
 

 

 Près du tiers des répondants 
trouvent que les médias 
exagèrent à propos de la 
pandémie. 

 Malgré tout, une proportion 
grandissante dit porter le masque 
et la majorité est d’avis que cela 
permet de protéger les autres.  

 Pour les théories du complot, le 
tiers pense que le gouvernement 
cache des informations ; le quart 
croit que le virus a été créé en 
laboratoire, mais une minorité 
croit en un lien avec les tours de 
télécommunications. 
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Les croyances sont des idées qui ne sont pas nécessairement démontrées empiriquement ou 
rationnellement et par lesquelles les individus construisent leur rapport avec le monde qui les entoure1. Les 
perceptions sont des interprétations de la réalité basées sur des informations issues des sens et des 
émotions2. Les croyances et les perceptions jouent un rôle majeur dans l’adoption de comportements de 
santé que les individus considèrent comme étant sains ou nocifs, les risques qu’ils attribuent aux maladies 
et comment ils conçoivent leur état de santé3. Elles varient selon les caractéristiques des individus et de 
leur environnement. Dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19, avec son lot d’incertitudes et la 
surabondance d’informations, les croyances et les perceptions des individus risquent d’influer encore plus 
sur l’adoption des mesures recommandées4-5.  

         À retenir Méthodologie et source des 
données  

Du 21 mars au 31 mai 2020,  des sondages Web quotidiens 
ont été réalisés auprès d'un échantillon de 1 000 adultes 
québécois. En juin, les sondages ont été réalisés auprès de 
2 000 adultes sur une période de 3 jours. Le questionnaire 
comportait approximativement 20 questions adaptées en 
fonction du contexte. Les résultats ont été pondérés selon 
des facteurs sociodémographiques pour être représentatifs 
de la population québécoise. Ce feuillet porte sur certaines 
croyances et perceptions mesurées. Les résultats présentés 
doivent être interprétés avec prudence étant donné 
l’échantillonnage non probabiliste. 
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Résultats 

Perceptions sur la pénurie de matériel médical 

La pénurie de matériel médical dont les masques N95 et les tests de dépistage a été largement discutée 
dans les conférences de presse du gouvernement du Québec, par les médias et la population pendant la 
crise de la COVID-19. Au début mai, plusieurs croyaient à la pénurie de tests de dépistage au Québec, 
puis une tendance à la baisse a été observée jusqu’à la fin de ce mois (figure 1). Les résultats sont 
présentés sous forme de moyenne mobile sur trois jours1, du 7 au 27 mai 2020.  

Figure 1 « Il y a une pénurie de matériel médical au Québec », moyenne mobile sur trois 
jours, du 7 au 27 mai 2020 

Perceptions sur le port du masque ou d’un couvre-visage 

Les perceptions et les comportements liés au port du masque ou d’un couvre-visage ont beaucoup varié 
au cours de la collecte. Une proportion croissante de répondants disaient porter le masque ou le couvre-
visage entre le 21 mars et le 31 mai (figure 2). Ainsi, alors que seuls 6 % des gens disaient porter le 
masque hors de leur domicile le 21 mars, cette proportion était de 41 % au 14 mai. Puis, du 15 au 31 
mai, la question a été modifiée, afin de savoir si les répondants portaient un masque ou un couvre-visage 
dans les lieux publics lorsque la distanciation physique n’était pas possible. Les résultats démontrent 
une proportion plus élevée et croissante dans le temps pour cette question. On observe également que 
les résidents de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal étaient plus enclins à le faire 
comparativement aux répondants vivant ailleurs au Québec. Enfin, parmi ceux qui ne le portaient pas, 
plusieurs pensaient que c’était inutile (15 %) ou n’avaient pas confiance en cette mesure (11 %).   

À la fin mars, environ un répondant sur quatre croyait que le masque protégeait contre la COVID-19 et 
cette proportion a augmenté jusqu’à la mi-mai alors que c’était plus de six répondants sur dix qui le 
croyaient (figure 3). Cette question a ensuite été modifiée pour déterminer qui était protégé par le 
masque, selon les répondants. Un peu plus de la moitié des répondants croyaient que le masque les 
protégeait personnellement et la grande majorité était d’avis que cela protégeait les autres.  

1 Plutôt que de présenter les valeurs quotidiennes, une moyenne est calculée sur trois jours de collecte consécutifs. Cette 
approche lisse les fluctuations transitoires entre deux points de collecte et permet de mieux apprécier les tendances à long 
terme. 
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Figure 2 « Je porte un masque lorsque je quitte mon domicile »* ou « dans les lieux 
publics lorsque la distanciation physique n’est pas possible »**, moyenne 
mobile sur trois jours, du 21 mars au 31 mai 2020 

* Je porte un masque lorsque je quitte mon domicile (question posée du 21 mars au 14 mai 2020).
** Je porte un masque ou un couvre-visage dans les lieux publics lorsque la distanciation physique n’est pas possible (question

posée du 15 au 30 mai 2020). 

Figure 3 Perceptions quant à la protection offerte par le port du masque, moyenne 
mobile sur trois jours, du 22 mars au 31 mai 2020 
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Perceptions sur les traitements de la COVID-19 

Du 22 mars au 22 avril, environ 6 % des répondants croyaient en l’existence de remèdes maison 
(ex. : tisane) pour lutter contre la maladie. Du 4 au 9 juin, 10 % croyaient qu’il existait des médicaments 
pour prévenir ou guérir de cette maladie, et plusieurs étaient indécis (21 %).  

Croyances à des théories du complot 

Au cours du mois de juin, plus du tiers (35 %) des répondants estimaient que le gouvernement leur 
cachait des informations importantes à propos de la pandémie et 12 % n’en savaient rien. Un répondant 
sur quatre (23 %) croyait que le virus avait été créé en laboratoire, et une proportion similaire ne le savait 
pas. Ils étaient moins nombreux à croire qu’il existait un lien entre les tours de télécommunications 5G et 
le virus (6 %). Toutefois, 15 % avouaient ne pas le savoir. 

On observe peu de différences selon le sexe des répondants. Ceux âgés de 18 à 59 ans sont plus 
nombreux à être en accord avec ces théories complotistes. Ceux dont le revenu du ménage a diminué de 
façon importante depuis la pandémie, qui sont sans-emploi ou en arrêt de travail à cause de la pandémie 
et ceux qui sont plus défavorisés matériellement semblaient adhérer davantage à ces croyances6. Les 
répondants qui parlent une autre langue que le français sont un peu plus portés à croire ces théories. 
Parmi les travailleurs de la santé,  28 % pensaient que le virus avait été développé en laboratoire et 13 % 
croient qu’il y avait un lien entre le virus et les tours de télécommunications 5G. Enfin, les répondants 
ayant complété des études secondaires ou moins croyaient davantage que le gouvernement leur cachait 
des informations (40 %) et que le virus était une création de laboratoire (30 %).   

Figure 4 Croyances à certaines théories du complot en lien avec la COVID-19, 
sondages réalisés entre le 1er et le 30 juin 2020 
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 Une analyse des commentaires sur 
les réseaux sociaux en lien avec la 
COVID-19 a été réalisée au 
Québec7. Du 13 au 19 avril 2020, les 
causes de la maladie étaient le 
deuxième sujet le plus discuté sur 
les réseaux analysés. Plusieurs 
spéculaient que le virus était issu 
d’un laboratoire expérimental de la 
province de Wuhan, en Chine. Cette 
croyance a aussi fortement ressurgi 
entre le 4 et le 10 mai, alors que des 
internautes partageaient des 
commentaires en ligne affirmant que 
la maladie serait liée à la technologie 
5G ou créée en Chine. 

 L’analyse des discours sur les 
réseaux sociaux révélait également 
des croyances qui circulaient dans la 
population. 

Conclusions

La pénurie de matériel de protection médical a été 
largement discutée dans les conférences de presse du 
gouvernement du Québec, par les médias et la 
population pendant la crise. Près de la moitié des 
répondants (46 %) croyaient qu’il y avait une pénurie de 
tests de dépistage au début mai et cette proportion a 
diminué au fil du mois. 

À la fin mai, 68 % des Québécois(es) disaient porter un 
masque ou un couvre-visage dans les lieux publics où la 
distanciation physique n’était pas possible. Les résidents 
de la RMR de Montréal étaient généralement plus 
enclins à le porter. Du 17 au 30 mai, un peu plus de la 
moitié des répondants croyaient que le masque les 
protégeait personnellement et la grande majorité était 
d’avis que cela protégeait les autres.  

Toujours à la fin mai, près du tiers des répondants 
trouvaient que le gouvernement et les médias 
exagéraient à propos de la maladie. En juin, une 
proportion semblable pensait même que le 
gouvernement cachait des informations importantes en 
lien avec la pandémie. Près du quart croyait que le virus 
avait été créé en laboratoire, mais ils étaient moins 
nombreux à penser qu’il y avait un lien entre la COVID-
19 et les tours de télécommunications 5G. Les 
répondants de moins de 60 ans étaient plus portés à 
croire ces théories. Ceux dont le revenu avait diminué en 
raison de la pandémie, qui avaient une scolarité de 
niveau secondaire ou moins ou qui parlaient une autre 
langue que le français y adhéraient aussi davantage.  

En complément 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est important d’évaluer en continu les croyances et les perceptions de la population, car certaines 
croyances erronées peuvent avoir des répercussions concrètes (ex. : tours de télécommunications 
incendiées). Les croyances ont aussi une influence directe sur l’adoption des mesures recommandées. 
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Les croyances sont des idées qui ne sont pas nécessairement démontrées empiriquement ou rationnellement et par lesquelles les individus construisent leur rapport avec le monde qui les entoure1. Les perceptions sont des interprétations de la réalité basées sur des informations issues des sens et des émotions2. Les croyances et les perceptions jouent un rôle majeur dans l’adoption de comportements de santé que les individus considèrent comme étant sains ou nocifs, les risques qu’ils attribuent aux maladies et comment ils conçoivent leur état de santé3. Elles varient selon les caractéristiques des individus et de leur environnement. Dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19, avec son lot d’incertitudes et la surabondance d’informations, les croyances et les perceptions des individus risquent d’influer encore plus sur l’adoption des mesures recommandées4-5. 







         À retenir







· Près du tiers des répondants trouvent que les médias exagèrent à propos de la pandémie.

· Malgré tout, une proportion grandissante dit porter le masque et la majorité est d’avis que cela permet de protéger les autres. 

· Pour les théories du complot, le tiers pense que le gouvernement cache des informations ; le quart croit que le virus a été créé en laboratoire, mais une minorité croit en un lien avec les tours de télécommunications.


Méthodologie et source des données 

Du 21 mars au 31 mai 2020,  des sondages Web quotidiens ont été réalisés auprès d'un échantillon de 1 000 adultes québécois. En juin, les sondages ont été réalisés auprès de 2 000 adultes sur une période de 3 jours. Le questionnaire comportait approximativement 20 questions adaptées en fonction du contexte. Les résultats ont été pondérés selon des facteurs sociodémographiques pour être représentatifs de la population québécoise. Ce feuillet porte sur certaines croyances et perceptions mesurées. Les résultats présentés doivent être interprétés avec prudence étant donné l’échantillonnage non probabiliste.



 



Résultats

Perceptions sur la pénurie de matériel médical

La pénurie de matériel médical dont les masques N95 et les tests de dépistage a été largement discutée dans les conférences de presse du gouvernement du Québec, par les médias et la population pendant la crise de la COVID-19. Au début mai, plusieurs croyaient à la pénurie de tests de dépistage au Québec, puis une tendance à la baisse a été observée jusqu’à la fin de ce mois (figure 1). Les résultats sont présentés sous forme de moyenne mobile sur trois jours[footnoteRef:2], du 7 au 27 mai 2020.  [2: 	Plutôt que de présenter les valeurs quotidiennes, une moyenne est calculée sur trois jours de collecte consécutifs. Cette approche lisse les fluctuations transitoires entre deux points de collecte et permet de mieux apprécier les tendances à long terme.] 


« Il y a une pénurie de matériel médical au Québec », moyenne mobile sur trois jours, du 7 au 27 mai 2020



Perceptions sur le port du masque ou d’un couvre-visage

Les perceptions et les comportements liés au port du masque ou d’un couvre-visage ont beaucoup varié au cours de la collecte. Une proportion croissante de répondants disaient porter le masque ou le couvre-visage entre le 21 mars et le 31 mai (figure 2). Ainsi, alors que seuls 6 % des gens disaient porter le masque hors de leur domicile le 21 mars, cette proportion était de 41 % au 14 mai. Puis, du 15 au 31 mai, la question a été modifiée, afin de savoir si les répondants portaient un masque ou un couvre-visage dans les lieux publics lorsque la distanciation physique n’était pas possible. Les résultats démontrent une proportion plus élevée et croissante dans le temps pour cette question. On observe également que les résidents de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal étaient plus enclins à le faire comparativement aux répondants vivant ailleurs au Québec. Enfin, parmi ceux qui ne le portaient pas, plusieurs pensaient que c’était inutile (15 %) ou n’avaient pas confiance en cette mesure (11 %).  

À la fin mars, environ un répondant sur quatre croyait que le masque protégeait contre la COVID-19 et cette proportion a augmenté jusqu’à la mi-mai alors que c’était plus de six répondants sur dix qui le croyaient (figure 3). Cette question a ensuite été modifiée pour déterminer qui était protégé par le masque, selon les répondants. Un peu plus de la moitié des répondants croyaient que le masque les protégeait personnellement et la grande majorité était d’avis que cela protégeait les autres. 

« Je porte un masque lorsque je quitte mon domicile »* ou « dans les lieux publics lorsque la distanciation physique n’est pas possible »**, moyenne mobile sur trois jours, du 21 mars au 31 mai 2020



*	Je porte un masque lorsque je quitte mon domicile (question posée du 21 mars au 14 mai 2020).

**	Je porte un masque ou un couvre-visage dans les lieux publics lorsque la distanciation physique n’est pas possible (question posée du 15 au 30 mai 2020).



Perceptions quant à la protection offerte par le port du masque, moyenne mobile sur trois jours, du 22 mars au 31 mai 2020








Perceptions sur les traitements de la COVID-19

Du 22 mars au 22 avril, environ 6 % des répondants croyaient en l’existence de remèdes maison (ex. : tisane) pour lutter contre la maladie. Du 4 au 9 juin, 10 % croyaient qu’il existait des médicaments pour prévenir ou guérir de cette maladie, et plusieurs étaient indécis (21 %). 

Croyances à des théories du complot

Au cours du mois de juin, plus du tiers (35 %) des répondants estimaient que le gouvernement leur cachait des informations importantes à propos de la pandémie et 12 % n’en savaient rien. Un répondant sur quatre (23 %) croyait que le virus avait été créé en laboratoire, et une proportion similaire ne le savait pas. Ils étaient moins nombreux à croire qu’il existait un lien entre les tours de télécommunications 5G et le virus (6 %). Toutefois, 15 % avouaient ne pas le savoir.

On observe peu de différences selon le sexe des répondants. Ceux âgés de 18 à 59 ans sont plus nombreux à être en accord avec ces théories complotistes. Ceux dont le revenu du ménage a diminué de façon importante depuis la pandémie, qui sont sans-emploi ou en arrêt de travail à cause de la pandémie et ceux qui sont plus défavorisés matériellement semblaient adhérer davantage à ces croyances6. Les répondants qui parlent une autre langue que le français sont un peu plus portés à croire ces théories. Parmi les travailleurs de la santé,  28 % pensaient que le virus avait été développé en laboratoire et 13 % croient qu’il y avait un lien entre le virus et les tours de télécommunications 5G. Enfin, les répondants ayant complété des études secondaires ou moins croyaient davantage que le gouvernement leur cachait des informations (40 %) et que le virus était une création de laboratoire (30 %).  

Croyances à certaines théories du complot en lien avec la COVID-19, sondages réalisés entre le 1er et le 30 juin 2020












Conclusions
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La pénurie de matériel de protection médical a été largement discutée dans les conférences de presse du gouvernement du Québec, par les médias et la population pendant la crise. Près de la moitié des répondants (46 %) croyaient qu’il y avait une pénurie de tests de dépistage au début mai et cette proportion a diminué au fil du mois.

À la fin mai, 68 % des Québécois(es) disaient porter un masque ou un couvre-visage dans les lieux publics où la distanciation physique n’était pas possible. Les résidents de la RMR de Montréal étaient généralement plus enclins à le porter. Du 17 au 30 mai, un peu plus de la moitié des répondants croyaient que le masque les protégeait personnellement et la grande majorité était d’avis que cela protégeait les autres. 

Toujours à la fin mai, près du tiers des répondants trouvaient que le gouvernement et les médias exagéraient à propos de la maladie. En juin, une proportion semblable pensait même que le gouvernement cachait des informations importantes en lien avec la pandémie. Près du quart croyait que le virus avait été créé en laboratoire, mais ils étaient moins nombreux à penser qu’il y avait un lien entre la COVID-19 et les tours de télécommunications 5G. Les répondants de moins de 60 ans étaient plus portés à croire ces théories. Ceux dont le revenu avait diminué en raison de la pandémie, qui avaient une scolarité de niveau secondaire ou moins ou qui parlaient une autre langue que le français y adhéraient aussi davantage. 

En complément

Une analyse des commentaires sur les réseaux sociaux en lien avec la COVID-19 a été réalisée au Québec7. Du 13 au 19 avril 2020, les causes de la maladie étaient le deuxième sujet le plus discuté sur les réseaux analysés. Plusieurs spéculaient que le virus était issu d’un laboratoire expérimental de la province de Wuhan, en Chine. Cette croyance a aussi fortement ressurgi entre le 4 et le 10 mai, alors que des internautes partageaient des commentaires en ligne affirmant que la maladie serait liée à la technologie 5G ou créée en Chine.

L’analyse des discours sur les réseaux sociaux révélait également des croyances qui circulaient dans la population.





































Il est important d’évaluer en continu les croyances et les perceptions de la population, car certaines croyances erronées peuvent avoir des répercussions concrètes (ex. : tours de télécommunications incendiées). Les croyances ont aussi une influence directe sur l’adoption des mesures recommandées.
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43958	43959	43960	43961	43962	43963	43964	43965	43966	43967	43968	43969	43970	43971	43972	43973	43974	43975	43976	43977	43978	46.305	47.0766	66666666661	48.79	48.706666666666671	46.846666666666664	45.080000000000005	46.169999999999995	47.359999999999992	48.1	47.013333333333343	44.63	42.02	39.963333333333331	40.090000000000003	40	39.080000000000005	38.543333333333329	37.19	35.286666666666669	33.466666666666669	32.484999999999999	Ne sait pas	

43958	43959	43960	43961	43962	43963	43964	43965	43966	43967	43968	43969	43970	43971	43972	43973	43974	43975	43976	43977	43978	25.060000000000002	24.346666666666668	23.33666666666667	23.703333333333333	24.546666666666667	24.48	22.316666666666663	21.916666666666668	22.313333333333333	24.179999999999996	25.150000000000002	26.276666666666667	25.866666666666664	25.02	24.343333333333334	26.066666666666666	26.043333333333333	25.543333333333333	24.6966666666666	69	26.456666666666667	27.684999999999999	







Avant le 15 mai : Total	43911	43912	43913	43914	43915	43916	43917	43918	43919	43920	43921	43922	43923	43924	43925	43926	43927	43928	43929	43930	43931	43932	43933	43934	43935	43936	43937	43938	43939	43940	43941	43942	43943	43944	43945	43946	43947	43948	43949	43950	43951	43952	43953	43954	43955	43956	43957	43958	43959	43960	43961	43962	43963	43964	43965	43966	43967	43968	43969	43970	43971	43972	43973	43974	43975	43976	43977	43978	43979	43980	43981	43982	5.6950000000000003	6.3033333333333337	7.4966666666666661	7.7633333333333328	7.7733333333333334	7.25	6.8966666666666656	6.3266666666666671	6.7966666666666669	6.7433333333333332	7.333333333333333	7.5133333333333328	8.456666666666667	8.5966666666666658	9.379999999999999	9.7166666666666668	10.326666666666666	11.56	11.979999999999999	12.853333333333333	12.913333333333334	13.670000000000002	14.136666666666668	14.196666666666667	14.323333333333332	14.64	14.57	15.726666666666667	15.596666666666666	15.393333333333333	15.366666666666665	16.533333333333331	17.260000000000002	17.796666666666667	18.303333333333335	18.830000000000002	18.816666666666666	19.576666666666664	20.513333333333332	21.956666666666667	23.696666666666669	25.676666666666666	26.463333333333335	26.466666666666669	26.7	27.61	27.806666666666668	28.083333333333332	29.343333333333334	30.536666666666665	32.976666666666667	33.073333333333331	36.58	37.889999999999993	40.64	Avant le 15 mai : RMR de Montréal	43911	43912	43913	43914	43915	43916	43917	43918	43919	43920	43921	43922	43923	43924	43925	43926	43927	43928	43929	43930	43931	43932	43933	43934	43935	43936	43937	43938	43939	43940	43941	43942	43943	43944	43945	43946	43947	43948	43949	43950	43951	43952	43953	43954	43955	43956	43957	43958	43959	43960	43961	43962	43963	43964	43965	43966	43967	43968	43969	43970	43971	43972	43973	43974	43975	43976	43977	43978	43979	43980	43981	43982	5.5077499999999997	6.8153666666666668	8.2099666666666664	9.1792999999999996	8.7113999999999994	7.9677333333333324	7.6011666666666668	7.3102000000000009	7.8490333333333338	7.2652000000000001	7.8277333333333337	9.4811666666666667	10.681833333333332	11.801966666666665	13.336666666666666	14.041166666666667	14.314500000000001	14.610133333333332	15.349333333333334	17.038833333333333	17.435033333333333	19.250433333333334	19.533433333333331	20.358866666666668	20.136300000000002	20.032666666666668	19.193433333333331	20.985133333333334	21.23953333333333	21.226833333333332	20.650166666666667	22.185366666666667	22.36323333333333	23.6714666	66666664	23.929999999999996	25.696866666666665	25.087666666666664	26.483133333333331	27.313033333333333	29.872633333333329	30.805433333333337	32.856333333333332	34.053799999999995	35.286099999999998	36.243166666666667	36.378066666666662	36.702833333333338	36.181599999999996	37.955966666666662	39.061399999999999	42.0199	43.629300000000001	47.823633333333333	48.64586666666667	49.588000000000001	Avant le 15 mai : Reste du Québec	43911	43912	43913	43914	43915	43916	43917	43918	43919	43920	43921	43922	43923	43924	43925	43926	43927	43928	43929	43930	43931	43932	43933	43934	43935	43936	43937	43938	43939	43940	43941	43942	43943	43944	43945	43946	43947	43948	43949	43950	43951	43952	43953	43954	43955	43956	43957	43958	43959	43960	43961	43962	43963	43964	43965	43966	43967	43968	43969	43970	43971	43972	43973	43974	43975	43976	43977	43978	43979	43980	43981	43982	5.4030000000000005	5.1183000000000005	5.8060666666666663	5.6495999999999995	6.3700999999999999	6.0083333333333329	5.4870333333333337	4.4469666666666665	4.9943333333333335	5.3525999999999998	5.9389000000000003	4.7442000000000002	5.5195999999999996	4.6446666666666667	4.9535	4.2807000000000004	5.120633333333334	6.7838333333333338	7.5918000000000001	7.7177333333333342	7.5166666666666666	7.460866666666667	8.1332666666666658	7.2012333333333336	6.8276333333333339	7.6255666666666668	8.3597666666666672	9.4304000000000006	8.749133333333333	8.7893333333333334	9.161366666666666	10.433266666666666	11.5068	11.645566666666667	11.815933333333334	11.315	11.840666666666666	12.461433333333332	13.544066666666666	13.629	15.875766666666669	17.524366666666669	18.541866666666667	17.394766666666666	17.237866666666665	17.954433333333331	18.279666666666667	18.922866666666668	19.989599999999999	21.160733333333337	23.471133333333331	22.832333333333334	25.564800000000002	27.622433333333333	31.600849999999998	Le 15 mai et après : Total	43911	43912	43913	43914	43915	43916	43917	43918	43919	43920	43921	43922	43923	43924	43925	43926	43927	43928	43929	43930	43931	43932	43933	43934	43935	43936	43937	43938	43939	43940	43941	43942	43943	43944	43945	43946	43947	43948	43949	43950	43951	43952	43953	43954	43955	43956	43957	43958	43959	43960	43961	43962	43963	43964	43965	43966	43967	43968	43969	43970	43971	43972	43973	43974	43975	43976	43977	43978	43979	43980	43981	43982	58.015000000000001	58.616666666666667	59.15	60.74666666666667	60.78	61.666666666666664	62.26	61.743333333333332	61.583333333333336	61.576666666666675	64.61	64.900000000000006	65.833333333333329	65.566666666666663	66.666666666666671	65.466666666666669	64.865000000000009	Le 15 mai et après : RMR de Montréal	43911	43912	43913	43914	43915	43916	43917	43918	43919	43920	43921	43922	43923	43924	43925	43926	43927	43928	43929	43930	43931	43932	43933	43934	43935	43936	43937	43938	43939	43940	43941	43942	43943	43944	43945	43946	43947	43948	43949	43950	43951	43952	43953	43954	43955	43956	43957	43958	43959	43960	43961	43962	43963	43964	43965	43966	43967	43968	43969	43970	43971	43972	43973	43974	43975	43976	43977	43978	43979	43980	43981	43982	68.200299999999999	68.763166666666663	70.209600000000009	73.10766666666666	73.350533333333331	73.797033333333331	72.654333333333341	72.804766666666652	72.305233333333334	73.1999	75.014499999999998	74.911566666666673	74.2654	74.373599999999996	75.833433333333332	76.156033333333326	75.815449999999998	Le 15 mai et après : Reste du Québec	43911	43912	43913	43914	43915	43916	43917	43918	43919	43920	43921	43922	43923	43924	43925	43926	43927	43928	43929	43930	43931	43932	43933	43934	43935	43936	43937	43938	43939	43940	43941	43942	43943	43944	43945	43946	43947	43948	43949	43950	43951	43952	43953	43954	43955	43956	43957	43958	43959	43960	43961	43962	43963	43964	43965	43966	43967	43968	43969	43970	43971	43972	43973	43974	43975	43976	43977	43978	43979	43980	43981	43982	47.960949999999997	49.004699999999993	48.4945999999999	98	49.6233	49.272500000000001	50.689066666666669	52.382733333333334	51.563799999999993	51.243066666666664	50.425266666666666	54.416466666666672	55.479866666666673	57.621266666666664	57.415233333333333	58.924333333333344	56.777733333333323	55.69735	







Porter un masque protège contre la COVID-19 si on fréquente un lieu public.	43912	43913	43914	43915	43916	43917	43918	43919	43920	43921	43922	43923	43924	43925	43926	43927	43928	43929	43930	43931	43932	43933	43934	43935	43936	43937	43938	43939	43940	43941	43942	43943	43944	43945	43946	43947	43948	43949	43950	43951	43952	43953	43954	43955	43956	43957	43958	43959	43960	43961	43962	43963	43964	43965	43966	43967	43968	43969	43970	43971	43972	43973	43974	43975	43976	43977	43978	43979	43980	43981	43982	24.283258161528551	25.101721170880367	26.07243456059058	26.132470987790501	25.394284610263536	24.547684364650838	24.360865053140301	25.510939161183568	27.439315459009972	29.765346483282769	32.163663326957966	35.360391749683082	38.290240119926189	39.757446345904668	40.366917941893689	39.858568370401514	40.667920752296482	40.699507888450562	41.792304043883043	40.47721499077776	40.984484537571056	40.800740794674674	42.471006017004875	42.715970754618674	44.337217066268977	46.492534059112813	48.233313783358064	50.004978126422905	49.845783046744863	51.225053257106708	52.151126383169071	53.576082433432695	53.811854523066749	55.53897432523339	57.163950691420062	57.643737729222721	56.548747697442757	55.856393688901683	57.793061252126357	58.757609758187165	59.336921517187477	58.227101272320589	59.156515754649291	59.928393904276312	60.187511834030886	59.310430374689723	59.697150063316286	61.366407032141446	63.390879783292043	63.736287674545018	64.003730212743406	63.830527516444043	64.558031938566472	Porter un masque ou un couvre-visage me protège personnellement contre la COVID-19 dans les lieux publics	43912	43913	43914	43915	43916	43917	43918	43919	43920	43921	43922	43923	43924	43925	43926	43927	43928	43929	43930	43931	43932	43933	43934	43935	43936	43937	43938	43939	43940	43941	43942	43943	43944	43945	43946	43947	43948	43949	43950	43951	43952	43953	43954	43955	43956	43957	43958	43959	43960	43961	43962	43963	43964	43965	43966	43967	43968	43969	43970	43971	43972	43973	43974	43975	43976	43977	43978	43979	43980	43981	43982	53.394999999999996	54.139999999999993	54.643333333333338	54.800000000000004	53.643333333333338	52.313333333333333	52.54666666666666	53.333333333333336	53.74666666666667	53.879999999999995	54.423333333333339	54.633333333333333	53.776666666666671	51.823333333333331	52.516666666666673	53.683333333333337	54.373333333333335	54.114999999999995	Porter un masque ou un couvre-visage protège les autres contre la 	COVID-19 dans les lieux publics	43912	43913	43914	43915	43916	43917	43918	43919	43920	43921	43922	43923	43924	43925	43926	43927	43928	43929	43930	43931	43932	43933	43934	43935	43936	43937	43938	43939	43940	43941	43942	43943	43944	43945	43946	43947	43948	43949	43950	43951	43952	43953	43954	43955	43956	43957	43958	43959	43960	43961	43962	43963	43964	43965	43966	43967	43968	43969	43970	43971	43972	43973	43974	43975	43976	43977	43978	43979	43980	43981	43982	89.62	89.56	90.42	90.64	90.81	90.166666666666671	91.123333333333335	91.313333333333333	91.54	90.100000000000009	90.25	90.723333333333315	90.643333333333331	90.766666666666652	90.426666666666662	90.410000000000011	89.61666666666666	89.08	







En accord	Je pense qu'il y a un lien entre la COVID-19 et les tours de télécommunications 5G (ondes)	Je pense que la COVID-19 a été créée dans un laboratoire	Je pense que le gouvernement nous cache des informations importantes en lien avec la pandémie de la COVID-19	6.16	23.42	35.159999999999997	En désaccord	Je pense qu'il y a un lien entre la COVID-19 et les tours de télécommunications 5G (ondes)	Je pense que la COVID-19 a été créée dans un laboratoire	Je pense que le gouvernement nous cache des informations importantes en lien avec la pandémie de la COVID-19	78.400000000000006	53.98	52.36	Ne sait pas	Je pense qu'il y a un lien entre la COVID-19 et les tours de télécommunications 5G (ondes)	Je pense que la COVID-19 a été créée dans un laboratoire	Je pense que le gouvernement nous cache des informations importantes en lien avec la pandémie de la COVID-19	15.43	22.6	12.49	
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