
1 
 

 
 

EKOS Research Associates, 2015 

EKOS Questionnaire (June 10-16, 2015) 
 
Note: Respondents can skip any question by pressing “0”. 
 

1. 
A 

[ALTERNATE WITH B – HALF-SAMPLE EACH] Premièrement, tout bien considéré, 
diriez-vous que le pays avance dans la bonne ou la mauvaise direction? 

  
 

Bonne direction ........................................................................................................ 1 
Mauvaise direction ................................................................................................... 2 

 

 B [ALTERNATE WITH A – HALF-SAMPLE EACH] Premièrement, tout bien considéré, 
diriez-vous que le gouvernement du Canada avance dans la bonne ou la mauvaise 
direction? 

  
 

Bonne direction ........................................................................................................ 1 
Mauvaise direction ................................................................................................... 2 

 
 

2. Si des élections fédérales avaient lieu demain, pour quel parti voteriez-vous? 

  
 

Parti libéral ............................................................................................................... 1 
Parti conservateur.................................................................................................... 2 
Nouveau Parti démocratique.................................................................................... 3 
Le Parti Vert ............................................................................................................. 4 
[QUEBEC ONLY] Bloc Québécois ........................................................................... 5 
Autre ........................................................................................................................ 6 
Indécis(e) ................................................................................................................. 7 
Non admissible au vote............................................................................................ 8 

 
 

3. [IF Q2=7] Même si vous n'avez pas une idée claire, penchez-vous vers un parti? 

  
 

Oui ........................................................................................................................... 1 
Non .......................................................................................................................... 2 
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4. [IF Q3=1] En l'état actuel des choses, vers quel parti penchez-vous? 

  
 

Parti libéral ............................................................................................................... 1 
Parti conservateur.................................................................................................... 2 
Nouveau Parti démocratique.................................................................................... 3 
Le Parti Vert ............................................................................................................. 4 
[QUEBEC ONLY] Bloc Québécois ........................................................................... 5 
Autre ........................................................................................................................ 6 
Indécis(e) ................................................................................................................. 7 

 
 

5.  [IF Q2=1-6 OR Q4=1-6] Toujours en ce qui a trait aux élections fédérales, quel parti 
serait votre deuxième choix? 

  
 

Pas de deuxième choix ............................................................................................ 1 
Parti libéral ............................................................................................................... 2 
Parti conservateur.................................................................................................... 3 
Nouveau Parti démocratique.................................................................................... 4 
Le Parti Vert ............................................................................................................. 5 
[QUEBEC ONLY] Bloc Québécois ........................................................................... 6 
Autre ........................................................................................................................ 7 

 

6. Indépendamment de votre choix actuel, qui, selon vous, gagnera les prochaines 
élections fédérales? 

  
 

Parti libéral ............................................................................................................... 1 
Parti conservateur.................................................................................................... 2 
Nouveau Parti démocratique.................................................................................... 3 
Autre ........................................................................................................................ 4 

 

7. [IF VALID RESPONSE TO PREVIOUS QUESTION] Et croyez-vous que le 
gouvernement sera minoritaire ou majoritaire? 

  
 

Gouvernement minoritaire........................................................................................ 1 
Gouvernement majoritaire........................................................................................ 2 
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8. [QUEBEC ONLY] Comme vous le savez peut-être déjà, Gilles Duceppe est retourné 
comme chef du Bloc Québécois. Avant de répondre au présent sondage, aviez-vous 
entendu parler de cette nouvelle? 

  
 

Oui, clairement......................................................................................................... 1 
Oui, vaguement........................................................................................................ 2 
Non, pas du tout....................................................................................................... 3 

 

9. [QUEBEC ONLY] Êtes-vous plus ou moins susceptible à voter pour le Bloc Québécois 
maintenant que Gilles Duceppe est le chef? Veuillez utiliser une échelle de 7 points où 
1 signifie beaucoup moins susceptible, 7 signifie beaucoup plus susceptible et le point 
milieu, 4, signifie ni plus ni moins susceptible. 

  
 
 Beaucoup moins Ni plus ni moins Beaucoup plus  
 susceptible susceptible susceptible 

 

 1 2 3 4 5 6 7 
 

10.A
A 

[ALTERNATE WITH B – HALF-SAMPLE EACH] Lorsqu'il est question de l'avenir du 
Sénat canadien, lequel des points de vue se rapproche le plus du vôtre? 

  
 

Le Sénat devrait rester comme il est........................................................................ 1 
Le Sénat devrait mener une sérieuse réforme......................................................... 2 
Le Sénat devrait être aboli ....................................................................................... 3 

 

B [ALTERNATE WITH A – HALF-SAMPLE EACH] Veuillez me dire la mesure dans 
laquelle vous êtes d'accord avec l'énoncé suivant : « Je crois que le Sénat canadien 
devrait être aboli dès maintenant » Veuillez utiliser une échelle de sept points où 1 
signifie que vous êtes fortement en désaccord, 7 que vous êtes tout à fait d'accord et 
le point milieu 4 que vous n'êtes ni d'accord ni en désaccord. 

  
 
 Fortement en Ni d'accord Fortement  
 désaccord ni en désaccord d'accord 

 

 1 2 3 4 5 6 7 
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11. Indépendamment de l'opinion que vous avez à l'égard du Sénat canadien, croyez-
vous qu'un référendum national devrait avoir lieu pour déterminer si l'on devrait 
procéder à sa réforme, l'abolir ou le laisser dans sa forme actuelle? 

  
 

Oui ........................................................................................................................... 1 
Non .......................................................................................................................... 2 

 

12. [Sexe] 

  
 

Homme .................................................................................................................... 1 
Femme..................................................................................................................... 2 

 

13. [Groupe d'âge] 

  
 

Moins de 35 ............................................................................................................. 1 
35-49........................................................................................................................ 2 
50-64........................................................................................................................ 3 
65 ans ou plus.......................................................................................................... 4 

 

14. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous ayez atteint? 

  
 

L'école secondaire ou moins.................................................................................... 1 
Le collège ou le CÉGEP .......................................................................................... 2 
L'université ............................................................................................................... 3 

 
 


