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La siguiente información no se encuentra disponible en formato PDF, por lo que el Centro de Excelencia realizó una 
recopilación de información. El cuestionario está disponible en: http://www23.statcan.gc.ca/imdb-
bmdi/instrument/4504_Q1_V6-eng.htm  

 

The following information is not available in PDF format. For this reason the Centre of Excellence collected the information. 
The questionnaire is available at: http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/instrument/4504_Q1_V6-eng.htm  

 

RSR_Q1 

Quel est le lien... 

entre : ^SPECRESPNAME2 (^SPECRESPAGE2, [Homme/Femme]) 

et vous? 

1. [Époux/Épouse] 
2. Partenaire en union libre 
3. [Père/Mère] 
4. [Fils/Fille] (biologique, adopté(e) ou du conjoint/de la conjointe) 
5. [Frère/Soeur] 
6. [Père/Mère] de famille d’accueil 
7. [Fils/Fille] en famille d’accueil 
8. [Grand–père/Grand–mère] 
9. [Petit/Petite]–[fils/fille] 
10. Belle–famille 
11. Autre personne apparentée – Précisez (Passez à RSR_S1A) 
12. Personne non apparentée – Précisez (Passez à RSR_S1B) 
13. NSP, RF 

Précédent mariage ou union libre (PMC) 

PMC_Q10 

Avez–vous déjà été marié ou vécu en union libre [VIDE/avec une autre personne que votre conjoint(e) actuel(e)]? 

INTERVIEWEUR: : Par «union libre», on entend vivre comme un couple sans être légalement marié(e). 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Logement du répondant (DOR) 

DOR_R110 

Les questions suivantes portent sur les caractéristiques de votre logement et de votre voisinage. 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

DOR_Q110 

Dans quel genre de logement habitez–vous actuellement? Est–ce...? 

INTERVIEWEUR: : Si le répondant indique un condominium ou une résidence pour personnes âgées, demandez–lui de préciser le 
type d’immeuble, que ce soit des maisons en rangée, un immeuble de 5 étages ou plus, de moins de 5 étages ou autre. 

Lisez les catégories jusqu’à ce que le répondant identifie le genre de logement correspondant au sien. Veuillez confirmer son choix de 
réponse. 

1. Une maison individuelle (unifamiliale) 
2. Une maison jumelée ou une maison double (côte à côte) 
3. Une maison en rangée 
4. Un duplex (deux logements superposés) 

http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/instrument/4504_Q1_V6-eng.htm
http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/instrument/4504_Q1_V6-eng.htm
http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/instrument/4504_Q1_V6-eng.htm
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5. Un appartement dans un immeuble de moins de 5 étages 
6. Un appartement dans un immeuble de 5 étages ou plus 
7. Une maison mobile ou une roulotte 
8. Autre – Précisez (Passez à DOR_S110) 
9. NSP, RF 

Passez à DOR_END 

Logement possédé par le répondant (ODR) 

ODR_Q10 

Êtes–vous ou un membre de votre ménage est–il...? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. Si le ménage du répondant comporte des propriétaires et des locataires, par 
exemple un pensionnaire, le logement doit être considéré comme une propriété. 

1. Propriétaire de ce logement ou en train de le payer 
2. Locataire, même si aucun loyer en argent n’est versé 
3. NSP, RF (Passez à ODR_END) 

Période de temps vécue par le répondant dans ce logement (LRD) 

LRD_Q10 

Depuis combien de temps vivez–vous dans cette résidence? 

1. Moins de 6 mois 
2. 6 mois à moins d’un an 
3. 1 an à moins de 3 ans 
4. 3 ans à moins de 5 ans 
5. 5 ans à moins de 10 ans 
6. 10 ans et plus 
7. NSP, RF 

Période de temps vécue par le répondant dans le voisinage (LRN) 

LRN_Q10 

Depuis combien de temps vivez–vous dans ce voisinage? 

1. Moins de 6 mois 
2. 6 mois à moins d’un an 
3. 1 an à moins de 3 ans 
4. 3 ans à moins de 5 ans 
5. 5 ans à moins de 10 ans 
6. 10 ans et plus 
7. NSP, RF 

Période de temps vécue par le répondant dans cette ville ou communauté locale (LRC) 

LRC_Q20 

Depuis combien de temps vivez–vous dans cette ville ou cette communauté locale? 

1. Moins de 6 mois 
2. 6 mois à moins d’un an 
3. 1 an à moins de 3 ans 
4. 3 ans à moins de 5 ans 
5. 5 ans à moins de 10 ans 
6. 10 ans et plus 
7. NSP, RF 

Mobilité (MOB) 

MOB_Q010 
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Au cours des 5 dernières années, combien de fois avez–vous déménagé? Veuillez inclure tous les déménagements d’une 
résidence à une autre, ainsi que les déménagements dans une même ville, un même village ou une même communauté. 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 25) 

 NSP, RF 

Questions sur le voisinage immédiat du répondant (QIN) 

QIN_Q10 

Diriez–vous que vous connaissez...? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. La plupart des résidants de votre voisinage 
2. De nombreux résidants (de votre voisinage) 
3. Quelques résidants (de votre voisinage) 
4. Aucun résidant de votre voisinage 
5. NSP, RF 

QIN_Q20 

Diriez–vous que ce voisinage est un endroit où les voisins s’entraident? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Vivre au sein d’une communauté accueillante (LWC) 

LWC_Q10 

En général, diriez–vous que vous vivez au sein d’une communauté accueillante? 

INTERVIEWEUR: : Une communauté accueillante est une communauté où vous n’hésitez pas à prendre part à des activités par crainte 

d’être harcelé(e), ridiculisé(e) ou discriminé(e). 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Problèmes sociaux (SDQ) 

SDQ_Q110 

Dans votre voisinage, à quel point est–ce que la situation suivante est un problème : 

des soirées ou des voisins bruyants? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Un gros problème 
2. Un problème modéré 
3. Un petit problème 
4. Pas du tout un problème 
5. NSP, RF 

SDQ_Q120 

(Dans votre voisinage, à quel point est–ce que la situation suivante est un problème :) 

des gens qui traînent dans les rues? 

1. Un gros problème 
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2. Un problème modéré 
3. Un petit problème 
4. Pas du tout un problème 
5. NSP, RF 

SDQ_Q140 

(Dans votre voisinage, à quel point est–ce que la situation suivante est un problème :) 

des déchets ou des ordures qui traînent? 

1. Un gros problème 
2. Un problème modéré 
3. Un petit problème 
4. Pas du tout un problème 
5. NSP, RF 

SDQ_Q150 

(Dans votre voisinage, à quel point est–ce que la situation suivante est un problème :) 

du vandalisme, des graffitis et d’autres dommages volontairement causés à des biens ou des véhicules? 

1. Un gros problème 
2. Un problème modéré 
3. Un petit problème 
4. Pas du tout un problème 
5. NSP, RF 

SDQ_Q160 

(Dans votre voisinage, à quel point est–ce que la situation suivante est un problème :) 

des gens attaqués ou harcelés en raison de la couleur de leur peau, de leur origine ethnique ou de leur religion? 

1. Un gros problème 
2. Un problème modéré 
3. Un petit problème 
4. Pas du tout un problème 
5. NSP, RF 

SDQ_Q170 

(Dans votre voisinage, à quel point est–ce que la situation suivante est un problème :) 

des gens qui consomment ou vendent des drogues? 

1. Un gros problème 
2. Un problème modéré 
3. Un petit problème 
4. Pas du tout un problème 
5. NSP, RF 

SDQ_Q180 

(Dans votre voisinage, à quel point est–ce que la situation suivante est un problème :) 

des gens en état d’ébriété ou faisant du tapage dans les endroits publics? 

1. Un gros problème 
2. Un problème modéré 
3. Un petit problème 
4. Pas du tout un problème 
5. NSP, RF 
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Sentiment d’appartenance (SBL) 

SBL_Q100 

Comment décririez–vous votre sentiment d’appartenance à votre communauté locale? Est–il...? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Très fort 
2. Plus ou moins fort 
3. Plus ou moins faible 
4. Très faible 
5. Aucune opinion 
6. NSP, RF 

Isolement (ISL) 

ISL_Q100 

Avec combien de membres de votre famille et d’ami(e)s vous sentez–vous proche, c’est–à–dire avec qui vous êtes à l’aise, à 
qui vous pouvez dire ce que vous pensez, ou à qui vous pouvez demander de l’aide? [Veuillez ne pas inclure les personnes 
qui habitent avec vous./VIDE]. 

INTERVIEWEUR: : Les membres de votre famille comprennent toutes personnes liées par les liens du sang, par alliance ou adoption, 
qui vivent à l’extérieur du ménage. Comprend vos tantes, vos oncles, vos cousins, votre parenté par alliance, etc. 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 200) 

 NSP, RF 

Probabilité que les voisins alertent la police (NCP) 

NCP_Q10 

Selon vous, quelles sont les chances que vos voisins alertent la police : 

s’ils entendaient ou étaient témoins de ce qui semblerait être un comportement criminel? Est–ce...? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Très probable 
2. Plutôt probable 
3. Plutôt improbable 
4. Improbable 
5. Vient juste d’emménager dans le voisinage 
6. NSP, RF 

NCP_Q20 

(Selon vous, quelles sont les chances que vos voisins alertent la police :) 

s’ils entendaient ou étaient témoins de violence familiale dans votre résidence? 

1. Très probable 
2. Plutôt probable 
3. Plutôt improbable 
4. Improbable 
5. NSP, RF 

Confiance envers les gens (TIP) 

TIP_Q10 

Sur une échelle de 1 à 5 où 1 signifie « On ne peut pas leur faire confiance du tout » et 5 signifie « On peut leur faire 
entièrement confiance », quel degré de confiance accordez–vous à chacun des groupes suivants : 

les membres de votre famille? 
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1. On ne peut pas leur faire confiance du tout 
2. ... 
3. ... 
4. ... 
5. On peut leur faire entièrement confiance 
6. NSP, RF 

TIP_Q15 

(Sur une échelle de 1 à 5 où 1 signifie « On ne peut pas leur faire confiance du tout » et 5 signifie « On peut leur faire 
entièrement confiance », quel degré de confiance accordez–vous à chacun des groupes suivants :) 

les gens de votre voisinage? 

1. On ne peut pas leur faire confiance du tout 
2. ... 
3. ... 
4. ... 
5. On peut leur faire entièrement confiance 
6. NSP, RF 

TIP_Q20 

(Sur une échelle de 1 à 5 où 1 signifie « On ne peut pas leur faire confiance du tout » et 5 signifie « On peut leur faire 
entièrement confiance », quel degré de confiance accordez–vous à chacun des groupes suivants :) 

les personnes avec qui vous travaillez ou avec qui vous allez à l’école? 

1. On ne peut pas leur faire confiance du tout 
2. ... 
3. ... 
4. ... 
5. On peut leur faire entièrement confiance 
6. Ne va pas à l’école/ne travaille pas 
7. NSP, RF 

TIP_Q25 

(Sur une échelle de 1 à 5 où 1 signifie « On ne peut pas leur faire confiance du tout » et 5 signifie « On peut leur faire 
entièrement confiance », quel degré de confiance accordez–vous à chacun des groupes suivants :) 

des inconnus? 

1. On ne peut pas leur faire confiance du tout 
2. ... 
3. ... 
4. ... 
5. On peut leur faire entièrement confiance 

NSP, RF 

Sécurité du voisinage et criminalité (NSC) 

NSC_R10 

Maintenant, quelques questions d’ordre général concernant la criminalité et la sécurité. 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

NSC_Q10 

Comparativement aux autres régions du Canada, croyez–vous que le nombre d’actes criminels commis dans votre voisinage 
soit plus élevé, à peu près le même ou moins élevé? 

INTERVIEWEUR: : Le voisinage fait référence au quartier du répondant ou aux maisons autour de la sienne. 

1. Plus élevé 
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2. À peu près le même 
3. Moins élevé 
4. NSP, RF 

NSC_Q20 

À votre avis, le nombre d’actes criminels commis dans votre voisinage a–t–il augmenté, diminué ou est demeuré à peu près le 
même au cours des 5 dernières années? 

1. Augmenté 
2. Diminué 
3. Demeuré à peu près le même 
4. A déménagé récemment ou n’a pas vécu longtemps dans ce voisinage 
5. (NSP n’est pas permis) 

RF 

NSC_Q30 

À quel point vous sentez–vous en sécurité face à la criminalité lorsque vous marchez seul dans votre voisinage lorsqu’il fait 
noir? Vous sentez–vous...? 

INTERVIEWEUR: : Si la personne ne peut pas marcher, demandez–lui si elle sortirait en fauteuil roulant. 

Lisez les catégories au répondant. 

1. Tout à fait en sécurité (Passez à NSC_END) 
2. Plutôt en sécurité 
3. Pas très en sécurité 
4. Pas du tout en sécurité 
5. Ne marche jamais seul 
6. NSP, RF 

Passez à NSC_Q50 

NSC_Q50 

Marcheriez–vous seul dans votre voisinage plus souvent lorsqu’il fait noir si vous vous sentiez plus en sécurité face à la 
criminalité? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Transport en commun dans la ville du répondant/communauté locale et sécurité (PTS) 

PTS_Q10 

Y a–t–il un système de transport en commun dans votre ville ou votre communauté locale? 

1. Oui 
2. Non (Passez à PTS_END) 
3. NSP, RF 

Passez à PTS_D30 

PTS_Q30 

Lorsque vous attendez ou utilisez seul le transport en commun lorsqu’il fait noir, vous sentez–vous...? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Très [inquiet/inquiète] 
2. Plutôt [inquiet/inquiète] 
3. Pas du tout [inquiet/inquiète] pour votre sécurité face à la criminalité 
4. Vous n’utilisez jamais le transport en commun (lorsqu’il fait noir) 
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5. NSP, RF 

PTS_Q40 

Si vous vous sentiez plus en sécurité face à la criminalité, utiliseriez–vous plus souvent le transport en commun seul lorsqu’il 
fait noir? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Seul(e) à la maison en soirée ou la nuit (AHE) 

AHE_Q10 

Lorsque vous êtes seul chez vous en soirée ou la nuit, vous sentez–vous...? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Très [inquiet/inquiète] 
2. Plutôt [inquiet/inquiète] 
3. Pas du tout [inquiet/inquiète] pour votre sécurité face à la criminalité 
4. N’est jamais seul 
5. NSP, RF 

Perceptions : Sorties en soirée (PEO) 

PEO_Q110 

En moyenne, combien de fois par mois sortez–vous en soirée : 

pour travailler, suivre des cours du soir, aller à des réunions ou faire un travail bénévole? 

INTERVIEWEUR: : Si le répondant indique « moins d’une fois par mois », inscrivez le code « 95 » ; s’il répond « jamais », inscrivez « 0 
». Si le répondant donne une réponse par semaine, multipliez par quatre pour obtenir une réponse par mois. 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 95) 

 NSP, RF 

PEO_Q130 

(En moyenne, combien de fois par mois sortez–vous en soirée :) 

pour aller dans les bars, clubs ou brasseries? 

INTERVIEWEUR: : Si le répondant indique « moins d’une fois par mois », inscrivez le code « 95 » ; s’il répond « jamais », inscrivez « 0 
». Si le répondant donne une réponse par semaine, multipliez par quatre pour obtenir une réponse par mois. 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 95) 

 NSP, RF 

PEO_Q180 

(En moyenne, combien de fois par mois sortez–vous en soirée :) 

pour participer à d’autres activités (telles qu’aller au restaurant, magasiner, participer à une activité sportive ou rendre visite à 
la famille ou des amis ou toutes autres activités qui vous amènent à sortir de la maison)? 

INTERVIEWEUR: : Si le répondant indique « moins d’une fois par mois », inscrivez le code « 95 » ; s’il répond « jamais », inscrivez « 0 
». Si le répondant donne une réponse par semaine, multipliez par quatre pour obtenir une réponse par mois. 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 95) 
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 NSP, RF 

Satisfaction avec la sécurité personnelle par rapport à la criminalité (SPS) 

SPS_Q10 

De façon générale, à quel point êtes–vous satisfait de votre sécurité personnelle par rapport à la criminalité? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Très satisfait 
2. Satisfait 
3. Ni satisfait ni insatisfait 
4. Insatisfait 
5. Très insatisfait 
6. Sans opinion 
7. NSP, RF 

Protection contre des actes criminels (PFC) 

PFC_Q110 

Avez–vous déjà pris l’un des moyens suivants pour vous protéger ou pour protéger vos biens contre des actes criminels? 
Vous est–il déjà arrivé : 

de changer vos habitudes ou vos activités, ou encore d’éviter certaines personnes ou certains endroits? 

INTERVIEWEUR: : Posez des questions supplémentaires pour vous assurer que les moyens pris visaient à se protéger contre des 
actes criminels. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

PFC_Q120 

(Avez–vous déjà pris l’un des moyens suivants pour vous protéger ou pour protéger vos biens contre des actes criminels? 
Vous est–il déjà arrivé :) 

de poser de nouvelles serrures ou des barres de sécurité? 

INTERVIEWEUR: : Posez des questions supplémentaires pour vous assurer que les moyens pris visaient à se protéger contre des 
actes criminels. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

PFC_Q130 

(Avez–vous déjà pris l’un des moyens suivants pour vous protéger ou pour protéger vos biens contre des actes criminels? 
Vous est–il déjà arrivé :) 

d’installer un système d’alarme ou un système d’éclairage détecteur de mouvements ou un système de surveillance vidéo? 

INTERVIEWEUR: : Posez des questions supplémentaires pour vous assurer que les moyens pris visaient à se protéger contre des 
actes criminels. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

PFC_Q140 

(Avez–vous déjà pris l’un des moyens suivants pour vous protéger ou pour protéger vos biens contre des actes criminels? 
Vous est–il déjà arrivé :) 
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de suivre un cours d’autodéfense? 

INTERVIEWEUR: : Posez des questions supplémentaires pour vous assurer que les moyens pris visaient à se protéger contre des 

actes criminels. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

PFC_Q160 

(Avez–vous déjà pris l’un des moyens suivants pour vous protéger ou pour protéger vos biens contre des actes criminels? 
Vous est–il déjà arrivé :) 

de vous procurer un chien? 

INTERVIEWEUR: : Posez des questions supplémentaires pour vous assurer que les moyens pris visaient à se protéger contre des 
actes criminels. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

PFC_Q180 

(Avez–vous déjà pris l’un des moyens suivants pour vous protéger ou pour protéger vos biens contre des actes criminels? 
Vous est–il déjà arrivé :) 

de déménager ou de changer de résidence? 

INTERVIEWEUR: : Posez des questions supplémentaires pour vous assurer que les moyens pris visaient à se protéger contre des 
actes criminels. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à PFC_C185 

PFC_Q185 

Avez–vous pris [ce moyen/l’un ou l’autre de ces moyens] pour vous protéger ou pour protéger vos biens contre des actes 
criminels au cours des12 derniers mois? 

1. Oui (Passez à PFC_C190) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à PFC_END 

PFC_Q190 

Quels moyens? 

INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

1. Changer vos habitudes ou vos activités, ou encore d’éviter certaines personnes ou certains endroits 
2. Poser de nouvelles serrures ou des barres de sécurité 
3. Installer un système d’alarme ou un système d’éclairage détecteur de mouvements ou un système de surveillance vidéo 
4. Suivre un cours d’autodéfense 
5. Vous procurer un chien 
6. Déménager ou changer de résidence 
7. NSP, RF 

Sécurité face à la criminalité (SFC) 
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SFC_Q10 

Prenez–vous l’une des précautions suivantes pour être plus en sécurité face à la criminalité? Vous arrive–t–il couramment : 

d’emporter avec vous quelque chose pour donner l’alerte ou pour vous défendre? 

INTERVIEWEUR: : « Couramment » inclut que l’on peut oublier à l’occasion. 

Exemples d’objets pour donner l’alerte ou se défendre : un sifflet, un couteau, du poivre de cayenne en aérosol, etc. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SFC_Q20 

(Prenez–vous une des précautions suivantes pour être plus en sécurité face à la criminalité? Vous arrive–t–il couramment :) 

lorsque vous êtes seul et que vous retournez vers une voiture stationnée, de vérifier qu’aucun intrus ne se trouve sur le siège 
arrière avant d’y monter? 

INTERVIEWEUR: : « Couramment » inclut que l’on peut oublier à l’occasion. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SFC_Q30 

(Prenez–vous une des précautions suivantes pour être plus en sécurité face à la criminalité? Vous arrive–t–il couramment :) 

de déterminer votre trajet en fonction de votre sécurité? 

INTERVIEWEUR: : « Couramment » inclut que l’on peut oublier à l’occasion. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SFC_Q40 

(Prenez–vous une des précautions suivantes pour être plus en sécurité face à la criminalité? Vous arrive–t–il couramment :) 

de rester chez vous le soir parce que vous avez peur de sortir seul? 

INTERVIEWEUR: : « Couramment » inclut que l’on peut oublier à l’occasion. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SFC_Q50 

(Prenez–vous une des précautions suivantes pour être plus en sécurité face à la criminalité? Vous arrive–t–il couramment :) 

de verrouiller les portes et fenêtres à la maison? 

INTERVIEWEUR: : « Couramment » inclut que l’on peut oublier à l’occasion. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SFC_Q60 

(Prenez–vous une des précautions suivantes pour être plus en sécurité face à la criminalité? Vous arrive–t–il couramment :) 
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de prendre votre voiture, un taxi ou le transport en commun plutôt que de marcher, pour votre sécurité personnelle? 

INTERVIEWEUR: : « Couramment » inclut que l’on peut oublier à l’occasion. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Perceptions : Police locale (PLP) 

PLP_R110 

Les prochaines questions visent à connaître votre perception du travail fait par le système de justice pénale. 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

PLP_Q110 

Selon vous, le travail de votre police locale est–il bon, passable ou mauvais quand il s’agit : 

de faire respecter la loi? 

INTERVIEWEUR: : Par « police locale », on entend le service de police desservant votre municipalité. 

Exclure les gardiens de sécurité, les commissaires aux incendies, les agents chargés de faire appliquer les règlements et les 
personnes qui n’ont pas le pouvoir de procéder à une arrestation. 

1. Bon 
2. Passable 
3. Mauvais 
4. NSP, RF 

PLP_Q120 

(Selon vous, le travail de votre police locale est–il bon, passable ou mauvais quand il s’agit :) 

de répondre rapidement aux appels? 

INTERVIEWEUR: : Par « police locale », on entend le service de police desservant votre municipalité. 

Exclure les gardiens de sécurité, les commissaires aux incendies, les agents chargés de faire appliquer les règlements et les 
personnes qui n’ont pas le pouvoir de procéder à une arrestation. 

1. Bon 
2. Passable 
3. Mauvais 
4. NSP, RF 

PLP_Q130 

(Selon vous, le travail de votre police locale est–il bon, passable ou mauvais quand il s’agit :) 

d’avoir une attitude ouverte, invitant à la discussion? 

INTERVIEWEUR: : Par « police locale », on entend le service de police desservant votre municipalité. 

Exclure les gardiens de sécurité, les commissaires aux incendies, les agents chargés de faire appliquer les règlements et les 
personnes qui n’ont pas le pouvoir de procéder à une arrestation. 

1. Bon 
2. Passable 
3. Mauvais 
4. NSP, RF 

PLP_Q140 

(Selon vous, le travail de votre police locale est–il bon, passable ou mauvais quand il s’agit :) 
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d’informer le public sur la prévention d’actes criminels? 

INTERVIEWEUR: : Par « police locale », on entend le service de police desservant votre municipalité. 

Exclure les gardiens de sécurité, les commissaires aux incendies, les agents chargés de faire appliquer les règlements et les 
personnes qui n’ont pas le pouvoir de procéder à une arrestation. 

1. Bon 
2. Passable 
3. Mauvais 
4. NSP, RF 

PLP_Q150 

(Selon vous, le travail de votre police locale est–il bon, passable ou mauvais quand il s’agit :) 

d’assurer la sécurité des citoyens de votre voisinage? 

INTERVIEWEUR: : Par « police locale », on entend le service de police desservant votre municipalité. 

Exclure les gardiens de sécurité, les commissaires aux incendies, les agents chargés de faire appliquer les règlements et les 
personnes qui n’ont pas le pouvoir de procéder à une arrestation. 

1. Bon 
2. Passable 
3. Mauvais 
4. NSP, RF 

PLP_Q160 

(Selon vous, le travail de votre police locale est–il bon, passable ou mauvais quand il s’agit :) 

de traiter les personnes équitablement? 

INTERVIEWEUR: : Par « police locale », on entend le service de police desservant votre municipalité. 

Exclure les gardiens de sécurité, les commissaires aux incendies, les agents chargés de faire appliquer les règlements et les 
personnes qui n’ont pas le pouvoir de procéder à une arrestation. 

« Traiter les personnes équitablement » peut être lié à la race, l’âge, le sexe, la sévérité de l’infraction, etc. 

1. Bon 
2. Passable 
3. Mauvais 
4. NSP, RF 

Confiance en la police (CIP) 

CIP_Q10 

Dans quelle mesure faites–vous confiance au service de police? 

Est–ce...? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

Exclure les gardiens de sécurité, les commissaires aux incendies, les agents chargés de faire appliquer les règlements et les 
personnes qui n’ont pas le pouvoir de procéder à une arrestation. 

1. Une grande confiance 
2. Une certaine confiance 
3. Très peu confiance 
4. Aucune confiance 
5. NSP, RF 

Perceptions : Tribunaux criminels (PCC) 
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PCC_Q145 

Dans quelle mesure faites–vous confiance aux tribunaux criminels au Canada? 

Est–ce ...? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Une grande confiance 
2. Une certaine confiance 
3. Très peu confiance 
4. Aucune confiance 
5. NSP, RF 

PCC_Q160 

Avez–vous déjà été en contact avec des tribunaux criminels au Canada? 

INTERVIEWEUR: : Par « tribunaux criminels au Canada », on entend les tribunaux du Canada qui traitent les incidents criminels. 

Exclure les tribunaux de la famille et les cours des contraventions routières. 

Un contact avec un tribunal criminel pourrait être en tant que témoin d’un crime, victime d’un crime, membre d’un jury ou parce que des 
amis ou membres de la famille ont été accusés d’un crime. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Contact avec la police (CWP) 

CWP_Q110 

Au cours des 12 derniers mois, avez–vous eu affaire à la police : 

pour une séance d’information publique? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

CWP_Q120 

(Au cours des 12 derniers mois, avez–vous eu affaire à la police :) 

pour une infraction aux règlements de la circulation? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

CWP_Q140 

(Au cours des 12 derniers mois, avez–vous eu affaire à la police :) 

en tant que témoin d’un acte criminel? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

CWP_Q150 

(Au cours des 12 derniers mois, avez–vous eu affaire à la police :) 

parce que vous étiez en état d’arrestation? 
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1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

CWP_Q160 

(Au cours des 12 derniers mois, avez–vous eu affaire à la police :) 

pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d’alcool ou de drogues? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

CWP_Q170 

(Au cours des 12 derniers mois, avez–vous eu affaire à la police :) 

pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d’alcool ou de drogue d’un membre de 
votre famille? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

CWP_Q180 

(Au cours des 12 derniers mois, avez–vous eu affaire à la police :) 

pour toute autre raison? 

1. Oui – Précisez (Passez à CWP_S180) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à CWP_END 

Section filtre : Victimes d’actes criminels contre les biens (VSP) 

VSP_R110A Les questions suivantes portent sur des incidents qui auraient pu vous arriver au Canada au cours des 12 derniers mois. 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

VSP_R110B Veuillez tenir compte des actes commis aussi bien par des membres de votre famille que par des personnes n’en faisant 
pas partie, qu’ils aient été ou non signalés à la police. 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

VSP_Q110 

Au cours des 12 derniers mois, quelqu’un a–t–il volontairement endommagé ou détruit quelque chose qui vous appartenait 
ou qui appartenait à un membre de votre ménage, par exemple une fenêtre ou une clôture? 

INTERVIEWEUR: : Inscrivez les incidents de vandalisme de véhicules à moteur à la question VSV_Q120. 

Ne tenez pas compte de dommages touchant l’extérieur, l’entrée ou les ascenseurs des immeubles d’appartements. 

1. Oui (Passez à VSP_Q115) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à VSP_D115 

VSP_Q115 

Combien de fois est–ce arrivé au cours des 12 derniers mois? 
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 (MIN : 0) 

 (MAX : 95) 

 NSP, RF 

VSP_Q120 

[Mis à part les incidents déjà mentionnés, quelqu’un/Quelqu’un] vous a–t–il pris ou a–t–il essayé de vous prendre quelque 
chose par la force ou en menaçant d’utiliser la force? 

INTERVIEWEUR: : Inscrivez les incidents d’agression à la question VSA_Q110, les menaces à la question VSA_Q120 et les 
agressions sexuelles à la question VSA_Q130. 

1. Oui (Passez à VSP_Q125) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à VSP_D125 

VSP_Q125 

Combien de fois est–ce arrivé au cours des 12 derniers mois? 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 95) 

 NSP, RF 

VSP_Q130 

[Mis à part les incidents déjà mentionnés, quelqu’un/Quelqu’un] est–il entré par effraction ou a–t–il essayé d’entrer par 
effraction dans votre logement ou dans tout autre bâtiment sur votre propriété? 

1. Oui (Passez à VSP_Q135) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à VSP_D135 

VSP_Q135 

Combien de fois est–ce arrivé au cours des 12 derniers mois? 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 95) 

 NSP, RF 

VSP_Q140 

[Mis à part les incidents déjà mentionnés, vous/Vous] êtes–vous fait voler quelque chose parmi les articles que vous laissez à 
l’extérieur de votre maison, par exemple des meubles de jardin? 

INTERVIEWEUR: : Inscrivez les incidents pour un vol au travail, à l’école ou autre endroit public dans VSP_Q150, vol dans un hôtel, 

une résidence de vacance, un chalet ou en voyage dans VSP_Q160 et vol de véhicule à moteur dans VSV_Q110. 

1. Oui (Passez à VSP_Q145) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à VSP_D145 

VSP_Q145 

Combien de fois est–ce arrivé au cours des 12 derniers mois? 
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 (MIN : 0) 

 (MAX : 95) 

 NSP, RF 

VSP_Q150 

[Mis à part les incidents déjà mentionnés, vous/Vous] êtes–vous fait voler quelque chose au travail, à l’école ou dans un 
endroit public, par exemple dans un restaurant? 

INTERVIEWEUR: : Posez des questions supplémentaires afin de s’assurer que les biens volés appartenaient au répondant et non à 
une compagnie ou à une école. 

1. Oui (Passez à VSP_Q155) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à VSP_D155 

VSP_Q155 

Combien de fois est–ce arrivé au cours des 12 derniers mois? 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 95) 

 NSP, RF 

VSP_Q160 

[Mis à part les incidents déjà mentionnés, vous/Vous] êtes–vous fait voler quelque chose dans un hôtel, une résidence de 
vacance, un chalet, une voiture, une camionnette ou en voyage au Canada? 

1. Oui (Passez à VSP_Q165) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à VSP_D165A 

VSP_Q165 

Combien de fois est–ce arrivé au cours des 12 derniers mois? 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 95) 

 NSP, RF 

Section filtre : Victimes d’actes criminels contre les véhicules (VSV) 

VSV_Q100 

Au cours des 12 derniers mois, est–ce que vous ou un membre de votre ménage aviez un véhicule à moteur, par exemple une 
voiture, un camion ou une motocyclette? 

INTERVIEWEUR: : Exclure les locations de véhicules à court terme par exemple pour de courts voyages ou des fins de semaine. 

1. Oui (Passez à VSV_Q110) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à VSV_D125 

VSV_Q110 

[Mis à part les incidents déjà mentionnés, a–t–on/A–t–on] volé ou essayé de voler un de ces véhicules ou des accessoires ou 
pièces de ces véhicules, comme la batterie, les enjoliveurs ou la radio? 
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1. Oui (Passez à VSV_Q115) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à VSV_D115 

VSV_Q115 

Combien de fois est–ce arrivé au cours des 12 derniers mois? 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 95) 

 NSP, RF 

VSV_Q120 

[Mis à part les incidents déjà mentionnés, a–t–on/A–t–on] volontairement endommagé un de ces véhicules, par exemple un 
ou des pneus crevés à l’aide d’un couteau? 

 Oui (Passez à VSV_Q125) 

 Non 

 NSP, RF 

Passez à VSV_D125 

VSV_Q125 

Combien de fois est–ce arrivé au cours des 12 derniers mois? 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 95) 

 NSP, RF 

VSV_Q130 

[Mis à part les incidents déjà mentionnés, vous/Vous] a–t–on volé ou a–t–on essayé de vous voler autre chose qui vous 
appartenait? 

1. Oui (Passez à VSV_Q135) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à VSV_D135A 

VSV_Q135 

Combien de fois est–ce arrivé au cours des 12 derniers mois? 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 95) 

 NSP, RF 

Section filtre : Victimes d’agression (VSA) 

VSA_R110 

Une agression peut prendre diverses formes, par exemple être menacé, frappé, giflé, poussé, empoigné, ou encore blessé par 
une arme à feu ou battu. 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

VSA_Q110 

[Mis à part les incidents déjà mentionnés, avez–vous/Avez–vous] été agressé par quelqu’un au cours des 12 derniers mois? 
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Veuillez exclure les actes ayant pu être commis par un(e) conjoint(e) ou un(e) ex–conjoint(e). 

N’oubliez pas que vos réponses sont strictement confidentielles. 

INTERVIEWEUR: : Inscrirez les incidents de menaces à la question VSA_Q120 et d’agression sexuelle à la question VSA_Q130. 

1. Oui (Passez à VSA_Q115) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à VSA_D115 

VSA_Q115 

Combien de fois est–ce arrivé au cours des 12 derniers mois? 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 95) 

 NSP, RF 

VSA_Q120 

[Mis à part les incidents déjà mentionnés, a–t–on/A–t–on] menacé de vous frapper ou de vous attaquer, ou vous a–t–on 
menacé avec une arme? 

(Veuillez exclure les actes ayant pu être commis par un(e) conjoint(e) ou un(e) ex–conjoint(e). 

N’oubliez pas que vos réponses sont strictement confidentielles.) 

1. Oui (Passez à VSA_Q125) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à VSA_D125 

VSA_Q125 

Combien de fois est–ce arrivé au cours des 12 derniers mois? 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 95) 

 NSP, RF 

VSA_Q130 

[Mis à part les incidents déjà mentionnés, est–ce/Est–ce] que quelqu’un vous a forcé ou a essayé de vous forcer à vous livrer 
à une activité sexuelle non désirée, en vous menaçant, vous maintenant en place ou en vous brutalisant? 

Ces incidents peuvent impliquer des personnes qui font ou non partie de votre famille, mais excluent les conjoint(e)s ou les ex–
conjoint(e)s. 

N’oubliez pas que vos réponses sont strictement confidentielles. 

1. Oui (Passez à VSA_Q135) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à VSA_D135 

VSA_Q135 

Combien de fois est–ce arrivé au cours des 12 derniers mois? 

 (MIN : 0) 
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 (MAX : 95) 

 NSP, RF 

VSA_Q140 

[Mis à part les incidents déjà mentionnés, quelqu’un/Quelqu’un] s’est–il livré à des attouchements sexuels non désirés sur 
vous, c’est–à–dire qu’il vous a touché, empoigné, agrippé, embrassé ou caressé contre votre gré? 

(Veuillez exclure les actes ayant pu être commis par un(e) conjoint(e) ou un(e) ex–conjoint(e).) 

1. Oui (Passez à VSA_Q145) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à VSA_D145 

VSA_Q145 

Combien de fois est–ce arrivé au cours des 12 derniers mois? 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 95) 

 NSP, RF 

VSA_Q150 

[Mis à part les incidents déjà mentionnés, est–ce/Est–ce] que quelqu’un vous a obligé à vous livrer à une activité sexuelle à 
laquelle vous ne pouviez pas consentir c’est–à–dire vous étiez sous l’effet d’une drogue, de l’alcool ou manipulé ou forcé 
d’une autre façon que physiquement? 

(Veuillez exclure les actes ayant pu être commis par un(e) conjoint(e) ou un(e) ex–conjoint(e). 

N’oubliez pas que vos réponses sont strictement confidentielles.) 

1. Oui (Passez à VSA_Q155) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à VSA_D155A 

VSA_Q155 

Combien de fois est–ce arrivé au cours des 12 derniers mois? 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 95) 

 NSP, RF 

Section filtre : Total d’actes criminels (VST) 

VST_Q110 

[Mis à part ce que vous m’avez dit, au/Au] cours des 12 derniers mois, avez–vous été victime d’autres actes criminels? 
[Veuillez exclure les actes ayant pu être commis par votre [conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe] 
[actuel/actuelle/actuel(le)]./Veuillez exclure les actes ayant pu être commis par votre [conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe] 
DT_ACTUEL ou ex–conjoint(e)./Veuillez exclure les actes ayant pu être commis par votre ex–conjoint(e).] Inclure les actes 
qu’ils aient ou non été signalés à la police. 

INTERVIEWEUR: : Exclure les incidents de harcèlement criminel. Ils seront signalés dans une autre section. 

1. Oui (Passez à VST_S110) 
2. Non 
3. NSP, RF 
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Passez à VST_D200A 

VST_Q115 

Combien de fois est–ce arrivé? 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 95) 

 NSP, RF 

VST_Q200 

J’ai besoin de confirmer avec vous les crimes dont vous m’avez fait part et qui ont eu lieu à des occasions différentes au 
cours des 12 derniers mois. Vous avez mentionné que vous avez été victime de: 

^DT_HhldDamage_F 

^DT_TakeByForce_F 

^DT_BreakAndEnt_F 

^DT_OutsideHhld_F 

^DT_PropertyStl_F 

^DT_RobberyVaca_F 

^DT_StolenVehic_F 

^DT_DamageVehic_F 

^DT_StolenOther_F 

^DT_PhysicalAtt_F 

^DT_Threat_F 

^DT_SexualAssal_F 

^DT_UnwantedSex_F 

^DT_SexualnoConsent_F 

^DT_OtherCrimeS_F 

INTERVIEWEUR: : Si des changements sont nécessaires, veuillez retourner aux questions appropriées et y apporter les corrections. 

1. Confirmé : Nombre d’actes criminels est corrects (Passez à VST_END) 
2. Incorrect 

(NSP, RF ne sont pas permis) 

VST_Q201 

NSP, RF 

VST_Q205 

J’ai besoin de confirmer que vous n’avez PAS été victime d’un crime [commis par une autre personne qu’un(e) conjoint(e) ou 
ex–conjoint(e), marié(e) ou en union libre/VIDE]au cours des 12 derniers mois. 

INTERVIEWEUR: : Si des changements sont nécessaires, veuillez retourner aux questions appropriées et y apporter les corrections. 

1. Confirmé : Aucun acte criminel au cours des 12 derniers mois 
2. Incorrect 

(NSP, RF ne sont pas permis) 
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VST_Q206 

NSP, RF 

Nombre d’années avec le(la) conjoint(e) actuel(le) (YWP) 

YWP_R10 

Maintenant, des questions concernant votre [conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe]. 

YWP_Q10 

En quelle année avez–vous commencé à vivre ensemble? 

INTERVIEWEUR: : Si le couple a vécu en union libre avant d’être marié, demandez la date à laquelle ils ont commencé à vivre 
ensemble. Nous voulons connaître la durée totale de vie commune du couple. 

 (MIN : 1 921) 

 (MAX : 2 014) 

 NSP, RF 

YWP_Q15 

En quel mois? 

1. janvier 
2. février 
3. mars 
4. avril 
5. mai 
6. juin 
7. juillet 
8. août 
9. septembre 
10. octobre 
11. novembre 
12. décembre 
13. NSP, RF 

Passez à YWP_D15 

Violence psychologique et exploitation financière de la part du(de la) conjoint(e) actuel(le) (EFP) 

EFP_Q210 

Je vais maintenant vous lire une série d’énoncés que certaines personnes utilisent pour décrire leur 
[conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe]. J’aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés suivants décrit ou non votre 
[conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe]. N’oubliez pas que l’information recueillie est strictement confidentielle. [Il/Elle/Il ou 
elle] : 

essaie de limiter les contacts que vous entretenez avec votre famille ou vos amis. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

EFP_Q220 

(Je vais maintenant vous lire une série d’énoncés que certaines personnes utilisent pour décrire leur 
[conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe]. J’aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés suivants décrit ou non votre 
[conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe]. N’oubliez pas que l’information recueillie est strictement confidentielle. [Il/Elle/Il ou 
elle] :) 

vous rabaisse ou vous dit des mots blessants. 

1. Oui 
2. Non 
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3. NSP, RF 

EFP_Q230 

(Je vais maintenant vous lire une série d’énoncés que certaines personnes utilisent pour décrire leur 
[conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe]. J’aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés suivants décrit ou non votre 
[conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe]. N’oubliez pas que l’information recueillie est strictement confidentielle. [Il/Elle/Il ou 
elle] :) 

est [jaloux/jalouse/jaloux ou jalouse] et ne veut pas que vous parliez à d’autres hommes ou femmes. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

EFP_Q240 

(Je vais maintenant vous lire une série d’énoncés que certaines personnes utilisent pour décrire leur 
[conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe]. J’aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés suivants décrit ou non votre 
[conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe]. N’oubliez pas que l’information recueillie est strictement confidentielle. [Il/Elle/Il ou 
elle] :) 

a blessé ou menace de blesser un de vos proches. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

EFP_Q245 

(Je vais maintenant vous lire une série d’énoncés que certaines personnes utilisent pour décrire leur 
[conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe]. J’aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés suivants décrit ou non votre 
[conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe]. N’oubliez pas que l’information recueillie est strictement confidentielle. [Il/Elle/Il ou 
elle] :) 

a blessé ou menace de blesser vos animaux de compagnie. 

INTERVIEWEUR: : Si le répondant dit <Non>, confirmez que les animaux du répondant n’ont pas été blessés par le(la) conjoint(e). Si 
le répondant dit <Non> car il n’a pas d’animal, indiquez <Ne s’applique pas>. 

1. Oui 
2. Non 
3. Ne s’applique pas 
4. NSP, RF 

EFP_Q250 

(Je vais maintenant vous lire une série d’énoncés que certaines personnes utilisent pour décrire leur 
[conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe]. J’aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés suivants décrit ou non votre 
[conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe]. N’oubliez pas que l’information recueillie est strictement confidentielle. [Il/Elle/Il ou 
elle] :) 

exige de savoir avec qui et où vous êtes en tout temps. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

EFP_Q260 

(Je vais maintenant vous lire une série d’énoncés que certaines personnes utilisent pour décrire leur 
[conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe]. J’aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés suivants décrit ou non votre 
[conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe]. N’oubliez pas que l’information recueillie est strictement confidentielle. [Il/Elle/Il ou 
elle] :) 

endommage ou détruit vos biens ou votre propriété. 
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1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

EFP_Q270 

(Je vais maintenant vous lire une série d’énoncés que certaines personnes utilisent pour décrire leur 
[conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe]. J’aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés suivants décrit ou non votre 
[conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe]. N’oubliez pas que l’information recueillie est strictement confidentielle. [Il/Elle/Il ou 
elle] :) 

vous empêche de connaître votre revenu familial, ou d’y avoir accès, même si vous le demandez. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

EFP_Q280 

(Je vais maintenant vous lire une série d’énoncés que certaines personnes utilisent pour décrire leur 
[conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe]. J’aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés suivants décrit ou non votre 
[conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe]. N’oubliez pas que l’information recueillie est strictement confidentielle. [Il/Elle/Il ou 
elle] :) 

vous force à lui donner votre argent, vos biens ou votre propriété. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Violence physique et sexuelle de la part du(de la) conjoint(e) actuel(le) (PSP) 

PSP_R110 

Je vais vous poser quelques questions concernant l’important problème de violence à la maison. Je voudrais savoir si, au 
cours des 5 dernières années, votre [conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe] [actuel/actuelle/actuel(le)] vous a fait subir une 
ou plusieurs des situations suivantes. Vos réponses sont très importantes que vous ayez ou non vécu ces situations. 
N’oubliez pas que l’information recueillie est strictement confidentielle. 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

PSP_Q110 

Au cours des 5 dernières années est–ce que votre [conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe] [actuel/actuelle/actuel(le)] : 

a menacé de vous frapper avec le poing ou tout autre objet qui aurait pu vous blesser? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

PSP_Q120 

(Au cours des 5 dernières années est–ce qu’[il/elle/il ou elle] :) 

vous a lancé un objet qui aurait pu vous blesser? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

PSP_Q130 

(Au cours des 5 dernières années est–ce qu’[il/elle/il ou elle] :) 

vous a poussé, empoigné ou bousculé d’une façon qui aurait pu vous blesser? 
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1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

PSP_Q140 

(Au cours des 5 dernières années est–ce qu’[il/elle/il ou elle] :) 

vous a giflé? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

PSP_Q150 

(Au cours des 5 dernières années est–ce qu’[il/elle/il ou elle] :) 

vous a donné un coup de pied, mordu ou donné un coup de poing? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

PSP_Q160 

(Au cours des 5 dernières années est–ce qu’[il/elle/il ou elle] :) 

vous a frappé avec un objet qui aurait pu vous blesser? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

PSP_Q170 

(Au cours des 5 dernières années est–ce qu’[il/elle/il ou elle] :) 

vous a battu? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

PSP_Q180 

(Au cours des 5 dernières années est–ce qu’[il/elle/il ou elle] :) 

a tenté de vous étrangler? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

PSP_Q190 

(Au cours des 5 dernières années est–ce qu’[il/elle/il ou elle] :) 

a utilisé ou menacé d’utiliser une arme à feu ou un couteau contre vous? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

PSP_Q200 
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(Au cours des 5 dernières années est–ce qu’[il/elle/il ou elle] :) 

vous a forcé à vous livrer à une activité sexuelle non désirée, en vous menaçant, en vous maintenant en place ou en vous 
brutalisant? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

PSP_Q210 

(Au cours des 5 dernières années est–ce qu’[il/elle/il ou elle] :) 

vous a obligé à vous livrer à une activité sexuelle à laquelle vous ne pouviez pas consentir c’est–à–dire que vous étiez sous 
l’effet d’une drogue, de l’alcool ou manipulé ou forcé d’une façon autre que physiquement? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Violence envers d’autres personnes par le(la) conjoint(e) actuel(le) (VTP) 

VTP_Q10 

Au cours des 5 dernières années, votre [conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe] [actuel/actuelle/actuel(le)] [a–t–il/a–t–elle/a–
t–il ou a–t–elle] exercé de la violence physique ou sexuelle : 

envers quelqu’un [d’autre/VIDE] dans la famille? 

INTERVIEWEUR: : La famille comprend toute personne liée par les liens du sang, par alliance ou adoption, qui vit à l’intérieur ou à 
l’extérieur du ménage. Incluant vos tantes, vos oncles, vos cousins, et votre parenté par alliance, etc. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

VTP_Q20 

Au cours des 5 dernières années, votre [conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe] [actuel/actuelle/actuel(le)] [a–t–il/a–t–elle/a–
t–il ou a–t–elle] exercé de la violence physique ou sexuelle : 

envers quelqu’un en dehors de la famille? 

INTERVIEWEUR: : «En dehors de la famille» comprend toutes les personnes n’ayant aucun lien de parenté ou liées par le sang, par 
alliance ou adoption, vivant à l’intérieur ou à l’extérieur du ménage. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Nombre d’épisodes de violence physique ou sexuelle avec le(la) conjoint(e) actuel(le) (NVP) 

NVP_Q10 

Vous avez répondu oui à au moins l’une des dernières questions traitant de violence physique et sexuelle. Au cours des 5 
dernières années, votre [conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe] a–t–[il/elle/il ou elle] été [violent/violente/violent ou violente] 
plus d’une fois envers vous? 

1. Oui (Passez à NVP_Q20) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à NVP_END 

NVP_Q20 
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Combien de fois est–ce arrivé au cours des 5 dernières années? 

 Deux 

 Trois 

 Quatre 

 Cinq 

 Six 

 Sept 

 Huit 

 Neuf 

 Dix 

 Plus de dix 

 NSP, RF 

NVP_Q30 

En quelle année ces incidents ont–ils commencé à se produire? 

 (MIN : 1 921) 

 (MAX : 2 014) 

 NSP, RF 

NVP_Q40 

Parmi ces incidents, combien se sont produits au cours des 12 derniers mois? 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 995) 

 NSP, RF 

Activité sexuelle non désirée avec le(la) conjoint(e) actuel(le) (USP) 

USP_Q10 

Parmi ces ^NVP_Q40 incidents (au cours des 12 derniers mois), combien de fois vous a–t–[il/elle/il ou elle] forcé à vous livrer 
à une activité sexuelle non désirée, en vous menaçant, en vous immobilisant ou en vous brutalisant? 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 995) 

 NSP, RF 

Passez à USP_C30A 

USP_Q20 

Lors de cet incident (au cours des 12 derniers mois), vous a–t–[il/elle/il ou elle] forcé à vous livrer à une activité sexuelle non 
désirée, en vous menaçant, en vous immobilisant ou en vous faisant mal de quelque façon que ce soit? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

USP_Q30 

Parmi ces ^NVP_Q40 incidents (au cours des 12 derniers mois), combien de fois vous–a–t–[il/elle/il ou elle] forcé à vous livrer 
à une activité sexuelle à laquelle vous ne pouviez pas consentir? 

INTERVIEWEUR: : Vous ne pouviez pas consentir parce que vous étiez sous l’effet d’une drogue, de l’alcool ou manipulé ou forcé 
d’une façon autre que physiquement. 

1. (MIN : 0) 
2. (MAX : 100) 
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3. NSP, RF 

Passez à USP_END 

USP_Q40 

Lors de cet incident (au cours des 12 derniers mois), vous–a–t–[il/elle/il ou elle] forcé à vous livrer à une activité sexuelle à 
laquelle vous ne pouviez pas consentir? 

INTERVIEWEUR: : Vous ne pouviez pas consentir parce que vous étiez sous l’effet d’une drogue, de l’alcool ou manipulé ou forcé 
d’une façon autre que physiquement. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Épisode le plus récent de violence physique ou sexuelle avec le(la) conjoint(e) actuel(le) (MRP) 

MRP_Q10 

Au cours de quelle année et de quel mois s’est produit [cet/le plus récent] incident de violence physique ou sexuelle? 

INTERVIEWEUR: : Entrez l’année au cours de laquelle [cet/le plus récent] incident de violence physique ou sexuelle s’est produit. 

 (MIN : 2 009) 

 (MAX : 2 014) 

 NSP, RF 

MRP_Q20 

(Au cours de quelle année et de quel mois s’est produit [cet/le plus récent] incident de violence physique ou sexuelle?) 

INTERVIEWEUR: : Entrez le mois au cours duquel [cet/le plus récent] incident de violence physique ou sexuelle s’est produit. 

1. janvier 
2. février 
3. mars 
4. avril 
5. mai 
6. juin 
7. juillet 
8. août 
9. septembre 
10. octobre 
11. novembre 
12. décembre 
13. NSP, RF 

Information au sujet des incidents qui sont survenus au cours des 5 dernières années avec le(la) conjoint(e) actuel(le) (IHP) 

IHP_Q10 

Est–ce que [cet incident/l’un ou l’autre de ces incidents] (au cours des 5 dernières années) est survenu avant de vous marier 
ou de vivre en union libre? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

IHP_Q20 

Est–ce que [cet incident/l’un ou l’autre de ces incidents] (au cours des 5 dernières années) est survenu lorsque vous étiez 
mariés ou en union libre? 

1. Oui 
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2. Non 
3. NSP, RF 

IHP_Q30 

Est–ce que [cet incident/l’un ou l’autre de ces incidents] (au cours des 5 dernières années) est survenu lorsque vous étiez 
temporairement séparés? 

1. Oui 
2. Non 
3. Non, jamais séparé 
4. NSP, RF 

IHP_Q40 

Est–ce que [cet incident/l’un ou l’autre de ces incidents] (au cours des 5 dernières années) est survenu lorsque vous étiez 
enceinte? 

1. Oui (Passez à IHP_C50) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à IHP_END 

IHP_Q50 

Est–ce que [cet incident/l’un ou l’autre de ces incidents] a commencé lorsque vous étiez enceinte? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à IHP_END 

Contact dans les 5 dernières années avec un(e) conjoint(e) précédent (CFP) 

CFP_Q10 

Au cours des 5 dernières années, avez–vous eu des contacts avec un ex–conjoint ou une ex–conjointe? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Enfants avec l’ex–conjoint(e) qui ont été en contact avec le répondant au cours des 5 dernières années (CWX) 

CWX_Q10 

Est–ce que vous et votre (vos) ex–conjoint(es) avez des enfants en commun qui sont actuellement âgés de moins de 18 ans? 

1. Oui (Passez à CWX_Q20) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à CWX_END 

CWX_Q20 

Combien d’enfants avez–vous eu (avec votre ex–conjoint(e)) qui sont actuellement âgés de moins de 18 ans? 

INTERVIEWEUR: : Comptez tous les enfants (qui ont actuellement moins de 18 ans) que le répondant a eu avec tous les ex–
conjoints(es) s’il y a lieu. 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 19) 
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 NSP, RF 

CWX_Q30 

Quelle est la résidence principale [de l’enfant/des enfants]? 

INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

11. Résidence du répondant 

12. Résidence de l’ex–conjoint(e) 

13. Environ autant de temps chez chacun des parents 

14. Autre résidence 
15. NSP, RF 

CWX_Q40 

À quelle fréquence votre (vos) ex–conjoint(es), voit–il/elle [cet enfant/ces enfants]? 

INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

11. Au moins une fois par semaine 
12. Au moins une fois par deux semaines 
13. Au moins une fois par mois 
14. Quelques fois par année 
15. Au moins une fois par année 
16. Ne voit pas l’enfant mais téléphone et/ou envoie des lettres, des cartes, des cadeaux, etc. 
17. N’est pas en contact avec l’enfant. 
18. NSP, RF 

CWX_Q50 

À quelle fréquence voyez–vous [cet enfant/ces enfants]? 

INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

11. Au moins une fois par semaine 
12. Au moins une fois par deux semaines 
13. Au moins une fois par mois 
14. Quelques fois par année 
15. Au moins une fois par année 
16. Ne voit pas l’enfant mais téléphone et/ou envoie des lettres, des cartes, des cadeaux, etc. 
17. N’est pas en contact avec l’enfant. 
18. NSP, RF 

Violence psychologique et exploitation financière de la part d’un(e) ex–conjoint(e) (EFX) 

EFX_R210A Maintenant une série d’énoncés que certaines personnes utilisent pour décrire leur ex–conjoint(e). 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

Passez à EFX_Q210 

EFX_R210B Maintenant une série d’énoncés qui pourraient décrire votre ex–conjoint(e). 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

EFX_Q210 

J’aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés suivants décrit ou non votre ex–conjoint(e). N’oubliez pas que 
l’information recueillie est strictement confidentielle. Il ou elle : 

essayait de limiter les contacts que vous entreteniez avec votre famille ou vos amis. 
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INTERVIEWEUR: : S’il s’avère nécessaire, confirmez avec le répondant si l’énoncé décrit son ex–conjoint(e). 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

EFX_Q220 

(J’aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés suivants décrit ou non votre ex–conjoint(e). N’oubliez pas que 
l’information recueillie est strictement confidentielle. Il ou elle :) 

vous rabaissait ou vous disait des mots blessants. 

INTERVIEWEUR: : S’il s’avère nécessaire, confirmez avec le répondant si l’énoncé décrit son ex–conjoint(e). 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

EFX_Q230 

(J’aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés suivants décrit ou non votre ex–conjoint(e). N’oubliez pas que 
l’information recueillie est strictement confidentielle. Il ou elle :) 

était jaloux(se) et ne voulait pas que vous parliez à d’autres hommes ou femmes. 

INTERVIEWEUR: : S’il s’avère nécessaire, confirmez avec le répondant si l’énoncé décrit son ex–conjoint(e). 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

EFX_Q240 

(J’aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés suivants décrit ou non votre ex–conjoint(e). N’oubliez pas que 
l’information recueillie est strictement confidentielle. Il ou elle :) 

a blessé ou menacé de blesser un de vos proches. 

INTERVIEWEUR: : S’il s’avère nécessaire, confirmez avec le répondant si l’énoncé décrit son ex–conjoint(e). 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

EFX_Q245 

(J’aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés suivants décrit ou non votre ex–conjoint(e). N’oubliez pas que 
l’information recueillie est strictement confidentielle. Il ou elle :) 

a blessé ou menacé de blesser vos animaux de compagnie. 

INTERVIEWEUR: : Si le répondant dit <Non>, confirmez que les animaux du répondant n’ont pas été blessés par l’ex–conjoint(e). Si le 
répondant dit <Non> car il n’avait pas d’animal, indiquez <Ne s’applique pas>. 

1. Oui 
2. Non 
3. Ne s’applique pas 
4. NSP, RF 

EFX_Q250 

(J’aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés suivants décrit ou non votre ex–conjoint(e). N’oubliez pas que 
l’information recueillie est strictement confidentielle. Il ou elle :) 

exigeait de savoir avec qui et où vous étiez en tout temps. 



32 
 

INTERVIEWEUR: : S’il s’avère nécessaire, confirmez avec le répondant si l’énoncé décrit son ex–conjoint(e). 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

EFX_Q260 

(J’aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés suivants décrit ou non votre ex–conjoint(e). N’oubliez pas que 
l’information recueillie est strictement confidentielle. Il ou elle :) 

a endommagé ou détruit vos biens ou votre propriété. 

INTERVIEWEUR: : S’il s’avère nécessaire, confirmez avec le répondant si l’énoncé décrit son ex–conjoint(e). 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

EFX_Q270 

(J’aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés suivants décrit ou non votre ex–conjoint(e). N’oubliez pas que 
l’information recueillie est strictement confidentielle. Il ou elle :) 

vous empêchait de connaître votre revenu familial, ou d’y avoir accès, même si vous le demandiez. 

INTERVIEWEUR: : S’il s’avère nécessaire, confirmez avec le répondant si l’énoncé décrit son ex–conjoint(e). 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

EFX_Q280 

(J’aimerais que vous me disiez si chacun des énoncés suivants décrit ou non votre ex–conjoint(e). N’oubliez pas que 
l’information recueillie est strictement confidentielle. Il ou elle :) 

vous forçait à lui donner votre argent, vos biens ou votre propriété. 

INTERVIEWEUR: : S’il s’avère nécessaire, confirmez avec le répondant si l’énoncé décrit son ex–conjoint(e). 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Violence physique et sexuelle de la part d’un(e) ex–conjoint(e) (PSX) 

PSX_R110A Afin de bien comprendre le grave problème de violence en milieu familial, il est essentiel de savoir ce que les gens ont à 
en dire. Je vais donc vous poser quelques questions et j’aimerais que vous me disiez si, au cours des 5 dernières années, votre ex–
conjoint(e) vous a fait subir une ou plusieurs des situations suivantes. Vos réponses sont très importantes, que vous ayez ou non vécu 
ces situations. N’oubliez pas que l’information recueillie est strictement confidentielle. 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

Passez à PSX_Q110 

PSX_R110B Les questions suivantes se rapportent à votre ex–conjoint(e). J’aimerais que vous me disiez si, au cours des 5 dernières 
années, votre ex–conjoint(e) vous a fait subir l’une ou plusieurs des situations suivantes. Encore une fois, vos réponses sont très 
importantes, que vous ayez ou non vécu ces situations. N’oubliez pas que l’information recueillie est strictement confidentie lle. 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

PSX_Q110 

Au cours des 5 dernières années est–ce que votre ex–conjoint(e) : 

a menacé de vous frapper avec son poing ou tout autre objet qui aurait pu vous blesser? 
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1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

PSX_Q120 

(Au cours des 5 dernières années est–ce qu’il ou elle :) 

vous a lancé un objet qui aurait pu vous blesser? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

PSX_Q130 

(Au cours des 5 dernières années est–ce qu’il ou elle :) 

vous a poussé, empoigné ou bousculé d’une façon qui aurait pu vous blesser? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

PSX_Q140 

(Au cours des 5 dernières années est–ce qu’il ou elle :) 

vous a giflé? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

PSX_Q150 

(Au cours des 5 dernières années est–ce qu’il ou elle :) 

vous a donné un coup de pied, mordu ou donné un coup de poing? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

PSX_Q160 

(Au cours des 5 dernières années est–ce qu’il ou elle :) 

vous a frappé avec un objet qui aurait pu vous blesser? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

PSX_Q170 

(Au cours des 5 dernières années est–ce qu’il ou elle :) 

vous a battu? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

PSX_Q180 
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(Au cours des 5 dernières années est–ce qu’il ou elle :) 

a tenté de vous étrangler? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

PSX_Q190 

(Au cours des 5 dernières années est–ce qu’il ou elle :) 

a utilisé ou menacé d’utiliser une arme à feu ou un couteau contre vous? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

PSX_Q200 

(Au cours des 5 dernières années est–ce qu’il ou elle :) 

vous a forcé à vous livrer à une activité sexuelle non désirée, en vous menaçant, en vous maintenant en place ou en vous 
brutalisant? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

PSX_Q210 

(Au cours des 5 dernières années est–ce qu’il ou elle :) 

vous a obligé à vous livrer à une activité sexuelle à laquelle vous ne pouviez pas consentir c’est–à–dire vous étiez sous l’effet 
d’une drogue, de l’alcool ou manipulé ou forcé d’une façon autre que physiquement? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Violence envers d’autres personnes par l’ex–conjoint(e) (VTX) 

VTX_Q10 

Au cours des 5 dernières années, est–ce que votre ex–conjoint(e) a exercé de la violence physique ou sexuelle : 

envers quelqu’un [d’autre/VIDE] dans la famille? 

INTERVIEWEUR: : La famille comprend toute personne liée par les liens du sang, par alliance ou adoption, qui vit à l’intérieur ou à 

l’extérieur du ménage. Incluant vos tantes, vos oncles, vos cousins, et votre parenté par alliance, etc. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

VTX_Q20 

Au cours des 5 dernières années, est–ce qu’il (elle) a exercé de la violence physique ou sexuelle : 

envers quelqu’un en dehors de la famille? 

INTERVIEWEUR: : «En dehors de la famille» comprend toutes les personnes n’ayant aucun lien de parenté ou liées par le sang, par 

alliance ou adoption, vivant à l’intérieur ou à l’extérieur du ménage. 

1. Oui 
2. Non 
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3. NSP, RF 

Nombre d’épisodes de violence physique ou sexuelle de la part d’un(e) ex–conjoint(e) (NVX) 

NVX_Q10 

Vous avez répondu oui à au moins l’une des dernières questions traitant de violence physique et sexuelle. Au cours des 5 
dernières années, a–t–il (elle) été violent(e) plus d’une fois envers vous? 

1. Oui (Passez à NVX_Q20) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à NVX_END 

NVX_Q20 

Combien de fois est–ce arrivé au cours des 5 dernières années? 

 Deux 

 Trois 

 Quatre 

 Cinq 

 Six 

 Sept 

 Huit 

 Neuf 

 Dix 

 Plus de dix 

 NSP, RF 

NVX_Q30 

En quelle année ces incidents ont–ils commencé à se produire? 

 (MIN : 1 921) 

 (MAX : 2 014) 

 NSP, RF 

Passez à NVX_Q40 

NVX_Q40 

Parmi ces incidents, combien se sont produits au cours des 12 derniers mois? 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 995) 

 NSP, RF 

Activité sexuelle non désirée avec l’ex–conjoint(e) (USX) 

USX_Q10 

Parmi ces ^NVX_Q40 incidents (au cours des 12 derniers mois), combien de fois vous a–t–il (elle) forcé à vous livrer à une 
activité sexuelle non désirée, en vous menaçant, en vous immobilisant ou en vous brutalisant? 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 995) 

 NSP, RF 

Passez à USX_C30A 
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USX_Q20 

Lors de cet incident (au cours des 12 derniers mois), vous a–t–il (elle) forcé à vous livrer à une activité sexuelle non désirée, 
en vous menaçant, en vous immobilisant ou en vous faisant mal de quelque façon que ce soit? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

USX_Q30 

Parmi ces ^NVX_Q40 incidents (au cours des 12 derniers mois), combien de fois vous a–t–il (elle) forcé à vous livrer à une 
activité sexuelle à laquelle vous ne pouviez pas consentir? 

INTERVIEWEUR: : Vous ne pouviez pas consentir parce que vous étiez sous l’effet d’une drogue, de l’alcool ou manipulé(e) ou 
forcé(e) d’une façon autre que physiquement. 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 100) 

 NSP, RF 

Passez à USX_END 

USX_Q40 

Lors de cet incident (au cours des 12 derniers mois), vous a–t–il (elle) forcé à vous livrer à une activité sexuelle à laquelle 
vous ne pouviez pas consentir? 

INTERVIEWEUR: : Vous ne pouviez pas consentir parce que vous étiez sous l’effet d’une drogue, de l’alcool ou manipulé(e) ou 
forcé(e) d’une façon autre que physiquement. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

L’épisode le plus récent de violence physique ou sexuelle avec l’ex–conjoint(e) (MRX) 

MRX_Q10 

Au cours de quelle année et de quel mois s’est produit [cet/le plus récent] incident de violence physique ou sexuelle? 

INTERVIEWEUR: : Entrez l’année au cours de laquelle [cet/le plus récent] incident de violence physique ou sexuelle s’est produit. 

 (MIN : 2 009) 

 (MAX : 2 014) 

 NSP, RF 

MRX_Q20 

(Au cours de quelle année et de quel mois s’est produit [cet/le plus récent] incident de violence physique ou sexuelle?) 

INTERVIEWEUR: : Entrez le mois au cours duquel [cet/le plus récent] incident de violence physique ou sexuelle s’est produit. 

1. janvier 
2. février 
3. mars 
4. avril 
5. mai 
6. juin 
7. juillet 
8. août 
9. septembre 
10. octobre 
11. novembre 
12. décembre 
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13. NSP, RF 

Information au sujet des incidents qui sont survenus au cours des 5 dernières années avec l’ex–conjoint(e) (IHX) 

IHX_Q10 

Est–ce que [cet incident/l’un ou l’autre de ces incidents] (au cours des 5 dernières années) est survenu lorsque vous viviez 
ensemble? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

IHX_Q20 

Est–ce que [cet incident/l’un ou l’autre de ces incidents] (au cours des 5 dernières années) est survenu lorsque vous étiez 
enceinte? 

1. Oui (Passez à IHX_C30A) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à IHX_Q40 

IHX_Q30 

Est–ce que ces incidents ont commencé lorsque vous étiez enceinte? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

IHX_Q40 

Est–ce que [cet incident/l’un ou l’autre de ces incidents] (au cours des 5 dernières années) est survenu après que vous vous 
soyez séparés? 

1. Oui (Passez à IHX_C45) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à IHX_END 

IHX_Q45 

Parmi [ces ^piNVX_Q20 incidents/ces incidents], combien se sont produits après que vous vous soyez séparés? 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 100) 

 NSP, RF 

IHX_Q50 

Depuis combien de temps étiez–vous séparés lorsque cette violence a eu lieu? 

1. Moins d’une semaine 
2. 1 semaine à moins d’un mois 
3. 1 à 6 mois 
4. Plus de 6 mois 
5. NSP, RF 

IHX_Q60 

Croyez–vous que ce soit devenu pire après votre séparation (en fréquence ou en intensité)? 
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1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Violence conjugale de la part du(de la) conjoint(e) – Blessures (SAI) 

SAI_R110A Vous avez dit qu’au cours des 5 dernières années, votre [conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe] 
[actuel/actuelle/actuel(le)] avait été [violent/violente/violent ou violente]. 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

Passez à SAI_D110B 

SAI_R110B Revenons maintenant à quelques questions traitant de la violence que vous avez vécue de la part de votre 
[conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe] [actuel/actuelle/actuel(le)], au cours des 5 dernières années. 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

SAI_Q110 

Au cours de [cet incident/ces incidents], avez–vous [VIDE/déjà] été blessé physiquement de quelque façon que ce soit, par 
exemple en ayant des ecchymoses, des coupures, des os brisés ou d’autres types de blessures? 

1. Oui (Passez à SAI_Q111) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à SAI_END 

SAI_Q111 

Quelles étaient vos blessures? S’agissait–il : 

d’ecchymoses? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SAI_Q112 

(Quelles étaient vos blessures? S’agissait–il :) 

de coupures, d’égratignures, de brûlures ou autres types de blessures du même genre? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SAI_Q113 

(Quelles étaient vos blessures? S’agissait–il :) 

de fractures ou d’os cassés? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à SAI_C115 

SAI_Q115 

(Quelles étaient vos blessures? S’agissait–il :) 

d’une fausse couche? 
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1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SAI_Q116 

(Quelles étaient vos blessures? S’agissait–il :) 

de blessures internes? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SAI_Q117 

(Quelles étaient vos blessures? S’agissait–il :) 

d’un autre type de blessure? 

1. Oui – Précisez (Passez à SAI_S117) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à SAI_D120 

SAI_Q120 

Est–ce qu’au moins un de ces incidents où vous avez subi des blessures s’est produit au cours des 12 derniers mois? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SAI_Q125 

Est–ce que votre [conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe] avait bu lors de [cet incident/ces incidents]? 

INTERVIEWEUR: : Inscrivez <Oui> si le répondant indique que cela s’est produit sur une base régulière ou dans plus de la moitié des 
cas. 

1. Oui 
2. Non 
3. Ne boit pas 
4. NSP, RF 

Violence conjugale de la part du(de la) conjoint(e) – Blessures – Soins médicaux à l’hôpital (SMA) 

SMA_Q10 

Au cours des 5 dernières années, avez–vous reçu des soins médicaux d’un médecin ou d’une infirmière pour vos blessures? 

INTERVIEWEUR: : Tenez compte tant des soins médicaux reçus immédiatement après l’agression que du suivi médical découlant de 
ces blessures. 

1. Oui (Passez à SMA_D15) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à SMA_END 

SMA_Q15 

Où avez–vous reçu ces soins? 

INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
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1. Chez un médecin ou dans une clinique sans rendez–vous 
2. À [un centre de santé/l’urgence d’un hôpital] 
3. Autre – Précisez (Passez à SMA_S15) 
4. NSP, RF (Passez à SMA_END) 

Passez à SMA_C20 

SMA_Q20 

Combien de fois êtes–vous allé chez le médecin ou à la clinique sans rendez–vous pour ces blessures? 

INTERVIEWEUR: : Des visites liées aux blessures résultant de la violence physique de la part du(de la) conjoint/conjointe. 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 995) 

 NSP, RF 

SMA_Q30 

Combien de fois êtes–vous allé à [un centre de santé/l’urgence d’un hôpital] pour ces blessures? 

INTERVIEWEUR: : Des visites liées aux blessures résultant de la violence physique de la part du(de la) conjoint/conjointe. 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 995) 

 NSP, RF 

SMA_Q50 

Avez–vous [passé la nuit au centre de santé/été hospitalisé pour la nuit] lors de [cette visite/l’une ou l’autre de ces visites]? 
Veuillez exclure le temps d’attente. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SMA_Q70 

Au total, combien de nuits avez–vous passées à [un centre de santé/l’hôpital] pour vos blessures? 

1. (MIN : 1) 
2. (MAX : 995) 
3. NSP, RF 

SMA_Q80 

En raison de vos blessures, avez–vous déjà été transporté en ambulance à [un centre de santé/l’hôpital]? 

INTERVIEWEUR: : Pour des blessures résultant de la violence physique de la part du(de la) conjoint/conjointe. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Violence conjugale de la part du(de la) conjoint(e) – Blessures – Congé à cause des blessures (STO) 

STO_Q10 

À la suite de cette violence [et excluant le temps passé à [l’hôpital ou à un centre de santé/l’hôpital]/VIDE], est–ce que vous 
avez dû rester au lit pour au moins une journée ou une bonne partie de la journée, au cours des 5 dernières années? 

INTERVIEWEUR: : Compter le temps passé au lit à cause de blessure ou du stress. 

"Une bonne partie de la journée" signifie où le répondant a passé au moins 6 heures de plus au lit que sa période normale de sommeil. 
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1. Oui (Passez à STO_Q15) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à STO_D20A 

STO_Q15 

Au total, combien de jours? 

INTERVIEWEUR: : Comptez chaque journée où le répondant a passée au moins 6 heures de plus au lit que sa période normale de 
sommeil. 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 995) 

 NSP, RF 

STO_Q20 

Au cours des 5 dernières années, est–ce que vous avez dû prendre congé de vos activités quotidiennes à cause de ce qui 
vous est arrivé [en excluant le temps passé à [l’hôpital ou à un centre de santé/l’hôpital] et [au lit à la maison/VIDE]/en 
excluant le temps passé à [l’hôpital ou à un centre de santé/l’hôpital]/en excluant le temps passé [au lit à la 
maison/VIDE]/VIDE]? 

INTERVIEWEUR: : Inscrivez <Oui> si les activités quotidiennes du répondant ont été perturbées au moins 6 heures dans une même 

journée. 

Peut inclure des activités telles que travailler à un emploi rémunéré ou à votre propre compte, chercher un emploi rémunéré, étudier, 
s’occuper des enfants, effectuer des travaux ménagers, être à la retraite. 

1. Oui (Passez à STO_Q25) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à STO_END 

STO_Q25 

Au total, combien de jours de congé avez–vous pris? 

INTERVIEWEUR: : Si le répondant n’a jamais pu retourner à ses activités quotidiennes, veuillez inscrire le nombre approximatif de 
jours depuis l’incident. 

Ne jamais retourner aux activités quotidiennes doit être une conséquence permanente de l’incident et non un choix. 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 995) 

 NSP, RF 

Violence conjugale de la part du(de la) conjoint(e) – Blessures – Autres personnes blessées (SOH) 

SOH_Q10 

Au cours des cinq dernières années, a–t–on blessé ou menacé quelqu’un d’autre lors de [cet incident/ces incidents]? 

1. Oui (Passez à SOH_Q15) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à SOH_END 

SOH_Q15 

Combien de personnes? 
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 (MIN : 1) 

 (MAX : 95) 

 NSP, RF 

SOH_Q20 

[Cette personne (menacée ou blessée)/Parmi ces personnes (menacées ou blessées)] [était–elle âgée] de moins de 15 ans? 

1. Oui (Passez à SOH_C25) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à SOH_END 

SOH_Q25 

Combien de personnes? 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 95) 

 NSP, RF 

Violence conjugale de la part du(de la) conjoint(e) – Blessures – Autres renseignements (SOI) 

SOI_Q10 

Au cours des 5 dernières années, est–ce que des enfants dans votre ménage ont vu ou entendu [cet incident/au moins un de 
ces incidents]? 

INTERVIEWEUR: : Exclure les amis, les camarades de jeux ou autres membres de la parenté. 

1. Oui/croit que oui (Passez à SOI_D15) 
2. Non/ne croit pas 
3. Pas d’enfant à ce moment 
4. NSP, RF 

Passez à SOI_D20 

SOI_Q15 

Est–ce que [la Direction de la protection de la jeunesse est intervenue/les services de protection de l’enfance sont 
intervenus]? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SOI_Q20 

Au cours des 5 dernières années, vous est–il arrivé de craindre pour votre vie à cause du comportement violent ou menaçant 
de votre [conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe]? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SOI_Q25 

(Au cours des 5 dernières années), vous êtes–vous séparé de votre [conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe] à cause de son 
comportement violent ou menaçant? 

1. Oui (Passez à SOI_Q27) 
2. Non 
3. NSP, RF 
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Passez à SOI_END 

SOI_Q27 

Combien de fois? 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 90) 

 NSP, RF 

Violence conjugale de la part du(de la) conjoint(e) – Violence signalée à la police (SPL) 

SPL_Q10 

La police a–t–elle eu connaissance de cette violence (de quelque façon que ce soit)? 

INTERVIEWEUR: : Si le répondant ou son (sa) conjoint(e) ou un autre membre du ménage est un agent de police, n’inscrivez <Oui> 

que si un rapport officiel a été complété. 

1. Oui (Passez à SPL_D10) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à SPL_END 

SPL_Q20 

L’a–t–elle appris au cours des 12 derniers mois? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SPL_Q30 

Comment la police l’a–t–elle appris? Est–ce de vous ou autrement? 

1. Répondant 
2. Autrement 
3. NSP, RF 

SPL_Q40 

Combien de fois a–t–[il/elle/il ou elle] été [violent/violente/violent(e)] à votre égard avant que la police l’apprenne? 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 100) 

 NSP, RF 

Violence conjugale de la part du(de la) conjoint(e) – Signalement à la police (SRP) 

SRP_Q110 

Avez–vous signalé cette violence pour l’une des raisons suivantes : 

pour y mettre fin ou pour être protégé[ et protéger votre enfant/ et protéger vos enfants/VIDE]? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SRP_Q120 

(Avez–vous signalé cette violence pour l’une des raisons suivantes :) 
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afin que votre [conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe] soit [arrêté et puni/arrêtée et punie/arrêté(e) et puni(e)]? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SRP_Q130 

(Avez–vous signalé cette violence pour l’une des raisons suivantes :) 

parce que vous estimiez que c’était votre devoir de prévenir la police? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SRP_Q140 

(Avez–vous signalé cette violence pour l’une des raisons suivantes :) 

parce que quelqu’un d’autre vous l’a conseillé? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Violence conjugale de la part du(de la) conjoint(e) – Mesures prises par la police (SAT) 

SAT_Q10 

Qu’est–ce que la police a fait? Est–ce qu’elle : 

s’est rendue sur les lieux de l’incident? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SAT_Q20 

(Qu’est–ce que la police a fait? Est–ce qu’elle :) 

a fait un rapport ou mené une enquête? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SAT_Q30 

(Qu’est–ce que la police a fait? Est–ce qu’elle :) 

a donné un avertissement à votre [conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe]? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SAT_Q40 

(Qu’est–ce que la police a fait? Est–ce qu’elle :) 

a arrêté ou a amené votre [conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe] avec elle? 
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INTERVIEWEUR: : ’Amener avec elle’ c’est–à–dire séparer physiquement les conjoints, par exemple : conduire le ou la conjoint(e) 
chez un parent, un ami, à un hôtel ou dans un refuge. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SAT_Q45 

(Qu’est–ce que la police a fait? Est–ce qu’elle :) 

vous a arrêté ou amené avec elle? 

INTERVIEWEUR: : ’Amener avec elle’ c’est–à–dire séparer physiquement les conjoints, par exemple : conduire le répondant chez un 
parent, chez un ami, à un hôtel ou dans un refuge. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SAT_Q50 

(Qu’est–ce que la police a fait? Est–ce qu’elle :) 

a porté des accusations contre votre [conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe]? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SAT_Q55 

(Qu’est–ce que la police a fait? Est–ce qu’elle :) 

a porté des accusations contre vous? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SAT_Q60 

(Qu’est–ce que la police a fait? Est–ce qu’elle :) 

a fait autre chose? 

1. Oui (Passez à SAT_S60) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Violence conjugale de la part du(de la) conjoint(e) – Injonction restrictive ou une ordonnance préventive contre le(la) 
conjoint(e) (SRO) 

SRO_Q10 

Y a–t–il déjà eu une injonction restrictive ou une ordonnance préventive ou de non–contact contre votre 
[conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe]? 

1. Oui (Passez à SRO_Q20) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à SRO_D45 

SRO_Q20 
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Comment avez–vous obtenu l’injonction ou l’ordonnance? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

Choisissez toutes les réponses appropriées. 

Par exemple, contacter la police et demander une ordonnance de protection d’urgence. 

1. Par le biais d’une procédure judiciaire liée au droit de la famille (par exemple un avocat spécialisé dans les divorces ou un 
tribunal civil) 

2. Par le biais du système de justice pénale (par exemple la police ou un tribunal pénal) 
3. Par le biais d’une agence de protection de l’enfance 
4. NSP, RF 

SRO_Q30 

Y a–t–il eu violation de cette injonction ou de cette ordonnance? 

1. Oui (Passez à SRO_Q40) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à SRO_D45 

SRO_Q40 

Avez–vous signalé cette violation à la police? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SRO_Q45 

Au cours des 5 dernières années, vous êtes–vous adressé à un tribunal civil ou criminel[Vide/ ou à un programme provincial] 
dans le but d’obtenir une compensation pour les actes de violence que vous avez subis? 

1. Oui (Passez à SRO_Q50) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à SRO_END 

SRO_Q50 

Avez–vous obtenu une indemnisation, quelle qu’elle soit? 

1. Oui 
2. Non 
3. Cas encore non réglé 
4. NSP, RF 

Violence conjugale de la part du(de la) conjoint(e) – Satisfaction à l’égard du travail de la police (SSA) 

SSA_Q10 

En général, à quel point étiez–vous satisfait des mesures prises par la police? Étiez–vous...? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

Fait référence à tous les incidents signalés à la police. 

1. Très satisfait 
2. Plutôt satisfait 
3. Plutôt insatisfait 
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4. Très insatisfait 
5. NSP, RF 

Passez à SSA_Q20 

SSA_Q20 

Y a–t–il quelque chose (d’autre) que la police aurait dû faire pour vous venir en aide? 

INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

11. Sortir le(la) conjoint(e) du logement du répondant 

12. Arrêter le(la) conjoint(e) 

13. Porter des accusations contre le(la) conjoint(e) 

14. Intervenir plus rapidement 

15. Renvoyer l’affaire à un service de soutien ou vous conduire à un service d’aide 

16. Vous installer ailleurs 

17. Vous conduire à l’hôpital 

18. Être d’un plus grand soutien/être plus sympathique, plus avenant, plus compatissant 

19. Autre – Précisez (Passez à SSA_S20) 

95. Non/rien 
96. NSP, RF 

Passez à SSA_END 

Violence conjugale de la part du(de la) conjoint(e) – Comportement menaçant du(de la) conjoint(e) après l’intervention 
policière (STB) 

STB_Q10 

Après que la police soit intervenue, est–ce que le comportement violent ou menaçant de votre [conjoint/conjointe/conjoint ou 
conjointe] à votre endroit...? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. A augmenté 
2. A diminué ou arrêté 
3. Est resté le même 
4. NSP, RF 

Passez à STB_END 

Violence conjugale de la part du(de la) conjoint(e) – Raisons pour ne pas avoir signalé la violence à la police (SRN) 

SRN_Q10 

Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi lesquelles 
s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce : 

par peur de représailles de votre [conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe]? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 
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SRN_Q15 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

par peur qu’une agence de protection ou de bien–être de l’enfance n’enlève [vos enfants/votre enfant]? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SRN_Q20 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

en raison du manque de preuves? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SRN_Q25 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce que la police aurait jugé que l’incident n’était pas assez important? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SRN_Q30 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce que la police n’aurait pas été efficace? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SRN_Q35 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce que le service que vous avez reçu dans le passé n’était pas satisfaisant? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SRN_Q45 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce que le fait d’être en contact avec la police aurait pu vous attirer des ennuis avec la justice? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 
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SRN_Q50 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce que vous ne vouliez pas que votre [conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe] ait des démêlés avec la justice? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SRN_Q55 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce que le fait de communiquer avec la police vous embêtait? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SRN_Q60 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce que vous craigniez que le fait de signaler l’incident à la police causerait honte et déshonneur à la famille? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SRN_Q65 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce que votre famille vous a empêché de contacter la police? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SRN_Q70 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce qu’il s’agissait d’une affaire privée ou personnelle et que vous l’avez réglée de façon informelle? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SRN_Q75 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce que vous ne vouliez pas que quelqu’un d’autre soit au courant (comprend la crainte que l’information se répande ou se 
retrouve dans les médias)? 

1. Oui 
2. Non 
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3. NSP, RF 

Passez à SRN_Q80 

SRN_Q80 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce qu’il s’agissait d’un délit anodin et qu’il ne valait pas la peine d’être signalé? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SRN_Q85 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce que personne n’a été blessé? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SRN_Q90 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce qu’il n’y avait aucune intention malveillante? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à SRN_D95 

SRN_Q95 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce que vous n’aviez pas l’impression que votre [conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe] aurait été [reconnu coupable ou 
puni/reconnue coupable ou punie] de façon adéquate? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SRN_Q100 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce que vous aviez peur ou vous ne vouliez pas être embêté par le processus judiciaire? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SRN_Q105 
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(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce que la police aurait fait preuve de parti pris? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SRN_Q110 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce que l’incident a été signalé à une autre instance officielle? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SRN_Q115 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

pour une raison autre que celles que je viens de mentionner? 

1. Oui (Passez à SRN_S115) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à SRN_Q120 

SRN_Q120 

Quelle était la principale raison pour laquelle vous n’avez pas contacté la police? 

1. Par peur de votre [conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe] 
2. Par peur qu’une agence de protection ou de bien–être de l’enfance n’enlève vos enfants 
3. Manque de preuves 
4. La police aurait jugé que l’incident n’était pas assez important 
5. La police n’aurait pas été efficace 
6. Le service que vous avez reçu dans le passé n’était pas satisfaisant 
7. Contact avec la police aurait pu vous attirer des ennuis avec la justice 
8. Pour ne pas que votre [conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe] ait des démêlés avec la justice 
9. Parce que le fait de communiquer avec la police vous embêtait 
10. Pour ne pas déshonorer la famille 
11. La famille vous en a empêché(e) 
12. Affaire privée ou personnelle et que vous l’avez réglée de façon informelle 
13. Ne vouliez pas que quelqu’un d’autre soit au courant (comprend la crainte que l’information se répande ou se retrouve dans 

les médias) 
14. Le délit est anodin et ne valait pas la peine d’être signalé 
15. Personne n’a été blessé 
16. Aucune intention malveillante 
17. Parce que vous n’aviez pas l’impression que votre [conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe] aurait été reconnu coupable ou 

puni de façon adéquate 
18. Parce que vous aviez peur du processus judiciaire 
19. La police aurait fait preuve de parti pris 
20. Parce que l’incident a été signalé à une autre instance officielle? 
21. 1 ^SRN_S115 
22. NSP, RF 

Violence conjugale de la part du(de la) conjoint(e) – Parler à quelqu’un de la violence (STA) 

STA_Q110 
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Mise à part la police, avez–vous déjà parlé à quelqu’un d’autre de [cet incident/ces incidents], par exemple à : 

un membre de la famille? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

STA_Q120 

(Mise à part la police, avez–vous déjà parlé à quelqu’un d’autre de [cet incident/ces incidents], par exemple à :) 

un ami ou un voisin? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

STA_Q130 

(Mise à part la police, avez–vous déjà parlé à quelqu’un d’autre de [cet incident/ces incidents], par exemple à :) 

un collègue de travail? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

STA_Q140 

(Mise à part la police, avez–vous déjà parlé à quelqu’un d’autre de [cet incident/ces incidents], par exemple à :) 

un médecin ou une infirmière? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

STA_Q150 

(Mise à part la police, avez–vous déjà parlé à quelqu’un d’autre de [cet incident/ces incidents], par exemple à :) 

un avocat? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

STA_Q160 

(Mise à part la police, avez–vous déjà parlé à quelqu’un d’autre de [cet incident/ces incidents], par exemple à :) 

un prêtre, un rabbin, un imam, un aîné ou un autre conseiller spirituel? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

STA_Q180 

Est–ce que la police ou toute autre personne vous a fourni de l’information à propos des services d’aides aux victimes dans 
votre communauté? 

INTERVIEWEUR: : Demandez des informations supplémentaires afin de connaître qui leur a donné l’information. 
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1. Oui, la police 
2. Oui, quelqu’un d’autre 
3. Non 
4. NSP, RF 

Violence conjugale de la part du(de la) conjoint(e) – Utilisation ou communication avec des services (SCS) 

SCS_Q110 

Au cours des 5 dernières années, avez–vous utilisé ou communiqué avec l’un des services suivants afin d’obtenir de l’aide à 
cause de cette violence, par exemple : 

un centre de crise ou une ligne d’écoute téléphonique? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SCS_Q120 

(Au cours des 5 dernières années, avez–vous utilisé ou communiqué avec l’un des services suivants afin d’obtenir de l’aide à 
cause de cette violence, par exemple :) 

des services ou des programmes d’aide aux victimes et aux témoins d’actes criminels? 

INTERVIEWEUR: : Les services aux victimes ont pour fonction en outre de leur fournir de l’information générale à propos du système 
judiciaire, de leur donner des références, de les assister en cour, de les aider à préparer des déclarations sur les répercussions sur la 
victime, de fournir des informations spécifiques selon le cas, de leur fournir un soutien moral et affectif, de les aider à récupérer les 
pertes financières encourues suite au crime. 

Voir l’écran d’aide pour les exemples de services et les notes par province. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SCS_Q130 

(Au cours des 5 dernières années, avez–vous utilisé ou communiqué avec l’un des services suivants afin d’obtenir de l’aide à 
cause de cette violence, par exemple :) 

un conseiller, un psychologue ou un travailleur social? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SCS_Q140 

(Au cours des 5 dernières années, avez–vous utilisé ou communiqué avec l’un des services suivants afin d’obtenir de l’aide à 
cause de cette violence, par exemple :) 

un centre de service communautaire, un centre familial, un centre ethnique ou culturel? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SCS_Q150 

(Au cours des 5 dernières années, avez–vous utilisé ou communiqué avec l’un des services suivants afin d’obtenir de l’aide à 
cause de cette violence, par exemple :) 

une maison de transition ou un refuge? 
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INTERVIEWEUR: : Établissement offrant un hébergement en lieu sûr, des services de soutien et d’aiguillage aux femmes/hommes 
violenté(e)s. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SCS_Q160 

(Au cours des 5 dernières années, avez–vous utilisé ou communiqué avec l’un des services suivants afin d’obtenir de l’aide à 
cause de cette violence, par exemple :) 

un centre d’aide aux [femmes/hommes][, un centre pour les personnes âgées/VIDE] ou un groupe de soutien? 

INTERVIEWEUR: : Centres n’offrant pas l’hébergement mais où sont offerts des services communautaires, de soutien, d’information et 
d’aiguillage pour les victimes. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SCS_Q165 

Au cours des 5 dernières années, avez–vous utilisé ou communiqué avec un autre type de service? 

1. Oui (Passez à SCS_S165) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à SCS_D170A 

SCS_Q170A Avez–vous fait appel à [un centre de crise ou une ligne d’écoute téléphonique/des services ou des programmes 
d’aide aux victimes et aux témoins d’actes criminels/un conseiller, un psychologue ou un travailleur social/un centre de 
service communautaire, un centre familial, un centre ethnique ou culturel/une maison de transition ou un refuge/un centre 
d’aide aux [femmes/hommes][, un centre pour les personnes âgées/VIDE] ou un groupe de soutien/^SCS_S165/ce service] au 
cours des 12 derniers mois? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à SCS_END 

SCS_Q170B Avez–vous fait appel à l’un ou l’autre de ces services, au cours des 12 derniers mois? 

1. Oui (Passez à SCS_D175) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à SCS_END 

SCS_Q175 

À quels des services déjà mentionnés, avez–vous fait appel au cours des 12 derniers mois? 

INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

1. Centre de crise ou ligne d’écoute téléphonique 
2. Des services ou des programmes d’aide aux victimes et aux témoins d’actes criminels 
3. Un conseiller, un psychologue ou un travailleur social 
4. Centre de service communautaire, un centre familial, un centre ethnique ou culturel 
5. Maison de transition ou un refuge 
6. Un centre d’aide aux [femmes/hommes] [, un centre pour les personnes âgées/VIDE] ou un groupe de soutien 
7. [^SCS_S165/Autre service] 
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8. NSP, RF 

Passez à SCS_END 

SCS_Q180 

Y a–t–il des raisons pour lesquelles vous n’avez pas fait appel à ces services? 

INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

11. Ne connaissait pas l’existence de ces services 
12. Aucun service offert 
13. Liste d’attente 
14. L’incident n’était pas assez important 
15. Honte/gêne 
16. Craignait de ne pas être cru(e) 
17. Conjoint(e) l’en a empêché 
18. Trop loin du service offert 
19. Peur de perdre l’aide financière 
20. 0 Peur de perdre les enfants 
21. 1 Ne voulait pas mettre fin au mariage / à l’union 
22. 2 Ne voulait ou n’avait besoin d’aucune aide 
23. Autre – Précisez (Passez à SCS_S180) 
24. NSP, RF 

Violence conjugale de la part du(de la) conjoint(e) – Impact sur le répondant (SEA) 

SEA_Q10 

Au moment de [cet incident/ces incidents], de quelles façons [cette situation vous a–t–elle affecté/ces situations vous ont–
elles affecté] sur le plan émotionnel? 

INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

La question fait référence aux conséquences émotionnelles. Ne pas tenir compte des blessures physiques, des pertes financières, ni 
des traitements médicaux. 

11. Pas du tout 
12. Peu affecté 
13. En colère/fâché 
14. Bouleversé, confus, frustré 
15. Peureux, craintif 
16. Plus prudent, attentif 
17. Sous le choc/méfiant 
18. Blessé/déçu 
19. Victimisé 
20. 0 Troubles du sommeil/de l’insomnie 
21. 1 Dépression/attaques de panique 
22. 2 Honteux/coupable 
23. Craintif pour la sécurité des enfants 
24. Dérangé, agacé 
25. Perte d’estime de soi 
26. Plus autonome 
27. Problèmes avec les hommes/femmes 
28. Autre – Précisez (Passez à SEA_S10) 
29. NSP, RF 

SEA_Q20 

Maintenant quelques questions sur les effets à long terme de la violence que vous avez vécue. Durant le mois passé : 

avez–vous eu des cauchemars à ce sujet ou vous y avez pensé même si vous ne le vouliez pas? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 
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SEA_Q30 

(Maintenant quelques questions sur les effets à long terme de la violence que vous avez vécue. Durant le mois passé :) 

avez–vous essayé de ne pas y penser et vous avez tout fait pour éviter les situations qui vous y font penser? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SEA_Q40 

(Maintenant quelques questions sur les effets à long terme de la violence que vous avez vécue. Durant le mois passé :) 

étiez–vous sur vos gardes et attentif ou vous sursautiez facilement? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

SEA_Q50 

(Maintenant quelques questions sur les effets à long terme de la violence que vous avez vécue. Durant le mois passé :) 

vous sentiez–vous engourdi, ou détaché des autres, des activités ou de ce qui vous entoure? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Violence de la part d’un(e) ex–conjoint(e) – Blessures (XAI) 

XAI_R110 

Vous avez dit qu’au cours des 5 dernières années, votre ex–conjoint(e) ou avait été violent(e). 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

XAI_Q110 

Au cours de [cet incident/ces incidents] avez–vous [VIDE/déjà] été blessé physiquement de quelque façon que ce soit, par 
exemple en ayant des ecchymoses, des coupures, des os brisés ou d’autres types de blessures? 

1. Oui (Passez à XAI_Q111) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à XAI_END 

XAI_Q111 

Quelles étaient ces blessures? S’agissait–il : 

d’ecchymoses? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XAI_Q112 

(Quelles étaient ces blessures? S’agissait–il:) 

de coupures, d’égratignures, de brûlures ou autres types de blessures du même genre? 

1. Oui 
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2. Non 
3. NSP, RF 

XAI_Q113 

(Quelles étaient ces blessures? S’agissait–il :) 

de fractures ou d’os cassés? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XAI_Q115 

(Quelles étaient ces blessures? S’agissait–il :) 

d’une fausse couche? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XAI_Q116 

(Quelles étaient ces blessures? S’agissait–il :) 

de blessures internes? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XAI_Q117 

(Quelles étaient vos blessures? S’agissait–il :) 

d’un autre type de blessure? 

1. Oui – Précisez (Passez à XAI_S117) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à XAI_Q119 

XAI_Q119 

Est–ce que [cet incident/ces incidents], où vous avez subi des blessures, [s’est produit/se sont produits] avant ou après la 
séparation? 

1. Avant 
2. Après 
3. Avant et après 
4. NSP, RF 

XAI_Q120 

Est–ce qu’au moins un de ces incidents où vous avez subi des blessures s’est produit au cours des 12 derniers mois? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XAI_Q125 
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Est–ce que votre ex–conjoint(e) avait bu lors de [cet incident/ces incidents]? 

INTERVIEWEUR: : Inscrivez «Oui» si le répondant indique que cela s’est produit sur une base régulière ou dans plus de la moitié des 

cas. 

1. Oui 
2. Non 
3. Ne boit pas 
4. NSP, RF 

Violence de la part d’un(e) ex–conjoint(e) – Blessures – Soins médicaux à l’hôpital (XMA) 

XMA_Q10 

Au cours des 5 dernières années, avez–vous reçu des soins médicaux d’un médecin ou d’une infirmière pour vos blessures? 

1. Oui (Passez à XMA_D15) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à XMA_END 

XMA_Q15 

À quels endroits avez–vous reçu ces soins? 

INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

1. Chez un médecin ou dans une clinique sans rendez–vous 
2. À [un centre de santé/l’urgence d’un hôpital] 
3. Autre – Précisez (Passez à XMA_S15) 
4. NSP, RF (Passez à XMA_END) 

Passez à XMA_C20 

XMA_Q20 

Combien de fois êtes–vous allé chez le médecin ou à la clinique sans rendez–vous pour ces blessures? 

INTERVIEWEUR: : Des visites liées aux blessures résultant de la violence physique de la part de l’ex–conjoint(e). 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 995) 

 NSP, RF 

XMA_Q30 

Combien de fois êtes–vous allé à [un centre de santé/l’urgence d’un hôpital] pour ces blessures? 

INTERVIEWEUR: : Des visites liées aux blessures résultant de la violence physique de la part de l’ex–conjoint(e). 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 995) 

 NSP, RF 

XMA_Q50 

Avez–vous [passé la nuit au centre de santé/été hospitalisé pour la nuit] lors de [cette visite/l’une ou l’autre de ces visites]? 
Veuillez exclure le temps d’attente. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 
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XMA_Q70 

Au total, combien de nuits avez–vous passées à [un centre de santé/l’hôpital] pour vos blessures? 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 995) 

 NSP, RF 

XMA_Q80 

En raison de vos blessures, avez–vous déjà été transporté en ambulance à [un centre de santé/l’hôpital]? 

INTERVIEWEUR: : Pour des blessures résultant de la violence physique de la part de l’ex–conjoint(e). 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Violence de la part d’un(e) ex–conjoint(e) – Blessures – Congé à cause de blessures (XTO) 

XTO_Q10 

À la suite de cette violence,[excluant le temps passé à [l’hôpital ou à un centre de santé/l’hôpital],/VIDE] est–ce que vous avez 
dû rester au lit pour au moins une journée ou une bonne partie de la journée, au cours des 5 dernières années? 

INTERVIEWEUR: : Compter le temps passé au lit à cause de blessure ou du stress. 

"Une bonne partie de la journée" signifie où le répondant a passé au moins 6 heures de plus au lit que sa période normale de sommeil. 

1. Oui (Passez à XTO_Q15) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à XTO_Q20 

XTO_Q15 

Au total, combien de jours? 

INTERVIEWEUR: : Comptez chaque journée où le répondant a passé au moins 6 heures de plus au lit que sa période normale de 
sommeil. 

1. (MIN : 1) 
2. (MAX : 995) 
3. NSP, RF 

XTO_Q20 

Au cours des 5 dernières années, est–ce que vous avez dû prendre congé de vos activités quotidiennes à cause de ce qui 
vous est arrivé[ en excluant le temps passé à [l’hôpital ou à un centre de santé/l’hôpital] et [au lit à la maison/VIDE]/ en 
excluant le temps passé à [l’hôpital ou à un centre de santé/l’hôpital]/ en excluant le temps passé [au lit à la 
maison/VIDE]/VIDE]? 

INTERVIEWEUR: : Inscrivez « Oui » si les activités quotidiennes du répondant ont été perturbées au moins 6 heures dans une même 
journée. 

Peut inclure des activités telles que travailler à un emploi rémunéré ou à votre propre compte, chercher un emploi rémunéré, étudier, 
s’occuper des enfants, effectuer des travaux ménagers, être à la retraite. 

1. Oui (Passez à XTO_Q25) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à XTO_END 

XTO_Q25 



60 
 

Au total, combien de jours de congé avez–vous pris? 

INTERVIEWEUR: : Si le répondant n’a jamais pu retourner à ses activités quotidiennes, veuillez inscrire le nombre approximatif de 

jours depuis l’incident. 

Ne jamais retourner aux activités quotidiennes doit être une conséquence permanente de l’incident et non un choix. 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 995) 

 NSP, RF 

Violence de la part d’un(e) ex–conjoint(e) – Blessures – Autres personnes blessées (XOH) 

XOH_Q10 

Au cours des cinq dernières années, a–t–on blessé ou menacé quelqu’un d’autre lors de [cet incident/ces incidents]? 

1. Oui (Passez à XOH_Q15) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à XOH_END 

XOH_Q15 

Combien de personnes? 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 95) 

 NSP, RF 

XOH_Q20 

[Cette personne (menacée ou blessée)/Parmi ces personnes (menacées ou blessées)] [était–elle âgée] de moins de 15 ans? 

1. Oui (Passez à XOH_C25) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à XOH_END 

XOH_Q25 

Combien de personnes? 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 95) 

 NSP, RF 

Violence de la part d’un(e) ex–conjoint(e) – Blessures – Autres renseignements (XOI) 

XOI_Q10 

Au cours des 5 dernières années, est–ce que des enfants dans votre ménage ont vu ou entendu [cet incident/au moins un de 
ces incidents]? 

INTERVIEWEUR: : Exclure les amis, les camarades de jeux ou autres membres de la famille. 

1. Oui/croit que oui (Passez à XOI_D15) 
2. Non/ne croit pas 
3. Pas d’enfant à ce moment 
4. NSP, RF 

Passez à XOI_Q20 
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XOI_Q15 

Est–ce que [la Direction de la protection de la jeunesse est intervenue/les services de protection de l’enfance sont 
intervenus]? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XOI_Q20 

(Au cours des 5 dernières années), vous est–il arrivé de craindre pour votre vie à cause du comportement violent ou 
menaçant de votre ex–conjoint(e)? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Violence de la part d’un(e) ex–conjoint(e) – La violence a été signalée à la police (XPL) 

XPL_Q10 

La police a–t–elle eu connaissance [de cet incident/d’au moins un de ces incidents] (de quelque façon que ce soit)? 

INTERVIEWEUR: : Si le répondant ou son ex–conjoint(e) ou un autre membre du ménage est un agent de police, n’inscrire <Oui> que 

si un rapport officiel a été complété. 

1. Oui (Passez à XPL_D10) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à XPL_END 

XPL_Q20 

L’a–t–elle appris au cours des 12 derniers mois? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XPL_Q30 

Comment la police l’a–t–elle appris? Est–ce de vous ou autrement? 

INTERVIEWEUR: : Si le répondant répond lui–même/elle–même et autrement, inscrivez <Répondant>. 

1. Répondant 
2. Autrement 
3. NSP, RF 

XPL_Q40 

Combien de fois a–t–il(elle) été violent(e) à votre égard avant que la police l’apprenne? 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 100) 

 NSP, RF 

XPL_Q50 

Est–ce que la police a eu connaissance des incidents qui se sont produits après la séparation? 

1. Oui 
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2. Non 
3. NSP, RF 

XPL_Q60 

Est–ce que la police a été contactée concernant les incidents qui se sont produits avant la séparation? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Violence de la part d’un(e) ex–conjoint(e) – Signalement à la police (XRP) 

XRP_Q110 

Avez–vous signalé cette violence pour l’une des raisons suivantes : 

pour y mettre fin ou pour être protégé[ et protéger votre enfant/ et protéger vos enfants/VIDE]? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XRP_Q120 

(Avez–vous signalé cette violence pour l’une des raisons suivantes :) 

afin que votre ex–conjoint(e) soit arrêté(e) et puni(e)? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XRP_Q130 

(Avez–vous signalé cette violence pour l’une des raisons suivantes :) 

parce que vous estimiez que c’était votre devoir de prévenir la police? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XRP_Q140 

(Avez–vous signalé cette violence pour l’une des raisons suivantes :) 

parce que quelqu’un d’autre vous l’a conseillé? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Violence de la part d’un(e) ex–conjoint(e) – Mesures prises par la police (XAT) 

XAT_Q10 

Qu’est–ce que la police a fait? Est–ce qu’elle : 

s’est rendue sur les lieux de l’incident? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 
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XAT_Q20 

(Qu’est–ce que la police a fait? Est–ce qu’elle :) 

a fait un rapport ou mené une enquête? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XAT_Q30 

(Qu’est–ce que la police a fait? Est–ce qu’elle :) 

a donné un avertissement à votre ex–conjoint(e)? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XAT_Q40 

(Qu’est–ce que la police a fait? Est–ce qu’elle :) 

a arrêté ou a amené votre ex–conjoint(e) avec elle? 

INTERVIEWEUR: : ’Amener avec elle’ c’est–à–dire séparer physiquement les ex–conjoints, exemple: conduire l’ex–conjoint(e) chez un 
parent, un ami, à un hôtel ou dans un refuge. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XAT_Q45 

(Qu’est–ce que la police a fait? Est–ce qu’elle :) 

vous a arrêté ou amené avec elle? 

INTERVIEWEUR: : ’Amener avec elle’ c’est–à–dire séparer physiquement les ex–conjoints, exemple: conduire le répondant chez un 
parent, un ami, à un hôtel ou dans un refuge. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XAT_Q50 

(Qu’est–ce que la police a fait? Est–ce qu’elle :) 

a porté des accusations contre votre ex–conjoint(e)? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XAT_Q55 

(Qu’est–ce que la police a fait? Est–ce qu’elle :) 

a porté des accusations contre vous? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 
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XAT_Q60 

(Qu’est–ce que la police a fait? Est–ce qu’elle :) 

a fait autre chose? 

1. Oui (Passez à XAT_S60) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Violence de la part d’un(e) ex–conjoint(e) – Injonction restrictive ou une ordonnance préventive contre le(la) ex–conjoint(e) 
(XRO) 

XRO_Q10 

Y a–t–il déjà eu une injonction restrictive ou une ordonnance préventive ou de non–contact contre lui(elle)? 

1. Oui (Passez à XRO_Q20) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à XRO_D45 

XRO_Q20 

Comment avez–vous obtenu l’injonction ou l’ordonnance? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

Choisissez toutes les réponses appropriées. 

Par exemple, contacter la police et demander une ordonnance de protection d’urgence. 

1. Par le biais d’une procédure judiciaire liée au droit de la famille (par exemple un avocat spécialisé dans les divorces ou un 
tribunal civil) 

2. Par le biais du système de justice pénale (par exemple la police ou un tribunal pénal) 
3. Par le biais d’une agence de protection de l’enfance 
4. NSP, RF 

XRO_Q30 

Y a–t–il eu violation de cette injonction ou de cette ordonnance? 

1. Oui (Passez à XRO_Q40) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à XRO_D45 

XRO_Q40 

Avez–vous signalé cette violation à la police? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XRO_Q45 

Au cours des 5 dernières années, vous êtes–vous adressé à un tribunal civil ou criminel [Vide/ou à un programme provincial] 
dans le but d’obtenir une compensation pour les actes de violence que vous avez subis? 

1. Oui (Passez à XRO_Q50) 
2. Non 
3. NSP, RF 
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Passez à XRO_END 

XRO_Q50 

Avez–vous obtenu une indemnisation, quelle qu’elle soit? 

1. Oui 
2. Non 
3. Cas encore non réglé 
4. NSP, RF 

Violence de la part d’un(e) ex–conjoint(e) – Satisfaction à l’égard du travail de la police (XSA) 

XSA_Q10 

En général, à quel point étiez–vous satisfait des mesures prises par la police? Étiez–vous...? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

Fait référence à tous les incidents signalés à la police. 

1. Très satisfait 
2. Plutôt satisfait 
3. Plutôt insatisfait 
4. Très insatisfait 
5. NSP, RF 

XSA_Q20 

Y a–t–il quelque chose (d’autre) que la police aurait dû faire pour vous venir en aide? 

INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

11. Sortir l’ex–conjoint(e) du logement du répondant 

12. Arrêter l’ex–conjoint(e) 

13. Porter des accusations contre l’ex–conjoint(e) 

14. Intervenir plus rapidement 

15. Renvoyer l’affaire à un service de soutien ou vous conduire à un service d’aide 

16. Vous installer ailleurs 

17. Vous conduire à l’hôpital 

18. Être d’un plus grand soutien/être plus sympathique, plus avenant, plus compatissant 

19. Autre – Précisez (Passez à XSA_S20) 

95. Non/rien 
96. NSP, RF 

Violence de la part d’un(e) ex–conjoint(e) – Comportement menaçant de l’ex–conjoint(e) après l’intervention policière (XTB) 

XTB_Q10 

Après que la police soit intervenue, est–ce que le comportement violent ou menaçant de votre ex–conjoint(e) à votre 
endroit...? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 
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1. A augmenté 
2. A diminué ou arrêté 
3. Est resté le même 
4. NSP, RF 

Violence de la part d’un(e) ex–conjoint(e) – Raisons pour ne pas avoir signalé la violence à la police (XRN) 

XRN_Q10 

Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi lesquelles 
s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce : 

par peur de représailles de votre ex–conjoint(e)? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XRN_Q15 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

par peur qu’une agence de protection ou de bien–être de l’enfance n’enlève [vos enfants/votre enfant]? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XRN_Q20 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

en raison du manque de preuves? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XRN_Q25 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce que la police aurait jugé que l’incident n’était pas assez important? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XRN_Q30 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce que la police n’aurait pas été efficace? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XRN_Q35 
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(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce que le service que vous avez reçu dans le passé n’était pas satisfaisant? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XRN_Q45 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce que le fait d’être en contact avec la police aurait pu vous attirer des ennuis avec la justice? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XRN_Q50 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce que vous ne vouliez pas que votre ex–conjoint(e) ait des démêlés avec la justice? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XRN_Q55 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce que le fait de communiquer avec la police vous embêtait? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XRN_Q60 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce que vous craigniez que le fait de signaler l’incident à la police causerait honte et déshonneur à la famille? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XRN_Q65 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce que votre famille vous a empêché de contacter la police? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XRN_Q70 
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(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce qu’il s’agissait d’une affaire privée ou personnelle et que vous l’avez réglée de façon informelle? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XRN_Q75 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce que vous ne vouliez pas que quelqu’un d’autre soit au courant (comprend la crainte que l’information se répande ou se 
retrouve dans les médias)? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XRN_Q80 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce qu’il s’agissait d’un délit anodin et qu’il ne valait pas la peine d’être signalé? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XRN_Q85 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce que personne n’a été blessé? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XRN_Q90 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce qu’il n’y avait aucune intention malveillante? 

INTERVIEWEUR: : Par exemple : un délit mineur, aucune intention malveillante. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XRN_Q95 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce que vous n’aviez pas l’impression que votre ex–conjoint(e) aurait été reconnu(e) coupable ou puni(e) de façon 
adéquate? 

1. Oui 
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2. Non 
3. NSP, RF 

XRN_Q100 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce que vous aviez peur ou vous ne vouliez pas être embêté par le processus judiciaire? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XRN_Q105 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce que la police aurait fait preuve de parti pris? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XRN_Q110 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce que l’incident a été signalé à une autre instance officielle? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XRN_Q115 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

pour une raison autre que celles que je viens de mentionner? 

1. Oui (Passez à XRN_S115) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à XRN_D120A 

XRN_Q120 

Quelle était la principale raison pour laquelle vous n’avez pas contacté la police? 

1. Par peur de votre ex–conjoint(e) 
2. Par peur qu’une agence de protection ou de bien–être de l’enfance n’enlève vos enfants 
3. Manque de preuves 
4. La police aurait jugé que l’incident n’était pas assez important 
5. La police n’aurait pas été efficace 
6. Le service que vous avez reçu dans le passé n’était pas satisfaisant 
7. Contact avec la police aurait pu vous attirer des ennuis avec la justice 
8. Pour ne pas que votre ex–conjoint(e) ait des démêlés avec la justice 
9. Parce que le fait de communiquer avec la police vous embêtait 
10. Pour ne pas déshonorer la famille 
11. La famille vous a empêché(e) 
12. Affaire privée ou personnelle et que vous l’avez réglée de façon informelle 
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13. Ne vouliez pas que quelqu’un d’autre soit au courant (comprend la crainte que l’information se répande ou se retrouve dans 
les médias) 

14. Le délit est anodin et ne valait pas la peine d’être signalé 
15. Personne n’a été blessé 
16. Aucune intention malveillante 
17. Parce que vous n’aviez pas l’impression que votre ex–conjoint(e) aurait été reconnu coupable ou puni de façon adéquate 
18. Parce que vous aviez peur du processus judiciaire 
19. La police aurait fait preuve de parti pris 
20. Parce que l’incident a été signalé à une autre instance officielle? 
21. 1 ^XRN_S115 
22. NSP, RF 

Violence de la part d’un(e) ex–conjoint(e) – Parler à quelqu’un de la violence (XTA) 

XTA_Q110 

Mise à part la police, avez–vous déjà parlé à quelqu’un d’autre de [cet incident/ces incidents], par exemple à : 

un membre de la famille? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XTA_Q120 

(Mise à part la police, avez–vous déjà parlé à quelqu’un d’autre de [cet incident/ces incidents], par exemple à :) 

un ami ou un voisin? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XTA_Q130 

(Mise à part la police, avez–vous déjà parlé à quelqu’un d’autre de [cet incident/ces incidents], par exemple à :) 

un collègue (de travail)? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XTA_Q140 

(Mise à part la police, avez–vous déjà parlé à quelqu’un d’autre de [cet incident/ces incidents], par exemple à :) 

un médecin ou une infirmière? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XTA_Q150 

(Mise à part la police, avez–vous déjà parlé à quelqu’un d’autre de [cet incident/ces incidents], par exemple à :) 

un avocat? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XTA_Q160 
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(Mise à part la police, avez–vous déjà parlé à quelqu’un d’autre de [cet incident/ces incidents], par exemple à :) 

un prêtre, un rabbin, un imam, un aîné ou un autre conseiller spirituel? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XTA_Q180 

Est–ce que la police ou toute autre personne vous a fourni de l’information à propos des services offerts aux victimes dans 
votre communauté? 

1. Oui, la police 
2. Oui, quelqu’un d’autre 
3. Non 
4. NSP, RF 

Violence de la part d’un(e) ex–conjoint(e) – Utilisation ou communication avec des services (XCS) 

XCS_Q110 

Au cours des 5 dernières années, avez–vous utilisé ou communiqué avec l’un des services suivants afin d’obtenir de l’aide à 
cause de cette violence, par exemple : 

un centre de crise ou une ligne d’écoute téléphonique? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XCS_Q120 

(Au cours des 5 dernières années, avez–vous utilisé ou communiqué avec l’un des services suivants afin d’obtenir de l’aide à 
cause de cette violence, par exemple : ) 

des services ou des programmes d’aide aux victimes et aux témoins d’actes criminels? 

INTERVIEWEUR: : Les services aux victimes ont pour fonction en outre de leur fournir de l’information générale à propos du système 
judiciaire, de leur donner des références, de les assister en cour, de les aider à préparer des déclarations sur les répercussions sur la 
victime, de fournir des renseignements spécifiques selon le cas, de leur fournir un soutien moral et affectif, de les aider à récupérer les 
pertes financières encourues suite au crime. 

Voir l’écran d’aide pour les exemples de services et les notes par province. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XCS_Q130 

(Au cours des 5 dernières années, avez–vous utilisé ou communiqué avec l’un des services suivants afin d’obtenir de l’aide à 
cause de cette violence, par exemple :) 

un conseiller, un psychologue ou un travailleur social? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XCS_Q140 

(Au cours des 5 dernières années, avez–vous utilisé ou communiqué avec l’un des services suivants afin d’obtenir de l’aide à 
cause de cette violence, par exemple :) 

un centre de service communautaire, un centre familial, un centre ethnique ou culturel? 
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1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XCS_Q150 

(Au cours des 5 dernières années, avez–vous utilisé ou communiqué avec l’un des services suivants afin d’obtenir de l’aide à 
cause de cette violence, par exemple :) 

une maison de transition ou un refuge? 

INTERVIEWEUR: : Établissement offrant un hébergement en lieu sûr, des services de soutien et d’aiguillage aux femmes/hommes 
violenté(e)s. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XCS_Q160 

(Au cours des 5 dernières années, avez–vous utilisé ou communiqué avec l’un des services suivants afin d’obtenir de l’aide à 
cause de cette violence, par exemple :) 

un centre d’aide aux [femmes/hommes][, un centre pour les personnes âgées/VIDE] ou un groupe de soutien? 

INTERVIEWEUR: : Centres n’offrant pas l’hébergement mais où sont offerts des services communautaires, de soutien, d’information et 
d’aiguillage pour les victimes. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XCS_Q165 

Au cours des 5 dernières années, avez–vous utilisé ou communiqué avec un autre type de service? 

1. Oui (Passez à XCS_S165) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à XCS_D170A 

XCS_Q170A Avez–vous fait appel à [un centre de crise ou une ligne d’écoute téléphonique/des services ou des programmes 
d’aide aux victimes et aux témoins d’actes criminels/un conseiller, un psychologue ou un travailleur social/un centre de 
service communautaire, un centre familial, un centre ethnique ou culturel/une maison de transition ou un refuge/un centre 
d’aide aux [femmes/hommes][, un centre pour les personnes âgées/VIDE] ou un groupe de soutien/^XCS_S165/ce service] au 
cours des 12 derniers mois? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à XCS_END 

XCS_Q170B Avez–vous fait appel à l’un ou l’autre de ces services, au cours des 12 derniers mois? 

1. Oui (Passez à XCS_D175) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à XCS_END 

XCS_Q175 

À quels des services déjà mentionnés avez–vous fait appel au cours des 12 derniers mois? 
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INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

1. Centre de crise ou une ligne d’écoute téléphonique 
2. Des services ou des programmes d’aide aux victimes et aux témoins d’actes criminels 
3. Un conseiller, un psychologue ou un travailleur social 
4. Centre de service communautaire, un centre familial, un centre ethnique ou culturel 
5. Maison de transition ou un refuge 
6. Un centre d’aide aux [femmes/hommes] [, un centre pour les personnes âgées/VIDE] ou un groupe de soutien 
7. [^XCS_S165/Autre service] 
8. NSP, RF 

Passez à XCS_END 

XCS_Q180 

Y a–t–il des raisons pour lesquelles vous n’avez pas fait appel à ces services? 

INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

11. Ne connaissait pas l’existence de ces services 
12. Aucun service offert 
13. Liste d’attente 
14. L’incident n’était pas assez important 
15. Honte/gêne 
16. Craignait de ne pas être cru(e) 
17. Conjoint(e) l’en a empêché 
18. Trop loin du service offert 
19. Peur de perdre l’aide financière 
20. 0 Peur de perdre les enfants 
21. 1 Ne voulait pas mettre fin au mariage / à l’union 
22. 2 Ne voulait ou n’avait besoin d’aucune aide 
23. Autre – Précisez (Passez à XCS_S180) 
24. NSP, RF 

Violence de la part d’un(e) ex–conjoint(e) – Impact sur le répondant (XEA) 

XEA_Q10 

Au moment de [cet incident/ces incidents], de quelles façons [cette situation vous a–t–elle affecté/ces situations vous ont–
elles affecté] sur le plan émotionnel? 

INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

Cette question fait référence aux conséquences émotionnelles. 

Ne pas tenir compte des blessures physiques, des pertes financières, ni des traitements médicaux. 

11. Pas du tout 
12. Peu affecté 
13. En colère/fâché 
14. Bouleversé, confus, frustré 
15. Peureux, craintif 
16. Plus prudent, attentif 
17. Sous le choc/méfiant 
18. Blessé/déçu 
19. Victimisé 
20. 0 Troubles du sommeil/de l’insomnie 
21. 1 Dépression/attaques de panique 
22. 2 Honteux/coupable 
23. Craintif pour la sécurité des enfants 
24. Dérangé, agacé 
25. Perte d’estime de soi 
26. Plus autonome 
27. Problèmes avec les hommes/femmes 
28. Autre – Précisez (Passez à XEA_S10) 
29. NSP, RF 
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XEA_Q20 

Maintenant quelques questions sur les effets à long terme de la violence que vous avez vécue. Durant le mois passé : 

avez–vous eu des cauchemars à ce sujet ou vous y avez pensé même si vous ne le vouliez pas? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XEA_Q30 

(Maintenant quelques questions sur les effets à long terme de la violence que vous avez vécue. Durant le mois passé :) 

avez–vous essayé de ne pas y penser et vous avez tout fait pour éviter les situations qui vous y font penser? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XEA_Q40 

(Maintenant quelques questions sur les effets à long terme de la violence que vous avez vécue. Durant le mois passé :) 

étiez–vous sur vos gardes et attentif ou vous sursautiez facilement? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

XEA_Q50 

(Maintenant quelques questions sur les effets à long terme de la violence que vous avez vécue. Durant le mois passé :) 

vous sentiez–vous engourdi, ou détaché des autres, des activités ou de ce qui vous entoure? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Tableaux des rapports d’accident (IRT) 

IRT_R100 

Maintenant quelques questions pour recueillir plus d’information sur ce crime/chacun de ces crimes. Certaines de ces 
questions peuvent ne pas s’appliquer à vous, mais nous devons les poser à tout le monde. 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

Passez à IRT_D110 

IRT_Q100 

Vous avez mentionné plus tôt que, au cours des 12 derniers mois, vous avez été victime de : 

^DT_HhldDamage_F 

^DT_TakeByForce_F 

^DT_BreakAndEnt_F 

^DT_OutsideHhld_F 

^DT_PropertyStl_F 

^DT_RobberyVaca_F 

^DT_StolenVehic_F 
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^DT_DamageVehic_F 

^DT_StolenOther_F 

^DT_PhysicalAtt_F 

^DT_Threat_F 

^DT_SexualAssal_F 

^DT_UnwantedSex_F 

^DT_SexualnoConsent_F 

^DT_OtherCrimeS_F 

Maintenant quelques questions pour recueillir plus d’information sur ce crime/chacun de ces crimes. Certaines de ces questions 
peuvent ne pas s’appliquer à vous, mais nous devons les poser à tout le monde. 

INTERVIEWEUR: : Si des changements sont nécessaires, veuillez retourner aux questions appropriées et y apporter les corrections. 

1. Confirmé : Nombre d’actes criminels est corrects 
2. Incorrect 
3. NSP, RF 

Information par rangée (IFA) 

Module d’acheminement principal : Signalement d’acte criminel (CIR) 

CIR_R010 

Nous allons maintenant recueillir les renseignements pour un autre crime. 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

CIR_Q010 

Au cours de quel mois avez–vous été victime [de dommages à la résidence/d’un incident où vous vous êtes fait enlever 
quelque chose ou on a tenté de vous enlever quelque chose par la force ou sous la menace d’utiliser la force/d’une tentative 
d’introduction ou d’une introduction par effraction/de vol d’articles à l’extérieur de votre maison/de vol de biens personnels 
au travail, à l’école ou dans un endroit public/de vol de biens personnels à l’hôtel, dans une maison de villégiature, un chalet, 
une voiture, une camionnette ou en voyage au Canada/de vol ou tentative de vol d’un véhicule automobile ou d’accessoires 
ou pièces automobiles/de dommages causés à un véhicule/d’une tentative de vol ou de vol d’autres choses/d’agression/de 
menaces d’être frappé, attaqué ou de menaces à la pointe d’une arme/d’agression sexuelle/d’attouchements sexuels non 
désirés/d’une agression où vous avez été forcé de vous livrer à une activité sexuelle non désirée à laquelle vous ne pouviez 
pas consentir/d’un autre crime (^VST_S110)]? 

1. Pas au cours des 12 derniers mois 

1. 01 janvier 

2. 02 février 

3. 03 mars 

4. 04 avril 

5. 05 mai 

6. 06 juin 

7. 07 juillet 

8. 08 août 
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9. 09 septembre 

10. 10 octobre 

11. 11 novembre 

12. 12 décembre 

95. 95 Duplicata d’un incident ayant déjà été signalé 
96. NSP, RF 

CIR_Q015 

Est–ce bien arrivé au cours des 12 derniers mois? 

1. Oui (et accepte de rapporter l’incident) 
2. Non 
3. Oui, mais ne veut pas parler de l’incident 
4. NSP, RF 

CIR_Q090 

Étiez–vous présent à un moment quelconque lors de l’incident? 

1. Oui 
2. Non (Passez à CIR_C100) 
3. NSP, RF 

Passez à CIR_Q100 

CIR_Q100 

La (Les) personne(s) qui a (ont) commis l’acte criminel avait(ent)–elle(s) une arme, comme une arme à feu ou un couteau, ou 
un objet lui (leur) servant d’arme, comme une pierre ou une bouteille? 

1. Oui (Passez à CIR_Q105) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à CIR_C110 

CIR_Q105 

Quelle était cette arme? 

INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

11. Arme à feu 
12. Couteau 
13. Bouteille 
14. Bâton 
15. Pierre 
16. Autre – Précisez (Passez à CIR_S105) 
17. NSP, RF 

Passez à CIR_C110 

CIR_Q110 

Une agression peut prendre diverses formes allant d’un coup, une gifle, être jeté par terre ou se faire empoigner (agripper 
violemment), jusqu’à être blessé par une arme à feu, être agressé sexuellement, subir des attouchements sexuels non désirés 
ou être battu. Lors de cet incident, avez–vous subi une agression, quelle qu’elle soit? 
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INTERVIEWEUR: : Inscrire "Oui" si on a lancé quelque chose de dangereux qui aurait pu blesser le répondant ou si on lui a tiré dessus 
même s’il n’a pas été atteint. 

1. Oui (Passez à CIR_C130A) 
2. Non 
3. NSP, RF 

CIR_Q120 

La (Les) personne(s) vous a–t (ont)–elle(s) menacé physiquement, de quelque façon que ce soit? 

INTERVIEWEUR: : Des menaces physiques peuvent avoir été proférées même en l’absence du répondant lors de l’incident. Par 
exemple, si des biens personnels ont été endommagés ou si un animal du répondant a été blessé dans le but de menacer le 
répondant. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

CIR_Q150 

De quel genre d’agression avez–vous été victime? 

INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

Essayez d’obtenir plusieurs réponses. 

Souvenez–vous qu’une agression peut–être d’ordre physique ou sexuelle, et que ceci inclut être frappé(e), battu(e) ou être forcé(e) à 
se livrer à une activité sexuelle ou subir des attouchements sexuels. 

11. Agression ou tentative d’agression sexuelle en menaçant, immobilisant ou brutalisant la personne 

12. Attouchements sexuels (incluant se faire tripoter, embrasser ou caresser contre son gré) 

13. Coup(s) de feu, coup(s) de couteau, ou coup(s) porté(s) avec un autre objet 

14. Coup(s) de poing, coup(s) de pied, gifles, jeté par terre 

15. Agrippé violemment, immobilisé, fait tomber, poussé, attaqué par surprise 

16. Autre – Précisez (Passez à CIR_S150) 

95. N’a pas été attaqué/agressé 
96. NSP, RF 

CIR_Q160 

Avez–vous été blessé physiquement (par exemple, en ayant des ecchymoses, des coupures, des os brisés)? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

CIR_Q170 

Avez–vous reçu des soins médicaux d’un médecin ou d’une infirmière pour vos blessures? 

INTERVIEWEUR: : Tenir compte tant des soins médicaux reçus immédiatement après l’agression que l’éventuel suivi médical 
découlant de ces blessures. 

1. Oui (Passez à CIR_D171) 
2. Non 
3. NSP, RF 
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Passez à CIR_C190 

CIR_Q171 

À quels endroits avez–vous reçu ces soins? 

INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

1. Chez un médecin ou dans une clinique sans rendez–vous 
2. À [un centre de santé/l’urgence d’un hôpital] 
3. Autre – Précisez (Passez à CIR_S171) 
4. NSP, RF (Passez à CIR_D190) 

Passez à CIR_C172 

CIR_Q172 

Combien de fois êtes–vous allé chez le médecin ou à la clinique sans rendez–vous pour ces blessures? 

INTERVIEWEUR: : Des visites liées aux blessures résultant d’agressions physiques ou sexuelles. 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 995) 

 NSP, RF 

CIR_Q173 

Combien de fois êtes–vous allé à [un centre de santé/l’urgence d’un hôpital] pour ces blessures? 

INTERVIEWEUR: : Des visites liées aux blessures résultant d’agressions physiques ou sexuelles. 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 995) 

 NSP, RF 

CIR_Q174 

Avez–vous [passé la nuit au centre de santé/été hospitalisé pour la nuit] lors de [cette visite/l’une ou l’autre de ces visites]? 
Veuillez exclure le temps d’attente. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

CIR_Q175 

Au total, combien de nuits avez–vous passé à [un centre de santé/l’hôpital] en raison de vos blessures? 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 995) 

 NSP, RF 

CIR_Q176 

En raison de vos blessures, avez–vous déjà été transporté en ambulance à [un centre de santé/l’hôpital]? 

INTERVIEWEUR: : Pour des blessures résultant d’agressions physiques ou sexuelles. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

CIR_Q190 
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[Excluant le temps passé à [un centre de santé/l’hôpital], est–ce que vous avez/Est–ce que vous avez] déjà dû rester au lit 
pour au moins une journée ou une bonne partie de la journée à la suite de cet incident? 

INTERVIEWEUR: : Compter le temps passé au lit en raison de la blessure ou du stress 

"Une bonne partie de la journée" signifie que le répondant a passé au moins 6 heures de plus au lit que sa période normale de 
sommeil. 

1. Oui (Passez à CIR_Q195) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à CIR_C205 

CIR_Q195 

Au total, combien de jours? 

INTERVIEWEUR: : Comptez chaque journée où le répondant a passé au moins 6 heures de plus au lit que sa période normale de 
sommeil. 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 995) 

 NSP, RF 

CIR_R310 

Les crimes haineux sont une préoccupation grandissante au Canada. Par crimes haineux, je veux dire les crimes motivés par 
la haine du contrevenant envers le sexe de la victime, son origine ethnique, sa race, sa religion, son orientation sexuelle, son 
âge, son handicap ou sa langue. 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

CIR_Q310 

Croyez–vous que le délit dont vous avez été victime peut être considéré comme un crime haineux? 

INTERVIEWEUR: : Des crimes haineux sont des crimes motivés par la haine du contrevenant envers le sexe de la victime, son origine 
ethnique, sa race, sa religion, son orientation sexuelle, son âge, son handicap ou sa langue. 

1. Oui (Passez à CIR_B310) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à CIR_D335 

CIR_Q335 

Quelqu’un[ d’autre que vous/VIDE] a–t–il été menacé ou blessé au cours de cet incident? 

1. Oui (Passez à CIR_Q336) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à CIR_B350 

CIR_Q336 

Combien de personnes? 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 95) 

 NSP, RF 

CIR_Q340A Était–elle âgée de moins de 15 ans? 
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1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à CIR_B350 

CIR_Q340B Y en avait–il qui étaient âgées de moins de 15 ans? 

1. Oui (Passez à CIR_Q341) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à CIR_B350 

CIR_Q341 

Combien de personnes? 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 95) 

 NSP, RF 

CIR_Q650 

Des incidents restant au cours des 12 derniers mois pour [de dommages à la résidence/d’un incident où vous vous êtes fait 
enlever quelque chose ou on a tenté de vous enlever quelque chose par la force ou sous la menace d’utiliser la force/d’une 
tentative d’introduction ou d’une introduction par effraction/de vol d’articles à l’extérieur de votre maison/de vol de biens 
personnels au travail, à l’école ou dans un endroit public/de vol de biens personnels à l’hôtel, dans une maison de 
villégiature, un chalet, une voiture, une camionnette ou en voyage au Canada/de vol ou tentative de vol d’un véhicule 
automobile ou d’accessoires ou pièces automobiles/de dommages causés à un véhicule/d’une tentative de vol ou de vol 
d’autres choses/d’agression/de menaces d’être frappé, attaqué ou de menaces à la pointe d’une arme/d’agression 
sexuelle/d’attouchements sexuels non désirés/d’une agression où vous avez été forcé de vous livrer à une activité sexuelle 
non désirée à laquelle vous ne pouviez pas consentir/d’un autre crime (^VST_S110)], combien d’entre eux présentent des 
détails semblables à celui–ci? Ne comptez pas les incidents que vous avez déjà décrits. 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 95) 

 NSP, RF 

CIR Sous–module : Où l’incident a eu lieu (WHR) 

WHR_Q100 

Où cet incident a–t–il eu lieu? (Était–ce, par exemple, à la maison, au travail, dans la rue ou à l’école?) Veuillez exclure les 
incidents qui se sont produits à l’extérieur du Canada. 

1. Maison ou propriété du répondant et les alentours (Passez à WHR_Q110) 
2. Autres résidences ou autres fermes privées (Passez à WHR_Q120) 
3. Commerce ou établissement institutionnel (Passez à WHR_Q130) 
4. Rue ou autre lieu public (Passez à WHR_Q140) 
5. Autre – Précisez (Passez à WHR_S100) 
6. NSP, RF 

Passez à WHR_C150 

WHR_Q110 

(Où cet incident a–t–il eu lieu? (Maison ou propriété du répondant et les alentours)) 

INTERVIEWEUR: : Demandez des renseignements supplémentaires afin de connaître l’endroit précis où l’incident a eu lieu et de 

pouvoir choisir la catégorie appropriée. 

1. Dans la maison ou l’appartement du répondant 
2. À l’intérieur ou à proximité d’une maison de villégiature (Passez à WHR_C150) 



81 
 

3. Dans le garage ou un autre bâtiment situé sur la propriété du répondant (Passez à WHR_C150) 
4. À l’extérieur de la maison ou de l’appartement du répondant, par exemple la cour, le champ de la ferme, l’entrée de garage, le 

stationnement, ou une aire commune, comme un couloir ou la salle de lavage d’un immeuble d’appartements 
5. NSP, RF (Passez à WHR_C150) 

WHR_Q112 

Était–ce le même logement que vous occupez maintenant? 

1. Oui (Passez à WHR_C150) 
2. Non 
3. NSP, RF 

WHR_Q115 

Quel genre de logement habitiez–vous au moment de l’incident? Était–ce...? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Une maison individuelle (unifamiliale) 
2. Une maison jumelée ou une maison double (côte à côte) 
3. Une maison en rangée 
4. Un duplex (deux logements superposés) 
5. Un appartement dans un immeuble de moins de 5 étages 
6. Un appartement dans un immeuble de 5 étages ou plus 
7. Une maison mobile ou une roulotte 
8. Autre – Précisez (Passez à WHR_S115) 
9. NSP, RF 

Passez à WHR_C150 

WHR_Q120 

(Où cet incident a–t–il eu lieu? (Autres résidences ou autres fermes privées)) 

INTERVIEWEUR: : Demandez des renseignements supplémentaires afin de connaître l’endroit précis où l’incident a eu lieu et de 
pouvoir choisir la catégorie appropriée. 

1. Résidence du contrevenant (à l’intérieur ou autour) 
2. Autre résidence ou ferme privée (à l’intérieur ou autour) 
3. NSP, RF 

Passez à WHR_C150 

WHR_Q130 

(Où cet incident a–t–il eu lieu? (Commerce ou établissement institutionnel)) 

INTERVIEWEUR: : Demandez des renseignements supplémentaires afin de connaître l’endroit précis où l’incident a eu lieu et de 
pouvoir choisir la catégorie appropriée. 

1. Dans un restaurant ou un bar 
2. Dans une école ou sur le terrain d’une école 
3. Dans un immeuble commercial ou à bureau, une usine, un commerce ou dans un centre commercial ("centre d’achats") 
4. Dans un hôpital, une prison ou un centre de réadaptation 
5. NSP, RF 

Passez à WHR_C150 

WHR_Q140 

(Où cet incident a–t–il eu lieu? (Rue ou autre lieu public)) 

INTERVIEWEUR: : Demandez des renseignements supplémentaires afin de connaître l’endroit précis où l’incident a eu lieu et de 

pouvoir choisir la catégorie appropriée. 
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1. Dans les transports en commun 
2. Dans un garage ou un terrain de stationnement autre que celui du répondant 
3. Sur un trottoir, une rue ou une autoroute dans son voisinage 
4. Sur un trottoir, une rue ou une autoroute, ailleurs 
5. Dans un secteur rural ou un parc (parc national, provincial ou municipal, ou une zone de conservation) 
6. NSP, RF 

Passez à WHR_C150 

WHR_Q150 

Était–ce votre lieu de travail? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à WHR_END 

CIR Sous–module : Personne(s) qui a(ont) commis l’acte de violence ou le crime (PCA) 

PCA_Q10 

Au moment de l’incident, la(les) personne(s) qui a (ont) commis l’acte vivait(aient)–elle(s) avec vous? 

INTERVIEWEUR: : Si au moins une des personnes vivait avec le répondant, inscrire <Oui>. 

1. Oui 
2. Non (Passez à PCA_Q20) 
3. NSP, RF 

Passez à PCA_END 

PCA_Q20 

Est–ce que la(les) personne(s) qui a(ont) commis l’acte est(sont) effectivement entrée(s) [dans la résidence/à l’intérieur de la 
maison de villégiature/dans le garage ou le bâtiment] ou a(ont) seulement essayé de le faire? 

INTERVIEWEUR: : Dans le cas d’immeubles d’appartements et de complexes à plusieurs unités, déterminer s’il y a eu entrée ou 
tentative d’entrée dans le logement du répondant, et non uniquement dans une partie commune de l’immeuble, comme le lobby, 
l’entrée ou le corridor. 

1. Est (Sont) effectivement entrée(s) (Passez à PCA_Q30) 
2. A (Ont) essayé d’entrer 
3. Menace par téléphone, par lettre ou par courrier électronique (Passez à PCA_END) 
4. NSP, RF 

Passez à PCA_D40 

PCA_Q30 

A–t–on laissé entrer cette(ces) personne(s)? 

INTERVIEWEUR: : Par exemple des invités ou des ouvriers 

1. Oui 
2. Non (Passez à PCA_D40) 
3. NSP, RF 

Passez à PCA_END 

PCA_Q40 

Y avait–il des signes indiquant qu’il y avait eu [effraction/tentative d’effraction], comme une serrure ou une fenêtre brisée? 

1. Oui (Passez à PCA_Q45) 
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2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à PCA_END 

PCA_Q45 

Quels étaient ces signes? 

INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

1. Serrure brisée ou porte forcée 
2. Fenêtre brisée ou forcée 
3. Autre – Précisez (Passez à PCA_S45) 
4. NSP, RF 

Passez à PCA_END 

CIR Sous–module : Comment le répondant a été menacé (HWT) 

HWT_Q110 

Comment avez–vous été menacé? Était–ce : 

en personne? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

HWT_Q120 

^DT_POFComment avez–vous été menacé? Était–ce :[VIDE/)] 

par lettre? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

HWT_Q130 

(Comment avez–vous été menacé? Était–ce :) 

par courrier électronique ou sur Internet? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

HWT_Q140 

(Comment avez–vous été menacé? Était–ce :) 

par téléphone? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

HWT_Q150 

(Comment avez–vous été menacé? Était–ce :) 

d’une autre façon? 
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1. Oui (Passez à HWT_S150) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à HWT_Q170 

HWT_Q170 

Avez–vous cru que les menaces allaient être mises à exécution? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

CIR Sous–module : Qui était présent lors de l’incident (WHO) 

WHO_Q120 

À votre avis, cet incident était–il lié aux habitudes de consommation d’alcool ou de drogue de cette(ces) personne(s)? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

WHO_Q210 

Y avait–il une seule personne impliquée dans cet incident? 

INTERVIEWEUR: : Inscrire <Ne sait pas – 3> si le répondant est hésitant quant au nombre de personnes impliquées ou semble vouloir 
en deviner le nombre. 

1. Oui (Passez à WHO_Q220) 
2. Non (Passez à WHO_B210) 
3. Ne sait pas 

(NSP n’est pas permis) 

RF 

Passez à WHO_END 

WHO_Q220 

Était–ce un homme ou une femme? 

1. Homme 
2. Femme 
3. NSP, RF 

WHO_Q230 

Quel âge diriez–vous que cette personne avait? 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 95) 

 NSP, RF 

WHO_Q240 

Quel était le lien de cette personne par rapport à vous? 

INTERVIEWEUR: : Inscrivez le lien qui existait au moment de l’agression (pas nécessairement le lien actuel). 

1. Mère 
2. Père 



85 
 

3. Belle–mère 
4. Beau–père 
5. Mère par alliance 
6. Père par alliance 
7. Fils 
8. Fille 
9. Beau–fils (gendre) 
10. Belle–fille, bru 
11. Frère 
12. Soeur 
13. Conjoint(e) 
14. Ex–conjoint(e) 
15. Autre membre de la famille 
16. Petit(e) ami(e), (chum, blonde, amant(e), fiancé(e)...) 
17. Ex–petit(e) ami(e) (ex–chum, ex–blonde...) 
18. Voisin(e) 
19. Ami(e) 
20. 0 Connaissance 
21. 1 Ami(e) sur Internet 
22. 2 Enseignant/professeur 
23. Surveillant, gestionnaire, patron 
24. Collègue de travail 
25. Camarade de classe 
26. Connaissait de vue seulement 
27. Étranger(ère) 
28. Autre – Précisez (Passez à WHO_S240) 
29. NSP, RF 

Passez à WHO_END 

CIR Sous–module : Plusieurs personnes présentes lors de l’incident (MPP) 

MPP_Q10 

Combien de personnes étaient impliquées dans cet incident? 

 (MIN : 2) 

 (MAX : 95) 

 NSP, RF 

MPP_Q20 

Étaient–elles de sexe masculin ou féminin? 

1. Tous des hommes 
2. Toutes des femmes 
3. Des hommes et des femmes (Passez à MPP_C30) 
4. NSP, RF 

Passez à MPP_Q40 

MPP_Q30 

Étaient–elles majoritairement des hommes ou des femmes? 

1. Majoritairement des hommes 
2. Majoritairement des femmes 
3. Autant d’hommes que de femmes 
4. NSP, RF 

MPP_Q40 

À votre avis, quel âge avait le(la) plus jeune? 

 (MIN : 1) 
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 (MAX : 95) 

 NSP, RF 

MPP_Q50 

À votre avis, quel âge avait le(la) plus âgé(e)? 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 95) 

 NSP, RF 

CIR Sous–module : Personnes impliquées (PIV) 

PIV_Q110 

Quel était le lien du [premier/deuxième/troisième/quatrième/cinquième/sixième/septième/huitième/neuvième/dixième] 
contrevenant avec vous? 

1. Mère 
2. Père 
3. Belle–mère 
4. Beau–père 
5. Mère par alliance 
6. Père par alliance 
7. Fils 
8. Fille 
9. Beau–fils (gendre) 
10. Belle–fille, bru 
11. Frère 
12. Soeur 
13. Conjoint(e) 
14. Ex–conjoint(e) 
15. Autre membre de la famille 
16. Petit(e) ami(e), (chum, blonde, amant(e), fiancé(e)...) 
17. Ex–petit(e) ami(e) (ex–chum, ex–blonde...) 
18. Voisin(e) 
19. Ami(e) 
20. 0 Connaissance 
21. 1 Ami(e) sur Internet 
22. 2 Enseignant/professeur 
23. Surveillant, gestionnaire, patron 
24. Collègue de travail 
25. Camarade de classe 
26. Connaissait de vue seulement 
27. Étranger(ère) 
28. Autre – Précisez (Passez à PIV_S110) 
29. NSP, RF 

Passez à PIV_D110 

CIR Sous–module : Les personnes qui ont commis l’acte criminel faisaient partie d’un gang (PAG) 

PAG_Q10 

Diriez–vous que les personnes qui ont commis l’acte criminel faisaient partie d’un gang? 

INTERVIEWEUR: : Inscrire <Ne sait pas – 3> si le répondant est hésitant. 

Un gang est un groupe d’individus plus ou moins structuré qui se sert de l’intimidation et de la violence régulièrement pour acquérir du 
pouvoir, de la reconnaissance et/ou un contrôle. 

1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas 
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(NSP n’est pas permis) 

RF 

CIR Sous–module : Raisons du crime haineux (HTC) 

HTC_Q120 

Croyez–vous que c’était par haine de : 

votre race/origine ethnique? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

HTC_Q130 

(Croyez–vous que c’était par haine de :) 

votre religion? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

HTC_Q140 

(Croyez–vous que c’était par haine de :) 

votre orientation sexuelle? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

HTC_Q150 

(Croyez–vous que c’était par haine de :) 

votre âge? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

HTC_Q155 

(Croyez–vous que c’était par haine de :) 

votre sexe? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

HTC_Q160 

(Croyez–vous que c’était par haine de :) 

un handicap? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 
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HTC_Q170 

(Croyez–vous que c’était par haine de :) 

votre langue? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

HTC_Q180 

(Croyez–vous que c’était par haine pour :) 

une autre raison non mentionnée? 

1. Oui (Passez à HTC_E180) 
2. Non 
3. NSP, RF 

CIR Sous–module : Biens volés (STP) 

STP_Q10 

En excluant les objets appartenant à une entreprise, a–t–on volé quelque chose qui vous appartenait ou qui appartenait à un 
autre membre de votre ménage lors de cet incident? 

1. Oui (Passez à STP_Q20) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à STP_C50 

STP_Q20 

Qu’a–t–on volé? Autre chose? 

INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

Ne tenez pas compte des objets appartenant à une entreprise. 

11. Argent comptant 
12. Sac à main, portefeuille, cartes de crédit, chèques, documents personnels, papiers d’identité, permis de conduire 
13. Vêtements, bijoux 
14. Autres biens personnels 
15. Biens personnels de quelqu’un d’autre 
16. Voiture 
17. Camion ou fourgonnette (camionnette) 
18. Motocyclette ou mobylette 
19. Autre véhicule automobile 
20. 0 Pièces d’un véhicule automobile (p.ex. batterie, enjoliveurs, radio, etc.) 
21. 1 Nourriture, boissons, spiritueux 
22. 2 Matériel électronique, p. ex. téléviseur, chaîne stéréo, magnétoscope, CD (disques compacts) 
23. Articles ménagers, p. ex. outils, appareils électroménagers, meubles, tapis 
24. Bateau 
25. Bicyclette 
26. Autres articles ménagers 

95. Rien 
96. NSP, RF 

STP_Q30 

Pouvez–vous me donner l’estimation la plus juste possible de la valeur totale de l’argent ou des biens volés lors de cet 
incident? 
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 (MIN : 0) 

 (MAX : 999 995) 

 NSP, RF 

STP_Q40 

Sans compter les sommes remboursées par l’assurance, une partie de l’argent ou des biens volés ont–ils été récupérés? 

1. Oui (Passez à STP_Q45) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à STP_C50 

STP_Q45 

Est–ce que tout a été récupéré? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

STP_Q50 

En excluant les objets appartenant à une entreprise, est ce que la (les) personne(s) ont tenté de prendre quelque chose qui 
vous appartenait ou qui appartenait à un autre membre du ménage? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

STP_Q60 

Quel(s) bien(s) ont–ils tenté de prendre? 

INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

Ne tenez pas compte des objets appartenant à une entreprise. 

11. Argent comptant 
12. Bien(s) personnel(s) du répondant 
13. Bien(s) personnel(s) de quelqu’un d’autre 
14. Véhicule automobile 
15. Pièces d’un véhicule automobile (par exemple, la batterie, les enjoliveurs, la radio, etc.) 
16. Biens du ménage 

95. Rien 
96. NSP, RF 

CIR Sous–module : Biens endommagés (PDM) 

PDM_Q10 

A–t–on endommagé quelque chose qui vous appartenait ou appartenait à un autre membre de votre ménage, sans pour 
autant le prendre lors de l’incident? 

INTERVIEWEUR: : Inclure les dommages résultants de vandalisme. 

Exclure les objets appartenant à une entreprise. 

1. Oui 
2. Non (Passez à PDM_END) 
3. NSP, RF 
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PDM_Q20 

Quels sont les biens qui ont été endommagés? 

INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

Exclure les objets appartenant à une entreprise. 

11. Bien(s) personnel(s) du répondant 
12. Bien(s) personnel(s) de quelqu’un d’autre 
13. Véhicule à moteur, pièces ou accessoires 
14. Logement ou autre bâtiment sur la propriété 
15. Biens du ménage 

95. Rien 
96. NSP, RF 

PDM_Q30 

Pouvez–vous me donner l’estimation la plus juste possible de la valeur totale des dommages causés lors de cet incident? 

INTERVIEWEUR: : Arrondir au dollar le plus près. 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 999 995) 

 NSP, RF 

PDM_Q40 

Une partie ou la totalité des biens endommagés ont–ils été réparés ou remplacés? 

1. Oui (Passez à PDM_END) 
2. Non 
3. NSP, RF 

PDM_Q45 

Seront–ils réparés ou remplacés? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

CIR Sous–module : Obtenu une indemnisation par le biais d’une compagnie d’assurance (OCI) 

OCI_Q10 

Étiez–vous assuré au moment de l’incident? 

INTERVIEWEUR: : Assurance signifie que vous êtes couvert avec option de réclamation en cas d’incident. (Exemple: Des dommages 
faits à votre auto seraient couverts par votre assurance automobile). 

1. Oui (Passez à OCI_Q20) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à OCI_B30 

OCI_Q20 

Avez–vous tenté d’obtenir une indemnisation d’une compagnie d’assurance pour cet incident? 

1. Oui (Passez à OCI_Q25) 
2. Non 
3. NSP, RF 
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Passez à OCI_B30 

OCI_Q25 

Avez–vous obtenu une indemnisation, quelle qu’elle soit? 

1. Oui 
2. Non 
3. Cas encore non réglé 
4. NSP, RF 

CIR Sous–module : Obtenu une indemnisation par le biais des tribunaux (OCC) 

OCC_Q10 

Avez–vous tenté d’obtenir une indemnisation d’un tribunal civil ou criminel, ou d’un programme d’indemnisation provincial, 
pour cet incident? 

1. Oui (Passez à OCC_Q15) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à OCC_Q20 

OCC_Q15 

Avez–vous obtenu une indemnisation, quelle qu’elle soit? 

1. Oui 
2. Non 
3. Cas encore non réglé 
4. NSP, RF 

OCC_Q20 

Quelle est votre meilleure estimation des dépenses que vous avez assumées pour cet incident, c’est–à–dire les dépenses 
pour lesquelles vous ne vous attendez pas à être remboursé? 

INTERVIEWEUR: : Arrondir au dollar le plus près. 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 99 995) 

 NSP, RF 

OCC_Q30 

Durant la semaine où s’est produit cet incident, votre activité principale consistait–elle à travailler à un emploi rémunéré ou à 
votre propre compte, à chercher un emploi rémunéré, à étudier, à vous occuper des enfants, à effectuer des travaux 
ménagers, à être à la retraite, à être en vacances ou autre chose? 

INTERVIEWEUR: : N’accepter qu’une seule réponse. Si le répondant donne plus d’une réponse, lui demander d’en choisir qu’une 
seule. Si le répondant insiste, sélectionner <Autre–Précisez>. 

Si le répondant indique une maladie de courte durée, demandez–lui quelle est son activité principale habituelle. 

1. Travailler à un emploi rémunéré ou à son propre compte 
2. Être en vacances 
3. Chercher un emploi rémunéré 
4. Être aux études 
5. S’occuper des enfants 
6. Travaux ménagers 
7. À la retraite 
8. Congé de maternité ou de paternité 
9. Maladie de longue durée 
10. Bénévolat ou aide fournie à des personnes autres que des enfants 
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11. Autre – Précisez (Passez à OCC_S30) 
12. NSP, RF 

OCC_Q40 

À cause de cet incident, vous a–t–il été difficile ou impossible d’exercer vos activités quotidiennes pendant une journée 
complète ou une bonne partie d’une journée? (Les raisons invoquées peuvent être aussi variées qu’avoir besoin de soins 
médicaux, souffrir de détresse émotionnelle ou psychologique, devoir remplacer ou réparer des biens de la propriété, ou 
encore voir des agents d’assurance.) 

INTERVIEWEUR: : Inscrire <Oui> si l’activité principale du répondant a été perturbée au moins 6 heures dans une même journée. 

1. Oui (Passez à OCC_Q50) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à OCC_END 

OCC_Q50 

Pendant combien de jours? 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 995) 

 NSP, RF 

CIR Sous–module : La police a eu connaissance de l’incident (PFO) 

PFO_Q100 

La police a–t–elle eu connaissance de cet incident, de quelque façon que ce soit? 

INTERVIEWEUR: : Si le répondant ou un membre du ménage est un agent de police, n’inscrire <Oui> que si un rapport officiel a été 
complété. 

1. Oui (Passez à PFO_Q105) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à PFO_END 

PFO_Q105 

Comment la police l’a–t–elle appris? L’a–t–elle appris de vous ou autrement? 

INTERVIEWEUR: : Si le répondant mentionne les deux choix soit, lui–même (ou elle–même) et autrement, inscrire <Répondant>. 

1. Répondant 
2. Autrement 
3. NSP, RF 

CIR Sous–module : Raisons motivant les gens à signaler un incident à la police (RIP) 

RIP_Q10 

Diverses raisons peuvent motiver les gens à signaler un incident à la police. Est–ce que l’une des raisons suivantes explique 
pourquoi vous avez signalé cet incident? Était–ce : 

pour mettre fin à l’incident ou pour être protégé? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RIP_Q20 
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(Diverses raisons peuvent motiver les gens à signaler un incident à la police. Est–ce que l’une des raisons suivantes explique 
pourquoi vous avez signalé cet incident? Était–ce : ) 

afin que le contrevenant soit arrêté et puni? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RIP_Q30 

(Diverses raisons peuvent motiver les gens à signaler un incident à la police. Est–ce que l’une des raisons suivantes explique 
pourquoi vous avez signalé cet incident? Était–ce : ) 

pour déposer un rapport afin de pouvoir réclamer de l’assurance ou une indemnité? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RIP_Q40 

(Diverses raisons peuvent motiver les gens à signaler un incident à la police. Est–ce que l’une des raisons suivantes explique 
pourquoi vous avez signalé cet incident? Était–ce : ) 

parce que vous estimiez que c’était votre devoir de prévenir la police? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RIP_Q50 

(Diverses raisons peuvent motiver les gens à signaler un incident à la police. Est–ce que l’une des raisons suivantes explique 
pourquoi vous avez signalé cet incident? Était–ce : ) 

parce que quelqu’un d’autre vous l’a conseillé? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

CIR Sous–module : Mesures prises par la police (APT) 

APT_Q10 

Qu’est–ce que la police a fait? Est–ce qu’elle : 

s’est rendue sur les lieux de l’incident? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

APT_Q20 

(Qu’est–ce que la police a fait? Est–ce qu’elle :) 

a fait un rapport ou mené une enquête? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

APT_Q30 
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(Qu’est–ce que la police a fait? Est–ce qu’elle :) 

a servi un avertissement au contrevenant? 

1. Oui 
2. Non 
3. Contrevenant inconnu (Passez à APT_Q60) 
4. NSP, RF 

Passez à APT_Q40 

APT_Q40 

(Qu’est–ce que la police a fait? Est–ce qu’elle :) 

a arrêté ou éloigné le contrevenant? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

APT_Q50 

(Qu’est–ce que la police a fait? Est–ce qu’elle :) 

a porté des accusations contre le contrevenant? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

APT_Q60 

(Qu’est–ce que la police a fait? Est–ce qu’elle :) 

a fait autre chose? 

1. Oui – Précisez (Passez à APT_S60) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à APT_END 

CIR Sous–module : Satisfaction à l’égard du travail de la police (SAP) 

SAP_Q10 

Jusqu’à quel point êtes–vous satisfait du travail de la police dans cette affaire? Êtes–vous ...? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Très satisfait 
2. Plutôt satisfait 
3. Plutôt insatisfait 
4. Très insatisfait 
5. NSP, RF 

SAP_Q20 

Y a–t–il quelque chose (autre chose) que la police aurait dû faire pour vous venir en aide? 

INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

11. Sortir le contrevenant du logement du répondant 
12. Porter des accusations contre le contrevenant 
13. Arrêter le contrevenant 
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14. Agir / arriver plus rapidement 
15. Renvoyer l’affaire à un service de soutien ou vous conduire à un service d’aide 
16. Vous installer ailleurs 
17. Vous conduire à l’hôpital 
18. Être d’un plus grand soutien / être plus sympathique, plus avenant, plus compatissant 
19. Autre – Précisez (Passez à SAP_S20) 

95. Non / rien 
96. NSP, RF 

Passez à SAP_END 

CIR Sous–module : Raisons pour ne pas avoir signalé l’incident à la police (RNP) 

RNP_Q120 

Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce : 

par peur de représailles de la part du contrevenant ou de quelqu’un d’autre? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNP_Q130 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce que la police n’aurait pas pu retrouver ou identifier [les objets volés ou le contrevenant/le contrevenant]? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNP_Q140 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci Était–ce :) 

en raison d’un manque de preuves? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNP_Q150 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce que la police aurait jugé que l’incident n’était pas assez important? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNP_Q160 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce que la police n’aurait pas été efficace? 
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1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNP_Q170 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce que le service que vous avez reçu dans le passé n’était pas satisfaisant? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNP_Q180 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce que vous n’avez pas réussi à signaler l’incident malgré vos efforts (comprends être en attente au téléphone trop 
longtemps; manquer de confiance avec la première personne contactée)? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNP_Q190 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce que le fait d’être en contact avec la police aurait pu vous attirer des ennuis avec la justice? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNP_Q200 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce que vous ne vouliez pas que le contrevenant ait des démêlés avec la justice? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNP_Q220 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce que le fait de communiquer avec la police vous embêtait? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNP_Q225 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 
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parce que le fait de communiquer avec la police aurait déshonoré la famille? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNP_Q240 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci. Était–ce :) 

parce que votre famille vous a empêché de contacter la police? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNP_Q245 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce qu’il s’agissait d’une affaire privée ou personnelle et que vous l’avez réglée de façon informelle? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNP_Q250 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce que vous ne vouliez pas que quelqu’un d’autre soit au courant (comprends la crainte que l’information se répande ou 
se retrouve dans les médias)? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNP_Q260 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce qu’il s’agissait d’un délit anodin et qu’il ne valait pas la peine d’être signalé? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNP_Q270 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce que personne n’a été blessé ou qu’il n’y a eu aucune perte financière? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNP_Q280 
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(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce qu’il n’y avait aucune intention malveillante? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNP_Q290 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce que vous n’aviez pas l’impression que le contrevenant aurait été reconnu coupable ou puni de façon adéquate? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNP_Q300 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce que vous aviez peur ou ne vouliez pas être embêté par le processus judiciaire? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNP_Q310 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce que la police aurait fait preuve de parti pris? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNP_Q320 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce qu’aucun remboursement d’assurance n’était possible? 

INTERVIEWEUR: : Par exemple, pas assuré, pertes inférieures à la franchise, etc. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNP_Q330 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce qu’un rapport d’incident de la police n’était pas exigé par votre compagnie d’assurance? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 
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RNP_Q340 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce que rien n’a été volé ou parce que tout a été récupéré? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNP_Q350 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce : ) 

parce que l’incident a été signalé à une autre instance officielle? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNP_Q355 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Dites–moi 
lesquelles s’appliquent dans ce cas–ci? Était–ce :) 

pour une raison autre que celles que je viens de mentionner? 

1. Oui (Passez à RNP_S355) 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNP_Q360 

Quelle était la principale raison pour laquelle vous n’avez pas contacté la police? 

1. Par peur de représailles de la part du contrevenant ou de quelqu’un d’autre 
2. Police n’aurait pas pu retrouver ou identifier les objets volés ou le contrevenant 
3. Manque de preuves 
4. Police aurait jugé que l’incident n’était pas assez important 
5. Police n’aurait pas été efficace 
6. Service insatisfaisant dans le passé 
7. Pas réussi à signaler l’incident malgré vos efforts 
8. Le contact avec la police aurait pu vous attirer des ennuis avec la justice 
9. Vous ne vouliez pas que le contrevenant ait des démêlés avec la justice 
10. Communiquer avec la police ou les tribunaux vous embêtait 
11. Communiquer avec la police aurait déshonoré la famille 
12. Votre famille vous a empêché 
13. Affaire privée ou personnelle et que vous l’avez réglée de façon informelle 
14. Vous ne vouliez pas que quelqu’un d’autre soit au courant (incluant les médias) 
15. Délit anodin et ne valait pas la peine d’être signalé 
16. Personne n’a été blessé ou aucune perte financière 
17. Aucune intention malveillante 
18. Vous ne pensez pas que le contrevenant aurait été reconnu coupable ou puni de façon adéquate 
19. Vous aviez peur ou ne vouliez pas être embêté(e) par le processus judiciaire 
20. 0 La police aurait fait preuve de parti pris 
21. 1 Aucun remboursement d’assurance n’était possible 
22. 2 Un rapport d’incident de la police n’était pas exigé par votre compagnie d’assurance 
23. Rien n’a été volé ou parce que tout a été récupéré 
24. L’incident a été signalé à une autre instance officielle 
25. ^RNP_S355 
26. NSP, RF 

CIR Sous–module : Parler à quelqu’un de l’incident (TTA) 
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TTA_Q110 

Mise à part la police, avez–vous déjà parlé à quelqu’un de ce qui vous est arrivé, par exemple à : 

un membre de la famille? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

TTA_Q120 

(Mise à part la police, avez–vous déjà parlé à quelqu’un de ce qui vous est arrivé, par exemple à : ) 

un ami ou un voisin? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

TTA_Q130 

(Mise à part la police, avez–vous déjà parlé à quelqu’un de ce qui vous est arrivé, par exemple à : ) 

un collègue de travail? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

TTA_Q140 

(Mise à part la police, avez–vous déjà parlé à quelqu’un de ce qui vous est arrivé, par exemple à : ) 

un médecin ou une infirmière? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

TTA_Q150 

(Mise à part la police, avez–vous déjà parlé à quelqu’un de ce qui vous est arrivé, par exemple à : ) 

un avocat? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

TTA_Q160 

(Mise à part la police, avez–vous déjà parlé à quelqu’un de ce qui vous est arrivé, par exemple à : ) 

un prêtre, un rabbin, un imam, un aîné ou un autre conseiller spirituel? 

1 Oui 

2 Non 

NSP, RF 

CIR Sous–module : Les services aux victimes dans la communauté du répondant (VSC) 

VSC_Q10 
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Est–ce que la police ou toute autre personne vous ont fourni de l’information à propos des services offerts aux victimes dans 
votre communauté? 

1. Oui, la police 
2. Oui, quelqu’un d’autre 
3. Non 
4. NSP, RF 

VSC_Q20 

Avez–vous déjà utilisé ou communiqué avec l’un des services suivants afin d’obtenir de l’aide, à la suite de cet incident, par 
exemple : 

un centre de crise ou une ligne d’écoute téléphonique? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

VSC_Q25 

(Avez–vous déjà utilisé ou communiqué avec l’un des services suivants afin d’obtenir de l’aide, à la suite de cet incident, par 
exemple :) 

un centre d’aide aux victimes et témoins d’actes criminels? 

INTERVIEWEUR: : Les services aux victimes ont pour fonction en outre de leur fournir de l’information générale à propos du système 
judiciaire, de leur donner des références, de les assister en cour, de les aider à préparer des déclarations sur les répercussions sur la 
victime, de fournir des renseignements spécifiques selon le cas, de leur fournir un soutien moral et affectif, de les aider à récupérer les 
pertes financières encourues suite au crime. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

VSC_Q30 

(Avez–vous déjà utilisé ou communiqué avec l’un des services suivants afin d’obtenir de l’aide, à la suite de cet incident, par 
exemple :) 

un conseiller, un psychologue ou un travailleur social? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

VSC_Q40 

(Avez–vous déjà utilisé ou communiqué avec l’un des services suivants afin d’obtenir de l’aide, à la suite de cet incident, par 
exemple :) 

un centre de service communautaire, un centre familial, ethnique ou culturel? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

VSC_Q50 

(Avez–vous déjà utilisé ou communiqué avec l’un des services suivants afin d’obtenir de l’aide, à la suite de cet incident, par 
exemple :) 

un centre pour [femmes/hommes], [un centre pour personnes âgées/VIDE] ou un groupe de soutien? 

INTERVIEWEUR: : Centres n’offrant pas l’hébergement mais où sont offerts des services communautaires, de soutien, d’information et 
d’aiguillage pour les victimes. 
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1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

VSC_Q60 

(Avez–vous déjà utilisé ou communiqué avec l’un des services suivants afin d’obtenir de l’aide, à la suite de cet incident, par 
exemple :) 

un centre d’aide aux victimes d’agressions sexuelles? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

VSC_Q90 

Y a–t–il des raisons pour lesquelles vous n’avez pas fait appel à ces services? 

INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

11. Ne connaissait pas l’existence de ces services 
12. Aucun service offert 
13. Liste d’attente 
14. L’incident n’était pas assez important 
15. Honte/gêne 
16. Craignait de ne pas être cru(e) 
17. Le (la) contrevenant(e) l’en a empêché(e) 
18. Trop loin du service offert 
19. Peur de perdre l’aide financière 
20. 0 Peur de perdre les enfants 
21. 1 Ne voulait pas mettre fin au mariage / à l’union 
22. 2 Ne voulait ou n’avait besoin d’aucune aide 
23. Barrière linguistique 
24. Autre – Précisez (Passez à VSC_S90) 
25. NSP, RF 

CIR Sous–module : Victimisation générale – Impact sur le répondant (GIR) 

GIR_Q10 

Au moment de cet incident, de quelle façon cette situation vous a–t–elle affecté sur le plan émotionnel? 

INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

La question fait référence aux conséquences émotionnelles. Ne pas tenir compte des blessures physiques, des pertes financières, ni 
des traitements médicaux. 

1. Pas du tout 
2. Peu affecté 
3. En colère/fâché 
4. Bouleversé, confus, frustré 
5. Peureux, craintif 
6. Plus prudent, attentif 
7. Sous le choc/méfiant 
8. Blessé/déçu 
9. Victimisé 
10. 0 Troubles du sommeil/de l’insomnie 
11. 1 Dépression/attaques de panique 
12. 2 Honteux/coupable 
13. Craintif pour la sécurité des enfants 
14. Dérangé, agacé 
15. Perte d’estime de soi 
16. Plus autonome 
17. Problèmes avec les hommes/femmes 
18. Autre – Précisez (Passez à GIR_S10) 
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19. NSP, RF 

GIR_Q20 

Maintenant quelques questions sur les effets à long terme de l’incident que vous avez vécu. Durant le mois passé : 

avez–vous eu des cauchemars à ce sujet ou vous y avez pensé même si vous ne le vouliez pas? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

GIR_Q30 

(Maintenant quelques questions sur les effets à long terme de l’incident que vous avez vécu. Durant le mois passé :) 

avez–vous essayé de ne pas y penser et vous avez tout fait pour éviter les situations qui vous y font penser? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

GIR_Q40 

(Maintenant quelques questions sur les effets à long terme de l’incident que vous avez vécu. Durant le mois passé :) 

étiez–vous sur vos gardes et attentif ou vous sursautiez facilement? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

GIR_Q50 

(Maintenant quelques questions sur les effets à long terme de l’incident que vous avez vécu. Durant le mois passé :) 

vous sentiez–vous engourdi, ou détaché des autres, des activités ou de ce qui vous entoure? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

CIR Sous–module : L’affaire a été jugée (CWC) 

CWC_Q10 

Est–ce–que l’affaire a été jugée? 

1. Oui (Passez à CWC_Q20) 
2. Non 
3. Affaire en instance ou en attente d’un procès 
4. NSP, RF 

Passez à CWC_END 

CWC_Q20 

Dans quelle mesure étiez–vous satisfait de la façon dont l’affaire a été traitée par le système de justice criminelle? Étiez–
vous...? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Très satisfait 
2. Plutôt satisfait 
3. Plutôt insatisfait 
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4. Très insatisfait 
5. N’a pas utilisé le système de justice criminelle. 
6. NSP, RF 

Expériences vécues dans l’enfance (CEX) 

CEX_R010 

Les prochaines questions concernent des événements qui ont pu vous arriver avant l’âge de 15 ans. Souvenez–vous que 
tous les renseignements fournis sont strictement confidentiels. 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

CEX_Q010 

Avant l’âge de 15 ans, combien de fois un adulte vous a–t–il giflé ou tapé sur la tête ou les oreilles, ou encore vous a frappé 
avec un objet dur pour vous faire mal? Par adulte je veux dire toute personne âgée de plus de 18 ans. 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

Exclure la fessée. 

1. Jamais 
2. 1 ou 2 fois 
3. 3 à 5 fois 
4. 6 à 10 fois 
5. Plus de 10 fois 
6. NSP, RF 

CEX_Q020 

Avant l’âge de 15 ans, combien de fois un adulte vous a–t–il poussé, agrippé, bousculé ou vous a–t–il lancé un objet pour 
vous faire mal? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Jamais 
2. 1 ou 2 fois 
3. 3 à 5 fois 
4. 6 à 10 fois 
5. Plus de 10 fois 
6. NSP, RF 

CEX_Q030 

Avant l’âge de 15 ans, combien de fois un adulte vous a–t–il donné un coup de pied, mordu, frappé avec le poing, étranglé, 
brûlé ou attaqué physiquement d’une autre façon? 

INTERVIEWEUR: : Au besoin, lisez les catégories au répondant. 

1. Jamais 
2. 1 ou 2 fois 
3. 3 à 5 fois 
4. 6 à 10 fois 
5. Plus de 10 fois 
6. NSP, RF 

CEX_Q040 

En pensant à l’incident le plus sérieux, quel était le lien entre cet adulte et vous? 

1. Mère 
2. Père 
3. Belle–mère 
4. Beau–père 
5. Grand–mère 
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6. Grand–père 
7. Frère 
8. Soeur 
9. Autre membre de la famille 
10. Petit(e) ami(e), (chum, blonde, amant(e), fiancé(e)...) 
11. Ex–petit(e) ami(e) (ex–chum, ex–blonde...) 
12. Voisin(e) 
13. Ami(e) 
14. Connaissance 
15. Enseignant/professeur 
16. Gardienne 
17. Camarade de classe 
18. Connaissait de vue seulement 
19. Étranger(ère) 
20. 0 Autre – Précisez (Passez à CEX_S040) 
21. NSP, RF 

CEX_Q050 

Avant l’âge de 15 ans, combien de fois un adulte vous a–t–il forcé, ou essayé de vous forcer, à avoir une activité sexuelle non 
désirée en vous menaçant, en vous immobilisant ou en vous faisant mal d’une autre façon? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Jamais 
2. 1 ou 2 fois 
3. 3 à 5 fois 
4. 6 à 10 fois 
5. Plus de 10 fois 
6. NSP, RF 

CEX_Q060 

Avant l’âge de 15 ans, combien de fois un adulte vous a–t–il touché contre votre volonté d’une manière sexuelle? Par cela je 
veux dire tout ce qui va d’un attouchement non désiré à un baiser ou des caresses. 

INTERVIEWEUR: : Au besoin, lisez les catégories au répondant. 

1. Jamais 
2. 1 ou 2 fois 
3. 3 à 5 fois 
4. 6 à 10 fois 
5. Plus de 10 fois 
6. NSP, RF 

CEX_Q065 

En pensant à l’incident de nature sexuelle (le plus sérieux), quel était le lien entre cet adulte et vous? 

1. Mère 
2. Père 
3. Belle–mère 
4. Beau–père 
5. Grand–mère 
6. Grand–père 
7. Frère 
8. Soeur 
9. Autre membre de la famille 
10. Petit(e) ami(e), (chum, blonde, amant(e), fiancé(e)...) 
11. Ex–petit(e) ami(e) (ex–chum, ex–blonde...) 
12. Voisin(e) 
13. Ami(e) 
14. Connaissance 
15. Enseignant/professeur 
16. Gardienne 
17. Camarade de classe 
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18. Connaissait de vue seulement 
19. Étranger(ère) 
20. 0 Autre – Précisez (Passez à CEX_S065) 
21. NSP, RF 

CEX_Q070 

Avant l’âge de 15 ans, avez–vous vu ou parlé à la police ou quelqu’un [de la Direction de la protection de la jeunesse/des 
services de protection de l’enfance] concernant n’importe lequel des incidents que vous avez mentionnés? 

INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

1. La police 
2. Service de protection de l’enfance 
3. Non 
4. NSP, RF 

CEX_Q075 

Avant l’âge de 15 ans, avez–vous parlé à quelqu’un d’autre de l’un ou l’autre de ces incidents? 

INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

Exclure la police ou une personne d’une agence de la protection de la jeunesse. 

1. Un membre de la famille 
2. Un ami 
3. Un voisin 
4. Un médecin ou une infirmière 
5. Un prêtre, un rabbin, un imam, un aîné ou un autre conseiller spirituel 
6. Un professeur 
7. Non, jamais parlé à quelqu’un d’autre 
8. Autre – Précisez (Passez à CEX_S075) 
9. NSP, RF 

CEX_Q080 

Avant l’âge de 15 ans, combien de fois avez–vous vu ou entendu l’un de vos parents, beaux–parents ou tuteurs se frapper ou 
frapper un autre adulte? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Jamais 
2. 1 ou 2 fois 
3. 3 à 5 fois 
4. 6 à 10 fois 
5. Plus de 10 fois 
6. NSP, RF 

Répondant a déjà été sous la responsabilité légale de l’État (LRG) 

LRG_Q10 

Durant votre enfance, avez–vous déjà été sous la responsabilité légale de l’État? 

INTERVIEWEUR: : Dans ce cas, l’État assume les droits et les responsabilités de parent en ce qui concerne la prise en charge de 
l’enfant, sa garde et sa surveillance. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Actes qui pourraient avoir été commis par quelqu’un d’autre que le(la) conjoint(e) ou l’ex–conjoint(e) (ACS) 

ACS_R10 
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Les questions suivantes portent sur les actes qui auraient pu être commis par quelqu’un d’autre qu’un(e) conjoint(e), un(e) 
ex–conjoint(e) ou une personne avec qui vous étiez en couple. 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

ACS_Q10 

Au cours des 5 dernières années, est–ce qu’un enfant, un membre de la famille, un ami ou un aidant : 

a tenté de limiter vos contacts avec votre famille ou vos amis, vous a dit des paroles blessantes ou vous a menacé de vous 
faire mal ou à l’un de vos proches? 

INTERVIEWEUR: : Ne comptez pas les actes commis par le(la) conjoint(e) ou l’ex–conjoint(e) ou une personne avec qui le répondant 
était en couple. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

ACS_Q20 

(Au cours des 5 dernières années, est–ce qu’un enfant, un membre de la famille, un ami ou un aidant :) 

a tenté de vous empêcher de connaître votre revenu ou d’y d’avoir accès, vous a forcé à lui laisser le contrôle de vos finances 
ou de lui céder un bien de valeur contre votre volonté? 

INTERVIEWEUR: : Ne comptez pas les actes commis par le(la) conjoint(e) ou l’ex–conjoint(e) ou une personne avec qui le répondant 
était en couple. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Actes qui ont pu être commis par une personne avec qui vous étiez en couple (ADP) 

ADP_Q010 

Au cours des 5 dernières années est–ce qu’une personne avec qui vous étiez en couple a tenté de limiter vos contacts avec 
votre famille ou vos amis, vous a dit des paroles blessantes ou vous a menacé de vous faire mal ou à l’un de vos proches? 

INTERVIEWEUR: : Cela peut inclure des incidents déjà mentionnés. 

1. Oui 
2. Non 
3. N’a pas été en couple au cours des 5 dernières années (Passez à ADP_END) 
4. NSP, RF 

ADP_Q020 

Au cours des 5 dernières années, avez–vous subi de la violence physique de la part d’une personne avec qui vous étiez en 
couple? 

INTERVIEWEUR: : La violence physique peut inclure des gestes tels que frapper, lancer un objet pour blesser, pousser, empoigner, 
gifler, mordre, donner un coup de poing, menacer avec une arme, étrangler. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

ADP_Q030 

Au cours des 5 dernières années, avez–vous subi de la violence sexuelle de la part d’une personne avec qui vous étiez en 
couple? 

INTERVIEWEUR: : La violence sexuelle peut inclure des gestes tels que forcer une personne à se livrer à une activité sexuelle non 
désirée en la menaçant, en la maintenant en place ou en la brutalisant ou forcer la personne à une activité sexuelle alors qu’elle n’est 
pas en mesure de consentir. 



108 
 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Harcèlement criminel – Communication (STK) 

STK_R10 

Il arrive parfois qu’une personne soit traquée ou harcelée par une personne connue ou inconnue. 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

STK_Q10 

Au cours des cinq dernières années, avez–vous fait l’objet d’une attention répétée et importune qui vous a fait craindre pour 
votre sécurité ou pour celle de l’une de vos connaissances? C’est–à–dire : 

est–ce que quelqu’un vous a téléphoné à maintes reprises ou a fait des appels silencieux ou obscènes? 

1. Oui (Passez à STK_Q15) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à STK_Q20 

STK_Q15 

Avez–vous craint pour votre sécurité ou pour celle de l’une de vos connaissances? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

STK_Q20 

(Au cours des cinq dernières années, avez–vous fait l’objet d’une attention répétée et importune qui vous a fait craindre pour 
votre sécurité ou pour celle de l’une de vos connaissances? C’est–à–dire :) 

est–ce que quelqu’un vous a envoyé des messages importuns à travers des courriels, des textes, Facebook ou d’autres sites 
de médias sociaux? 

1. Oui (Passez à STK_Q25) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à STK_Q30 

STK_Q25 

Avez–vous craint pour votre sécurité ou pour celle de l’une de vos connaissances? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

STK_Q30 

(Au cours des cinq dernières années, avez–vous fait l’objet d’une attention répétée et importune qui vous a fait craindre pour 
votre sécurité ou pour celle de l’une de vos connaissances? C’est–à–dire :) 

est–ce que quelqu’un vous a envoyé des lettres, des cartes ou des cadeaux inappropriés? 

1. Oui (Passez à STK_Q35) 
2. Non 
3. NSP, RF 
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Passez à STK_Q40 

STK_Q35 

Avez–vous craint pour votre sécurité ou pour celle de l’une de vos connaissances? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

STK_Q40 

(Au cours des cinq dernières années, avez–vous fait l’objet d’une attention répétée et importune qui vous a fait craindre pour 
votre sécurité ou pour celle de l’une de vos connaissances? C’est–à–dire :) 

est–ce que quelqu’un a tenté de communiquer avec vous contre votre volonté, de quelque manière que ce soit? 

1. Oui (Passez à STK_S40) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à STK_D45 

STK_Q45 

Avez–vous craint pour votre sécurité ou pour celle de l’une de vos connaissances? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Harcèlement criminel – Suivre (FBS) 

FBS_Q10 

(Au cours des cinq dernières années, avez–vous fait l’objet d’une attention répétée et importune qui vous a fait craindre pour 
votre sécurité ou pour celle de l’une de vos connaissances? C’est–à–dire :) 

est–ce que quelqu’un vous a suivi ou espionné soit en personne ou en utilisant un appareil de surveillance électronique (tel 
qu’un GPS)? 

1. Oui 
2. Non 
3. Pas certain 

(NSP n’est pas permis) 

RF 

Passez à FBS_D15 

FBS_Q15 

Avez–vous craint pour votre sécurité ou pour celle de l’une de vos connaissances? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Harcèlement criminel – Être observé (WBS) 

WBS_Q10 

(Au cours des cinq dernières années, avez–vous fait l’objet d’une attention répétée et importune qui vous a fait craindre pour 
votre sécurité ou pour celle de l’une de vos connaissances? C’est–à–dire :) 

est–ce que quelqu’un vous a attendu à l’extérieur de votre domicile? 
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1. Oui (Passez à WBS_Q15) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à WBS_Q20 

WBS_Q15 

Avez–vous craint pour votre sécurité ou pour celle de l’une de vos connaissances? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

WBS_Q20 

(Au cours des cinq dernières années, avez–vous fait l’objet d’une attention répétée et importune qui vous a fait craindre pour 
votre sécurité ou pour celle de l’une de vos connaissances? C’est–à–dire :) 

est–ce que quelqu’un vous a attendu à l’extérieur de votre lieu de travail, de l’école ou d’autres endroits où vous vous 
trouviez alors que cette personne ne devait pas y être? 

1. Oui (Passez à WBS_Q25) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à WBS_D25 

WBS_Q25 

Avez–vous craint pour votre sécurité ou pour celle de l’une de vos connaissances? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Harcèlement criminel – Comportements menaçants (TBS) 

TBS_Q10 

(Au cours des cinq dernières années, avez–vous fait l’objet d’une attention répétée et importune qui vous a fait craindre pour 
votre sécurité ou pour celle de l’une de vos connaissances? C’est–à–dire :) 

est–ce que quelqu’un vous a demandé un rendez–vous avec insistance malgré un refus catégorique de votre part? 

1. Oui (Passez à TBS_Q15) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à TBS_Q20 

TBS_Q15 

Avez–vous craint pour votre sécurité ou pour celle de l’une de vos connaissances? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

TBS_Q20 

(Au cours des cinq dernières années, avez–vous fait l’objet d’une attention répétée et importune qui vous a fait craindre pour 
votre sécurité ou pour celle de l’une de vos connaissances? C’est–à–dire :) 

est–ce–que quelqu’un a diffusé des renseignements ou des photos inappropriés, indésirables ou personnels vous 
concernant sur un site de médias sociaux? 



111 
 

INTERVIEWEUR: : Les sites de médias sociaux incluent YouTube, Google+, Twitter, Facebook, etc. 

1. Oui (Passez à TBS_Q25) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à TBS_Q30 

TBS_Q25 

Avez–vous craint pour votre sécurité ou pour celle de l’une de vos connaissances? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

TBS_Q30 

Au cours des 5 dernières années, une personne a–t–elle tenté de vous intimider ou de vous menacer en intimidant ou en 
menaçant quelqu’un d’autre? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

TBS_Q40 

Au cours des 5 dernières années, une personne a–t–elle tenté de vous intimider ou de vous menacer en blessant vos 
animaux de compagnie? 

1. Oui 
2. Non 
3. N’a pas d’animaux de compagnie 
4. NSP, RF 

TBS_Q50 

Au cours des 5 dernières années, une personne a–t–elle tenté de vous intimider ou de vous menacer en causant des 
dommages à vos biens? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à TBS_END 

Harcèlement criminel – Au cours de la dernière année (SPY) 

SPY_R10 

Vous avez indiqué avoir été traqué ou harcelé au cours des 5 dernières années au point d’avoir craint pour votre sécurité ou 
celle de l’une de vos connaissances. 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

SPY_Q10 

Est–ce que [cet incident/l’un ou l’autre de ces incidents] s’est produit au cours des 12 derniers mois? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Harcèlement criminel – La personne qui a harcelé (plus récemment) (MRA) 
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MRA_Q10 

Est–ce que plus d’une personne vous a traqué ou harcelé au cours des 5 dernières années? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

MRA_Q20 

[S’agissait–il d’un homme ou d’une femme?/En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment, s’agissait–il d’un 
homme ou d’une femme?] 

1. Homme 
2. Femme 
3. NSP, RF 

MRA_Q30 

Quel est le lien entre cette personne et vous? 

INTERVIEWEUR: : Préciser le lien actuel, pas nécessairement le lien au moment de l’incident. 

1. Étranger (étrangère) 
2. Conjoint(e) 
3. Ex–conjoint(e) 
4. Petit(e) ami(e) (chum/blonde) 
5. Ex–petit(e) ami(e) (ex–chum/ex–blonde) 
6. Autre lien de parenté 
7. Voisin(e) 
8. Ami(e)/connaissance 
9. Collègue de travail / Camarade de classe 
10. Connaissait de vue seulement 
11. NSP, RF 

Harcèlement criminel – Expérience la plus récente (MRE) 

MRE_Q05 

Croyez–vous que cette personne a cessé de vous harceler? 

1. Terminé 
2. Continue 
3. Pas certain 

(NSP n’est pas permis) 

RF 

MRE_Q10 

[Depuis/Pendant] combien de temps cette personne vous [harcèle–t–elle/a–t–elle traqué ou harcelé]? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Une semaine ou moins 
2. D’une à quatre semaines 
3. D’un à six mois 
4. De six à douze mois 
5. Plus d’un an 
6. NSP, RF 

MRE_Q20A Pendant cette période, cette personne vous a–t–elle déjà intimidé physiquement ou menacé avec violence? 

1. Oui 
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2. Non 
3. NSP, RF 

MRE_Q30 

(Pendant cette période,) cette personne vous a–t–elle déjà empoigné ou attaqué d’une façon quelconque? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

MRE_Q50 

(Pendant cette période,) avez–vous craint que cette personne mette votre vie en danger? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Harcèlement criminel – Raisons pour ne pas signaler l’incident à la police (RNS) 

RNS_Q10 

[Cet incident a–t–il été signalé/Ces incidents ont–il déjà été signalés] à la police? 

1. Oui 
2. Non (Passez à RNS_Q100) 
3. NSP, RF 

Passez à RNS_END 

RNS_Q100 

Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce : 

par peur de représailles de la part du contrevenant ou de quelqu’un d’autre? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNS_Q130 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce que la police n’aurait pas pu retrouver ou identifier le contrevenant? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNS_Q140 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

en raison d’un manque de preuves? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNS_Q150 
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(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce que la police aurait jugé que l’incident n’était pas assez important? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNS_Q160 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce que la police n’aurait pas été efficace? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNS_Q170 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce que le service que vous avez reçu dans le passé n’était pas satisfaisant? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNS_Q180 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce que vous n’avez pas réussi à signaler l’incident malgré vos efforts (comprend être en attente au téléphone trop 
longtemps; manquer de confiance avec la première personne contactée)? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNS_Q190 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce que le fait d’être en contact avec la police aurait pu vous attirer des ennuis avec la justice? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNS_Q200 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce que vous ne vouliez pas que le contrevenant ait des démêlés avec la justice? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 
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RNS_Q220 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce que le fait de communiquer avec la police vous embêtait? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNS_Q230 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce qu’il s’agissait d’une affaire privée ou personnelle et que vous l’avez réglée de façon informelle? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNS_Q250 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce que vous ne vouliez pas que quelqu’un d’autre soit au courant (comprend la crainte que l’information se répande ou se 
retrouve dans les médias)? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNS_Q260 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce qu’il s’agissait d’un délit anodin et qu’il ne valait pas la peine d’être signalé? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNS_Q270 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce que personne n’a été blessée ou qu’il n’y a eu aucune perte financière? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNS_Q280 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce qu’il n’y avait aucune intention malveillante? 

1. Oui 
2. Non 
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3. NSP, RF 

RNS_Q290 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce que vous n’aviez pas l’impression que le contrevenant aurait été reconnu coupable ou puni de façon adéquate? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNS_Q300 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce que vous aviez peur ou ne vouliez pas être embêté par le processus judiciaire? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNS_Q310 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce que la police aurait fait preuve de parti pris? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNS_Q350 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce :) 

parce que l’incident a été signalé à une autre instance officielle? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

RNS_Q360 

(Je vais vous lire une liste de raisons qui font que les gens peuvent choisir de ne pas contacter la police. Pourriez–vous me 
dire lesquelles sont appropriées dans ce cas–ci? Était–ce : ) 

pour une autre raison que celles que je viens de mentionner? 

1. Oui (Passez à RNS_S360) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à RNS_D370 

RNS_Q370 

Quelle était la principale raison pour laquelle vous n’avez pas contacté la police? 

1. Peur de représailles du contrevenant ou de quelqu’un d’autre 
2. Police n’aurait pas pu identifier le contrevenant 
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3. Manque de preuves 
4. Police aurait jugé que l’incident n’était pas assez important 
5. Police n’aurait pas été efficace 
6. Service insatisfaisant dans le passé 
7. Pas réussi à signaler l’incident malgré vos efforts 
8. Le contact avec la police aurait pu vous attirer des ennuis avec la justice 
9. Vous ne vouliez pas que le contrevenant ait des démêlés avec la justice 
10. Communiquer avec la police vous embêtait 
11. Affaire privée ou personnelle et que vous l’avez réglée de façon informelle 
12. Vous ne vouliez pas que quelqu’un d’autre soit au courant (incluant les médias) 
13. Délit anodin et ne valait pas la peine d’être signalé 
14. Personne n’a été blessée ou aucune perte financière 
15. Aucune intention malveillante 
16. Vous ne pensez pas que le contrevenant aurait été reconnu coupable ou puni de façon adéquate 
17. Vous aviez peur ou ne vouliez pas être embêté(e) par le processus judiciaire 
18. La police aurait fait preuve de parti pris 
19. L’incident a été signalé à une autre instance officielle 
20. ^RNS_S360 
21. NSP, RF 

Harcèlement criminel – Parler à quelqu’un (SHS) 

SHS_Q10 

[Autre que la police, avez–vous/Avez–vous] déjà parlé de ce qui s’était passé à quelqu’un? 

1. Oui (Passez à SHS_Q20) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à SHS_END 

SHS_Q20 

À qui avez–vous parlé (de ce qui s’était passé)? 

INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

1. Un membre de la famille 
2. Un ami ou un voisin 
3. Un collègue de travail 
4. Un médecin ou une infirmière 
5. Un avocat 
6. Un prêtre, un rabbin, un imam, un aîné ou un autre conseiller spirituel 
7. Un conseiller ou un psychologue 
8. Une autre personne (Passez à SHS_S20) 
9. NSP, RF 

Passez à SHS_END 

Harcèlement criminel – Accusations (SCL) 

SCL_Q10 

[Est–ce que/En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment, est–ce que] des accusations ont été portées contre 
cette personne? 

1. Oui (Passez à SCL_Q20) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à SCL_END 

SCL_Q20 

De quelles accusations s’agissait–il? 
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INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

1. Harcèlement criminel 
2. Voies de fait 
3. Menaces 
4. Méfait 
5. Autres types d’accusations (Passez à SCL_S20) 
6. NSP, RF 

Passez à SCL_END 

Harcèlement criminel – Injonctions restrictives (ROS) 

ROS_Q10 

[Cette/En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment, cette] personne a–t–elle déjà fait l’objet d’une injonction 
restrictive ou d’une ordonnance préventive ou de non–contact? 

1. Oui (Passez à ROS_Q20) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à ROS_END 

ROS_Q20 

[Y/(En pensant à la personne qui a fait cela le plus récemment) y] a–t–il eu violation de cette injonction ou ordonnance? 

1. Oui (Passez à ROS_Q30) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à ROS_END 

ROS_Q30 

^PLUSREC2 signalé cette violation à la police? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Harcèlement criminel – Impact pour le répondant (IOR) 

IOR_Q10 

Au moment de [cet incident/ces incidents], de quelles façons [cette situation vous a–t–elle affecté/ces situations vous ont–
elles affecté] sur le plan émotionnel? 

INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

Cette question fait référence aux conséquences émotionnelles. Ne pas tenir compte des blessures physiques, des pertes financières et 
des traitements médicaux. 

11. Pas du tout 
12. Peu affecté 
13. En colère/fâché 
14. Bouleversé, confus, frustré 
15. Peureux, craintif 
16. Plus prudent, attentif 
17. Sous le choc/méfiant 
18. Blessé/déçu 
19. Victimisé 
20. 0 Troubles du sommeil/de l’insomnie 
21. 1 Dépression/attaques de panique 
22. 2 Honteux/coupable 
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23. Craintif pour la sécurité des enfants 
24. Dérangé, agacé 
25. Perte d’estime de soi 
26. Plus autonome 
27. Problèmes avec les hommes/femmes 
28. Autre – Précisez (Passez à IOR_S10) 
29. NSP, RF 

Intimidation du répondant sur Internet (CBU) 

CBU_R100 

Les questions suivantes portent sur le harcèlement et l’intimidation sur Internet, c’est–à–dire l’utilisation d’Internet pour 
embarrasser, intimider ou menacer quelqu’un. 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

CBU_Q100 

Au cours des 5 dernières années, à quelle fréquence avez–vous habituellement utilisé Internet? 

1. Chaque jour 
2. Quelques fois par semaine 
3. Une fois par semaine 
4. Quelques fois par mois 
5. Une fois par mois 
6. Moins d’une fois par mois 
7. Rarement 
8. Jamais (Passez à CBU_END) 
9. NSP, RF 

CBU_Q110 

Au cours des 5 dernières années, : 

avez–vous déjà reçu des courriels ou des messages instantanés menaçants ou agressifs pour lesquels vous étiez le seul 
destinataire? 

INTERVIEWEUR: : Inclut seulement les messages menaçants ou agressifs. Ne comprend pas les stratagèmes d’arnaque et les autres 
types de fraude. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à CBU_Q120 

CBU_Q120 

(Au cours des 5 dernières années, :) 

avez–vous déjà été la cible de commentaires menaçants ou agressifs envoyés par courriel à des groupes, par messagerie 
instantanée ou au moyen de messages affichés sur des sites Internet? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

CBU_Q125 

(Au cours des 5 dernières années,) 

est–ce que quelqu’un a utilisé votre identité afin d’envoyer ou d’afficher des photos qui vous ont embarrassé ou qui vous ont 
semblé menaçantes? 

1. Oui 
2. Non 
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3. NSP, RF 

CBU_Q130 

(Au cours des 5 dernières années,) 

est–ce que quelqu’un a utilisé votre identité afin d’envoyer ou d’afficher des renseignements gênants ou menaçants? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

CBU_Q140 

(Au cours des 5 dernières années, :) 

avez–vous déjà été la cible d’une autre forme de harcèlement ou d’intimidation sur Internet (c’est–à–dire l’utilisation d’Internet 
pour embarrasser, intimider ou menacer quelqu’un) qui n’a pas déjà été mentionnée? 

1. Oui (Passez à CBU_S140) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à CBU_C150 

CBU_R150 

Vous avez indiqué que vous avez déjà été intimidé, embarrassé ou menacé par quelqu’un sur Internet au cours des 5 
dernières années. 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

CBU_Q150 

Est–ce que l’une ou l’autre de ces expériences ont eu lieu au cours des 12 derniers mois? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Activité principale du répondant (MAR) 

MAR_Q110 

Au cours des 12 derniers mois, est–ce que votre activité principale était de travailler à un emploi rémunéré ou à votre propre 
compte, chercher un emploi rémunéré, étudier, vous occuper des enfants, effectuer des travaux ménagers, être à la retraite 
ou autre chose? 

INTERVIEWEUR: : Si le répondant mentionne une maladie de courte durée, demandez–lui quelle est son activité principale habituelle. 

1. Travailler à un emploi rémunéré ou à son propre compte 
2. Chercher un emploi rémunéré 
3. Être aux études 
4. S’occuper des enfants 
5. Travaux ménagers 
6. À la retraite 
7. Congé de maternité/paternité ou parental 
8. Maladie de longue durée 
9. Bénévolat ou des soins à des personnes autres que des enfants 
10. Autre – Précisez (Passez à MAR_S110) 
11. NSP, RF 

Passez à MAR_Q133 

MAR_Q133 
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Aviez–vous un emploi ou étiez–vous à votre propre compte la semaine dernière? 

INTERVIEWEUR: : Inclure les personnes qui étaient en vacances, en congé de maladie payé, en grève, en lock–out ou en congé de 

maternité/paternité ou parental. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

MAR_Q134 

Au cours des quatre dernières semaines, avez–vous cherché du travail? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

MAR_Q135 

Au cours des 12 derniers mois, avez–vous, à un moment ou un autre, travaillé à un emploi rémunéré ou à votre propre 
compte? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Répondant ayant déjà occupé un emploi (REW) 

REW_Q10 

Avez–vous déjà occupé un emploi ou exploité une entreprise? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

REW_Q20 

En quelle année avez–vous effectué un travail rémunéré pour la dernière fois? 

 (MIN : 1 900) 

 (MAX : 2 014) 

 NSP, RF 

REW_Q30 

Quel âge aviez–vous la dernière fois que vous avez effectué un travail rémunéré? 

 (MIN : 10) 

 (MAX : 95) 

 NSP, RF 

Activités de travail du répondant –Type d’emploi (WET) 

WET_Q110 

Pendant combien de semaines étiez–vous un employé au cours des 12 derniers mois? 

INTERVIEWEUR: : Veuillez inclure les personnes qui étaient en vacances, en congé de maladie payé, en grève, en lock–out ou en 

congé de maternité/paternité ou parental. 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 52) 
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 NSP, RF 

WET_Q120 

Étiez–vous surtout ...? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

Un travailleur autonome est une personne qui travaille à son propre compte (revenu provenant de sa propre entreprise ou commerce), 
plutôt que de recevoir un salaire précis d’un employeur. 

1. Travailleur rémunéré 
2. Travailleur autonome 
3. Travailleur familial non rémunéré 
4. NSP, RF 

Activités de travail du répondant – Renseignements sur le télétravail (WTI) 

WTI_Q110 

Sans compter les heures supplémentaires, [avez– vous/aviez–vous] l’habitude d’effectuer une partie de votre travail rémunéré 
à la maison? 

INTERVIEWEUR: : Ne tenez pas compte des personnes qui effectuent, à l’occasion, des heures supplémentaires à la maison. 

1. Oui (Passez à WTI_D120) 
2. Non 
3. Ne s’applique pas 
4. NSP, RF 

Passez à WTI_END 

WTI_Q120 

Combien d’heures de travail rémunéré par semaine [faites/faisiez]–vous habituellement à la maison? 

INTERVIEWEUR: : Arrondissez à l’heure la plus près, si nécessaire. 

 (MIN : 1) 

 (MAX : 168) 

 NSP, RF 

Activités de travail du répondant – Renseignements sur l’employeur de la dernière année (WLY) 

WLY_Q110 

[Quel est le nom de votre entreprise?/Quel était le nom de votre entreprise?/Pour qui avez–vous travaillé le plus longtemps au 
cours des 12 derniers mois?] 

INTERVIEWEUR: : Nom de l’entreprise, du ministère ou de l’agence, ou de la personne. 

(80 espaces) 

NSP, RF 

WLY_Q120 

De quel genre d’entreprise, d’industrie ou de service s’[agit/agissait]–il? 

INTERVIEWEUR: : Donnez une description détaillée, par exemple, administration fédérale, usine de boîtes en carton, service de 
foresterie. 

(80 espaces) 

NSP, RF 

WLY_Q130 
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Quel genre de travail [faites/faisiez]–vous? 

INTERVIEWEUR: : Par exemple, gardien d’enfants à votre domicile, travailleur d’usine, technicien forestier. 

(80 espaces) 

NSP, RF 

WLY_Q140 

Quelles [sont/étaient] vos activités ou fonctions les plus importantes? 

INTERVIEWEUR: : Par exemple, prendre soin des enfants, opérateur de machine à refouler, estimation forestière. 

(80 espaces) 

NSP, RF 

WLY_Q145 

Travaillez–vous toujours pour [cet employeur/cette entreprise]? 

INTERVIEWEUR: : Inclure les répondants qui en temps normal travaillent mais qui présentement sont en vacances, en congé de 

maladie avec rémunération, en congé sans solde, en grève, en lockout ou en congé de maternité/paternité ou parental. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

WLY_Q150 

Lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos conditions d’emploi dans ce poste? [Êtes/Étiez]–vous ...? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Un employé permanent (sans date de cessation prévue ou fixée par contrat) 
2. Un employé saisonnier (emploi intermittent selon la saison) 
3. Un employé nommé pour une période déterminée (la période d’emploi a une date de cessation déterminée) 
4. Un employé occasionnel ou sur demande 
5. NSP, RF 

Activités de travail du répondant – Nombre d’heures de travail (WHW) 

WHW_Q120 

Combien d’heures [travaillez/travailliez]–vous habituellement par semaine à votre emploi? 

INTERVIEWEUR: : Si le répondant a plus d’un emploi s.v.p. additionner le nombre total d’heures travaillées à tous les emplois. 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 168) 

 NSP, RF 

Passez à WHW_D140 

WHW_Q230 

Lequel des énoncés suivants [décrirait/décrit] le mieux votre horaire de travail habituel à votre emploi? [Est–ce/Était–ce] ...? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

Horaire de l’emploi principal du répondant : 

«sur demande » veut dire que ces personnes sont appelées à travailler selon les besoins et non d’après un horaire préétabli (par 
exemple, un enseignant suppléant); 

« horaire irrégulier » est un type d’horaire qui est habituellement établi une semaine à l’avance ou plus (par exemple, un pilote d’avion). 
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1. Un horaire ou quart normal de jour 
2. Un quart normal de soir 
3. Un quart normal de nuit 
4. Un quart rotatif (alternant périodiquement de jour et de soir ou de nuit) 
5. Des heures brisées (horaire de travail quotidien divisé en au moins deux périodes distinctes) 
6. Un horaire de travail comprimé 
7. Sur demande « sur appel » ou occasionnel 
8. Un horaire irrégulier 
9. Autre – Précisez (Passez à WHW_S230) 
10. NSP, RF 

Activité principale du(de la) conjoint(e) (MAP) 

MAP_Q110 

Au cours des 12 derniers mois, est–ce que l’activité principale de votre [conjoint/conjointe/conjoint/conjointe] était de 
travailler à un emploi rémunéré ou à son propre compte, chercher un emploi rémunéré, étudier, s’occuper des enfants, 
effectuer des travaux ménagers, être à la retraite ou autre chose? 

INTERVIEWEUR: : Si le répondant indique une maladie de courte durée, demandez–lui quelle est l’activité principale habituelle de 

celui–ci. 

1. Travailler à un emploi rémunéré ou à son propre compte 
2. Chercher un emploi rémunéré 
3. Être aux études 
4. S’occuper des enfants 
5. Travaux ménagers 
6. À la retraite 
7. Congé de maternité/paternité ou parental 
8. Maladie de longue durée 
9. Bénévolat ou des soins à des personnes autres que des enfants 
10. Autre – Précisez (Passez à MAP_S110) 
11. NSP, RF 

Passez à MAP_C120 

MAP_Q120 

Était–[il/elle/il/elle] [inscrit/inscrite/inscrit/inscrite] comme [un/une]...? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. ^ETUDIANT à temps plein 
2. ^ETUDIANT à temps partiel 
3. ^ETUDIANT à la fois à temps plein et à temps partiel 
4. NSP, RF 

MAP_Q130 

Avait–[il/elle/il/elle] un emploi ou était–[il/elle/il/elle] à son propre compte au cours des 12 derniers mois? 

INTERVIEWEUR: : Inclure les vacances, la maladie, les grèves, les lock–out et les congés de maternité ou de paternité. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

Bloc élargi Éducation (EOR) 

Contenu harmonisé 

EOR_Q01 

Quel type d’établissement d’enseignement [fréquentez–vous/avez–vous fréquenté]? 

INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
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1. Une école primaire, une école intermédiaire ou une école secondaire 
2. Une école de métiers, un collège, un cégep ou un autre établissement non universitaire 
3. Une université 
4. NSP, RF 

EOR_Q02 

[Êtes–vous/Étiez–vous] inscrit comme un... ? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Étudiant à temps plein 
2. Étudiant à temps partiel 
3. Étudiant à la fois à temps plein et à temps partiel 
4. NSP, RF 

EOR_Q03 

Dans quel pays était l’établissement qui vous a accordé votre plus haut certificat, diplôme ou grade? 

INTERVIEWEUR: : Demandez au répondant de préciser le pays selon les frontières actuelles. 

Commencez à taper le nom du pays pour activer la fonction de recherche. 

Entrez « CAN » pour sélectionner le Canada. 

Entrez « Autre – Précisez » pour saisir un nom de pays qui ne fait pas partie de la liste. 

1. Recherche 
2. Autre – Précisez (Passez à EOR_S03) 
3. NSP, RF 

Éducation – Fréquentation scolaire v.1 (ESC1) 

Contenu harmonisé 

Aperçu : Ceci est la première version des ITAO–IPAO du bloc « Fréquentation scolaire ». 

ESC1_Q01 

Fréquentez–vous actuellement une école, un collège, un cégep ou une université? 

INTERVIEWEUR: : Demandez au répondant d’inclure seulement les cours qui peuvent être utilisés comme crédits en vue de 
l’obtention d’un certificat, d’un diplôme ou d’un grade. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

EHG3 

EHG3_Q01 

Quel est le plus haut certificat, diplôme ou grade que vous avez obtenu? 

1. Niveau inférieur à un diplôme d’études secondaires ou à son équivalent 
2. Diplôme d’études secondaires ou un certificat d’équivalence d’études secondaires (Passez à EHG3_Q02) 
3. Certificat ou diplôme d’une école de métiers (Passez à EHG3_Q03) 
4. Certificat ou diplôme d’un collège, d’un cégep ou d’un autre établissement non–universitaire (autres que les certificats ou 

diplômes de métiers) (Passez à EHG3_Q04) 
5. Certificat ou diplôme universitaire au–dessous du niveau du baccalauréat 
6. Baccalauréat (p. ex. B.A., B.Sc., LL.B.) 
7. Certificat, diplôme ou grade universitaire au–dessus du niveau du baccalauréat (Passez à EHG3_Q05) 
8. NSP, RF 

Passez à EHG3_END 
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EHG3_Q02 

INTERVIEWEUR: : Si le répondant a déjà spécifié le diplôme ou certificat, choisissez le nom dans la liste ci–dessous; sinon, 
demandez : 

S’agissait–il... ? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. D’un diplôme d’études secondaires 
2. D’un certificat d’équivalence d’études secondaires (comme la batterie générale de tests d’aptitudes (BGTA) ou un programme 

de formation de base des adultes, FBA)) 
3. NSP, RF 

Passez à EHG3_END 

EHG3_Q03 

INTERVIEWEUR: : Si le répondant a déjà spécifié le type de certificat, choisissez le nom dans la liste ci–dessous; sinon, 
demandez : 

S’agissait–il... ? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. D’un certificat d’apprenti inscrit (y compris un certificat de qualification professionnelle, un titre de compagnon) 
2. D’un autre certificat ou diplôme d’une école de métiers ou d’un centre de formation professionnelle 
3. NSP, RF 

Passez à EHG3_END 

EHG3_Q04 

S’agissait–il d’un certificat ou diplôme d’un programme de... ? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Moins de 3 mois 
2. 3 mois à moins de 1 an 
3. 1 an à 2 ans 
4. Plus de 2 ans 
5. NSP, RF 

Passez à EHG3_END 

EHG3_Q05 

INTERVIEWEUR: : Si le répondant a déjà spécifié le certificat, diplôme ou grade universitaire, choisissez le nom dans la liste 
ci–dessous; sinon, demandez : 

S’agissait–il... ? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

Les doctorats honorifiques ne doivent pas être inclus dans la catégorie « doctorat acquis ». 

1. D’un certificat ou diplôme universitaire au–dessus du niveau du baccalauréat 
2. D’un diplôme en médecine, dentisterie, médecine vétérinaire ou optométrie 
3. D’une maîtrise 
4. D’un doctorat acquis 
5. NSP, RF 

Scolarité du(de la) conjoint(e) (EOP) 

EOP_Q200 

Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que votre ^DT_MSTATUS_F ait atteint? 
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1. Doctorat acquis (Ph.D., D.Sc., D.Ed.) 
2. Maîtrise (M.A., M.Sc., M.Ed.) 
3. Diplôme en médecine, en art dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (M.D., D.D.S., D.M.D., D.M.V., O.D.) 
4. Baccalauréat, diplôme de 1er cycle ou certificat d’école normale (B.A., B.Sc., LL.B., B.Ed.) 
5. Diplôme ou certificat d’études d’un collège communautaire, d’un cégep ou d’une école de sciences infirmières 
6. Diplôme ou certificat d’études d’une école de métiers, de formation technique, de formation professionnelle ou de commerce 
7. Études partielles à l’université 
8. Études partielles dans un collège communautaire, un cégep ou une école de sciences infirmières 
9. Études partielles dans une école de métiers, de formation technique, de formation professionnelle ou de commerce 
10. Diplôme d’études secondaires, DES 
11. Études partielles au secondaire 
12. Études primaires complétées 
13. Études partielles au primaire 
14. Aucune scolarité ou maternelle 
15. Autre – Précisez (Passez à EOP_S200) 
16. NSP, RF 

Passez à EOP_END 

Scolarité de la mère du répondant (EOM) 

EOM_Q200 

Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que votre mère a atteint? Par mère, nous voulons dire la femme qui vous a 
principalement élevé. 

INTERVIEWEUR: : Peut être une autre personne que la mère du répondant (exemple : soeur, tante, gardien, mère adoptive, grand–
mère). 

1. Doctorat acquis (Ph.D., D.Sc., D.Ed.) 
2. Maîtrise (M.A., M.Sc., M.Ed.) 
3. Diplôme en médecine, en art dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (M.D., D.D.S., D.M.D., D.M.V., O.D.) 
4. Baccalauréat, diplôme de 1er cycle ou certificat d’école normale (B.A., B.Sc., LL.B., B.Ed.) 
5. Diplôme ou certificat d’études d’un collège communautaire, d’un cégep ou d’une école de sciences infirmières 
6. Diplôme ou certificat d’études d’une école de métiers, de formation technique, de formation professionnelle ou de commerce 
7. Études partielles à l’université 
8. Études partielles dans un collège communautaire, un cégep ou une école de sciences infirmières 
9. Études partielles dans une école de métiers, de formation technique, de formation professionnelle ou de commerce 
10. Diplôme d’études secondaires, DES 
11. Études partielles au secondaire 
12. Études primaires complétées 
13. Études partielles au primaire 
14. Aucune scolarité ou maternelle 
15. Autre – Précisez (Passez à EOM_S200) 
16. NSP, RF 

Passez à EOM_END 

Scolarité du père du répondant (EOF) 

EOF_Q200 

Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que votre père a atteint? Par père, nous voulons dire l’homme qui vous a 
principalement élevé. 

INTERVIEWEUR: : Peut être une autre personne que le père du répondant (exemple : frère, oncle, gardien, père adoptif, grand–père). 

1. Doctorat acquis (Ph.D., D.Sc., D.Ed.) 
2. Maîtrise (M.A., M.Sc., M.Ed.) 
3. Diplôme en médecine, en art dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (M.D., D.D.S., D.M.D., D.M.V., O.D.) 
4. Baccalauréat, diplôme de 1er cycle ou certificat d’école normale (B.A., B.Sc., LL.B., B.Ed.) 
5. Diplôme ou certificat d’études d’un collège communautaire, d’un cégep ou d’une école de sciences infirmières 
6. Diplôme ou certificat d’études d’une école de métiers, de formation technique, de formation professionnelle ou de commerce 
7. Études partielles à l’université 
8. Études partielles dans un collège communautaire, un cégep ou une école de sciences infirmières 
9. Études partielles dans une école de métiers, de formation technique, de formation professionnelle ou de commerce 
10. Diplôme d’études secondaires, DES 
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11. Études partielles au secondaire 
12. Études primaires complétées 
13. Études partielles au primaire 
14. Aucune scolarité ou maternelle 
15. Autre – Précisez (Passez à EOF_S200) 
16. NSP, RF 

Passez à EOF_END 

État de santé autodéclaré (SRH) 

SRH_R110 

Les questions suivantes concernent votre état de santé de tous les jours. 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

Par santé, nous entendons non seulement l’absence de maladie ou de blessure mais aussi le bien–être physique, mental et social. 

SRH_Q110 

En général, diriez–vous que votre santé est...? 

1. Excellente 
2. Très bonne 
3. Bonne 
4. Passable 
5. Mauvaise 
6. NSP, RF 

SRH_Q115 

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

1. Excellente 
2. Très bonne 
3. Bonne 
4. Passable 
5. Mauvaise 
6. NSP, RF 

Questions d’identification des incapacités – bloc minimal (DSQ) 

DSQ_R01 

Les questions suivantes portent sur les difficultés que vous pourriez avoir à faire certaines activités. Veuillez déclarer 
uniquement les difficultés ou conditions à long terme qui durent depuis six mois ou qui pourraient durer six mois ou plus. 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

DSQ_Q01 

[Avez–vous/^FNAME a–t–il/^FNAME a–t–elle] une quelconque difficulté à voir? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

Si le répondant indique qu’il utilise des lunettes ou des verres de contact, demandez une réponse en fonction du moment où le 
répondant utilise ces aides. 

1. Non (Passez à DSQ_Q05) 
2. Parfois 
3. Souvent 
4. Toujours 
5. NSP 

RF (Passez à DSQ_Q05) 
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DSQ_Q02 

Portez–vous des lunettes ou des verres de contact pour améliorer votre vision? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

DSQ_Q03 

[Avec vos lunettes ou verres de contact, lequel/Lequel] des énoncés suivants décrit le mieux votre capacité à voir? Vous... ? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. N’avez aucune difficulté à voir (Passez à DSQ_Q05) 
2. Avez un peu de difficulté (à voir) 
3. Avez beaucoup de difficulté (à voir) 
4. Êtes une personne légalement aveugle 
5. Êtes une personne aveugle 
6. NSP, RF (Passez à DSQ_Q05) 

DSQ_Q04 

À quelle fréquence cette [difficulté/condition] limite–t–elle vos activités? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Jamais 
2. Rarement 
3. Parfois 
4. Souvent 
5. Toujours 
6. NSP, RF 

DSQ_Q05 

[Avez–vous/^FNAME a–t–il/^FNAME a–t–elle] une quelconque difficulté à entendre? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

Si le répondant indique qu’il utilise un appareil auditif ou un implant cochléaire, demandez une réponse en fonction du momen t où le 
répondant utilise ces aides. 

1. Non (Passez à DSQ_Q09) 
2. Parfois 
3. Souvent 
4. Toujours 
5. NSP 

RF (Passez à DSQ_Q09) 

DSQ_Q06 

Utilisez–vous un appareil auditif ou un implant cochléaire? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

DSQ_Q07 

[Avec votre appareil auditif ou implant cochléaire, lequel/Lequel] des énoncés suivants décrit le mieux votre capacité à 
entendre? Vous... ? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 
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1. N’avez aucune difficulté à entendre (Passez à DSQ_Q09) 
2. Avez un peu de difficulté (à entendre) 
3. Avez beaucoup de difficulté (à entendre) 
4. Ne pouvez pas entendre du tout 
5. Êtes une personne sourde 
6. NSP, RF (Passez à DSQ_Q09) 

DSQ_Q08 

À quelle fréquence cette [difficulté/condition] limite–t–elle vos activités? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Jamais 
2. Rarement 
3. Parfois 
4. Souvent 
5. Toujours 
6. NSP, RF 

DSQ_Q09 

[Avez–vous/^FNAME a–t–il/^FNAME a–t–elle] une quelconque difficulté à marcher, à utiliser des escaliers, à vous servir de 
vos mains ou de vos doigts ou à faire d’autres activités physiques? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Non (Passez à DSQ_R18) 
2. Parfois 
3. Souvent 
4. Toujours 
5. NSP 

RF (Passez à DSQ_R18) 

DSQ_R10 

Les prochaines questions portent sur votre capacité à vous déplacer même en utilisant une aide comme une canne. 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

DSQ_Q10 

Dans quelle mesure avez–vous de la difficulté à marcher sur un terrain plat pendant 15 minutes sans vous reposer? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

Cela correspond au rythme régulier de marche du répondant. Si le répondant indique qu’il utilise les aides qui offrent un support 
minimal tel qu’une canne, un bâton de marche ou des béquilles, demandez une réponse en fonction du moment où le répondant uti lise 
ces aides. 

1. Aucune difficulté 
2. Un peu (de difficulté) 
3. Beaucoup (de difficulté) 
4. Vous en êtes incapable 
5. NSP, RF 

DSQ_Q11 

Dans quelle mesure avez–vous de la difficulté à monter ou à descendre un escalier, soit environ 12 marches, sans vous 
reposer? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

Cela correspond au rythme régulier de marche du répondant. Si le répondant indique qu’il utilise les aides qui offrent un support 
minimal tel qu’une canne, un bâton de marche ou des béquilles, demandez une réponse en fonction du moment où le répondant uti lise 
ces aides. 
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1. Aucune difficulté 
2. Un peu (de difficulté) 
3. Beaucoup (de difficulté) 
4. Vous en êtes incapable 
5. NSP, RF 

DSQ_Q12 

À quelle fréquence [cette difficulté à marcher limite–t–elle/cette difficulté à monter ou à descendre un escalier limite–t–
elle/ces difficultés limitent–elles] vos activités? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Jamais 
2. Rarement 
3. Parfois (Passez à DSQ_R18) 
4. Souvent (Passez à DSQ_R18) 
5. Toujours (Passez à DSQ_R18) 
6. NSP, RF 

DSQ_Q13 

Dans quelle mesure avez–vous de la difficulté à vous pencher et à ramasser un objet sur le plancher? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Aucune difficulté 
2. Un peu (de difficulté) 
3. Beaucoup (de difficulté) 
4. Vous en êtes incapable 
5. NSP, RF 

DSQ_Q14 

Dans quelle mesure avez–vous de la difficulté à tendre les bras dans n’importe quelle direction, par exemple au–dessus de 
votre tête? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Aucune difficulté 
2. Un peu (de difficulté) 
3. Beaucoup (de difficulté) 
4. Vous en êtes incapable 
5. NSP, RF 

DSQ_Q15 

À quelle fréquence [cette difficulté à vous pencher et à ramasser un objet limite–t–elle/cette difficulté à tendre les bras limite–
t–elle/ces difficultés limitent–elles] vos activités? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Jamais 
2. Rarement 
3. Parfois (Passez à DSQ_R18) 
4. Souvent (Passez à DSQ_R18) 
5. Toujours (Passez à DSQ_R18) 
6. NSP, RF 

DSQ_Q16 

Dans quelle mesure avez–vous de la difficulté à vous servir de vos doigts pour saisir de petits objets comme un crayon ou 
des ciseaux? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 
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1. Aucune difficulté (Passez à DSQ_R18) 
2. Un peu (de difficulté) 
3. Beaucoup (de difficulté) 
4. Vous en êtes incapable 
5. NSP, RF (Passez à DSQ_R18) 

DSQ_Q17 

À quelle fréquence cette difficulté à vous servir de vos doigts limite–t–elle vos activités? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Jamais 
2. Rarement 
3. Parfois 
4. Souvent 
5. Toujours 
6. NSP, RF 

DSQ_R18 

Veuillez déclarer uniquement les difficultés ou conditions à long terme qui durent depuis six mois ou qui pourraient durer six 
mois ou plus. 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

DSQ_Q18 

[Avez–vous/^FNAME a–t–il/^FNAME a–t–elle] une quelconque difficulté à apprendre, à retenir de l’information ou à vous 
concentrer? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Non (Passez à DSQ_Q25) 
2. Parfois 
3. Souvent 
4. Toujours 
5. NSP 

RF (Passez à DSQ_Q25) 

DSQ_Q19 

Croyez–vous [avoir/que ^FNAME a] une condition qui rend l’apprentissage difficile pour vous en général? Ceci pourrait 
inclure les troubles d’apprentissage tels que la dyslexie, l’hyperactivité, les problèmes d’attention, etc.. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

DSQ_Q20 

Un enseignant, un médecin ou un autre professionnel de la santé [vous/nul/vide] a–t–il déjà dit que vous aviez un trouble 
d’apprentissage? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

DSQ_Q21 

À quelle fréquence vos activités sont–elles limitées par cette condition? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Jamais 
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2. Rarement 
3. Parfois (Passez à DSQ_Q25) 
4. Souvent (Passez à DSQ_Q25) 
5. Toujours (Passez à DSQ_Q25) 
6. NSP, RF 

DSQ_Q22 

Un médecin, un psychologue ou un autre professionnel de la santé [vous/nul/vide] a–t–il déjà dit que vous aviez un problème 
ou un trouble du développement? Celui–ci pourrait inclure la trisomie, l’autisme, le syndrome d’Asperger, un trouble mental 
dû à un manque d’oxygène à la naissance, etc.. 

1. Oui (Passez à DSQ_Q25) 
2. Non 
3. NSP, RF 

DSQ_Q23 

Avez–vous des troubles de mémoire continus ou des périodes de confusion? Veuillez exclure les oublis occasionnels, 
comme par exemple ne plus se souvenir où vous avez mis vos clés. 

1. Oui 
2. Non (Passez à DSQ_Q25) 
3. NSP, RF (Passez à DSQ_Q25) 

DSQ_Q24 

À quelle fréquence vos activités sont–elles limitées par ce problème? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

Si le répondant indique que ce problème est contrôlé grâce à des médicaments ou à de la thérapie, demandez une réponse en fonction 
du moment où le répondant consomme des médicaments ou a recours à une thérapie. 

1. Jamais 
2. Rarement 
3. Parfois 
4. Souvent 
5. Toujours 
6. NSP, RF 

DSQ_Q25 

J’aimerais vous rappeler que vos réponses demeureront strictement confidentielles. 

[Avez–vous/^FNAME a–t–il/^FNAME a–t–elle] une quelconque condition d’ordre émotionnel, psychologique ou de santé mentale? 
Celles–ci pourraient inclure l’anxiété, la dépression, le trouble bipolaire, la toxicomanie, l’anorexie, etc.. 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Non (Passez à DSQ_C27) 
2. Parfois 
3. Souvent 
4. Toujours 
5. NSP, RF (Passez à DSQ_C27) 

DSQ_Q26 

À quelle fréquence vos activités sont–elles limitées par cette condition? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

Si le répondant indique que la condition est contrôlée grâce à des médicaments ou à de la thérapie, demandez une réponse en 
fonction du moment où le répondant consomme des médicaments ou a recours à une thérapie. 
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1. Jamais 
2. Rarement 
3. Parfois 
4. Souvent 
5. Toujours 
6. NSP, RF 

DSQ_R27 

Les prochaines questions se rapportent à la douleur due à une condition à long terme qui dure depuis six mois ou qui 
pourrait durer six mois ou plus. 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

DSQ_Q27 

[Avez–vous/^FNAME a–t–il/^FNAME a–t–elle] de la douleur qui est toujours présente? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

DSQ_Q28 

Avez–vous [aussi/nul/vide] des périodes de douleur qui reviennent de temps à autre? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

DSQ_Q29 

À quelle fréquence cette douleur limite–t–elle vos activités? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

Si le répondant a les 2 types de douleur, c’est–à–dire toujours présente ou qui revient de temps à autre, demandez de considérer la 
douleur qui le dérange le plus. Si le répondant indique que la douleur est contrôlée grâce à des médicaments ou à de la thérapie, 
demandez une réponse en fonction du moment où le répondant consomme des médicaments ou a recours à une thérapie. 

1. Jamais 
2. Rarement 
3. Parfois (Passez à DSQ_END) 
4. Souvent (Passez à DSQ_END) 
5. Toujours (Passez à DSQ_END) 
6. NSP, RF 

DSQ_Q30 

[Avez–vous/^FNAME a–t–il/^FNAME a–t–elle] tout autre problème de santé ou condition à long terme qui dure depuis six 
mois ou qui pourrait durer six mois ou plus? 

1. Oui 
2. Non (Passez à DSQ_END) 
3. NSP, RF (Passez à DSQ_END) 

DSQ_Q31 

À quelle fréquence ce problème de santé ou condition à long terme limite–t–il vos activités? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

Si le répondant indique plus d’un problème de santé ou condition, demandez une réponse en fonction du problème de santé ou de  la 
condition qui limite le plus ses activités. 

1. Jamais 
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2. Rarement 
3. Parfois 
4. Souvent 
5. Toujours 
6. NSP, RF 

Bloc minimal bien–être subjectif (SLM) 

Contenu harmonisé 

SLM_Q01 

Sur une échelle de 0 à 10, où 0 correspond à « Très insatisfait » et 10 à « Très satisfait », quel sentiment éprouvez–vous 
présentement à l’égard de votre vie en général? 

1. 0 Très insatisfait 
2. I 
3. I 
4. I 
5. I 
6. I 
7. I 
8. I 
9. I 
10. V 
11. Très satisfait 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 10) 

 NSP, RF 

Médication du répondant (MED) 

MED_Q110 

Au cours du dernier mois, avez–vous pris des médicaments vendus sur ordonnance (prescription) ou en vente libre pour : 

vous aider à dormir? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

MED_Q120 

(Au cours du dernier mois, avez–vous pris des médicaments vendus sur ordonnance (prescription) ou en vente libre pour :) 

vous aider à vous calmer? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

MED_Q130 

(Au cours du dernier mois, avez–vous pris des médicaments vendus sur ordonnance (prescription) ou en vente libre pour :) 

vous aider à vous sortir d’une dépression? 

 Oui 

 Non 

 NSP, RF 

Consommation de boissons alcoolisées du répondant (DRR) 
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DRR_R110 

Les prochaines questions portent sur la consommation de boissons alcoolisées. 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

DRR_Q110 

Au cours du dernier mois, combien de fois avez–vous consommé des boissons alcoolisées? Était–ce...? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

La consommation d’alcool est une mesure de la santé d’une personne. 

1. Tous les jours 
2. De 4 à 6 fois par semaine 
3. 2 ou 3 fois par semaine 
4. Une fois par semaine 
5. Une ou deux fois au cours du dernier mois 
6. Pas au cours du dernier mois (Passez à DRR_END) 
7. Ne boit jamais (Passez à DRR_END) 
8. NSP, RF (Passez à DRR_END) 

Passez à DRR_Q120 

DRR_Q120 

Combien de fois au cours du dernier mois avez–vous pris 5 consommations ou plus durant la même occasion? 

INTERVIEWEUR: : Une consommation équivaut à une bière, un verre de vin ou 1½ once de spiritueux. 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 31) 

 NSP, RF 

Consommation de boissons alcoolisées du(de la) conjoint(e) (DRP) 

DRP_Q110 

Au cours du dernier mois, combien de fois votre [conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe] a–t–[il/elle/il ou elle] consommé 
des boissons alcoolisées? Était–ce...? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

La consommation d’alcool est une mesure de la santé d’une personne. 

1. Tous les jours 
2. De 4 à 6 fois par semaine 
3. 2 ou 3 fois par semaine 
4. Une fois par semaine 
5. Une ou deux fois au cours du dernier mois 
6. Pas au cours du dernier mois (Passez à DRP_END) 
7. Ne boit jamais (Passez à DRP_END) 
8. NSP, RF (Passez à DRP_END) 

Passez à DRP_Q120 

DRP_Q120 

Combien de fois au cours du dernier mois votre [conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe] a–t–[il/elle/il ou elle] pris 5 
consommations ou plus durant la même occasion? 

INTERVIEWEUR: : Une consommation équivaut à une bière, un verre de vin ou 1½ once de spiritueux. 

 (MIN : 0) 

 (MAX : 31) 
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 NSP, RF 

Consommation de drogues du répondant (DUR) 

DUR_R100 

Les questions qui suivent portent sur la consommation de drogues. Veuillez ne pas inclure les médicaments vendus sur 
ordonnance (prescription) ou en vente libre. N’oubliez pas que l’information recueillie est strictement confidentielle. 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

DUR_Q100 

Au cours du dernier mois, avez–vous consommé de la marijuana, du haschich, de l’huile de haschich ou tout autre produit 
dérivé du cannabis? 

1. Oui (Passez à DUR_Q105) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à DUR_Q110 

DUR_Q105 

À quelle fréquence (au cours du dernier mois, avez–vous consommé de la marijuana, du haschich, de l’huile de haschich ou 
tout autre produit dérivé du cannabis)? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Tous les jours 
2. 4 à 6 fois par semaine 
3. 2 à 3 fois par semaine 
4. Une fois par semaine 
5. Une ou deux fois au cours du dernier mois 
6. NSP, RF 

DUR_Q110 

Au cours du dernier mois, avez–vous consommé d’autres drogues non prescrites telles que des champignons magiques, de 
la cocaïne, du speed, des méthamphétamines, de l’ecstasy, du PCP, de la mescaline ou de l’héroïne? 

1. Oui (Passez à DUR_Q115) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à DUR_END 

DUR_Q115 

À quelle fréquence (au cours du dernier mois, avez–vous consommé d’autres drogues non prescrites telles que des 
champignons magiques, de la cocaïne, du speed, des méthamphétamines, de l’ecstasy, du PCP, de la mescaline ou de 
l’héroïne)? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Tous les jours 
2. 4 à 6 fois par semaine 
3. 2 à 3 fois par semaine 
4. Une fois par semaine 
5. Une ou deux fois au cours du dernier mois 
6. NSP, RF 

Consommation de drogues du(de la) conjoint(e) (DUP) 

DUP_Q100 
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Au cours du dernier mois, votre [conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe] a–t–[il/elle/il ou elle] consommé de la marijuana, du 
haschich, de l’huile de haschich ou tout autre produit dérivé du cannabis? 

1. Oui (Passez à DUP_Q105) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à DUP_Q110 

DUP_Q105 

À quelle fréquence (au cours du dernier mois, votre [conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe] a–t–[il/elle/il ou elle] consommé 
de la marijuana, du haschich, de l’huile de haschich ou tout autre produit dérivé du cannabis)? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Tous les jours 
2. 4 à 6 fois par semaine 
3. 2 à 3 fois par semaine 
4. Une fois par semaine 
5. Une ou deux fois au cours du dernier mois 
6. NSP, RF 

DUP_Q110 

Au cours du dernier mois, votre [conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe] a–t–[il/elle/il ou elle] consommé d’autres drogues 
non prescrites telles que des champignons magiques, de la cocaïne, du speed, des méthamphétamines, de l’ecstasy, du PCP, 
de la mescaline ou de l’héroïne? 

1. Oui (Passez à DUP_Q115) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à DUP_END 

DUP_Q115 

À quelle fréquence (au cours du dernier mois, votre [conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe] a–t–[il/elle/il ou elle] consommé 
d’autres drogues non prescrites telles que des champignons magiques, de la cocaïne, du speed, des méthamphétamines, de 
l’ecstasy, du PCP, de la mescaline ou de l’héroïne? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Tous les jours 
2. 4 à 6 fois par semaine 
3. 2 à 3 fois par semaine 
4. Une fois par semaine 
5. Une ou deux fois au cours du dernier mois 
6. NSP, RF 

Personnes sans–abri (HOM) 

HOM_Q10 

Avez–vous déjà été une personne sans–abri? C’est–à–dire que vous avez eu à habiter dans des centres d’hébergement, dans 
la rue ou dans des édifices abandonnés? 

INTERVIEWEUR: : Sans–abri s’applique aux personnes qui vivent dans des lieux non destinés à l’habitation humaine (par ex. ruelles, 
les trottoirs, etc.) ou dans des abris d’urgence ou temporaires. 

Veuillez ne pas tenir compte des personnes qui vivent chez des membres de la famille, des amis ou des étrangers, ni dans des hôtels 
ou des logements loués. Ne pas inclure l’itinérance à l’extérieur du Canada. 

1. Oui (Passez à HOM_Q20) 
2. Non 
3. NSP, RF 
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Passez à HOM_Q30 

HOM_Q20 

Quelle est la plus longue période pendant laquelle vous avez été sans–abri? 

1. Moins d’un mois 
2. D’un mois à moins d’un an 
3. Un an et plus 
4. NSP, RF 

HOM_Q30 

Avez–vous déjà été obligé d’habiter temporairement chez un membre de la famille, des amis, dans votre voiture ou ailleurs 
parce que vous n’aviez pas d’autres endroits où habiter? 

INTERVIEWEUR: : Les exemples incluent les personnes qui changent régulièrement de toit, qui sont hébergées temporairement chez 
des connaissances ou qui n’ont pas de domicile fixe. 

S.V.P., ne tenez pas compte des répondants qui vivent dans des hôtels, des refuges, ou des logements loués. 

1. Oui (Passez à HOM_Q40) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à HOM_END 

HOM_Q40 

Quelle est la plus longue période pendant laquelle vous avez eu à habiter chez un membre de la famille, des amis, dans votre 
voiture ou ailleurs parce que vous n’aviez pas d’autres endroits où habiter? 

1. Moins d’un mois 
2. D’un mois à moins d’un an 
3. Un an et plus 
4. NSP, RF 

Bloc élargi immigration (BPR) 

Contenu harmonisé 

Aperçu : Ceci est la version élargie des ITAO–IPAO du bloc regroupant les éléments « Lieu de naissance », « Lieu de naissance des 
parents et des grands–parents », « Année d’établissement au Canada », « Statut d’immigrant reçu », « Année d’immigration au 
Canada » et « Pays de citoyenneté ». 

BPR_Q02 

Dans quelle province ou quel territoire êtes–vous né? 

INTERVIEWEUR: : Demandez au répondant de préciser la province ou le territoire de naissance selon les frontières actuelles. 

10. Terre–Neuve–et–Labrador 

11. Île–du–Prince–Édouard 

12. Nouvelle–Écosse 

13. Nouveau–Brunswick 

24. Québec 

35. Ontario 

46. Manitoba 
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47. Saskatchewan 

48. Alberta 

59. Colombie–Britannique 

60. Yukon 

61. Territoires du Nord–Ouest 

62. Nunavut 
63. NSP, RF 

NSP, RF 

BPR_Q04 

Dans quelle province ou quel territoire votre mère est–elle née? 

INTERVIEWEUR: : Demandez au répondant de préciser la province ou le territoire de naissance selon les frontières actuelles. 

10. Terre–Neuve–et–Labrador 

11. Île–du–Prince–Édouard 

12. Nouvelle–Écosse 

13. Nouveau–Brunswick 

24. Québec 

35. Ontario 

46. Manitoba 

47. Saskatchewan 

48. Alberta 

59. Colombie–Britannique 

60. Yukon 

61. Territoires du Nord–Ouest 

62. Nunavut 
63. NSP, RF 

BPR_Q10 

Dans quelle province ou quel territoire votre père est–il né? 

INTERVIEWEUR: : Demandez au répondant de préciser la province ou le territoire de naissance selon les frontières actuelles. 

10. Terre–Neuve–et–Labrador 

11. Île–du–Prince–Édouard 

12. Nouvelle–Écosse 
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13. Nouveau–Brunswick 

24. Québec 

35. Ontario 

46. Manitoba 

47. Saskatchewan 

48. Alberta 

59. Colombie–Britannique 

60. Yukon 

61. Territoires du Nord–Ouest 

62. Nunavut 
63. NSP, RF 

BPR_Q15 

En quelle année êtes–vous venu vivre au Canada pour la première fois? 

INTERVIEWEUR: : Le répondant est peut–être venu d’abord pour vivre au Canada avec un permis de travail ou d’études ou pour 

demander le statut de réfugié. 

Si le répondant a déménagé au Canada plus d’une fois, inscrivez la première année où il est arrivé au Canada (n’inscrivez pas  le 
temps passé en vacances au Canada). 

Si le répondant n’est pas certain de l’année de son arrivée, demandez–lui de fournir la meilleure estimation possible. 

 (MIN : 1 871) 

 (MAX : 2 100) 

 NSP, RF 

BPR_Q16 

Êtes–vous ou avez–vous déjà été un immigrant reçu au Canada? 

INTERVIEWEUR: : Un immigrant reçu ou un résident permanent est une personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le 
droit de résider au Canada en permanence. 

1. Oui (Passez à BPR_Q17) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à BPR_B18 

BPR_Q17 

En quelle année êtes–vous devenu un immigrant reçu au Canada pour la première fois? 

INTERVIEWEUR: : Si le répondant ne peut donner l’année exacte, demandez–lui la meilleure estimation possible. 

 (MIN : 1 871) 

 (MAX : 2 100) 

 NSP, RF 

Lieu de naissance du(de la) conjoint(e) (BPP) 
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BPP_Q10 

Dans quel pays votre ^DT_MSTATUS_F est–[il né/elle née/il ou elle né(e)]? 

INTERVIEWEUR: : Demandez au répondant de préciser le lieu de naissance selon les frontières actuelles. 

Commencez à taper le nom du pays de naissance pour activer la fonction de recherche. 

Entrez " CAN " pour sélectionner le Canada. 

Entrez " Autre – Précisez " pour saisir un nom de pays qui ne fait pas partie de la liste. 

1. Recherche 
2. Autre – Précisez (Passez à BPP_S10) 
3. NSP, RF (Passez à BPP_END) 

Passez à BPP_C10C 

BPP_Q20 

Dans quelle province ou dans quel territoire? 

INTERVIEWEUR: : Indiquez le lieu de naissance d’après les frontières actuelles. 

10. Terre–Neuve–et–Labrador 

11. Île–du–Prince–Édouard 

12. Nouvelle–Écosse 

13. Nouveau–Brunswick 

24. Québec 

35. Ontario 

46. Manitoba 

47. Saskatchewan 

48. Alberta 

59. Colombie–Britannique 

60. Yukon 

61. Territoires du Nord–Ouest 

62. Nunavut 
63. NSP, RF 

Autochtone minimal (AMB) 

Contenu harmonisé 

Aperçu : Ceci est la version des ITAO–IPAO du bloc minimal groupe autochtone. 

*Veuillez noter que la condition Pays de naissance du répondant devrait être fait à l’extérieur de ce bloc.* 

Si Population générale et pays de naissance du répondant est Canada, É.–U., Allemagne ou Groenland, alors appelez le bloc AMB 
sinon, sauter ce bloc. 

AMB_Q01 
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Êtes–vous un Autochtone, c’est–à–dire, Première Nation, Métis ou Inuk (Inuit)? Première Nation comprend les Indiens avec 
statut et les Indiens sans statut. 

INTERVIEWEUR: : Les termes « Première Nation » et « Indienn de l’Amérique du Nord » peuvent être remplacés l’un par l’autre. 
Certains répondants peuvent préférer un terme plutôt que l’autre. 

« Inuit » est la forme au pluriel de « Inuk ». 

1. Oui (Passez à AMB_Q02) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à AMB_END 

AMB_Q02 

INTERVIEWEUR: : Si le répondant a déjà spécifié le(s) groupe(s) autochtone(s), choisissez le(s) groupe(s) dans la liste ci–
dessous; sinon, demandez : 

Ëtes–vous Première Nation, Métis ou Inuk (Inuit)? 

INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

Première Nation (Indienn de l’Amérique du Nord) comprend les Indienns avec statut et les Indienns sans statut. 

Les termes « Première Nation » et « Indienn de l’Amérique du Nord » peuvent être remplacés l’un par l’autre. Certains répondants 
peuvent préférer un terme plutôt que l’autre. 

« Inuit » est la forme au pluriel de « Inuk ». 

11. Première Nation (^DT_INDIEN de l’Amérique du Nord) 
12. Métis 
13. Inuk (Inuit) 
14. NSP, RF 

Identité autochtone du(de la) conjoint(e) (AIP) 

AIP_Q01 

Est–ce que votre [conjoint/conjointe/conjoint/conjointe] est Autochtone (c’est–à–dire, Première Nation, Métis ou Inuk (Inuit))? 

INTERVIEWEUR: : Les termes « Première Nation » et « Indien(ne) de l’Amérique du Nord » peuvent être remplacés l’un par l’autre. 
Première Nation comprend les Indiens(nes) avec statut et les Indiens(nes) sans statut. Certains répondants peuvent préférer un terme 
plutôt que l’autre. 

« Inuit » est la forme au pluriel de « Inuk ». 

1. Oui (Passez à AIP_Q02) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à AIP_END 

AIP_Q02 

INTERVIEWEUR: : Si le répondant a déjà spécifié le(s) groupe(s) autochtone(s), choisissez le(s) groupe(s) dans la liste ci–
dessous; sinon, demandez : 

Est–ce que votre [conjoint/conjointe/conjoint/conjointe] est Première Nation, Métis ou Inuk (Inuit)? 

INTERVIEWEUR: : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

Première Nation (Indien(ne) de l’Amérique du Nord) comprend les Indiens(nes) avec statut et les Indiens(nes) sans statut. 

Les termes « Première Nation » et « Indien(ne) de l’Amérique du Nord » peuvent être remplacés l’un par l’autre. Certains répondants 
peuvent préférer un terme plutôt que l’autre. 

« Inuit » est la forme au pluriel de « Inuk ». 
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11. Première Nation (^DT_INDIEN de l’Amérique du Nord) 
12. Métis 
13. Inuk (Inuit) 
14. NSP, RF 

PG bloc d’amorce (PGD) 

Groupe de population (PG) 

Contenu harmonisé 

Aperçu : Ceci est la version des ITAO–IPAO du bloc « Groupe de population ». 

Les enquêtes qui comportent un bloc de questions préalable sur les Autochtones sauteront la question du groupe de population si le 
répondant dit « oui » à la question sur l’identité autochtone. 

PG_Q01 

Vous pouvez appartenir à un ou plusieurs groupes raciaux ou culturels sur la liste suivante. 

Êtes–vous... ? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant et cochez jusqu’à 4 réponses qui s’appliquent. 

Si le répondant répond « mixte », « plus d’une race » ou « multiracial», demandez–lui de préciser les groupes et indiquez chaque 
groupe séparément (p. ex. « Blanc », « Noir », « Chinois »). 

Les peuples autochtones ou les membres des Premières Nations ne figurent pas dans la liste des catégories de réponse, car au sens 
de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, les minorités visibles sont des « personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de 
race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche ». Les lignes directrices précisent qu’en raison de leur statut de membres des Premières 
Nations, les peuples autochtones sont exclus spécifiquement de la définition. 

En vertu de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, les peuples autochtones sont considérés comme un groupe désigné distinct. 

1. [Blanc/Blanche/Blanc/Blanche] 
2. Sud–Asiatique (p. ex. Indien de l’Inde, Pakistanais, Sri–Lankais) 
3. Chinois 
4. Noir 
5. Philippin 
6. Latino–Américain 
7. Arabe 
8. Asiatique du Sud–Est (p. ex. Vietnamien, Cambodgien, Malaisien, Laotien) 
9. Asiatique occidental (p. ex. Iranien, Afghan) 
10. Coréen 
11. Japonais 
12. Autre – Précisez (Passez à PG_S01) 
13. NSP, RF 

Passez à PG_END 

Appartenance du(de la) conjoint(e) à une minorité visible (VMP) 

VMP_Q110 

Votre ^DT_MARSTATUS_F ^est–[il/elle/il ou elle] ...? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

Entrez jusqu’à 4 réponses. 

1. [Blanc/Blanche/Blanc ou Blanche] 
2. Sud–Asiatique (p. ex. [Indien/Indienne/Indien ou Indienne] de l’Inde, [Pakistanais/Pakistanaise/Pakistanais ou Pakistanaise], 

^SRI_LANKAIS) 
3. [Chinois/Chinoise/Chinois ou Chinoise] 
4. [Noir/Noire/Noir ou Noire] 
5. [Phillippin/Phillippine/Phillippin ou Phillippine] 
6. [Latino–Américain/Latino–Américaine/Latino–Américain ou Latino–Américaine] 
7. Arabe 
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8. Asiatique du Sud–Est (p. ex. [Vietnamien/Vietnamienne/Vietnamien ou Vietnamienne], 
[Cambodgien/Cambodgienne/Cambodgien ou Cambodgienne], [Malaisien/Malaisienne/Malaisien ou Malaisienne], 
[Laotien/Laotienne/Laotien ou Laotienne]) 

9. [Asiatique occidental/Asiatique occidentale/Asiatique occidental ou Asiatique occidentale] (p. ex. [Iranien/Iranienne/Iranien ou 
Iranienne], [Afghan/Afghane/Afghan ou Afghane]) 

10. [Coréen/Coréenne/Coréen ou Coréenne] 
11. [Japonais/Japonaise/Japonais ou Japonaise] 
12. Autre – Précisez (Passez à VMP_S110) 
13. NSP, RF 

Discrimination (DIS) 

DIS_Q10 

Au cours des 5 dernières années, avez–vous été victime de discrimination ou traité injustement par d’autres personnes au 
Canada à cause de : 

votre sexe? 

INTERVIEWEUR: : La discrimination est le fait de réserver à quelqu’un un traitement différent, négatif ou défavorable à cause d’un 
motif de discrimination comme sa race, son âge, sa religion, son sexe, etc. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

DIS_Q15 

(Au cours des cinq dernières années, avez–vous été victime de discrimination ou traité injustement par d’autres personnes 
au Canada à cause de :) 

votre appartenance ethnique ou culturelle? 

INTERVIEWEUR: : La discrimination, c’est le fait de réserver à quelqu’un un traitement différent, négatif ou défavorable à cause d’un 

motif de discrimination comme sa race, son âge, sa religion, son sexe, etc. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

DIS_Q20 

(Au cours des cinq dernières années, avez–vous été victime de discrimination ou traité injustement par d’autres personnes 
au Canada à cause de :) 

votre race ou la couleur de votre peau? 

INTERVIEWEUR: : La discrimination, c’est le fait de réserver à quelqu’un un traitement différent, négatif ou défavorable à cause d’un 
motif de discrimination comme sa race, son âge, sa religion, son sexe, etc. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

DIS_Q25 

(Au cours des cinq dernières années, avez–vous été victime de discrimination ou traité injustement par d’autres personnes 
au Canada à cause de :) 

votre apparence physique (autre que la couleur de votre peau)? 

INTERVIEWEUR: : La discrimination, c’est le fait de réserver à quelqu’un un traitement différent, négatif ou défavorable à cause d’un 
motif de discrimination comme sa race, son âge, sa religion, son sexe, etc. L’apparence physique comprend le poids, la taille , le style 
ou la couleur des cheveux, l’habillement, les bijoux, les tatouages ou autres caractéristiques. Ne comptez pas la couleur de la peau. 

1. Oui 
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2. Non 
3. NSP, RF 

DIS_Q30 

(Au cours des cinq dernières années, avez–vous été victime de discrimination ou traité injustement par d’autres personnes 
au Canada à cause de :) 

votre religion? 

INTERVIEWEUR: : La discrimination, c’est le fait de réserver à quelqu’un un traitement différent, négatif ou défavorable à cause d’un 
motif de discrimination comme sa race, son âge, sa religion, son sexe, etc. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

DIS_Q35 

Au cours des cinq dernières années, avez–vous été victime de discrimination ou traité injustement par d’autres personnes au 
Canada à cause de : 

votre orientation sexuelle? 

INTERVIEWEUR: : La discrimination, c’est le fait de réserver à quelqu’un un traitement différent, négatif ou défavorable à cause d’un 
motif de discrimination comme sa race, son âge, sa religion, son sexe, etc. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

DIS_Q40 

(Au cours des cinq dernières années, avez–vous été victime de discrimination ou traité injustement par d’autres personnes 
au Canada à cause de :) 

votre âge? 

INTERVIEWEUR: : La discrimination, c’est le fait de réserver à quelqu’un un traitement différent, négatif ou défavorable à cause d’un 
motif de discrimination comme sa race, son âge, sa religion, son sexe, etc. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

DIS_Q45 

(Au cours des cinq dernières années, avez–vous été victime de discrimination ou traité injustement par d’autres personnes 
au Canada à cause de :) 

une incapacité (physique ou mentale)? 

INTERVIEWEUR: : La discrimination, c’est le fait de réserver à quelqu’un un traitement différent, négatif ou défavorable à cause d’un 

motif de discrimination comme sa race, son âge, sa religion, son sexe, etc. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

DIS_Q50 

(Au cours des cinq dernières années, avez–vous été victime de discrimination ou traité injustement par d’autres personnes 
au Canada à cause de :) 

votre langue? 
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INTERVIEWEUR: : La discrimination, c’est le fait de réserver à quelqu’un un traitement différent, négatif ou défavorable à cause d’un 
motif de discrimination comme sa race, son âge, sa religion, son sexe, etc. 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

DIS_Q55 

(Au cours des cinq dernières années, avez–vous été victime de discrimination ou traité injustement par d’autres personnes 
au Canada à cause de :) 

pour une autre raison? 

INTERVIEWEUR: : La discrimination, c’est le fait de réserver à quelqu’un un traitement différent, négatif ou défavorable à cause d’un 
motif de discrimination comme sa race, son âge, sa religion, son sexe, etc. 

1. Oui – Précisez (Passez à DIS_S55) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à DIS_END 

Discrimination – Types de situations vécues par le répondant (DTS) 

DTS_Q20 

Dans quels genres de situations avez–vous été victime de discrimination au cours des cinq dernières années? Était–ce : 

dans un magasin, une banque ou un restaurant? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

DTS_Q25 

(Dans quels genres de situations avez–vous été victime de discrimination au cours des cinq dernières années? Était–ce :) 

au travail ou au moment de présenter une demande d’emploi ou d’avancement? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

DTS_Q30 

(Dans quels genres de situations avez–vous été victime de discrimination au cours des cinq dernières années? Était–ce :) 

dans vos rapports avec la police? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 

DTS_Q35 

(Dans quels genres de situations avez–vous été victime de discrimination au cours des cinq dernières années? Était–ce :) 

dans vos rapports avec les tribunaux? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP, RF 
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DTS_Q60 

(Dans quels genres de situations avez–vous été victime de discrimination au cours des cinq dernières années? Était–ce :) 

au moment de franchir la frontière vers le Canada? 

INTERVIEWEUR: : N’incluez pas les cas de discrimination à la suite du départ du Canada. 

N’incluez pas les cas de discrimination à la frontière au moment de quitter le Canada. 

1. Oui 
2. Non 
3. N’a pas traversé la frontière vers le Canada au cours des cinq dernières années 
4. NSP, RF 

DTS_Q65 

(Dans quels genres de situations avez–vous été victime de discrimination au cours des cinq dernières années? Était–ce :) 

dans toute autre situation? 

1. Oui – Précisez (Passez à DTS_S65) 
2. Non 
3. NSP, RF 

Passez à DTS_END 

Religion élargi (REE) 

Contenu harmonisé 

Aperçu : Ceci est la version des ITAO–IPAO élargie du bloc regroupant les éléments « Religion », « Participation à des activités 
religieuses avec d’autres personnes » et « Participation à des activités religieuses sur une base individuelle ». 

REE_Q01 

Quelle est votre religion? 

Précisez seulement une confession ou religion, même si vous êtes actuellement non–pratiquant. 

INTERVIEWEUR: : Pour les bébés ou les enfants, la religion désigne les confessions, les groupes religieux ou les systèmes de 
croyances précis dans lesquels ils grandiront, s’il y a lieu. 

Le répondant n’a pas besoin d’être pratiquant. 

Si le répondant répond « Catholique », demandez « Par catholique, voulez–vous dire catholique romain, catholique ukrainien ou autre 
chose? ». 

Si le répondant répond « Chrétien », « Protestant » ou « Orthodoxe », demandez « Quelles confession ou église? ». Si aucune 
confession plus précise n’est fournie, inscrivez la réponse initiale dans « Autre – Précisez ». Si le répondant fournit plus d’une réponse, 
demandez quelle religion est la plus importante pour lui, ou laquelle il pratique le plus souvent. 

Commencez à taper le nom de la religion pour activer la fonction de recherche. 

Entrez « Autre – Précisez » pour saisir une religion qui ne fait pas partie de la liste. 

Si aucune religion, entrez « Aucune religion ». 

1. Recherche 
2. Autre – Précisez (Passez à REE_S01) 
3. NSP, RF 

REE_Q02 

Sans compter les occasions comme les mariages ou les funérailles, au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez–
vous participé à des activités religieuses ou assisté à des réunions ou à des services religieux? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 
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Excluez les rites de passage comme les mariages, les funérailles, les baptêmes, les bar–mitzvah. 

Vous devez demander à chaque répondant son appartenance religieuse, même s’il a indiqué ne pas en avoir. Par exemple, si le 
répondant a indiqué ne pas avoir de religion, il se peut qu’il assiste à des services religieux avec sa famille ou ses amis à l’occasion 
des fêtes de Noël, de Pâques, de Hanoukka ou du Ramadan. 

1. Au moins une fois par semaine 
2. Au moins une fois par mois 
3. Au moins 3 fois par année 
4. Une ou deux fois par année 
5. Pas du tout 
6. NSP, RF 

REE_Q03 

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez–vous pratiqué des activités religieuses ou spirituelles sur une base 
individuelle, y compris la prière, la méditation et les autres formes de dévotion, ayant lieu chez vous ou ailleurs? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Au moins une fois par jour 
2. Au moins une fois par semaine 
3. Au moins une fois par mois 
4. Au moins 3 fois par année 
5. Une ou deux fois par année 
6. Pas du tout 
7. NSP, RF 

L’importance de convictions religieuses (RLR) 

RLR_Q110 

Quelle est l’importance de vos convictions religieuses ou spirituelles sur la façon dont vous vivez votre vie? Diriez–vous 
qu’elles sont ...? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Très importantes 
2. Assez importantes 
3. Pas très importantes 
4. Pas importantes du tout 
5. NSP, RF 

Religion du(de la) conjoint(e) (ROP) 

ROP_Q01 

Quelle est la religion de votre [conjoint/conjointe/conjoint ou conjointe]? 

INTERVIEWEUR: : Précisez seulement une confession ou religion, même si il ou elle est actuellement non pratiquant(e). 

Si le répondant répond « Catholique », demandez « Par catholique, voulez–vous dire catholique romain, catholique ukrainien ou autre 
chose? ». 

Si le répondant répond « Chrétien », « Protestant » ou « Orthodoxe », demandez « Quelles confession ou église? ». Si aucune 
confession plus précise n’est fournie, inscrivez la réponse initiale dans « Autre – Précisez ». Si le répondant fournit plus d’une réponse, 
demandez quelle religion est la plus importante pour lui, ou laquelle il pratique le plus souvent. 

Commencez à taper le nom de la religion pour activer la fonction de recherche. 

Entrez « Autre – Précisez » pour saisir une religion qui ne fait pas partie de la liste. 

Si aucune religion, entrez « Aucune religion ». 

1. Recherche 
2. Autre – Précisez (Passez à ROP_S01) 
3. NSP, RF 
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Langue minimal (LAN) 

Contenu harmonisé 

Aperçu : Ceci est la version minimale des ITAO–IPAO du bloc regroupant les éléments : 

 Connaissance des langues officielles (français et anglais) 

 Langue parlée le plus souvent à la maison 

 Langue maternelle 

LAN_Q01 

Du français ou de l’anglais, quelle(s) langue(s) [connaissez–vous/connaissez–vous/^FNAME connaît–il/^FNAME connaît–elle] 
assez bien pour soutenir une conversation? Est–ce... ? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. L’anglais seulement 
2. Le français seulement 
3. Le français et l’anglais 
4. Ni le français ni l’anglais 
5. NSP, RF 

Orientation sexuelle du répondant (SOR) 

SOR_R110 

La question suivante porte sur l’orientation sexuelle. 

INTERVIEWEUR: : Appuyez sur <1> pour continuer. 

SOR_Q110 

Vous considérez–vous ...? 

INTERVIEWEUR: : Lisez les catégories au répondant. 

1. Hétérosexu[el/elle] (relations sexuelles avec des personnes du sexe opposé) 
2. Homosexu[el/elle], c’est–à–dire lesbienne ou gai (relations sexuelles avec des personnes du même sexe) 
3. Bisexu[el/elle] (relations sexuelles avec des personnes des deux sexes) 
4. NSP, RF 

 


