% 41% 37%
25%

19%

62%
53%

47% 48%
41%

32%

15%

52% 50%

34% 38% 41%

22%
17%

Livraison d’aliments 
à prix abordables

Service de vigilance
auprès des

personnes âgées

Services bancaires Internet haute
vitesse

Bornes de recharge
pour véhicules

électriques

Carrefours
communautaires

Je n’ai aucun intérêt 
pour ces initiatives

Pourcentage choisi

Canadien(ne)s Autochtones Québécois(es)

Demande de services — Résumé

Lorsqu’on demande aux répondants précisément quels services ils aimeraient obtenir de Postes Canada, une faible
majorité se montre intéressée par la livraison d’aliments à prix abordable, et une minorité par la plupart des autres
services. Très peu sont intéressés par les carrefours communautaires. Les Autochtones sont plus intéressés par 
toutes les initiatives.

Q14. Which, if any, of the following services would you specifically like to see Canada Post offer in the future? 

Q14. Quel(s) service(s), s’il y a lieu, aimeriez-vous voir offerts à Postes Canada dans l’avenir?

Canada = 1 623, Autochtones = 405, Québec = 862
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Demande de services — Milieu

Les répondants des milieux ruraux sont moins intéressés par tous les services que ceux des milieux urbains. 

Q14. Which, if any, of the following services would you specifically like to see Canada Post offer in the future? 

Q14. Quel(s) service(s), s’il y a lieu, aimeriez-vous voir offerts à Postes Canada dans l’avenir?

Milieu urbain = 1 113, Milieu rural = 467

53% 50% 46% 43% 40%

27%

16%

47% 43%
38% 37%

30%
21%

25%

Livraison d’aliments 
à prix abordables

Service de vigilance
auprès des

personnes âgées

Services bancaires Internet haute
vitesse

Bornes de recharge
pour véhicules

électriques

Carrefours
communautaires

Je n’ai aucun intérêt 
pour ces initiatives

Pourcentage choisi

Milieu urbain Milieu rural
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Demande de services — Allégeance politique

Les conservateurs sont moins intéressés dans l’ensemble, et une minorité plus importante de conservateurs ne sont
intéressés par aucun des services énumérés. Alors que près de la moitié des partisans libéraux et néo-démocrates sont
intéressés par les bornes de recharge pour véhicules électriques, moins d’un conservateur sur quatre est intéressé par ce
service.

Q14. Which, if any, of the following services would you specifically like to see Canada Post offer in the future? 

Q14. Quel(s) service(s), s’il y a lieu, aimeriez-vous voir offerts à Postes Canada dans l’avenir?

Libéraux = 478, NPD = 247, Conservateurs = 289

57% 55% 52% 49% 45%
33%

11%

59%
54% 51% 48% 48%

29%

11%

44% 40% 37% 35%
24% 21% 25%

Livraison d’aliments 
à prix abordables

Service de vigilance
auprès des

personnes âgées

Services bancaires Internet haute
vitesse

Bornes de recharge
pour véhicules

électriques

Carrefours
communautaires

Je n’ai aucun intérêt 
pour ces initiatives

Pourcentage choisi

Libéraux NPD Conservateurs
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Demande de services — Âge

Les moins de 34 ans sont plus intéressés par tous les services, à l’exception du service de vigilance auprès des 
personnes âgées, et moins susceptibles d’affirmer qu’ils ne sont intéressés par aucun d’entre eux. La majorité des 
plus de 55 ans est intéressée par le service de vigilance auprès des personnes âgées. 

Q14. Which, if any, of the following services would you specifically like to see Canada Post offer in the future? 

Q14. Quel(s) service(s), s’il y a lieu, aimeriez-vous voir offerts à Postes Canada dans l’avenir?

18-34=391, 35-54=465, 55+=767

62%

46% 47% 48% 44%

29%

11%

52%
46%

39% 38% 34%
25% 21%

43%
52%

44%
39% 36%

23% 22%

Livraison d’aliments 
à prix abordables

Service de vigilance
auprès des

personnes âgées

Services bancaires Internet haute
vitesse

Bornes de recharge
pour véhicules

électriques

Carrefours
communautaires

Je n’ai aucun intérêt 
pour ces initiatives

Pourcentage choisi

18-34 35-54 55+
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61%
52% 52%

16%

59% 56% 55%

18%

67%

54%
43%

15%

Écologiser le parc de véhicules de
Postes Canada

Recourir davantage à Postes
Canada pour regrouper en un

service consolidé la livraison du
dernier km

Rénover les immeubles de Postes
Canada en installant des panneaux

solaires

Je n'appuie aucune de ces
initiatives

Pourcentage choisi

Canadien(ne)s Autochtones Québécois(es)

Initiatives attendues de Postes Canada — Résumé

En ce qui concerne les initiatives environnementales qui ne sont en lien avec aucun service, une majorité de Canadiennes et 
de Canadiens appuient toutes les initiatives, et plus de huit sur dix en appuient au moins une. Les Québécoises et Québécois 
sont plus favorables à l’écologisation du parc de véhicules de Postes Canada, mais moins à l’installation de panneaux solaires
sur le toit des bâtiments de Postes Canada.   

Q15. Which, if any, of the following would you support happening at Canada Post? 

Q15. À quelle(s) initiative(s) de Postes Canada accorderiez-vous votre appui? 

Canada = 1 623, Autochtones = 405, Québec = 862
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Initiatives attendues de Postes Canada — Milieu

Les répondants des milieux ruraux sont moins susceptibles d’appuyer le service de livraison du dernier kilomètre et 
l’écologisation du parc de véhicules de Postes Canada, et moins susceptibles d’appuyer toute initiative. Toutefois, 
l’appui à l’installation de panneaux solaires sur le toit des bâtiments de Postes Canada ne varie pas de façon
significative. 

Q15. Which, if any, of the following would you support happening at Canada Post? 

Q15. À quelle(s) initiative(s) de Postes Canada accorderiez-vous votre appui? 

Milieu urbain = 1 113, Milieu rural = 467

64%
55% 53%

13%

56%

43%
51%

21%

Écologiser le parc de véhicules de
Postes Canada

Recourir davantage à Postes
Canada pour regrouper en un

service consolidé la livraison du
dernier km

Rénover les immeubles de Postes
Canada en installant des panneaux

solaires

Je n'appuie aucune de ces
initiatives

Pourcentage choisi

Milieu urbain Milieu rural
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Initiatives attendues de Postes Canada — Allégeance politique

Une fois de plus, les différences partisanes apparaissent sans grande surprise, le soutien aux initiatives étant plus 
élevé chez les néo-démocrates et nettement plus faible chez les conservateurs. 

Q15. Which, if any, of the following would you support happening at Canada Post? 

Q15. À quelle(s) initiative(s) de Postes Canada accorderiez-vous votre appui? 

Libéraux = 478, NPD = 247, Conservateurs = 289

69%
57% 60%

7%

76%
63% 66%

10%

48% 46% 43%

22%

Écologiser le parc de véhicules de
Postes Canada

Recourir davantage à Postes
Canada pour regrouper en un

service consolidé la livraison du
dernier km

Rénover les immeubles de Postes
Canada en installant des panneaux

solaires

Je n'appuie aucune de ces
initiatives

Pourcentage choisi

Libéraux NPD Conservateurs



49

Initiatives attendues de Postes Canada — Âge

Les moins de 35 ans sont les plus susceptibles de soutenir chaque initiative et les plus susceptibles d’en soutenir
au moins une. Les 35 à 54 ans sont les moins susceptibles de soutenir ces initiatives. 

Q15. Which, if any, of the following would you support happening at Canada Post? 

Q15. À quelle(s) initiative(s) de Postes Canada accorderiez-vous votre appui? 

18-34=391, 35-54=465, 55+=767

67%
60% 59%

9%

57%
48% 47%

20%

63%

48% 51%

18%

Écologiser le parc de véhicules de
Postes Canada

Recourir davantage à Postes
Canada pour regrouper en un

service consolidé la livraison du
dernier km

Rénover les immeubles de Postes
Canada en installant des panneaux

solaires

Je n'appuie aucune de ces
initiatives

Pourcentage choisi

18-34 35-54 55+
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