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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 

 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) mène annuellement une campagne 
d’information et de sensibilisation sur les risques associés à la consommation d’alcool ou de drogue et à la 
pratique des jeux de hasard et d’argent auprès des jeunes. La présente étude vise à évaluer la dernière 
campagne, et plus particulièrement à mesurer la notoriété et la compréhension du message principal de la 
campagne.  
 
 
§  Évaluer la notoriété des principales publicités de la campagne 2015 du MSSS;  
§  Évaluer la compréhension du message principal de la campagne. 
 
 
Québécois, francophones et anglophones, âgés de 17 à 24 ans. 
 
 
Au total, le sondage compte 1001 répondants répartis en trois grandes régions :  
•  RMR de Montréal (505 répondants) 
•  RMR de Québec (143 répondants) 
•  Ailleurs au Québec (353 répondants) 
 
 
Sondage téléphonique réalisé du 10 décembre 2015 au 16 janvier 2016. 
 
 
Les données ont été pondérées en fonction du sexe, de l’âge, de la langue maternelle et de la région.  
 
 
La marge d’erreur maximale, pour l’ensemble des répondants, est de 3,2 % (niveau de confiance de 95 %).  
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTEXTE 

 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 
 
 

POPULATION CIBLE 
 
 

ÉCHANTILLONNAGE 
 
 
 
 
 

COLLECTE 
 
 

PONDÉRATION 
 
 

MARGE D’ERREUR 



PLUS DE LA MOITIÉ DES RÉPONDANTS SONT ÉTUDIANTS 

Les répondants sont répartis relativement également entre chacun 
des âges ciblés. Seuls les jeunes de 17 ans sont un peu moins 
représentés (9 %) que les autres groupes d’âge. Aux fins de 
l’analyse, deux regroupements ont été effectués : les 17-20 ans et 
les 21-24 ans, qui représentent chacun la moitié de l’échantillon 
(50 %).   

 

Comme on peut s’y attendre avec cette population, la moitié des 
répondants sont principalement étudiants (47 %). On retrouve 
aussi 27 % de travailleurs et 21 % de jeunes qui ont les deux 
statuts (autant travailleurs qu’étudiants). Seuls 5 % des répondants 
se retrouvent dans la catégorie « autre » (sans emploi, à la 
maison, etc.).  
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PROFIL DES RÉPONDANTS 

PROFIL DES RÉPONDANTS 

% 

ÂGE (n : 1001) 

17 ans 9 

18 ans 14 

19 ans 15 

20 ans 12 

21 ans 11 

22 ans 14 

23 ans 12 

24 ans 13 

OCCUPATION (n : 1001) 

Étudiant (principalement) 47 

Travailleur (principalement) 27 

Autant étudiant que travailleur  21 

Autre 5 

50 % 

50 % 



RÉSULTATS 



 
L’AFFICHE N’A PAS RETENU L’ATTENTION 
Seulement 4 % des jeunes de 17 à 24 ans se souviennent d’avoir 
vu l’affiche de la campagne; aucun sous-groupe ne se démarque 
de façon significative.  
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NOTORIÉTÉ DE L’AFFICHE DE LA CAMPAGNE 

Oui 
4% 

Non 
96% 

Q1A. Au cours des derniers mois, avez-vous vu une affiche bleue 
et jaune contenant des photos de personnes et où il était écrit 

TON ENTOURAGE TE REND PLUS FORT?  

Base : tous (n : 1001) 



 
TRÈS PEU DE JEUNES EXPOSÉS AUX CAHIERS  
Très peu de jeunes se souviennent d’avoir vu, reçu ou utilisé l’un 
des cahiers lignés de la campagne, que ce soit le bleu (1 %) ou le 
rouge (3 %). Notons toutefois que le nombre de cahiers distribués 
cette année aux 17-24 ans est d’environ 75 000 cahiers sur un 
total de 832 000 jeunes appartenant à ce groupe d’âge, ce qui 
représente environ 9 % des 17-24 ans qui ont reçu le cahier.  
 
Le cahier rouge se démarque chez les 21-24 ans, qui ont été un 
peu plus nombreux, en proportion, à s’en souvenir (5 % contre 2 % 
chez les 17-20 ans).  
 
Le cahier bleu, quant à lui, a été un peu plus remarqué chez les 
répondants qui ont une autre langue maternelle que le français 
(3 % contre 1 % chez les répondants qui ont le français seulement 
pour langue maternelle). Il n’y a pas de différences significatives 
entre les 17-20 ans et les 21-24 ans pour le cahier bleu.  
 
Les jeunes se souvenant du cahier bleu étaient invités à 
s’exprimer quant aux informations véhiculées par le cahier. 
Malheureusement, la grande majorité (86 %) des quelque 
11 répondants qui ont répondu à cette question n’étaient pas en 
mesure de se prononcer. Les quelques répondants qui l’ont fait ont 
évoqué l’importance d’avoir un bon réseau social, l’importance 
d’améliorer sa façon de se comporter avec les autres, la santé en 
général et l’estime de soi. Il faut cependant interpréter ces résultats 
avec prudence, en raison de la faible taille de l’échantillon.  

Q1B. Au cours des derniers mois, avez-vous vu, reçu ou utilisé un 
CAHIER ligné avec une couverture bleue et jaune contenant des 

photos de personnes et où il était écrit TON ENTOURAGE TE REND 
PLUS FORT?  

Base : tous (n : 1001) 
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NOTORIÉTÉ DES CAHIERS DE LA CAMPAGNE 

Q1D. Au cours des derniers mois, avez-vous vu, reçu ou utilisé un 
CAHIER ligné avec une couverture rouge où on voyait l’ombre d’un 

pied qui se prépare à marcher sur une pelure de banane et où, sur un 
ruban jaune placé en travers de l’image, on lisait le mot ATTENTION?  

Base : tous (n : 1001) 

Oui 
1% 

Non 
99% 

Oui 
3% 

Non 
97% 



 
LA MAJORITÉ DES JEUNES SE SOUVIENNENT D’AVOIR VU 
UNE PUBLICITÉ SUR LA DROGUE OU L’ALCOOL 
Plus précisément, 63 % des répondants sondés affirment avoir vu 
à la télévision ou sur internet une publicité vidéo où on leur parlait 
des risques et des conséquences de la prise de drogues ou 
d’alcool.  
 
On observe que les francophones (64 %) sont proportionnellement 
plus nombreux que les anglophones (52 %) à avoir vu une telle 
publicité au cours des derniers mois. Aucun autre sous-groupe ne 
se distingue de façon significative.  

Q2. Au cours des derniers mois, avez-vous vu à la télévision ou sur 
internet une publicité vidéo où on vous parlait des risques et des 

conséquences de la prise de drogues ou d’alcool?  

Base : tous (n : 1001) 
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BRUIT PUBLICITAIRE (TÉLÉVISION OU INTERNET) 

Oui 
63% 

Non 
37% 



 
QUATRE JEUNES SUR DIX SE SOUVIENNENT DE L’UNE OU 
L’AUTRE DES VIDÉOS DE LA CAMPAGNE 
Environ quatre répondants sur dix se souviennent d’avoir vu la 
vidéo du jeune homme (39 %) et de la jeune femme (42 %).  
 
 
La vidéo « jeune homme » a été vue davantage dans les 
segments suivants :  
•  Les répondants âgés de 17 à 20 ans (44 % contre 34 % chez 

les 21-24 ans; les 24 ans ont été les moins exposés à cette 
vidéo : 27 %); 

•  Les jeunes habitant ailleurs que dans les régions de Québec ou 
de Montréal (45 % contre 36 % dans les régions de Québec et 
de Montréal); 

•  Ceux qui ont le français pour langue maternelle (43 % contre 
28 %).  

La vidéo « jeune femme » présente des différences similaires, 
sauf en ce qui a trait à l’âge, où les écarts ne sont pas significatifs : 
•  Les jeunes habitant ailleurs que dans les régions de Québec ou 

de Montréal (46 % contre 41 % dans la région de Québec et 
39 % dans la région de Montréal); 

•  Ceux qui ont le français pour langue maternelle (45 % contre 
31 %).  

Dans les deux cas, les répondants masculins ont tendance à être 
proportionnellement plus nombreux à avoir vu les vidéos. L’écart 
est toutefois significatif à un seuil de confiance de 90 % seulement. 
  

Q3A-3B. Au cours des derniers mois, au Québec, trois publicités 
différentes ont été diffusées à la télévision et sur internet.                                                                  

Vous souvenez-vous de les avoir vues? 

Base : tous (n : 1001) 

NOTORIÉTÉ DES VIDÉOS DE LA CAMPAGNE 

VIDÉO « JEUNE FEMME » 

Oui, en est 
certain 
32% 

Oui, peut-
être 
7% 

Non 
61% 

VIDÉO « JEUNE HOMME » 

Oui, en est 
certain 
36% 

Oui, peut-
être 
6% 

Non 
58% 

39 % 

42 % 



 
UN JEUNE SUR DIX SE RAPPELLE LA VIDÉO TÉMOIN 
Heureusement, la notoriété de la vidéo témoin (vidéo inexistante) 
est faible : 11 % des répondants disent s’en rappeler, de façon 
certaine (6 %) ou non (5 %). Il n’y a pas de différences 
significatives en fonction des variables d’analyse retenues.  
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NOTORIÉTÉ DE LA VIDÉO TÉMOIN 

Q3A-C. Au cours des derniers mois, au Québec, trois publicités 
différentes ont été diffusées à la télévision et sur internet.                                                                  

Vous souvenez-vous de les avoir vues? 

Base : tous (n : 1001) 

VIDÉO « BOULET AU PIED » (VIDÉO TÉMOIN) 

Oui, en est 
certain 

6% 
Oui, peut-

être 
5% 

Non 
89% 

TOTAL OUI : 11 % 



 
PLUS DE LA MOITIÉ DES JEUNES VISÉS ONT ÉTÉ EXPOSÉS 
À LA CAMPAGNE 
En tout, 55 % des jeunes de 17 à 24 ans ont été exposés à l’une 
ou l’autre des composantes de la campagne (affiche, cahiers, 
vidéos « jeune homme » et « jeune femme »). Notons toutefois 
que ce pourcentage inclut les personnes qui ont répondu « oui, j’en 
suis certain(e) » et « oui, peut-être ».  
 
On retrouve une plus grande proportion de jeunes exposés à la 
campagne dans les sous-groupes suivants :  
 
•  Les jeunes qui habitent ailleurs que dans les régions de 

Montréal et de Québec (61 % comparativement à 50 % dans la 
région de Montréal); 

•  Ceux qui ont le français pour langue maternelle (58 % contre 
44 % de ceux qui ont une autre langue maternelle que le 
français). 

Par ailleurs, les jeunes hommes ont tendance à avoir été exposés 
à la campagne en plus grande proportion (58 %) que les jeunes 
femmes (52 %). Toutefois, cet écart est significatif au seuil de 
confiance de 90 % seulement.  
 
Enfin, notons que l’exposition totale à la campagne ne varie pas de 
façon significative en fonction de l’âge des répondants.  

NOTORIÉTÉ TOTALE 
Base : tous (n : 1001) 
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NOTORIÉTÉ TOTALE DE LA CAMPAGNE 

Exposé à la 
campagne 

55% 

Non exposé 
45% 



 
UN MESSAGE GÉNÉRALEMENT BIEN COMPRIS 
Même si les jeunes sondés ne pouvaient visionner à nouveau les 
vidéos de la campagne 2015 pour répondre à cette question, plus de 
la moitié d’entre eux (54 %) associent la campagne au fait qu’il y a 
des conséquences à consommer. Les autres messages retenus sont 
qu’il ne faut pas consommer (38 %), qu’il y a des risques à 
consommer (16 %), que la consommation responsable (modération) 
est de mise (13 %) et que le retour à la réalité peut être brutal 
(11 %).  
 
Très peu de jeunes (4 %) n’ont pas été en mesure d’identifier un 
message (ne sait pas), et une très faible proportion de répondants 
(2 %) ont identifié à tort qu’il s’agissait d’une campagne sur la 
consommation d’alcool ou de drogue et la conduite automobile.  
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COMPRÉHENSION DU MESSAGE DE LA CAMPAGNE 

Q4a. VOUS VOUS SOUVENEZ D’AU MOINS UNE DE CES PUBLICITÉS. 
POUVEZ-VOUS ME DIRE, À PARTIR DE VOTRE SOUVENIR GÉNÉRAL, 

QUEL ÉTAIT LE MESSAGE QUE L’ANNONCEUR CHERCHAIT À PASSER? 

(Base : répondants se rappelant avoir vu au moins une des deux vidéos, n : 526) 

3 RÉPONSES POSSIBLES (question ouverte) 

4% 

6% 

2% 

4% 

8% 

11% 

13% 

16% 

38% 

54% 

Ne sait pas, ne répond pas 

Autre 

Ne pas consommer et conduire 

Campagne de prévention sur la 
consommation 

La consommation peut détruire des vies 

Retour brutal à la réalité, la consommation 
nous déconnecte de la réalité 

Consommation responsable (modération) 

Il y a des risques à consommer 

Il ne faut pas consommer, c'est mal de 
consommer 

Il y a des conséquences à consommer 
(pour soi, pour les autres) 



CONCLUSIONS 



CONCLUSIONS 

On remarque qu’une très faible proportion de jeunes ont vu, reçu ou utilisé le matériel « papier » de 
la campagne de sensibilisation 2015, soit l’affiche officielle et le cahier de notes conçu cette année 
par le MSSS. 
 
De tels résultats illustrent certes l’importance de déployer une stratégie ciblée d’affichage et de 
distribution du matériel promotionnel dans les endroits les plus fréquentés par les 17-24 ans. 
 
 
Environ quatre jeunes sur dix affirment se souvenir d’avoir vu les deux vidéos de la campagne de 
prévention, soit le jeune homme et la jeune femme qui, après avoir consommé, retombent dans la 
réalité et subissent les conséquences de leur consommation.  
 
Même sans avoir pu visionner les vidéos lors du sondage téléphonique, une proportion importante 
des jeunes exposés sont en mesure d’identifier l’un des messages principaux de la campagne, soit 
qu’il y a des conséquences et des risques à consommer. 

 
UNE AFFICHE ET DES CAHIERS QUI 

ONT PEU ATTIRÉ L’ATTENTION 
DES 17-24 ANS 

 
 
 
 
 

DES VIDÉOS VUES PAR UNE PLUS 
GRANDE PROPORTION DE 

JEUNES 
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ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

L’objectif de cette annexe est de regrouper les renseignements utiles sur le déroulement du 
sondage téléphonique. Pour ce faire, nous expliquons la méthodologie utilisée et nous présentons 
les résultats administratifs, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats, 
et à reproduire la recherche selon le même protocole au besoin. 
 
Population cible  
Québécois, francophones et anglophones, âgés de 17 à 24 ans, capables de répondre à un 
sondage téléphonique en français ou en anglais.  
 
Bases de sondage 
Pour des considérations budgétaires, deux bases de sondage ont été utilisées : 
 
1)  Base de sondage « aléatoire » (objectif : 700 répondants) 
L’échantillon de numéros de téléphone initial a été généré aléatoirement à partir de tous les 
échanges téléphoniques cellulaires couvrant le territoire à l’étude, à l’aide du progiciel CONTACT 
de SOM. Au total, 735 répondants ont été joints de cette façon.  
 
2)  Base de sondage « panel téléphonique » (objectif : 300 répondants) 
Le panel téléphonique de SOM, constitué de répondants ayant répondu à l’un de nos sondages 
téléphoniques de type omnibus, qui ont accepté sur une base volontaire de participer à d’autres 
sondages téléphoniques. Au total, 266 répondants ont été joints de cette façon. 
 
Plan d’échantillonnage 
Plan d’échantillonnage stratifié selon trois grandes régions. Au total, le sondage compte 
1001 répondants, répartis de la façon suivante :  
•  RMR de Montréal : 505 répondants; 
•  RMR de Québec : 143 répondants; 
•  Ailleurs au Québec : 353 répondants. 
  
Le questionnaire a été conçu par le MSSS, puis révisé, traduit en anglais et programmé par SOM. 
Les entrevues ont été réalisées en français et en anglais. La durée moyenne totale des entrevues a 
été d’environ 5 minutes. 
 

 

OBJECTIF 
 
 
 
 

PLAN DE SONDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

Période de collecte 
Du 10 décembre 2015 au 15 janvier 2016. 
 
Mode de collecte 
Entrevues téléphoniques assistées par ordinateur. 
Gestion informatisée des numéros de téléphone.  
Gestion de l’échantillon visant des objectifs de taux de réponse supérieurs. 
Maximum de 6 appels lors de rendez-vous et de 3 appels pour les autres contacts pour le volet 
aléatoire cellulaire. 
Maximum de 13 appels lors de rendez-vous et de 10 appels pour les autres contacts pour le volet 
panel téléphonique. 
 
Résultats administratifs  
Les résultats détaillés sont présentés aux pages suivantes.  
1.  Échantillon aléatoire téléphonique 
•  Taux de non-réponse : 52,0 %  
•  Taux de refus : 23,6 %      
•  Taux de réponse : 24,4 %  
 
2.  Panel téléphonique SOM 
•  Taux de non-réponse : 35,8 %  
•  Taux de refus : 10,0 %      
•  Taux de réponse : 54,2 %  
 
 
Les données ont été pondérées de la façon suivante pour la population de chacune des trois grandes 
régions, soit la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, la RMR de Québec et 
ailleurs au Québec :  
 
•  par expansion à la distribution conjointe d’âge (17-19 ans, 20-24 ans) et de sexe; 
•  selon la langue maternelle (français, autre). 
 
Une pondération multivariée à 10 itérations par la méthode itérative du quotient a été réalisée pour 
assurer une représentation fidèle à toutes ces distributions. 
 
Les données ont été traitées à l’aide du progiciel spécialisé MACTAB. Les résultats pour chacune des 
questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut les variables pertinentes à l’analyse 
des résultats. 
 
 
 

 

COLLECTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONDÉRATION ET TRAITEMENT 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 
BASE DE SONDAGE « ALÉATOIRE » 

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE 

A)  ÉCHANTILLON DE DÉPART  25 723 F)  Numéros non joints (C1 + C2 + C4)   1501 
B)  NUMÉROS NON VALIDES    4714 G)  Numéros joints (A - F)  24 222 
B1)  Hors service   4448 H)  Numéros joints non valides (B)   4714 
B2)  Non résidentiel    257 I)  Numéros joints valides (G - H)  19 508 
B3)  Hors strate      6 J)  Estimation du nombre de numéros  

 non joints valides (F X I ÷ G)   1209 B4)  Télécopieur       2 

B5)  Duplicata      1 K)  Estimation du nombre total de  
 numéros valides (I + J) 

 20 717 
C)  UNITÉS NON JOINTES (NON RÉSOLUES)   9643 

C1)  Pas de réponse      692 
C2)  Ligne occupée    130 
C3)  Répondeur   8142 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ DE SOM (TRE) 
C4)  Ligne en dérangement    679 Non-réponse estimée (C3 + D2 + J + D1) ÷ K   52,0 % 
D)  UNITÉS JOINTES NON RÉPONDANTES   6301 Refus ((D3 + D4 + D5 + D6) ÷ K)     23,6 % 
D1)  Incapacité, maladie, problème de langue     22 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ (E1 + E2 + E3) ÷ K   24,4 % 
D2)  Répondant sélectionné pas disponible   1398 
D3)  Refus du ménage      5 TAUX DE RÉPONSE DE L’ARIM* 
D4)  Refus de la personne     55 Taux de réponse (E ÷ (C + D + E))   24,1 % 
D5)  Refus sur cellulaire     4803 
D6)  Incomplet       18 
E)  UNITÉS JOINTES RÉPONDANTES   5065 
E1)  Autres langues     69 NOTE : La différence entre les deux taux de réponse (s’il y a lieu) tient au fait 

que le taux de l’ARIM suppose que tous les numéros non joints sont 
valides alors que le taux SOM suppose plutôt qu’il y a la même 
proportion de numéros valides parmi les non joints que parmi ceux qui 
ont été joints. 

E2)  Non-admissibles   4261 
E3)  Entrevues complétées    735 

  



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
* Association de la recherche et de l’intelligence marketing 

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 
BASE DE SONDAGE « PANEL TÉLÉPHONIQUE » 

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE 

A)  ÉCHANTILLON DE DÉPART    674 F)  Numéros non joints (C1 + C2 + C4)     15 
B)  NUMÉROS NON VALIDES     102 G)  Numéros joints (A - F)    659 
B1)  Hors service     96 H)  Numéros joints non valides (B)    102 
B2)  Non résidentiel      1 I)  Numéros joints valides (G - H)    557 
B3)  Hors strate      1 J)  Estimation du nombre de numéros  

 non joints valides (F X I ÷ G)     13 B4)  Télécopieur       2 

B5)  Duplicata      2 K)  Estimation du nombre total de  
 numéros valides (I + J) 

   570 
C)  UNITÉS NON JOINTES (NON RÉSOLUES)    130 

C1)  Pas de réponse       14 
C2)  Ligne occupée      0 
C3)  Répondeur    115 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ DE SOM (TRE) 
C4)  Ligne en dérangement      1 Non-réponse estimée (C3 + D2 + J + D1) ÷ K   35,8 % 
D)  UNITÉS JOINTES NON RÉPONDANTES    133 Refus ((D3 + D4 + D5 + D6) ÷ K)     10,0 % 
D1)  Incapacité, maladie, problème de langue      0 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ (E1 + E2 + E3) ÷ K   54,2 % 
D2)  Répondant sélectionné pas disponible     76 
D3)  Refus du ménage      5 TAUX DE RÉPONSE DE L’ARIM* 
D4)  Refus de la personne     25 Taux de réponse (E ÷ (C + D + E))   54,0 % 
D5)  Refus sur cellulaire       26 
D6)  Incomplet        1 
E)  UNITÉS JOINTES RÉPONDANTES    309 
E1)  Autres langues      0 NOTE : La différence entre les deux taux de réponse (s’il y a lieu) tient au fait 

que le taux de l’ARIM suppose que tous les numéros non joints sont 
valides alors que le taux SOM suppose plutôt qu’il y a la même 
proportion de numéros valides parmi les non joints que parmi ceux qui 
ont été joints. 

E2)  Non-admissibles     43 
E3)  Entrevues complétées    266 

  



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
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§  Les marges d’erreur tiennent compte de l’effet de plan. 
§  L’effet de plan apparaît lorsque les entrevues complétées ne sont pas réparties proportionnellement à la population d’origine selon les variables de 

segmentation ou de pondération. 
§  L’effet de plan est le ratio entre la taille de l’échantillon et la taille d’un échantillon aléatoire simple de même marge d’erreur. C’est une statistique utile à 

l’estimation des marges d’erreur pour des sous-groupes de répondants. 
§  Par exemple, dans le tableau ci-dessous, la marge d’erreur pour l’ensemble est la même que pour un échantillon aléatoire simple de taille 946 (1001 ÷ 

1,058). 
§  La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée : elle est plus grande lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que la 

proportion s’éloigne de 50 %. 
§  Le tableau ci-dessous donne les marges d’erreur de l’étude (en tenant compte de l’effet de plan) selon la valeur de la proportion estimée. 

MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE 

Région                                                                                     

Ensemble                                 RMR Québec                               RMR Montréal                             Ailleurs                                 

NOMBRE D’ENTREVUES     1001      143      505      353 

EFFET DE PLAN              1,058    1,087    1,035    1,037 

PROPORTION : 

99 % ou 1 %   ±0,6 %   ±1,7 %   ±0,9 %   ±1,1 % 

95 % ou 5 %   ±1,4 %   ±3,7 %   ±1,9 %   ±2,3 % 

90 % ou 10 %   ±1,9 %   ±5,1 %   ±2,7 %   ±3,2 % 

80 % ou 20 %   ±2,5 %   ±6,8 %   ±3,5 %   ±4,2 % 

70 % ou 30 %   ±2,9 %   ±7,8 %   ±4,1 %   ±4,9 % 

60 % ou 40 %   ±3,1 %   ±8,4 %   ±4,3 %   ±5,2 % 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±3,2 %   ±8,5 %   ±4,4 %   ±5,3 % 



ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE 
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Sondage téléphonique postcampagne sur la prévention des toxicomanies - 2015 
 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 

/* 

Légende 
 
*texte* On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 

choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 
 
… Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*…*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NA Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une 

question pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=…, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 
mentions »). 

 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version : QF15389v2p3MSSS(JeunesToxicoTEL).docx*/ /*Page 2*/ 

Q_Bi Bonjour, bonsoir, je suis… de la firme de recherche SOM.  
->>putech 
 
Q_inputech Q#NOM=input(62,48) et Q#AFFMAJ=input(171,61) 
->>calstr 
 
Q_NOM *Autocomplétée* /*Nom du paneliste*/ 
 
 __________________ 
 
Q_AFFMAJ *Autocomplétée* /*Informations sur le paneliste pour la QMAJ*/ 
 
 ___________________ 
 
Q_sicalstr si strate=1->TXTbiCl1 
->>SEL1 
 

/*Note QtxtBiCl1 Base : Strate Cellulaire (strate 1)*/ 

Q_TxtBiCl1 *Bonjour, bonsoir, je suis… de la firme de recherche SOM.* 
 
 Pour votre sécurité, êtes-vous actuellement en train de conduire? 
 

1=*Oui (Prendre rendez-vous)->TxtBiCl1 
2=*Non 
9=*NSP/Refus (Remercier et classer comme « Refus sur Cellulaire »)-

>TxtBiCl1 
 
Q_TxtBi *Bonjour, bonsoir, je suis… de la firme de recherche SOM.* 
 
 Nous réalisons actuellement une étude pour le ministère de la Santé et des 

Services sociaux du Québec sur ses campagnes d’information et de 
sensibilisation (pour savoir ce que les gens pensent des activités de 
communication du Ministère qui s’adressent à eux). *Au besoin : le 
questionnaire dure 5 minutes seulement.* 

 
2=*Continuer->S1 
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/*Note QtxtBiCl1 Base : Panel Or (strate 2,3)*/ 

 
Q_SEL1 *Bonjour, bonsoir, je suis… de la maison de recherche SOM.* 
 
 Puis-je parler à M./Mme <NOM> s’il vous plaît? *(Au besoin) Nous 

aimerions inviter cette personne, en tant que membre de notre panel 
téléphonique, à répondre à l’un de nos sondages téléphoniques.* 

 
 *((G Au besoin si changement d’interlocuteur)) Bonjour, bonsoir, je 

suis… de la maison de recherche SOM.* 
 
 Vous avez accepté de participer à nos sondages téléphoniques en tant que 

membre de notre panel. Aujourd'hui, nous réalisons une étude pour le 
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec sur ses 
campagnes d’information et de sensibilisation (pour savoir ce que les gens 
pensent des activités de communication du Ministère qui s’adressent à 
eux). *Au besoin : le questionnaire dure 5 minutes seulement.* 

 
 En tant que membre de notre panel, vous courez la chance de gagner 500 

$ à notre tirage mensuel. Soyez assuré(e) que toutes vos réponses 
resteront confidentielles, et jamais personne n’utilisera ces informations 
pour vous vendre quoi que ce soit. 

 
 2=*Continuer 

/*Note Tous*/ 

Q_S1 *(Au besoin) Bonjour, bonsoir, je suis… de la maison de recherche SOM. 
Nous réalisons actuellement une étude pour le ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec sur ses campagnes d’information et de 
sensibilisation (pour savoir ce que les gens pensent des activités de 
communication du Ministère qui s’adressent à eux).* 

 
 D’abord, quel âge avez-vous?  

 
 11=*14 ans ou moins->sortie 
 10=*15 ou 16 ans 
 1=*17 ans 
 2=*18 ans 
 3=*19 ans 
 4=*20 ans 
 5=*21 ans 
 6=*22 ans 
 7=*23 ans 
 8=*24 ans 
 9=*25 ans ou plus 
 99=*NSP/NRP 
 
Q_sicalelig1 si q#S1=9,10,99->net1 
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->>S2 
Q_S2 Cette entrevue est enregistrée à des fins de contrôle de qualité uniquement.  
 
 Laquelle des situations suivantes vous décrit le mieux? *Acceptez une 

réponse spontanée* 
  

1=Étudiant (principalement) 
2=Travailleur (principalement) 
3=Autant étudiant que travailleur 
4=Autre 
9=*NSP/NRP 

 

/*Section Évaluation notoriété et compréhension*/ 

Q_1a Au cours des derniers mois, avez-vous vu une AFFICHE bleue et jaune 
contenant des photos de personnes et où il était écrit « ((G Ton entourage 
te rend plus fort)) »? 

/* */ 
1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 

 
Q_1b Au cours des derniers mois, avez-vous vu, reçu ou utilisé un CAHIER ligné 

avec une couverture bleue et jaune contenant des photos de personnes et 
où il était écrit « ((G Ton entourage te rend plus fort)) »? 

/* */ 
1=*Oui 
2=*Non->1d 
9=*NSP/NRP->1d 
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Q_1c1 De quoi parlaient les informations du cahier? *Sondez* *3 mentions, 
sortie=96,99  
Quelle autre information?  

 
1=*Des risques (ou des conséquences) pour une personne qui voudrait 

prendre de la drogue ou de l’alcool 
3=*IL EST IMPORTANT D’AVOIR UN BON RÉSEAU SOCIAL 
4=*IL EST IMPORTANT D’AMÉLIORER SA FAÇON DE SE COMPORTER 

AVEC LES AUTRES 
90=*Autre <précisez> 
96=*Aucun autre->1d 
99=*NSP/NRP->1d 

 
Q_1d Au cours des derniers mois, avez-vous vu, reçu ou utilisé un CAHIER ligné 

avec une couverture rouge où on voyait l’ombre d’un pied qui se prépare à 
marcher sur une pelure de banane et où, sur un ruban jaune placé en 
travers de l’image, on lisait le mot « attention »? 

/* */ 
1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 

 
Q_2 Au cours des derniers mois, avez-vous vu à la télévision ou sur Internet une 

publicité vidéo où on vous parlait des risques et des conséquences de la 
prise de drogues ou d’alcool? 
 
1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 

 
Q_TXT3 Au cours des derniers mois, au Québec, trois publicités différentes ont été 

diffusées à certains moments, à la télévision et sur Internet. Je vais vous les 
décrire et vous demander si vous vous souvenez de les avoir vues. 

 
2=*Continuer 
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/*Note Q3a et 3b en rotation*/ 
Q_incalrot3 rotation=q#3a, q#3b (après=q#3c) 
 
Q_3a *Au cours des derniers mois, au Québec, trois publicités différentes ont été 

diffusées à certains moments à la télévision et sur Internet. Je vais vous les 
décrire et vous demander si vous vous souvenez de les avoir vues.* 

 
 C’est une publicité où on voyait un jeune homme flotter dans les airs et 

consommer des comprimés de drogues et de l’alcool dans différents partys. 
À la fin du message, il tombe brusquement par terre dans un corridor après 
qu’une fille ait déposé ses effets personnels devant la porte. Vous 
souvenez-vous d’avoir vu cette publicité? *Si répond oui, relancez : l’avez-
vous vue certainement ou peut-être? 
 
1=*Oui, j’en suis certain(e) 
2=*Oui, peut-être 
3=*Non 
9=*NSP/NRP 

 
Q_3b *Au cours des derniers mois, au Québec, trois publicités différentes ont été 

diffusées à certains moments à la télévision et sur Internet. Je vais vous les 
décrire et vous demander si vous vous souvenez de les avoir vues.* 

 
 C’est une publicité où on voyait une jeune fille flotter dans les airs et 

consommer du cannabis et de l’alcool dans différents partys. À la fin du 
message, elle tombe brusquement par terre lorsque sa patronne la 
congédie en lui disant qu’elle est en retard à son travail. Vous souvenez-
vous d’avoir vu cette publicité? *Si répond oui, relancez : l’avez-vous vue 
certainement ou peut-être? 

 
1=*Oui, j’en suis certain(e) 
2=*Oui, peut-être 
3=*Non 
9=*NSP/NRP 
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/*Note Faux message*/ 

Q_3c *Au cours des derniers mois, au Québec, trois publicités différentes ont été 
diffusées à certains moments à la télévision et sur Internet. Je vais vous les 
décrire et vous demander si vous vous souvenez de les avoir vues.* 

 
 C’est une publicité où on voyait une fille dans un party avec des amis. 

Chacun de ses amis flotte sur un nuage sauf elle. Après quelques 
secondes, la caméra nous montre qu’elle porte un boulet à son pied qui 
l’empêche de voler avec ses amis qui la regardent avec pitié. Une voix dit : 
« Pour ceux qui tombent un jour, les partys ne sont plus les mêmes ». À la 
fin, on voit le logo du gouvernement du Québec. Vous souvenez-vous 
d’avoir vu cette publicité? *Si répond oui, relancez : l’avez-vous vue 
certainement ou peut-être? 

 
1=*Oui, j’en suis certain(e) 
2=*Oui, peut-être 
3=*Non 
9=*NSP/NRP 

 

/*Note Pour ceux qui se souviennent (certainement ou peut-être) d’au moins 
une des deux vraies publicités*/ 

Q_sical4 si q#3a=1,2 ou q#3b=1,2->4a 
->>S5 
 
Q_4a Vous vous souvenez d’au moins une de ces publicités. Pouvez-vous me 

dire, à partir de votre souvenir général, quel était le message que 
l’annonceur cherchait à passer? *Sondez* *3 mentions, sortie=96,99  
Quel autre message l'annonceur cherchait-il à passer? 

 
1=*Il y a des risques pour une personne qui voudrait prendre de la drogue 

ou de l’alcool 
2=*Il y a des conséquences pour ceux qui prennent de la drogue ou de 

l’alcool 
3=*Il ne faut pas prendre de drogue ou d’alcool 
90=*Autre <précisez> 
96=*Aucun autre->S5 
99=*NSP/NRP->S5 

 
Q_S5 En terminant, quelle est la première langue que vous avez apprise dans 

votre enfance et que vous comprenez encore? 
 

1=*Anglais 
1=*Français 
1=*Autre 
1=*NSP/NRP 
 

Q_sicalpanel si strate=1->net1 
->>S6 
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/*Questions de recrutement à poser après prétest. Volet aléatoire seulement.*/ 

Q_net1 Personnellement, utilisez-vous Internet? 
 

1=*Oui 
2=*Non/NSP/NRP->PanelTel 

 
Q_net2 Avez-vous une adresse de courrier électronique personnelle? 
 

1=*Oui 
2=*Non->PanelTel 
9=*NSP/NRP->PanelTel 

 
Q_net3 Je profite aussi de notre conversation pour vous dire que SOM recrute des 

internautes pour faire partie de son panel OR. 
 
 Si vous acceptez de faire partie de ce panel, vous recevrez régulièrement 

des invitations à participer à des sondages par Internet. Chaque fois que 
vous participerez, vous aurez la chance de gagner l’un des deux prix de 
500 $. 

 
 Est-ce que vous accepteriez de faire partie du panel Or de SOM en 

participant à des sondages que SOM ferait parvenir à votre adresse 
électronique? 

 
 *Lire au besoin : 
 
 ((g (Quand est-ce que ça débute?) )) Si vous acceptez, vous recevrez un 

courriel immédiatement à la fin de notre entrevue. Celui-ci vous invitera à 
finaliser votre inscription au panel. Si vous décidez de ne pas participer, 
vous pourrez le faire à ce moment-là. 

 
 ((g (Sur quoi porteront les sondages?) )) SOM fait affaire avec des 

clients variés : PME, grandes entreprises privées, ministères et organismes 
gouvernementaux, organismes à but non lucratif. Aussi, les sondages 
peuvent porter sur toutes sortes de sujets, par exemple : un nouveau 
produit sur le marché, vos habitudes d’achat, votre santé, etc. 

 
 ((g (À quelle fréquence seront faites les invitations?) )) La fréquence 

des invitations est variable; elle dépend du nombre de clients qui achètent 
des sondages en ligne. Il est possible que vous receviez plusieurs 
invitations le même mois, mais que vous n’en receviez aucune le mois 
suivant.  
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 ((g (Comment faire pour remplir un sondage en ligne?) )) Lorsqu’un 
nouveau sondage sera en ligne, vous recevrez une invitation par courriel. 
Le courriel contiendra un lien et un mot de passe qui vous permettront de 
participer au sondage. Par la suite, il vous suffira de suivre les instructions à 
l’écran. 

 
 ((g (Quelles sont les chances de gagner le 500 $?) )) La probabilité de 

gagner un prix de 500 $ varie selon, premièrement, le nombre de panélistes 
ayant accédé et répondu à des sondages durant le mois et, deuxièmement, 
le nombre de sondages et la nature des sondages du mois (selon la 
longueur et la difficulté du sondage, vous pouvez obtenir d’une à trois 
chances de participer au tirage mensuel). 

 
 ((g (Confidentialité de vos renseignements personnels) )) Les 

renseignements personnels que vous fournissez à SOM sont utilisés 
uniquement pour traiter l’information (ex. : connaître les préférences des 
gens selon le groupe d’âge) ou pour communiquer avec vous (ex. : pour 
vous faire parvenir une invitation à un sondage ou vous faire parvenir un 
prix). SOM ne divulguera jamais vos renseignements personnels à 
quiconque et sous aucun prétexte.* 

 
1=*Oui->net4a 
2=*Non->PanelTel 
7=*Est déjà dans le panel 
9=*NSP/NRP->PanelTel 

 
Q_sicalelig2 si q#S1=9,10,99->sortie 
->>S6 
 
Q_net4 Dans le but de vous envoyer des sondages, est-ce que je pourrais avoir 

votre adresse électronique personnelle (adresse où l’on peut vous joindre 
directement, préférablement celle de la maison)? 

 *((G ((i Attention! )) )) 
 
 ((i Écrivez les précodes dans la boîte de droite, après l’arobas (@); 
 Aucun accent ni aucune espace; 
 N’écrivez pas l’arobas (@) ))* 
 

* ((E 60)) 4 : hotmail.com 
  ((E 60)) 1 : sympatico.ca 
  ((E 60)) 2 : videotron.ca 
 
 ((E 60)) 9 : caramail.com 

((E 60)) 12 : cgocable.ca 
  ((E 60)) 3 : globetrotter.net 
((E 60)) 13 : gmail.com 
((E 60)) 14 : live.ca 

 ((E 60)) 10 : msn.com 
((E 60)) 11 : oricom.ca 
  ((E 60)) 6 : yahoo.ca 
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  ((E 60)) 7 : yahoo.com 
  ((E 60)) 8 : yahoo.fr* 

 
<<_______________________________*suf a*espace=1,30 

@_________________________*suf b*espace=1,30>> 
 
Q_sicalnet4 si q#net4a=1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14->valnet4  
->>netnom 
 
Q_valnet4 *((F red ATTENTION, vous avez entré une valeur numérique dans la première espace avant 

l’arobas @))* 
 
2=*Cliquez pour retourner à la question et faire la correction->net4a 

 
 
Q_netnom Pourrais-je avoir votre nom et votre prénom?  
 __________________________________________________ 
->>PanelTel 
 
Q_PanelTel Êtes-vous intéressé(e) à devenir membre du volet téléphonique du panel 

Or? Si vous acceptez, vous pourriez être contacté(e) pour compléter des 
sondages téléphoniques à l’occasion. Vous auriez alors la chance de 
gagner l’un des deux prix de 500 $. Êtes-vous intéressé(e)? 

 
 *Lire au besoin : 
 
 ((g (Sur quoi porteront les sondages?) )) SOM fait affaire avec des 

clients variés : PME, grandes entreprises privées, ministères et organismes 
gouvernementaux, organismes à but non lucratif. Aussi, les sondages 
peuvent porter sur toutes sortes de sujets, par exemple : un nouveau 
produit sur le marché, vos habitudes d'achat, votre santé, etc. 

 
 ((g (À quelle fréquence est-ce que je serai contacté?) )) La fréquence 

des sondages est variable; elle dépend du nombre de clients qui achètent 
des sondages téléphoniques auprès de panélistes Or. Il est possible qu’au 
cours d’un mois vous soyez contacté une ou deux fois, mais que vous ne le 
soyez pas au cours des mois suivants. Vous êtes libre à chaque fois de 
répondre. 

 
 ((g (Quelles sont les chances de gagner le 500 $?) )) La probabilité de 

gagner un prix de 500 $ varie selon, premièrement, le nombre de panélistes 
ayant accédé et répondu à des sondages durant le mois et, deuxièmement, 
selon le nombre et la nature des sondages du mois. Selon la longueur et la 
difficulté du sondage, vous pouvez obtenir d'une à trois chances de 
participer au tirage mensuel. 
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 ((g (Confidentialité de vos renseignements personnels) )) Les 
renseignements personnels que vous fournissez à SOM sont utilisés 
uniquement pour traiter l'information (ex. : connaître les préférences des 
gens selon le groupe d'âge) ou pour communiquer avec vous (ex. : pour 
vous faire parvenir une invitation à un sondage ou vous faire parvenir un 
prix). SOM ne divulguera jamais vos renseignements personnels à 
quiconque et sous aucun prétexte.* 

 
1=*Oui->ApPantel 
2=*Non 
7=*Déjà inscrit au volet téléphonique du panel Or  

 
Q_sicalelig3 si q#S1=9,10,99->sortie 
->>S6 
 

/*Note Inscrire le nom à QtelNom si on ne l’a pas déjà */ 
Q_siApPantel si q#NetNom=blanc->TelNom 
->>ApPantel2 
 
Q_inApPantel2 lorsque q#net3=1 alors q#TelNom=q#NetNom 
->>S6 
 
Q_TelNom Afin de vous contacter, pourrais-je avoir votre nom et votre prénom? 
 __________________________________________________ 

 
 
Q_sicalelig4 si q#S1=9,10,99->sortie 
->>S6 
 
Q_S6 ((F blue Notez le sexe )) 
 

1=*Masculin 
2=*Féminin 
 

Q_sicalMAJ si q#S1=9,10,99->sortie 
->>FIN 
 
Q_MAJ *Au besoin, choisissez une option pour corriger les données du panel 

téléphonique de SOM*  
 
 *Ne pas proposer. Corriger les informations seulement si le panéliste en fait 

mention spontanément en cours de sondage* 
 
 *Informations dans l'échantillon: <AFFMAJ>* 
 

1=*Corriger le nom du panéliste->TELNOM 
2=*Modifier le numéro de téléphone du panéliste->NOTELACTIF 
9=*Terminer->FIN 

 
Q_TELNOMMAJ *Corrigez le nom* 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version : QF15389v2p3MSSS(JeunesToxicoTEL).docx*/ /*Page 12*/ 

 
_____________________ 

 
->>MAJ 
 
Q_NOTELACTIF *Modifiez le numéro de téléphone* 
 

__________ 
 
->>MAJ 
 
Q_URGENCE (Au besoin) pour ((g expliquer la raison de l’appel : )) 

 
- Je vous appelle pour faire un sondage. Je travaille pour SOM, une firme 
de sondage indépendante, qui a été mandatée par le ministère de la Santé 
et des Services sociaux du Québec pour évaluer ses campagnes 
d’information.  
 
- Votre participation est volontaire. 
 
- On cherche à connaître votre opinion, on ne vous demandera pas 
d’informations personnelles. 
 
- Si jamais certaines questions vous indisposent, vous pouvez m’en 
informer et nous passerons à la suivante. 
 
(Au besoin) pour ((g valider la légitimité )) de notre démarche : Vous 
pouvez joindre M. Laurent Mercier chez SOM au 1 800 605-7824, poste 
230 afin de valider que nous sommes bien mandatés pour faire ce sondage. 
 
Demander si on peut rappeler et mettre en rendez-vous (ou en refus, le cas 
échéant). 
 
2=*Continuer 

 
Q_FIN Voilà, c’est tout. Au nom de SOM, du ministère de la Santé et des Services 

sociaux du Québec et en mon nom personnel, je vous remercie de votre 
collaboration. 

 
***informations 
Projet=MSSSTOXTEL15 
Fichier=FMSSSTOXTEL15 
Reseau=serveur1:P15389TEL: 
Pages=PMjonathan:Users:jgagne:documents:P15389TEL:pw15389a: 
Stats=jfortin 
 



ANNEXE 3 : TABLEAUX STATISTIQUES DÉTAILLÉS 



QS1 D'abord, quel âge avez-vous?

Âge

% LIGNE  17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans 24 ans

Ensemble (n:1001) 9 14 15 12 11 14 12 13
A=*****

Région
RMR Québec (n:143) 5- 11 19 11 10 9- 14 21»
RMR Montréal (n:505) 11+ 13 13- 13 12 14 11 13
Ailleurs (n:353) 8 15 17 11 10 14 13 12

A=0,226

Langue du questionnaire
Français (n:924) 9 13 16 12 12 13 12 13
Anglais (n:77) 14 17 12 10 8 14 10 15

A=0,684

Âge
17 ans (n:73) 100» -« -« -« -« -« -« -«
18 ans (n:109) -« 100» -« -« -« -« -« -«
19 ans (n:126) -« -« 100» -« -« -« -« -«
20 ans (n:132) -« -« -« 100» -« -« -« -«
21 ans (n:127) -« -« -« -« 100» -« -« -«
22 ans (n:150) -« -« -« -« -« 100» -« -«
23 ans (n:132) -« -« -« -« -« -« 100» -«
24 ans (n:152) -« -« -« -« -« -« -« 100»

A=0,000

Âge
17-20 ans (n:440) 18» 28» 31» 23» -« -« -« -«
21-24 ans (n:561) -« -« -« -« 23» 27» 23» 27»

A=0,000

Occupation
Étudiant (principalement) (n:456) 14» 18» 17 13 12 11- 8« 7«
Travailleur (principalement) (n:291) 2« 6« 10< 10 9 19» 18» 26»
Autant étudiant que travailleur (n:209) 9 16 17 12 12 13 12 9<
Autre (n:45) 4 7 25+ 7 11 8 16 22+

A=0,000

Langue maternelle
Français seulement (n:796) 8 14 16 12 12 13 12 13
Autre (n:205) 11 14 15 11 9 14 12 14

A=0,842

Sexe
Masculin (n:479) 9 16 13- 14+ 12 12 11 13
Féminin (n:522) 9 12 17+ 10- 11 15 13 13

A=0,244

Exposé à la campagne
Oui (n:545) 10 14 17 11 10 15+ 11 12
Non (n:456) 9 13 13 13 12 12- 13 15

A=0,255
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QS1R D'abord, quel âge avez-vous?

Âge

% LIGNE  17-20 ans 21-24 ans

Ensemble (n:1001) 50 50
A=*****

Région
RMR Québec (n:143) 46 54
RMR Montréal (n:505) 50 50
Ailleurs (n:353) 51 49

A=0,653

Langue du questionnaire
Français (n:924) 50 50
Anglais (n:77) 53 47

A=0,555

Âge
17 ans (n:73) 100» -«
18 ans (n:109) 100» -«
19 ans (n:126) 100» -«
20 ans (n:132) 100» -«
21 ans (n:127) -« 100»
22 ans (n:150) -« 100»
23 ans (n:132) -« 100»
24 ans (n:152) -« 100»

A=0,000

Âge
17-20 ans (n:440) 100» -«
21-24 ans (n:561) -« 100»

A=0,000

Occupation
Étudiant (principalement) (n:456) 62» 38«
Travailleur (principalement) (n:291) 28« 72»
Autant étudiant que travailleur (n:209) 54 46
Autre (n:45) 43 57

A=0,000

Langue maternelle
Français seulement (n:796) 50 50
Autre (n:205) 50 50

A=0,987

Sexe
Masculin (n:479) 52 48
Féminin (n:522) 48 52

A=0,305

Exposé à la campagne
Oui (n:545) 52 48
Non (n:456) 48 52

A=0,223
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QS2 Cette entrevue est enregistrée à des fins de contrôle de qualité uniquement.
Laquelle des situations suivantes vous décrit le mieux?                         

Occupation

% LIGNE  Étudiant    
(principale-

ment)       

Travailleur 
(principale-

ment)       

Autant      
étudiant que
travailleur 

Autre

Ensemble (n:1001) 47 27 21 5
A=*****

Région
RMR Québec (n:143) 40 32 24 4
RMR Montréal (n:505) 51» 24< 22 3<
Ailleurs (n:353) 43- 31+ 19 7»

A=0,010

Langue du questionnaire
Français (n:924) 45« 28> 22> 5
Anglais (n:77) 69» 19< 10< 2

A=0,000

Âge
17 ans (n:73) 70» 6« 22 2
18 ans (n:109) 63» 11« 24 2
19 ans (n:126) 52 18< 23 7+
20 ans (n:132) 51 24 22 3
21 ans (n:127) 51 22 22 5
22 ans (n:150) 40- 38» 19 3
23 ans (n:132) 31« 42» 21 6
24 ans (n:152) 24« 54» 14< 8+

A=0,000

Âge
17-20 ans (n:440) 58» 15« 23 4
21-24 ans (n:561) 36« 40» 19 5

A=0,000

Occupation
Étudiant (principalement) (n:456) 100» -« -« -«
Travailleur (principalement) (n:291) -« 100» -« -«
Autant étudiant que travailleur (n:209) -« -« 100» -«
Autre (n:45) -« -« -« 100»

A=0,000

Langue maternelle
Français seulement (n:796) 45< 29+ 21 5
Autre (n:205) 54> 22- 21 3

A=0,134

Sexe
Masculin (n:479) 44< 33» 19- 4
Féminin (n:522) 51> 21« 23+ 5

A=0,001

Exposé à la campagne
Oui (n:545) 44- 30 22 4
Non (n:456) 51+ 25 19 5

A=0,188
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Q1A Au cours des derniers mois, avez-vous vu une         
AFFICHE bleue et jaune contenant des photos de           

personnes et où il était écrit Ton entourage te rend plus
fort ?                                                   

A vu l'affiche

% LIGNE  Oui Non

Ensemble (n:1001) 4 96
A=*****

Région
RMR Québec (n:143) 5 95
RMR Montréal (n:505) 4 96
Ailleurs (n:353) 5 95

A=0,576

Langue du questionnaire
Français (n:924) 4 96
Anglais (n:77) 2 98

A=0,394

Âge
17 ans (n:73) 4 96
18 ans (n:109) 2 98
19 ans (n:126) 8> 92<
20 ans (n:132) 5 95
21 ans (n:127) 4 96
22 ans (n:150) 4 96
23 ans (n:132) 2 98
24 ans (n:152) 5 95

A=0,378

Âge
17-20 ans (n:440) 5 95
21-24 ans (n:561) 4 96

A=0,414

Occupation
Étudiant (principalement) (n:456) 5 95
Travailleur (principalement) (n:291) 2- 98+
Autant étudiant que travailleur (n:209) 6 94
Autre (n:45) 2 98

A=0,259

Langue maternelle
Français seulement (n:796) 4 96
Autre (n:205) 3 97

A=0,527

Sexe
Masculin (n:479) 4 96
Féminin (n:522) 5 95

A=0,634

Exposé à la campagne
Oui (n:545) 8» 92«
Non (n:456) -« 100»

A=0,000
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Q1B Au cours des derniers mois, avez-vous vu, reçu ou     
utilisé un CAHIER ligné avec une couverture bleue et jaune
contenant des photos de personnes et où il était écrit Ton

entourage te rend plus fort ?                             

A vu, reçu ou utilisé le
cahier avec couverture  

bleue et jaune          

% LIGNE  Oui Non

Ensemble (n:1001) 1 99
A=*****

Région
RMR Québec (n:143) 2 98
RMR Montréal (n:505) 1 99
Ailleurs (n:353) 1 99

A=*****

Langue du questionnaire
Français (n:924) 1 99
Anglais (n:77) 2 98

A=*****

Âge
17 ans (n:73) - 100
18 ans (n:109) 4» 96«
19 ans (n:126) 1 99
20 ans (n:132) - 100
21 ans (n:127) 2 98
22 ans (n:150) - 100
23 ans (n:132) 1 99
24 ans (n:152) 1 99

A=*****

Âge
17-20 ans (n:440) 1 99
21-24 ans (n:561) 1 99

A=0,526

Occupation
Étudiant (principalement) (n:456) 2 98
Travailleur (principalement) (n:291) -< 100>
Autant étudiant que travailleur (n:209) 2 98
Autre (n:45) - 100

A=*****

Langue maternelle
Français seulement (n:796) 1« 99»
Autre (n:205) 3» 97«

A=0,005

Sexe
Masculin (n:479) 1 99
Féminin (n:522) 1 99

A=0,951

Exposé à la campagne
Oui (n:545) 2» 98«
Non (n:456) -« 100»

A=0,003
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Q1C1[1] De quoi parlaient les informations du cahier? Quelle autre
information? (1re mention)                                        

Informations du cahier avec
couverture bleue et jaune  

% LIGNE  Il est        
important     

d'avoir un bon
réseau social 

De la santé en
général       

NSP/NRP

Ensemble (n:11) 11 3 86
A=*****

Région
RMR Québec (n:3) - 22 78
RMR Montréal (n:5) - - 100
Ailleurs (n:3) 32 - 68

A=*****

Langue du questionnaire
Français (n:10) 12 4 84
Anglais (n:1) - - 100

A=*****

Âge
18 ans (n:4) 22 - 78
19 ans (n:1) - - 100
21 ans (n:2) - - 100
22 ans (n:1) - 100 -
23 ans (n:1) - - 100
24 ans (n:2) - - 100

A=*****

Âge
17-20 ans (n:5) 18 - 82
21-24 ans (n:6) - 8 92

A=*****

Occupation
Étudiant (principalement) (n:8) 15 5 80
Autant étudiant que travailleur (n:3) - - 100

A=*****

Langue maternelle
Français seulement (n:5) 26 - 74
Autre (n:6) - 5 95

A=*****

Sexe
Masculin (n:6) - 7 93
Féminin (n:5) 21 - 79

A=*****

Exposé à la campagne
Oui (n:11) 11 3 86

A=*****
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Q1C1 De quoi parlaient les informations du cahier? Quelle autre information? (groupe des 3
mentions possibles)                                                                       

Informations du cahier avec couverture bleue et jaune

% LIGNE  Il est        
important     

d'avoir un bon
réseau social 

Il est        
important     

d'améliorer sa
façon de se   
comporter     
avec les      
autres        

De la santé en
général       

De l'estime de
soi en général

NSP/NRP

Ensemble (n:11) 11 11 3 3 86
A=*****

Région
RMR Québec (n:3) - - 22 22 78
RMR Montréal (n:5) - - - - 100
Ailleurs (n:3) 32 32 - - 68

A=*****

Langue du questionnaire
Français (n:10) 12 12 4 4 84
Anglais (n:1) - - - - 100

A=*****

Âge
18 ans (n:4) 22 22 - - 78
19 ans (n:1) - - - - 100
21 ans (n:2) - - - - 100
22 ans (n:1) - - 100 100 -
23 ans (n:1) - - - - 100
24 ans (n:2) - - - - 100

A=*****

Âge
17-20 ans (n:5) 18 18 - - 82
21-24 ans (n:6) - - 8 8 92

A=*****

Occupation
Étudiant (principalement) (n:8) 15 15 5 5 80
Autant étudiant que travailleur (n:3) - - - - 100

A=*****

Langue maternelle
Français seulement (n:5) 26 26 - - 74
Autre (n:6) - - 5 5 95

A=*****

Sexe
Masculin (n:6) - - 7 7 93
Féminin (n:5) 21 21 - - 79

A=*****

Exposé à la campagne
Oui (n:11) 11 11 3 3 86

A=*****
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Q1D Au cours des derniers mois, avez-vous vu, reçu ou    
utilisé un CAHIER ligné avec une couverture rouge où on  
voyait l'ombre d'un pied qui se prépare à marcher sur une

pelure de banane et où, sur un ruban jaune placé en      
travers de l'image, on lisait le mot attention ?         

A vu, reçu ou utilisé le
cahier avec couverture  

rouge                   

% LIGNE  Oui Non

Ensemble (n:1001) 3 97
A=*****

Région
RMR Québec (n:143) 4 96
RMR Montréal (n:505) 3 97
Ailleurs (n:353) 4 96

A=0,658

Langue du questionnaire
Français (n:924) 3 97
Anglais (n:77) 4 96

A=0,962

Âge
17 ans (n:73) 1 99
18 ans (n:109) 1 99
19 ans (n:126) 2 98
20 ans (n:132) 2 98
21 ans (n:127) 5 95
22 ans (n:150) 4 96
23 ans (n:132) 6 94
24 ans (n:152) 5 95

A=*****

Âge
17-20 ans (n:440) 2« 98»
21-24 ans (n:561) 5» 95«

A=0,005

Occupation
Étudiant (principalement) (n:456) 4 96
Travailleur (principalement) (n:291) 2 98
Autant étudiant que travailleur (n:209) 4 96
Autre (n:45) 5 95

A=0,552

Langue maternelle
Français seulement (n:796) 3 97
Autre (n:205) 4 96

A=0,461

Sexe
Masculin (n:479) 4 96
Féminin (n:522) 3 97

A=0,555

Exposé à la campagne
Oui (n:545) 6» 94«
Non (n:456) -« 100»

A=0,000
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Q2 Au cours des derniers mois, avez-vous vu à la         
télévision ou sur Internet une publicité vidéo où on vous
parlait des risques et des conséquences de la prise de   

drogues ou d'alcool?                                     

A vu à la télévision/    
internet pub sur risques/
conséquences de la prise 

de drogues/alcool        

% LIGNE  Oui Non

Ensemble (n:1001) 63 37
A=*****

Région
RMR Québec (n:143) 67 33
RMR Montréal (n:505) 61 39
Ailleurs (n:353) 65 35

A=0,373

Langue du questionnaire
Français (n:924) 64> 36<
Anglais (n:77) 52< 48>

A=0,042

Âge
17 ans (n:73) 57 43
18 ans (n:109) 68 32
19 ans (n:126) 69 31
20 ans (n:132) 59 41
21 ans (n:127) 60 40
22 ans (n:150) 63 37
23 ans (n:132) 65 35
24 ans (n:152) 58 42

A=0,363

Âge
17-20 ans (n:440) 64 36
21-24 ans (n:561) 62 38

A=0,452

Occupation
Étudiant (principalement) (n:456) 62 38
Travailleur (principalement) (n:291) 61 39
Autant étudiant que travailleur (n:209) 68+ 32-
Autre (n:45) 56 44

A=0,291

Langue maternelle
Français seulement (n:796) 65> 35<
Autre (n:205) 56< 44>

A=0,014

Sexe
Masculin (n:479) 62 38
Féminin (n:522) 64 36

A=0,447

Exposé à la campagne
Oui (n:545) 77» 23«
Non (n:456) 46« 54»

A=0,000
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Q3A Au cours des derniers mois, au Québec, trois publicités            
différentes ont été diffusées à certains moments à la télévision et sur

Internet. Je vais vous les décrire et vous demander si vous vous       
souvenez de les avoir vues. C'est une publicité où on voyait un jeune  

homme flotter dans les airs et consommer des comprimés de drogues et   
de l'alcool dans différents partys. À la fin du message, il tombe      

brusquement par terre dans un corridor après qu'une fille ait déposé   
ses effets personnels devant la porte. Vous souvenez-vous d'avoir vu   

cette publicité?                                                       

A vu pub. avec jeune homme qui tombe
dans le corridor                    

% LIGNE  Oui, est
certain 

Oui, peut-être Non

Ensemble (n:1001) 32 7 61
A=*****

Région
RMR Québec (n:143) 26 10 64
RMR Montréal (n:505) 28« 8 64>
Ailleurs (n:353) 39» 6 55«

A=0,006

Langue du questionnaire
Français (n:924) 33 8> 59<
Anglais (n:77) 26 -< 74>

A=0,009

Âge
17 ans (n:73) 41 5 54
18 ans (n:109) 37 10 53-
19 ans (n:126) 37 8 55
20 ans (n:132) 34 5 61
21 ans (n:127) 25- 10 65
22 ans (n:150) 35 10 55
23 ans (n:132) 27 3- 70>
24 ans (n:152) 22« 5 73»

A=0,008

Âge
17-20 ans (n:440) 37» 7 56«
21-24 ans (n:561) 27« 7 66»

A=0,003

Occupation
Étudiant (principalement) (n:456) 31 6 63
Travailleur (principalement) (n:291) 34 6 60
Autant étudiant que travailleur (n:209) 34 10+ 56
Autre (n:45) 31 6 63

A=0,461

Langue maternelle
Français seulement (n:796) 36» 7 57«
Autre (n:205) 21« 7 72»

A=0,000

Sexe
Masculin (n:479) 36> 6 58-
Féminin (n:522) 28< 8 64+

A=0,032

Exposé à la campagne
Oui (n:545) 59» 13» 28«
Non (n:456) -« -« 100»

A=0,000
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Q3AR Au cours des derniers mois, au Québec, trois            
publicités différentes ont été diffusées à certains          

moments à la télévision et sur Internet. Je vais vous les    
décrire et vous demander si vous vous souvenez de les        

avoir vues. C'est une publicité où on voyait un jeune        
homme flotter dans les airs et consommer des comprimés       

de drogues et de l'alcool dans différents partys. À la fin du
message, il tombe brusquement par terre dans un corridor     
après qu'une fille ait déposé ses effets personnels devant   
la porte. Vous souvenez-vous d'avoir vu cette publicité?     

A vu pub. avec jeune   
homme qui tombe dans le

corridor               

% LIGNE  Oui Non

Ensemble (n:1001) 39 61
A=*****

Région
RMR Québec (n:143) 36 64
RMR Montréal (n:505) 36< 64>
Ailleurs (n:353) 45» 55«

A=0,029

Langue du questionnaire
Français (n:924) 41> 59<
Anglais (n:77) 26< 74>

A=0,011

Âge
17 ans (n:73) 46 54
18 ans (n:109) 47+ 53-
19 ans (n:126) 45 55
20 ans (n:132) 39 61
21 ans (n:127) 35 65
22 ans (n:150) 44 56
23 ans (n:132) 30< 70>
24 ans (n:152) 27« 73»

A=0,002

Âge
17-20 ans (n:440) 44» 56«
21-24 ans (n:561) 34« 66»

A=0,001

Occupation
Étudiant (principalement) (n:456) 37 63
Travailleur (principalement) (n:291) 40 60
Autant étudiant que travailleur (n:209) 44 56
Autre (n:45) 38 62

A=0,334

Langue maternelle
Français seulement (n:796) 43» 57«
Autre (n:205) 28« 72»

A=0,000

Sexe
Masculin (n:479) 42+ 58-
Féminin (n:522) 36- 64+

A=0,058

Exposé à la campagne
Oui (n:545) 72» 28«
Non (n:456) -« 100»

A=0,000
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Q3B Au cours des derniers mois, au Québec, trois publicités              
différentes ont été diffusées à certains moments à la télévision et sur  

Internet. Je vais vous les décrire et vous demander si vous vous         
souvenez de les avoir vues. C'est une publicité où on voyait une jeune   
fille flotter dans les airs et consommer du cannabis et de l'alcool dans 

différents partys. À la fin du message, elle tombe brusquement par       
terre lorsque sa patronne la congédie en lui disant qu'elle est en retard

à son travail. Vous souvenez-vous d'avoir vu cette publicité?            

A vu pub. avec fille qui est congédiée

% LIGNE  Oui, est
certain 

Oui, peut-être Non

Ensemble (n:1001) 36 6 58
A=*****

Région
RMR Québec (n:143) 34 7 59
RMR Montréal (n:505) 31« 8 61+
Ailleurs (n:353) 41» 5 54<

A=0,046

Langue du questionnaire
Français (n:924) 38» 6 56«
Anglais (n:77) 17« 7 76»

A=0,002

Âge
17 ans (n:73) 33 9 58
18 ans (n:109) 38 8 54
19 ans (n:126) 41 6 53
20 ans (n:132) 33 6 61
21 ans (n:127) 30 9 61
22 ans (n:150) 39 6 55
23 ans (n:132) 35 4 61
24 ans (n:152) 32 6 62

A=0,760

Âge
17-20 ans (n:440) 37 7 56
21-24 ans (n:561) 34 6 60

A=0,537

Occupation
Étudiant (principalement) (n:456) 33 6 61
Travailleur (principalement) (n:291) 36 8 56
Autant étudiant que travailleur (n:209) 39 6 55
Autre (n:45) 36 9 55

A=0,698

Langue maternelle
Français seulement (n:796) 39» 6 55«
Autre (n:205) 24« 7 69»

A=0,000

Sexe
Masculin (n:479) 40» 5 55-
Féminin (n:522) 31« 8 61+

A=0,015

Exposé à la campagne
Oui (n:545) 65» 12» 23«
Non (n:456) -« -« 100»

A=0,000
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Q3BR Au cours des derniers mois, au Québec, trois           
publicités différentes ont été diffusées à certains         

moments à la télévision et sur Internet. Je vais vous les   
décrire et vous demander si vous vous souvenez de les       

avoir vues. C'est une publicité où on voyait une jeune fille
flotter dans les airs et consommer du cannabis et de        

l'alcool dans différents partys. À la fin du message, elle  
tombe brusquement par terre lorsque sa patronne la          

congédie en lui disant qu'elle est en retard à son travail. 
Vous souvenez-vous d'avoir vu cette publicité?              

A vu pub. avec fille qui
est congédiée           

% LIGNE  Oui Non

Ensemble (n:1001) 42 58
A=*****

Région
RMR Québec (n:143) 41 59
RMR Montréal (n:505) 39- 61+
Ailleurs (n:353) 46> 54<

A=0,138

Langue du questionnaire
Français (n:924) 44» 56«
Anglais (n:77) 24« 76»

A=0,001

Âge
17 ans (n:73) 42 58
18 ans (n:109) 46 54
19 ans (n:126) 47 53
20 ans (n:132) 39 61
21 ans (n:127) 39 61
22 ans (n:150) 45 55
23 ans (n:132) 39 61
24 ans (n:152) 38 62

A=0,720

Âge
17-20 ans (n:440) 44 56
21-24 ans (n:561) 40 60

A=0,273

Occupation
Étudiant (principalement) (n:456) 39 61
Travailleur (principalement) (n:291) 44 56
Autant étudiant que travailleur (n:209) 45 55
Autre (n:45) 45 55

A=0,505

Langue maternelle
Français seulement (n:796) 45» 55«
Autre (n:205) 31« 69»

A=0,000

Sexe
Masculin (n:479) 45+ 55-
Féminin (n:522) 39- 61+

A=0,058

Exposé à la campagne
Oui (n:545) 77» 23«
Non (n:456) -« 100»

A=0,000

W:W SOM janvier 2016

Page 13 / 24



Q3C Au cours des derniers mois, au Québec, trois publicités            
différentes ont été diffusées à certains moments à la télévision et sur

Internet. Je vais vous les décrire et vous demander si vous vous       
souvenez de les avoir vues. C'est une publicité où on voyait une fille 
dans un party avec des amis. Chacun de ses amis flotte sur un nuage    

sauf elle. Après quelques secondes, la caméra nous montre qu'elle      
porte un boulet à son pied qui l'empêche de voler avec ses amis qui la 
regardent avec pitié. Une voix dit : Pour ceux qui tombent un jour, les

partys ne sont plus les mêmes . À la fin, on voit le logo du           
gouvernement du Québec. Vous souvenez-vous d'avoir vu cette            

publicité?                                                             

A vu pub. avec fille ayant un boulet à
son pied                              

% LIGNE  Oui, est
certain 

Oui, peut-être Non

Ensemble (n:1001) 6 5 89
A=*****

Région
RMR Québec (n:143) 3- 7 90
RMR Montréal (n:505) 7 5 88
Ailleurs (n:353) 7 4 89

A=0,243

Langue du questionnaire
Français (n:924) 6 5 89
Anglais (n:77) 9 6 85

B=0,287

Âge
17 ans (n:73) 7 2 91
18 ans (n:109) 7 4 89
19 ans (n:126) 3- 3 94+
20 ans (n:132) 7 8+ 85
21 ans (n:127) 7 5 88
22 ans (n:150) 6 5 89
23 ans (n:132) 9 5 86
24 ans (n:152) 8 6 86

A=0,832

Âge
17-20 ans (n:440) 6 4 90
21-24 ans (n:561) 8 5 87

A=0,429

Occupation
Étudiant (principalement) (n:456) 7 5 88
Travailleur (principalement) (n:291) 6 5 89
Autant étudiant que travailleur (n:209) 6 4 90
Autre (n:45) 10 4 86

A=0,984

Langue maternelle
Français seulement (n:796) 6- 5 89
Autre (n:205) 9+ 3 88

A=0,111

Sexe
Masculin (n:479) 8+ 4 88
Féminin (n:522) 5- 6 89

A=0,087

Exposé à la campagne
Oui (n:545) 11» 4 85«
Non (n:456) 2« 5 93»

A=0,000

W:W SOM janvier 2016
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Q3CR Au cours des derniers mois, au Québec, trois           
publicités différentes ont été diffusées à certains         

moments à la télévision et sur Internet. Je vais vous les   
décrire et vous demander si vous vous souvenez de les       

avoir vues. C'est une publicité où on voyait une fille dans 
un party avec des amis. Chacun de ses amis flotte sur un    

nuage sauf elle. Après quelques secondes, la caméra nous    
montre qu'elle porte un boulet à son pied qui l'empêche de  
voler avec ses amis qui la regardent avec pitié. Une voix   

dit : Pour ceux qui tombent un jour, les partys ne sont plus
les mêmes . À la fin, on voit le logo du gouvernement du    
Québec. Vous souvenez-vous d'avoir vu cette publicité?      

A vu pub. avec fille ayant
un boulet à son pied      

% LIGNE  Oui Non

Ensemble (n:1001) 11 89
A=*****

Région
RMR Québec (n:143) 10 90
RMR Montréal (n:505) 12 88
Ailleurs (n:353) 11 89

A=0,786

Langue du questionnaire
Français (n:924) 11 89
Anglais (n:77) 15 85

A=0,292

Âge
17 ans (n:73) 9 91
18 ans (n:109) 11 89
19 ans (n:126) 6- 94+
20 ans (n:132) 15 85
21 ans (n:127) 12 88
22 ans (n:150) 11 89
23 ans (n:132) 14 86
24 ans (n:152) 14 86

A=0,488

Âge
17-20 ans (n:440) 10 90
21-24 ans (n:561) 12 88

A=0,213

Occupation
Étudiant (principalement) (n:456) 12 88
Travailleur (principalement) (n:291) 11 89
Autant étudiant que travailleur (n:209) 10 90
Autre (n:45) 14 86

A=0,899

Langue maternelle
Français seulement (n:796) 11 89
Autre (n:205) 12 88

A=0,605

Sexe
Masculin (n:479) 12 88
Féminin (n:522) 11 89

A=0,684

Exposé à la campagne
Oui (n:545) 15» 85«
Non (n:456) 7« 93»

A=0,000

W:W SOM janvier 2016
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Q4ARG[1] Vous vous souvenez d'au moins une de ces publicités. Pouvez-vous me dire, à partir de votre souvenir général, quel
était le message que l'annonceur cherchait à passer? Quel autre message l'annonceur cherchait-il à passer? (1re mention)   

Message des publicités

% LIGNE  Il y a des 
consé-     

quences    
à consom-  
mer (pour  
soi, pour  

les autres)

Il ne faut
pas       

consom-   
mer/c'est 

mal de    
consom-   
mer/pas   

utile     

Il y a des
risques à 
consom-   

mer       

Consom-  
mation   

responsa-
ble      

(modéra- 
tion)    

Retour     
brutal à la
réalité/   

consom-    
mation-    
=décon-    
necté de   
la réalité 

La      
consom- 
mation  
peut    

détruire
des vies

Campagne  
de        

prévention
sur la    

consom-   
mation    

Ne pas  
consom- 
mer et  

conduire

Autre NSP/NRP

Ensemble (n:526) 34 30 8 8 7 3 2 1 1 4
A=*****

Région
RMR Québec (n:75) 31 32 6 8 6 2 1 - 2 10»
RMR Montréal (n:247) 34 30 9 8 7 3 2 2 2 3
Ailleurs (n:204) 36 29 8 8 8 2 2 2 1 4

C=0,811

Langue du questionnaire
Français (n:500) 34 31 8 8 8 3 2 2 1 4
Anglais (n:26) 43 19 11 13 - - 3 - 8 3

A=*****

Âge
17 ans (n:41) 30 39 7 5 4 5 - 5 - 4
18 ans (n:59) 28 44> 10 8 7 - - 2 2 --
19 ans (n:75) 32 29 11 7 10 2 - - 1 6
20 ans (n:68) 45> 23 7 13+ 6 3 - 3 - --
21 ans (n:64) 30 30 6 5 6 9» 6> - 3 4
22 ans (n:88) 37 20< 9 10 8 2 5> 1 3 5
23 ans (n:62) 38 22 13 5 11 - - 2 2 7
24 ans (n:69) 37 34 3- 7 4 3 5+ - - 7

G=0,478

Âge
17-20 ans (n:243) 33 34+ 9 8 7 2 -« 2 1 3
21-24 ans (n:283) 36 26- 8 7 7 3 4» 1 2 6

A=0,035

Occupation
Étudiant (principalement) (n:222) 38 30 7 9 6 4 1 2 2 2-
Travailleur (principalement) (n:165) 31 28 11 7 10+ 3 3 2 1 5
Autant étudiant que travailleur (n:117) 37 28 10 8 6 2 3 - 2 4
Autre (n:22) 17- 53> - 4 11 - - - - 15

E=0,089

Langue maternelle
Français seulement (n:440) 36 31 7- 8 7 3 1- 1- 1- 4
Autre (n:86) 29 24 13+ 6 9 3 4+ 4+ 4+ 5

A=0,116

Sexe
Masculin (n:266) 32 33+ 8 8 5< 2 2 2 1 5
Féminin (n:260) 37 26- 8 7 10> 4 1 1 1 3

B=0,375

Exposé à la campagne
Oui (n:526) 34 30 8 8 7 3 2 1 1 4

A=*****

W:W SOM janvier 2016
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4A[1]
Q4ARG[1] Vous vous souvenez d'au moins une de ces publicités. Pouvez-vous me dire, à partir de votre

souvenir général, quel était le message que l'annonceur cherchait à passer? Quel autre message      
l'annonceur cherchait-il à passer? (1re mention)                                                    

Avec NSP Sans NSP
Freq % % Cum % % Cum

Conséquences pour ceux qui prennent de la drogue/alcool               115 22,0 22,0 22,9 22,9
Ne faut pas prendre de drogue/alcool                                  96 18,2 40,2 19,0 41,9
Risques pour une personne qui voudrait prendre de la drogue/alcool    35 6,6 46,8 6,9 48,8
Informer sur une consommation de drogue et alcool responsable         32 6,0 52,8 6,3 55,1
C'est mauvais, mal de prendre de la drogue                            29 5,6 58,4 5,8 60,9
Montre que la consommation de drogue et d'alcool est mauvaise         18 3,5 61,9 3,7 64,6
Le retour à la réalité est brusque pour les personnes prenant de la   16 3,1 65,0 3,2 67,8
drogue/alcool                                                         
Conséquences pour les personnes prenant de la drogue/alcool           15 2,8 67,8 2,9 70,8
Après la consommation la chute est brutale, un retour à la réalité    12 2,3 70,1 2,4 73,2
difficile                                                             
La consommation de drogue a des conséquences dans la vie              10 1,8 72,0 1,9 75,1
sociale, professionnelle                                              
Informe sur une consommation de drogue responsable, et des effets     8 1,6 73,5 1,6 76,8
de la drogue                                                          
La consommation de la drogue et de l'alcool nuit ou détruit leurs vies 7 1,3 74,9 1,4 78,1
Conséquences sur la vie quotidienne des personnes prenant de la       7 1,3 76,2 1,4 79,5
drogue/alcool                                                         
Il ne faut pas consommer de drogue/alcool quand on conduit            7 1,3 77,5 1,4 80,8
La consommation de drogue a comme conséquence de ruiner la vie,       7 1,2 78,7 1,3 82,1
perdre des choses                                                     
Message de prévention sur la consommation de la drogue/alcool         6 1,1 79,8 1,2 83,3
La consommation de la drogue/alcool peut être dangereuse, risquée     6 1,1 80,9 1,2 84,5
Ce n'est pas utile, ce n'est pas une solution de prendre de la drogue 6 1,1 82,1 1,2 85,6
Il ne faut pas prendre de drogue                                      5 1,0 83,0 1,0 86,7
La consommation peut influer sur la vie sociale des personnes         5 0,9 83,9 0,9 87,6
Campagne de prévention sur la consommation de drogue                  5 0,9 84,8 0,9 88,5
La consommation de la drogue/alcool peut faire que la personne        4 0,8 85,6 0,8 89,4
perd tout                                                             
La consommation de drogue peut nuire, détruire les vies               4 0,8 86,4 0,8 90,2
Conséquences professionnelles pour les personnes prenant de la        4 0,7 87,1 0,7 90,9
drogue/alcool                                                         
Ce n'est pas utile, nécessaire de consommer de la drogue/alcool       4 0,7 87,8 0,7 91,6
La consommation de drogue/alcool peut avoir des conséquences          4 0,7 88,5 0,7 92,3
professionnelles                                                      
La consommation de drogue fait que la personne est déconnectée        3 0,7 89,1 0,7 93,0
de la réalité                                                         
La consommation de la drogue/alcool présente des risques pour la      3 0,6 89,8 0,7 93,7
conduite                                                              
Conséquences sur la santé pour les personnes prenant de la drogue/    3 0,6 90,4 0,7 94,4
alcool                                                                
Personnes qui consomment de la drogue/alcool sont hors de la          3 0,6 91,0 0,7 95,0
réalité                                                               
La chute après consommation peut être brutale                         3 0,6 91,6 0,6 95,6
Conséquences sur la vie sociale pour les personnes prenant de la      3 0,6 92,2 0,6 96,2
drogue/alcool                                                         
La consommation de drogue peut avoir des conséquences sur la vie      3 0,5 92,8 0,6 96,8
La consommation de drogue a des effets sur la santé des personnes     2 0,5 93,2 0,5 97,3
Message de prévention sur l'influence du groupe                       2 0,4 93,7 0,5 97,8
Informe sur les effets et conséquences de la consommation             2 0,4 94,0 0,4 98,2
On devient addictif à la drogue/alcool                                2 0,4 94,4 0,4 98,5
La consommation de drogue est illégale                                1 0,2 94,6 0,3 98,8
La consommation de drogue a des conséquences négatives (sans          1 0,2 94,9 0,2 99,0
précision)                                                            
Il ne faut pas consommer d'alcool/drogue, ou le faire avec            1 0,2 95,1 0,2 99,2
modération                                                            
Cette campagne est à l'intention des jeunes                           1 0,2 95,3 0,2 99,4
Il ne faut pas conduire après avoir consommé de la drogue             1 0,2 95,5 0,2 99,6
Conséquences sur l'entourage des personnes prenant de la drogue/      1 0,2 95,6 0,2 99,8
alcool                                                                
Autre                                                                 1 0,2 95,8 0,2 100,0
NSP/NRP                                                               22 4,2 100,0

Total                                                                 526 100,0 100,0
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Q4ARG Vous vous souvenez d'au moins une de ces publicités. Pouvez-vous me dire, à partir de votre souvenir général, quel
était le message que l'annonceur cherchait à passer? Quel autre message l'annonceur cherchait-il à passer? (groupe des 3

mentions possibles)                                                                                                     

Message des publicités

% LIGNE  Il y a des 
consé-     

quences    
à consom-  
mer (pour  
soi, pour  

les autres)

Il ne faut
pas       

consom-   
mer/c'est 

mal de    
consom-   
mer/pas   

utile     

Il y a des
risques à 
consom-   

mer       

Consom-  
mation   

responsa-
ble      

(modéra- 
tion)    

Retour     
brutal à la
réalité/   

consom-    
mation-    
=décon-    
necté de   
la réalité 

La      
consom- 
mation  
peut    

détruire
des vies

Campagne  
de        

prévention
sur la    

consom-   
mation    

Ne pas  
consom- 
mer et  

conduire

Autre NSP/NRP

Ensemble (n:526) 54 38 16 13 11 8 4 2 6 4
A=*****

Région
RMR Québec (n:75) 49 44 8- 12 11 2- 1 - 7 10»
RMR Montréal (n:247) 54 36 17 14 9 10> 5 3 8+ 3
Ailleurs (n:204) 55 38 16 12 12 6 3 2 3< 4

A=*****

Langue du questionnaire
Français (n:500) 53 38 15 13 11+ 8 4 2 6 4
Anglais (n:26) 66 25 26 20 -- 5 3 - 11 3

A=*****

Âge
17 ans (n:41) 43 39 13 12 6 11 7 5 -- 4
18 ans (n:59) 52 54» 15 15 13 6 2 2 3 --
19 ans (n:75) 49 34 24> 10 16+ 8 1 - 8 6
20 ans (n:68) 61 30 10 17 6 4 -- 6> 9 --
21 ans (n:64) 55 42 17 9 8 14+ 9> - 8 4
22 ans (n:88) 65> 29- 14 18 10 4 5 1 5 5
23 ans (n:62) 54 29 15 10 15 5 - 4 5 7
24 ans (n:69) 51 44 14 12 6 9 8+ 1 8 7

A=*****

Âge
17-20 ans (n:243) 51 40 16 13 11 7 2< 3 5 3
21-24 ans (n:283) 57 36 15 13 10 8 6> 2 6 6

A=*****

Occupation
Étudiant (principalement) (n:222) 60> 36 15 15 10 8 3 3 6 2-
Travailleur (principalement) (n:165) 50 38 17 11 11 7 4 2 7 5
Autant étudiant que travailleur (n:117) 53 36 15 11 10 7 5 2 6 4
Autre (n:22) 32< 53 8 14 19 4 - - - 15

A=*****

Langue maternelle
Français seulement (n:440) 55 40+ 14- 13 11 7 3 2- 5 4
Autre (n:86) 51 29- 22+ 12 9 9 5 5+ 8 5

A=*****

Sexe
Masculin (n:266) 52 39 15 14 10 9 5 2 6 5
Féminin (n:260) 56 37 16 12 11 6 3 3 6 3

A=*****

Exposé à la campagne
Oui (n:526) 54 38 16 13 11 8 4 2 6 4

A=*****
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4A
Q4ARG Vous vous souvenez d'au moins une de ces publicités. Pouvez-vous me dire, à partir de votre

souvenir général, quel était le message que l'annonceur cherchait à passer? Quel autre message   
l'annonceur cherchait-il à passer? (groupe des 3 mentions possibles)                             

Avec NSP Sans NSP
Freq % % Cum % % Cum

Conséquences pour ceux qui prennent de la drogue/alcool               186 35,3 35,3 36,8 36,8
Ne faut pas prendre de drogue/alcool                                  125 23,8 59,1 24,8 61,7
Risques pour une personne qui voudrait prendre de la drogue/alcool    69 13,2 72,2 13,7 75,4
Informer sur une consommation de drogue et alcool responsable         58 11,0 83,2 11,5 86,8
C'est mauvais, mal de prendre de la drogue                            40 7,6 90,8 7,9 94,8
Montre que la consommation de drogue et d'alcool est mauvaise         25 4,8 95,7 5,0 99,8
La consommation de la drogue et de l'alcool nuit ou détruit leurs vies 24 4,5 100,2 4,7 104,5
Le retour à la réalité est brusque pour les personnes prenant de la   24 4,5 104,7 4,7 109,2
drogue/alcool                                                         
Conséquences pour les personnes prenant de la drogue/alcool           23 4,4 109,1 4,6 113,8
Conséquences sur la vie quotidienne des personnes prenant de la       16 3,0 112,1 3,1 117,0
drogue/alcool                                                         
Message de prévention sur la consommation de la drogue/alcool         14 2,7 114,8 2,8 119,8
Après la consommation la chute est brutale, un retour à la réalité    13 2,6 117,4 2,7 122,5
difficile                                                             
La consommation de drogue a des conséquences dans la vie              13 2,4 119,8 2,5 125,0
sociale, professionnelle                                              
Personnes qui consomment de la drogue/alcool sont hors de la          11 2,2 121,9 2,2 127,2
réalité                                                               
Conséquences sur l'entourage des personnes prenant de la drogue/      10 1,9 123,8 2,0 129,3
alcool                                                                
Conséquences sur la vie sociale pour les personnes prenant de la      10 1,9 125,7 2,0 131,2
drogue/alcool                                                         
La consommation de drogue/alcool peut avoir des conséquences          9 1,8 127,5 1,9 133,1
professionnelles                                                      
La consommation de la drogue/alcool peut faire que la personne        9 1,8 129,3 1,8 134,9
perd tout                                                             
Message de prévention sur l'influence du groupe                       9 1,7 130,9 1,7 136,6
Il ne faut pas consommer de drogue/alcool quand on conduit            9 1,6 132,6 1,7 138,3
Ce n'est pas utile, ce n'est pas une solution de prendre de la drogue 9 1,6 134,2 1,7 140,0
Cette campagne est à l'intention des jeunes                           8 1,6 135,7 1,6 141,7
Informe sur une consommation de drogue responsable, et des effets     8 1,6 137,3 1,6 143,3
de la drogue                                                          
Conséquences professionnelles pour les personnes prenant de la        8 1,5 138,8 1,6 144,9
drogue/alcool                                                         
La consommation peut influer sur la vie sociale des personnes         8 1,5 140,4 1,6 146,5
Il ne faut pas prendre de drogue                                      8 1,5 141,9 1,6 148,1
La consommation de la drogue/alcool peut être dangereuse, risquée     8 1,5 143,4 1,6 149,6
La consommation de drogue peut nuire, détruire les vies               8 1,5 144,8 1,5 151,2
La consommation de drogue a comme conséquence de ruiner la vie,       7 1,4 146,3 1,5 152,6
perdre des choses                                                     
La consommation de drogue a des conséquences négatives (sans          7 1,4 147,6 1,4 154,0
précision)                                                            
Campagne de prévention sur la consommation de drogue                  7 1,3 148,9 1,4 155,4
La chute après consommation peut être brutale                         6 1,1 150,1 1,2 156,6
Ce n'est pas utile, nécessaire de consommer de la drogue/alcool       6 1,1 151,1 1,1 157,7
La consommation de drogue peut avoir des conséquences sur la vie      6 1,0 152,2 1,1 158,8
Conséquences sur la santé pour les personnes prenant de la drogue/    5 1,0 153,2 1,1 159,9
alcool                                                                
La consommation de drogue a des effets sur la santé des personnes     5 0,9 154,1 1,0 160,9
La consommation de la drogue/alcool présente des risques pour la      4 0,8 155,0 0,9 161,7
conduite                                                              
La consommation de drogue fait que la personne est déconnectée        4 0,8 155,8 0,9 162,6
de la réalité                                                         
Il ne faut pas consommer d'alcool/drogue, ou le faire avec            4 0,7 156,5 0,8 163,4
modération                                                            
On devient addictif à la drogue/alcool                                4 0,7 157,3 0,7 164,1
La consommation de drogue est illégale                                4 0,7 158,0 0,7 164,9
Il ne faut pas conduire après avoir consommé de la drogue             3 0,5 158,5 0,6 165,4
Informe sur les effets et conséquences de la consommation             3 0,5 159,0 0,6 166,0
Autre                                                                 7 1,3 160,4 1,4 167,4
NSP/NRP                                                               22 4,2 164,6

Total                                                                 526 100,0 100,0
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QS5R En terminant, quelle est la première langue que vous
avez apprise dans votre enfance et que vous comprenez    

encore?                                                  

Langue maternelle

% LIGNE  Français 
seulement

Autre

Ensemble (n:1001) 77 23
A=*****

Région
RMR Québec (n:143) 95» 5«
RMR Montréal (n:505) 63« 37»
Ailleurs (n:353) 91» 9«

A=0,000

Langue du questionnaire
Français (n:924) 84» 16«
Anglais (n:77) 6« 94»

A=0,000

Âge
17 ans (n:73) 72 28
18 ans (n:109) 78 22
19 ans (n:126) 78 22
20 ans (n:132) 80 20
21 ans (n:127) 81 19
22 ans (n:150) 76 24
23 ans (n:132) 77 23
24 ans (n:152) 75 25

A=0,842

Âge
17-20 ans (n:440) 77 23
21-24 ans (n:561) 77 23

A=0,987

Occupation
Étudiant (principalement) (n:456) 74< 26>
Travailleur (principalement) (n:291) 82+ 18-
Autant étudiant que travailleur (n:209) 77 23
Autre (n:45) 83 17

A=0,134

Langue maternelle
Français seulement (n:796) 100» -«
Autre (n:205) -« 100»

A=0,000

Sexe
Masculin (n:479) 77 23
Féminin (n:522) 78 22

A=0,666

Exposé à la campagne
Oui (n:545) 82» 18«
Non (n:456) 72« 28»

A=0,001
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QS6 Sexe

Sexe

% LIGNE  Masculin Féminin

Ensemble (n:1001) 51 49
A=*****

Région
RMR Québec (n:143) 49 51
RMR Montréal (n:505) 50 50
Ailleurs (n:353) 51 49

A=0,921

Langue du questionnaire
Français (n:924) 50 50
Anglais (n:77) 58 42

A=0,168

Âge
17 ans (n:73) 52 48
18 ans (n:109) 57 43
19 ans (n:126) 44- 56+
20 ans (n:132) 58+ 42-
21 ans (n:127) 52 48
22 ans (n:150) 46 54
23 ans (n:132) 47 53
24 ans (n:152) 52 48

A=0,244

Âge
17-20 ans (n:440) 52 48
21-24 ans (n:561) 49 51

A=0,305

Occupation
Étudiant (principalement) (n:456) 47< 53>
Travailleur (principalement) (n:291) 61» 39«
Autant étudiant que travailleur (n:209) 45- 55+
Autre (n:45) 49 51

A=0,001

Langue maternelle
Français seulement (n:796) 50 50
Autre (n:205) 52 48

A=0,666

Sexe
Masculin (n:479) 100» -«
Féminin (n:522) -« 100»

A=0,000

Exposé à la campagne
Oui (n:545) 54+ 46-
Non (n:456) 47- 53+

A=0,053
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QREGR Région

Région

% LIGNE  RMR Québec RMR Montréal Ailleurs

Ensemble (n:1001) 10 51 39
A=*****

Région
RMR Québec (n:143) 100» -« -«
RMR Montréal (n:505) -« 100» -«
Ailleurs (n:353) -« -« 100»

A=0,000

Langue du questionnaire
Français (n:924) 11» 46« 43»
Anglais (n:77) -« 94» 6«

A=0,000

Âge
17 ans (n:73) 5- 61+ 34
18 ans (n:109) 8 48 44
19 ans (n:126) 12 44- 44
20 ans (n:132) 9 53 38
21 ans (n:127) 9 55 36
22 ans (n:150) 6- 53 41
23 ans (n:132) 12 46 42
24 ans (n:152) 16» 49 35

A=0,226

Âge
17-20 ans (n:440) 9 50 41
21-24 ans (n:561) 11 51 38

A=0,653

Occupation
Étudiant (principalement) (n:456) 9 55» 36-
Travailleur (principalement) (n:291) 12 44< 44+
Autant étudiant que travailleur (n:209) 12 52 36
Autre (n:45) 7 34< 59»

A=0,010

Langue maternelle
Français seulement (n:796) 12» 41« 47»
Autre (n:205) 2« 83» 15«

A=0,000

Sexe
Masculin (n:479) 10 50 40
Féminin (n:522) 10 51 39

A=0,921

Exposé à la campagne
Oui (n:545) 10 46« 44»
Non (n:456) 10 56» 34«

A=0,013
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Q∆LANG Langue du questionnaire

Langue du questionnaire

% LIGNE  Français Anglais

Ensemble (n:1001) 91 9
A=*****

Région
RMR Québec (n:143) 100» -«
RMR Montréal (n:505) 83« 17»
Ailleurs (n:353) 99» 1«

A=0,000

Langue du questionnaire
Français (n:924) 100» -«
Anglais (n:77) -« 100»

A=0,000

Âge
17 ans (n:73) 87 13
18 ans (n:109) 89 11
19 ans (n:126) 93 7
20 ans (n:132) 92 8
21 ans (n:127) 94 6
22 ans (n:150) 91 9
23 ans (n:132) 93 7
24 ans (n:152) 90 10

A=0,684

Âge
17-20 ans (n:440) 91 9
21-24 ans (n:561) 92 8

A=0,555

Occupation
Étudiant (principalement) (n:456) 87« 13»
Travailleur (principalement) (n:291) 94> 6<
Autant étudiant que travailleur (n:209) 96> 4<
Autre (n:45) 96 4

A=0,000

Langue maternelle
Français seulement (n:796) 99» 1«
Autre (n:205) 63« 37»

A=0,000

Sexe
Masculin (n:479) 90 10
Féminin (n:522) 92 8

A=0,168

Exposé à la campagne
Oui (n:545) 94» 6«
Non (n:456) 87« 13»

A=0,000
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QESPOSE Exposé à la campagne

Exposé à la campagne

% LIGNE  Oui Non

Ensemble (n:1001) 55 45
A=*****

Région
RMR Québec (n:143) 56 44
RMR Montréal (n:505) 50« 50»
Ailleurs (n:353) 61» 39«

A=0,013

Langue du questionnaire
Français (n:924) 57» 43«
Anglais (n:77) 36« 64»

A=0,000

Âge
17 ans (n:73) 57 43
18 ans (n:109) 57 43
19 ans (n:126) 60 40
20 ans (n:132) 52 48
21 ans (n:127) 51 49
22 ans (n:150) 61+ 39-
23 ans (n:132) 50 50
24 ans (n:152) 49 51

A=0,255

Âge
17-20 ans (n:440) 57 43
21-24 ans (n:561) 53 47

A=0,223

Occupation
Étudiant (principalement) (n:456) 52- 48+
Travailleur (principalement) (n:291) 59 41
Autant étudiant que travailleur (n:209) 58 42
Autre (n:45) 51 49

A=0,188

Langue maternelle
Français seulement (n:796) 58» 42«
Autre (n:205) 44« 56»

A=0,001

Sexe
Masculin (n:479) 58+ 42-
Féminin (n:522) 52- 48+

A=0,053

Exposé à la campagne
Oui (n:545) 100» -«
Non (n:456) -« 100»

A=0,000
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