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Sondage du gouvernement du Canada en matière 
d’accessibilité 

 

Merci de prendre le temps de participer à ce sondage. Le groupe-
conseil Quorus mène cette recherche pour le compte d’Emploi et 
Développement social Canada (EDSC). Les résultats de cette 
recherche aideront le gouvernement du Canada à en apprendre 
davantage sur l’expérience des Canadiens et des Canadiennes en 
matière d’accessibilité. 
 
Le sondage prendra environ 15 minutes. Vous devez avoir au 
moins 18 ans pour y participer. Vos réponses resteront strictement 
confidentielles et anonymes. Si vous êtes mal à l’aise avec une 
question au cours du sondage, vous pouvez la sauter.  
 
Vous êtes entièrement libre de participer au sondage et votre 
décision n’aura aucune incidence sur vos interactions avec le 
gouvernement du Canada ni sur les services que vous recevez. 
Les renseignements fournis seront gérés conformément aux 
exigences de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels. Un rapport final des résultats de l’étude sera 
accessible par le biais de Bibliothèque et Archives Canada. 
 
Nous aimerions que vous puissiez remplir le sondage avant le 30 
avril, 2022. 
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Si vous avez des questions concernant l’objectif de cette 
recherche, veuillez faire parvenir un courriel à 
ACCESSIBLE.CANADA.DIRECTORATE-
DIRECTION.CANADA.ACCESSIBLE@hrsdc-rhdcc.gc.ca 

 

Si vous avez besoin d’assistance technique ou de ressources pour 
remplir le sondage, veuillez vous rendre au site 
www.quorusconsultations.com ou faites parvenir un courriel à 
discussions@quorusconsulting.com.  
 
 
 
 
  

mailto:ACCESSIBLE.CANADA.DIRECTORATE-DIRECTION.CANADA.ACCESSIBLE@hrsdc-rhdcc.gc.ca
mailto:ACCESSIBLE.CANADA.DIRECTORATE-DIRECTION.CANADA.ACCESSIBLE@hrsdc-rhdcc.gc.ca
http://www.quorusconsultations.com/
mailto:discussions@quorusconsulting.com
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A. En quelle année êtes-vous né?  ___ ___ ___ ____ 

 
☐  Préfère ne pas répondre 

 
 
SI VOUS AVEZ CHOISI « PRÉFÈRE NE PAS RÉPONDRE » : 
Si vous ne souhaitez pas donner l’année de votre naissance, à 
quelle tranche d’âge appartenez-vous?  

☐  18 à 24 
☐  25 à 34 
☐  35 à 44 
☐  45 à 54 
☐  55 à 64 
☐  65 à 74 
☐  OU plus de 75? 

☐  Préfère ne pas répondre 
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B. Dans quelle province ou quel territoire habitez-vous 
présentement? 

☐  Colombie-Britannique  
☐  Alberta 
☐  Saskatchewan 
☐  Manitoba 
☐  Territoires du Nord-Ouest 
☐  Yukon 
☐  Ontario 
☐  Québec 
☐  Nouveau- Brunswick 
☐  Nouvelle-Écosse 
☐  Île-du-Prince-Édouard 
☐  Terre-Neuve et Labrador 
☐  Nunavut 

☐  Préfère ne pas répondre 
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C. À quel genre appartenez-vous?  

☐  Homme 
☐  Femme 
☐  Non binaire [une personne non binaire ne s’identifie ni à un 

homme ni à une femme. Il s'agit d'une identité de genre qui 
peut inclure l'homme et la femme, l'androgyne, le fluide, le 
multiple, l'absence de genre, ou un genre différent en 
dehors du cadre « femme-homme »] 

☐  S’identifie à un autre genre (veuillez préciser) : 
___________________________________ 

☐  Ne sait pas/Préfère ne pas répondre 
 

 
1. Vous identifiez-vous comme étant une personne en situation de 

handicap?  

☐  Oui 
☐  Non 

☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 
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2. Vous trouverez ci-dessous une liste de différents genres de 
handicaps. Ces handicaps peuvent être permanents, 
temporaires, ou épisodiques – c’est-à-dire qu’ils peuvent changer 
de nature au fil du temps.  
 
Directives : veuillez indiquer par OUI ou NON si vous avez ce 
genre de handicap. Pour chaque handicap que vous 
sélectionnez, veuillez aussi indiquer à quelle fréquence votre 
environnement  restreint votre inclusion dans la société à cause 
de ce handicap? 
 
Si vous avez répondu « RAREMENT » à la question « À quelle 
fréquence diriez-vous que votre environnement restreint votre 
inclusion dans la société à cause de ce handicap? », veuillez 
aussi indiquer le niveau de difficulté que vous rencontrez avec ce 
genre de handicap. 
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a. La vision – aussi appelée handicap visuel – affecte la capacité 
d’une personne à voir même lorsque celle-ci porte des lunettes ou 
des verres de contact. 

☐  Oui 
☐  Non 

☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 

 
SI « OUI » : À quelle fréquence diriez-vous que 
l’environnement – soit l’environnement physique, la 
technologie, ou l’attitude des gens – qui vous entoure restreint 
votre inclusion dans la société à cause de ce handicap?  

☐  Toujours  
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais  

☐  Préfère ne pas répondre 
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SI VOUS AVEZ RÉPONDU « RAREMENT » : Comment 
évaluez-vous votre difficulté à voir, même lorsque vous portez 
des lunettes ou des verres de contact? 

☐  Aucune difficulté  
☐  Un peu de difficulté 
☐  Beaucoup de difficulté 
☐  Vous êtes aveugle ou aveugle au sens de la loi 

☐  Préfère ne pas répondre 
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b. L’audition – aussi appelée surdité ou handicap auditif – affecte 
la capacité d’une personne à entendre même avec l’usage d’un 
appareil auditif ou un implant cochléaire. 

☐  Oui 
☐  Non 

☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 

 
SI « OUI » : À quelle fréquence diriez-vous que 
l’environnement – soit l’environnement physique, la 
technologie, ou l’attitude des gens – qui vous entoure restreint 
votre inclusion dans la société à cause de ce handicap? 

☐  Toujours  
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais  

☐  Préfère ne pas répondre 
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SI VOUS AVEZ RÉPONDU « RAREMENT » : Comment 
évaluez-vous votre difficulté à entendre, même lorsque vous 
utilisez un appareil auditif ou un implant cochléaire? 

☐  Aucune difficulté  
☐  Un peu de difficulté 
☐  Beaucoup de difficulté 
☐  Vous êtes une personne sourde 

☐  Préfère ne pas répondre 
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c. La mobilité – aussi appelée handicap physique – affecte la 
capacité d’une personne à se déplacer. 

☐  Oui 
☐  Non 

☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 

 
SI « OUI » : À quelle fréquence diriez-vous que 
l’environnement – soit l’environnement physique, la 
technologie, ou l’attitude des gens – qui vous entoure restreint 
votre inclusion dans la société à cause de ce handicap? 

☐  Toujours  
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais  

☐  Préfère ne pas répondre 
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SI VOUS AVEZ RÉPONDU « RAREMENT » : Comment 
évaluez-vous votre difficulté à vous déplacer? Par exemple, 
pouvez-vous marcher sur une surface plane? 

☐  Aucune difficulté  
☐  Un peu de difficulté 
☐  Beaucoup de difficulté 
☐  Vous ne pouvez pas vous déplacer sans fauteuil 

roulant ou scooter électrique 

☐  Préfère ne pas répondre 
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d. La souplesse – aussi appelée handicap physique – affecte la 
capacité d’une personne à bouger ses articulations. 

☐  Oui 
☐  Non 

☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 

 
SI « OUI » : À quelle fréquence diriez-vous que 
l’environnement – soit l’environnement physique, la 
technologie, ou l’attitude des gens – qui vous entoure restreint 
votre inclusion dans la société à cause de ce handicap? 

☐  Toujours  
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais  

☐  Préfère ne pas répondre 
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SI VOUS AVEZ RÉPONDU « RAREMENT » : Comment 
évaluez-vous votre difficulté en lien avec la flexibilité? 

☐  Aucune difficulté  
☐  Un peu de difficulté 
☐  Beaucoup de difficulté 
☐  Vous ne pouvez pas le faire du tout 

☐  Préfère ne pas répondre 
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e. La dextérité – aussi appelée handicap physique – affecte la 
capacité d’une personne à effectuer des tâches, surtout avec ses 
mains. 

☐  Oui 
☐  Non 

☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 

 
SI « OUI » : À quelle fréquence diriez-vous que 
l’environnement – soit l’environnement physique, la 
technologie, ou l’attitude des gens – qui vous entoure restreint 
votre inclusion dans la société à cause de ce handicap? 

☐  Toujours  
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais  

☐  Préfère ne pas répondre 
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SI VOUS AVEZ RÉPONDU « RAREMENT » : Comment 
évaluez-vous votre difficulté à saisir des petits objets? 

☐  Aucune difficulté  
☐  Un peu de difficulté 
☐  Beaucoup de difficulté 
☐  Vous ne pouvez pas le faire du tout 

☐  Préfère ne pas répondre 
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f. La douleur – aussi appelée trouble de la douleur chronique – 
affecte la capacité d’une personne à fonctionner en raison de 
douleur.  Il s’agit d’une douleur qui persiste sur une longue période 
et qui perturbe votre vie. 

☐  Oui 
☐  Non 

☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 

 
SI « OUI » : À quelle fréquence diriez-vous que 
l’environnement – soit l’environnement physique, la 
technologie, ou l’attitude des gens – qui vous entoure restreint 
votre inclusion dans la société à cause de ce handicap? 

☐  Toujours  
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais  

☐  Préfère ne pas répondre 
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SI VOUS AVEZ RÉPONDU « RAREMENT » : Comment 
évaluez-vous votre difficulté face à une douleur toujours 
présente ou des périodes de douleur récurrentes? 

☐  Aucune difficulté  
☐  Un peu de difficulté 
☐  Beaucoup de difficulté 
☐  Vous ne pouvez pas fonctionner à cause de la douleur 

☐  Préfère ne pas répondre 
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g. L’apprentissage – aussi appelé trouble d’apprentissage – 
affecte la manière dont une personne reçoit, comprend et utilise 
l’information. Les troubles d’apprentissage peuvent comprendre la 
dyslexie, l’aphasie, l’hyperactivité, la dyscalculie, la dysgraphie, le 
trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, etc. 

☐  Oui 
☐  Non 

☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 

 
SI « OUI » : À quelle fréquence diriez-vous que 
l’environnement – soit l’environnement physique, la 
technologie, ou l’attitude des gens – qui vous entoure restreint 
votre inclusion dans la société à cause de ce handicap? 

☐  Toujours  
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais  

☐  Préfère ne pas répondre 
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SI VOUS AVEZ RÉPONDU « RAREMENT » : Comment 
évaluez-vous votre difficulté à apprendre? 

☐  Aucune difficulté  
☐  Un peu de difficulté 
☐  Beaucoup de difficulté 
☐  Vous avez besoin d’accommodements et d’appui 

☐  Préfère ne pas répondre 
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h. Le développement – aussi appelé handicap intellectuel – ceci 
affecte la façon dont une personne apprend et adapte son 
comportement à différentes situations.  
De manière plus précise, un médecin, un psychologue ou un autre 
professionnel de la santé vous a-t-il déjà dit que vous aviez une 
déficience développementale ou un trouble du développement? 
Cela peut comprendre le syndrome de Down, l’autisme, le 
syndrome d’Asperger, etc. 

☐  Oui 
☐  Non 

☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 

 
SI « OUI » : À quelle fréquence diriez-vous que 
l’environnement – soit l’environnement physique, la 
technologie, ou l’attitude des gens – qui vous entoure restreint 
votre inclusion dans la société à cause de ce handicap? 

☐  Toujours  
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais  

☐  Préfère ne pas répondre 
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SI VOUS AVEZ RÉPONDU « RAREMENT » : Comment 
évaluez-vous votre difficulté avec cette condition? 

☐  Aucune difficulté  
☐  Un peu de difficulté 
☐  Beaucoup de difficulté 
☐  Vous ne pouvez pas fonctionner sans aide 

☐  Préfère ne pas répondre 
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i. La mémoire – ceci affecte la capacité d’une personne à se 
souvenir de l’information. En d’autres mots, avez-vous un handicap 
qui affecte régulièrement votre capacité à vous souvenir des 
choses? 

☐  Oui 
☐  Non 

☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 

SI « OUI » : À quelle fréquence diriez-vous que 
l’environnement – soit l’environnement physique, la 
technologie, ou l’attitude des gens – qui vous entoure restreint 
votre inclusion dans la société à cause de ce handicap? 

☐  Toujours  
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais  

☐  Préfère ne pas répondre 
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SI VOUS AVEZ RÉPONDU « RAREMENT » : Comment 
évaluez-vous votre difficulté avec votre mémoire? Par 
exemple, avez-vous de la difficulté à vous souvenir de vos 
rendez-vous, des renseignements sur votre état de santé, des 
renseignements personnels, etc.?  

☐  Aucune difficulté  
☐  Un peu de difficulté 
☐  Beaucoup de difficulté 
☐  Vous avez une perte de mémoire importante 

☐  Préfère ne pas répondre 
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j. La santé mentale – aussi appelée problème de santé mentale – 
ceci affecte l’aspect psychologique d’une personne ou son 
comportement, en d’autres mots, sa capacité de penser, ses 
émotions ou son comportement. 

☐  Oui 
☐  Non 

☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 
 

SI « OUI » : À quelle fréquence diriez-vous que 
l’environnement – soit l’environnement physique, la 
technologie, ou l’attitude des gens – qui vous entoure restreint 
votre inclusion dans la société à cause de ce handicap?  

☐  Toujours  
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais  

☐  Préfère ne pas répondre 
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SI VOUS AVEZ RÉPONDU « RAREMENT » : Comment 
évaluez-vous votre difficulté avec votre santé mentale? 

☐  Aucune difficulté  
☐  Un peu de difficulté 
☐  Beaucoup de difficulté 
☐  Vous ne pouvez pas fonctionner sans aide 

☐  Préfère ne pas répondre 
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k. La communication – ceci affecte la capacité d’une personne à 
recevoir, à comprendre, et à réagir à la communication avec 
d’autres. 
Cela comprend les personnes qui ne savent pas communiquer 
avec vous et celles qui ne comprennent pas ce que vous dites, 
mais ne s’applique pas à une situation où vous ne parlez pas 
couramment une langue. 

☐  Oui 
☐  Non 

☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 

 

SI « OUI » : À quelle fréquence diriez-vous que 
l’environnement – soit l’environnement physique, la 
technologie, ou l’attitude des gens – qui vous entoure restreint 
votre inclusion dans la société à cause de ce handicap? 

☐  Toujours  
☐  Souvent 
☐  Parfois (cela dépend des circonstances et des 
personnes avec qui vous communiquez) 
☐  Rarement 
☐  Jamais  

☐  Préfère ne pas répondre 
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SI VOUS AVEZ RÉPONDU « RAREMENT » : Comment 
évaluez-vous votre difficulté à communiquer? 

☐  Aucune difficulté  
☐  Un peu de difficulté (cela dépend des circonstances et 
des personnes avec qui vous communiquez) 
☐  Beaucoup de difficulté 
☐  Vous ne pouvez communiquer sans aide ou sans 

technologie 

☐  Préfère ne pas répondre 
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l. La parole – affecte la façon dont une personne parle. 

☐  Oui 
☐  Non 

☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 

 
SI « OUI » : À quelle fréquence diriez-vous que 
l’environnement – soit l’environnement physique, la 
technologie, ou l’attitude des gens – qui vous entoure restreint 
votre inclusion dans la société à cause de ce handicap?  

☐  Toujours  
☐  Souvent 
☐  Parfois (cela dépend des circonstances et des 
personnes avec qui vous communiquez) 
☐  Rarement 
☐  Jamais  

☐  Préfère ne pas répondre 
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SI VOUS AVEZ RÉPONDU « RAREMENT » : Comment 
évaluez-vous votre difficulté à parler? 

☐  Aucune difficulté  
☐  Un peu de difficulté (cela dépend des circonstances et 
des personnes avec qui vous communiquez) 
☐  Beaucoup de difficulté 
☐  Vous ne pouvez pas parler du tout 

☐  Préfère ne pas répondre 
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m. Le langage – aussi appelé trouble du langage – ceci affecte la 
capacité d’une personne à comprendre et à utiliser le langage oral, 
des signes et écrit. 

☐  Oui 
☐  Non 

☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 

 
SI « OUI » : À quelle fréquence diriez-vous que 
l’environnement – soit l’environnement physique, la 
technologie, ou l’attitude des gens – qui vous entoure restreint 
votre inclusion dans la société à cause de ce handicap? 

☐  Toujours  
☐  Souvent 
☐  Parfois (cela dépend des circonstances et des 
personnes avec qui vous communiquez) 
☐  Rarement 
☐  Jamais  

☐  Préfère ne pas répondre 
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SI VOUS AVEZ RÉPONDU « RAREMENT » : Comment 
évaluez-vous votre difficulté avec votre trouble du langage? 

☐  Aucune difficulté  
☐  Un peu de difficulté (cela dépend des circonstances et 
des personnes avec qui vous communiquez) 
☐  Beaucoup de difficulté 
☐  Vous ne pouvez pas utiliser ou comprendre le langage 

du tout 

☐  Préfère ne pas répondre 
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n. Croyez-vous avoir tout autre type de handicap, autre problème 
de santé ou condition temporaire, épisodique ou à long terme qui 
dure depuis six mois ou qui pourrait durer six mois ou plus? Si oui, 
veuillez les décrire. 

☐  Oui, veuillez préciser : 
______________________________________________ 
☐  No 

☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 

SI « OUI » : À quelle fréquence diriez-vous que 
l’environnement – soit l’environnement physique, la 
technologie, ou l’attitude des gens – qui vous entoure restreint 
votre inclusion dans la société à cause de ce handicap?  

☐  Toujours  
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais  

☐  Préfère ne pas répondre 
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3. Avez-vous vu, lu, ou entendu parler de la Loi canadienne sur 
l’accessibilité du gouvernement du Canada?  

☐  Oui 
☐  Non 

☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 

 

 
SI « OUI » À LA QUESTION 3 : De quoi vous souvenez-vous 
au sujet de cette Loi? Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit?  
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 

 

☐ Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas / Ne peut penser à une réponse 
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La partie suivante porte sur les services, les programmes et les 
produits des « organismes du secteur public fédéral ». Comme 
vous pourriez vous y attendre, il s’agit notamment des services et 
des programmes offerts par le gouvernement du Canada, mais 
aussi les produits et services offerts par des entreprises ou 
d’autres organismes sous réglementation fédérale. Ce secteur 
comprend les banques, les services postaux et de messagerie, 
les traversiers, les compagnies aériennes et le transport 
interprovincial par train et par autobus – soit lorsqu’un trajet par 
train ou par autobus se rend dans une autre province. Le secteur 
compte aussi les services de radiodiffusion, de télédiffusion et les 
services Internet, ainsi que les conseils de bande des Premières 
Nations. 

 

4. Commençons avec les services et les programmes auxquels 
vous pourriez avoir utilisé ou accédé auprès de ces types 
d’organismes au cours des 2 dernières années. 
Premièrement, quelle est votre manière principale d’accéder aux 
services ou aux programmes des organismes du secteur public 
fédéral?  
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Directives : Veuillez choisir une seule réponse.  
 
RAPPEL : Les « organismes du secteur public fédéral » 
comprennent les banques, les services postaux et de 
messagerie, les traversiers, les compagnies aériennes, le 
transport interprovincial par train et par autobus, les services de 
radiodiffusion, de télédiffusion et d’Internet et les conseils de 
bande des Premières Nations. Ils comprennent également tous 
les services et les programmes offerts par le gouvernement du 
Canada. 
 

☐  En personne 
☐  Au téléphone 
☐  En ligne 
☐  Par la poste  
 
☐  Autre – veuillez préciser : 

______________________________________________ 
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5. Maintenant, nous aimerions savoir si vous avez eu besoin de 
mesures d'accessibilité ou d'autres mesures d'adaptation lorsque 
vous avez eu accès à des services ou à des programmes 
d'organisations du secteur fédéral. Au cours des 2 dernières 
années, à quelle fréquence avez-vous eu besoin des 
accommodements suivants pour accéder aux services ou aux 
programmes des organismes du secteur public fédéral?  
 
RAPPEL : Les « organismes du secteur public fédéral » 
comprennent les banques, les services postaux et de 
messagerie, les traversiers, les compagnies aériennes, le 
transport interprovincial par train et par autobus, les services de 
radiodiffusion, de télédiffusion et d’Internet et les conseils de 
bande des Premières Nations. Ils comprennent également tous 
les services et les programmes offerts par le gouvernement du 
Canada. 

  



 

 

Sondage du gouvernement du Canada en matière d’accessibilité 
 
 
 

38 

 

a. Au cours des 2 dernières années, à quelle fréquence avez-vous 
eu besoin de documents dans un média substitut tel que le 
braille, imprimés en gros caractères, ou des programmes 
informatiques qui lisent les textes ou les documents à haute voix, 
etc.?  

☐  Toujours 
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais 

☐  Sans objet 
☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 
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b. Au cours des 2 dernières années, à quelle fréquence avez-vous 
eu besoin de documents en langage clair et simple? Par 
exemple, des documents que les gens peuvent facilement lire et 
comprendre. 

☐  Toujours 
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais 

☐  Sans objet 
☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 
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c. Au cours des 2 dernières années, à quelle fréquence avez-vous 
eu besoin de plus de temps pour remplir une demande? 

☐  Toujours 
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais 

☐  Sans objet 
☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 
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d. Au cours des 2 dernières années, à quelle fréquence avez-vous 
eu besoin d’un site Web accessible? Il s’agit d’un site Web qui 
est facile à utiliser et conçu de manière à ce que tous, y compris 
les personnes en situation de handicap, puissent s’en servir. 

☐  Toujours 
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais 

☐  Sans objet 
☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 
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e. Au cours des 2 dernières années, à quelle fréquence avez-vous 

eu besoin d’aide pour remplir des formulaires? Il peut s'agir 
d'intervenants, de professionnels du soutien direct ou d'autres 
supports de communication. Un intervenant est une personne 
spécialisée dans l'aide aux personnes ayant une déficience 
auditive ou visuelle. 

☐  Toujours 
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais 

☐  Sans objet 
☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 
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f. Au cours des 2 dernières années, à quelle fréquence avez-vous 
eu besoin de services d’interprétation en langue des signes, ou 
de vidéos en langue des signes?  

☐  Toujours 
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais 

☐  Sans objet 
☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 
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g. Au cours des 2 dernières années, à quelle fréquence avez-vous 
eu besoin de services d’interprétation orale? C’est lorsqu’une 
personne répète silencieusement les mots de la personne qui 
parle pour aider les personnes qui lisent sur les lèvres. 

☐  Toujours 
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais 

☐  Sans objet 
☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 
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h. Au cours des 2 dernières années, à quelle fréquence avez-vous 
eu besoin d’accommodement pour un animal d’assistance, 
comme un chien-guide, un animal de thérapie ou d’un autre 
animal d’assistance? 

☐  Toujours 
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais 

☐  Sans objet 
☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 
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i. Au cours des 2 dernières années, à quelle fréquence avez-vous 
eu besoin d’utiliser un dispositif d’assistance? Les dispositifs 
d’assistance sont des dispositifs utilisés pour aider une personne 
à effectuer une tâche particulière.  
 
Par exemple, les logiciels de reconnaissance vocale qui 
convertissent les mots prononcés en texte; les logiciels de 
conversion de texte en audio - c'est-à-dire les programmes qui 
lisent le texte à voix haute; les aides à la mobilité; les aides 
auditives; les ordinateurs; les dispositifs d'assistance 
informatiques et électroniques; les outils; les dispositifs qui ont 
été modifiés pour en faciliter l'utilisation, etc. 

☐  Toujours 
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais 

☐  Sans objet 
☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 
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6. Toujours au cours des 2 dernières années, avez-vous eu besoin 
d’un autre genre d’adaptation ou d’exigence d’accessibilité 
lorsque vous avez voulu avoir accès à des services ou des 
programmes d’organismes du secteur public fédéral? 

☐  Oui, veuillez préciser : 
_____________________________________________ 
☐  Non 

☐  Préfère ne pas répondre  
☐  Ne sait pas 
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7. Les questions suivantes portent sur le matériel de 
communication imprimé auquel vous pourriez accéder ou que 
vous pourriez recevoir des organismes du secteur public fédéral. 

À quelle fréquence avez-vous besoin que les organismes du 
secteur public fédéral, y compris le gouvernement du Canada, 
rendent le matériel de communication comme les livres, les 
lettres, les formulaires, les affiches, le contenu en ligne ou tout 
autre matériel de communication disponible en formats ou médias 
accessibles?  

RAPPEL : Les « organismes du secteur public fédéral » 
comprennent les banques, les services postaux et de 
messagerie, les traversiers, les compagnies aériennes, le 
transport interprovincial par train et par autobus, les services de 
radiodiffusion, de télédiffusion et d’Internet et les conseils de 
bande des Premières Nations. Ils comprennent également tous 
les services et les programmes offerts par le gouvernement du 
Canada. 

☐  Toujours 
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais 

☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 
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SI « TOUJOURS », « SOUVENT » OU « PARFOIS » : Parmi 
les formats accessibles suivants, quels sont ceux dont vous 
avez besoin?    

Directives : Sélectionner toutes les réponses pertinentes. 

☐  Imprimés en gros caractères 
☐  Livres numériques 
☐  Braille 
☐  Sous-titrage codé 
☐  Langage clair et simple – soit un texte qu’une personne 
peut lire et comprendre facilement. 
☐  Reconnaissance vocale 
☐  Version audio 
☐  Version en langue des signes 
☐  Avez-vous besoin d’un autre format? Veuillez préciser: 
____________________________ 

☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 
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8. Cette question porte simplement sur le fait de pouvoir se 
déplacer dans différents endroits. Au cours des 2 dernières 
années, à quelle fréquence vous êtes-vous buté à des obstacles 
qui ont limité votre capacité à vous déplacer autour et à l’intérieur 
des lieux suivants: 
 

a. Bâtiments gouvernementaux, comme les centres de Service 
Canada, etc. 

☐  Toujours 
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais 

☐  Sans objet 
☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 
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b. Bâtiments et espaces publics, comme des bibliothèques, les 
centres communautaires, l’hôtel de ville, etc.  

☐  Toujours 
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais 

☐  Sans objet 
☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 

 
c. Espaces publics, comme les trottoirs et les parcs 

☐  Toujours 
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais 

☐  Sans objet 
☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 
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d. Votre lieu de travail 

☐  Toujours 
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais 

☐  Sans objet 
☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 

 
e. Grands magasins de détail et à succursales 

☐  Toujours 
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais 

☐  Sans objet 
☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 
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f. Centres commerciaux 

☐  Toujours 
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais 

☐  Sans objet 
☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 
 

g. Bureaux de médecin, y compris les cliniques de consultation 
sans rendez-vous, les hôpitaux, etc. 

☐  Toujours 
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais 

☐  Sans objet 
☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 
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h. Restaurants 

☐  Toujours 
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais 

☐  Sans objet 
☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 

 
i. Cinémas 

☐  Toujours 
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais 

☐  Sans objet 
☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 
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j. Boutiques ou petits magasins locaux indépendants 

☐  Toujours 
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais 

☐  Sans objet 
☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 

 
k. Maisons d’amis ou d’autres personnes que vous avez visitées 

☐  Toujours 
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais 

☐  Sans objet 
☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 
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9. Avez-vous un accès Internet à la maison? 

☐  Oui 
☐  Non 

 

SI « NON » : Quelles sont les raisons pour lesquelles vous 
n’avez pas d’accès Internet à la maison?  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

☐  Ne sait pas 
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10. Les prochaines questions portent sur « les obstacles à 
l’accessibilité ». Ce sont tous les éléments qui nuisent à la 
participation pleine et égale dans la société des personnes en 
situation de handicap. L’obstacle peut être de nature physique, 
relatif aux communications, aux comportements ou à la 
technologie ou qui est le résultat d’une politique ou d’une 
pratique. 

Au cours des 2 dernières années, à quelle fréquence avez-
vous rencontré les obstacles technologiques suivants en 
raison d’un problème d’accessibilité? Plus précisément… 

a. Il y avait un obstacle parce qu’un site Web n’était pas 
accessible. 

Par exemple, le site Web n’offrait pas de texte en média substitut 
ou encore ne fonctionnait pas avec un dispositif d’accessibilité. 

☐  Toujours 
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais 

☐  Sans objet 
☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 

  



 

 

Sondage du gouvernement du Canada en matière d’accessibilité 
 
 
 

58 

 

b. Il y avait un obstacle à l’utilisation d’un service sans fil. 

Ceci comprend tout obstacle concernant un dispositif ou un 
service offert au Canada. Les services sans fil comprennent la 
vente au détail de services mobiles de voix et de données sans 
fil. 

☐  Toujours 
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais 

☐  Sans objet 
☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 
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c. Il y avait un obstacle à une technologie libre-service dans un 
lieu public. Par exemple, lorsque vous avez utilisé un guichet 
automatique bancaire, une caisse libre-service ou un kiosque 
d’information.  

☐  Toujours 
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais 

☐  Sans objet 
☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 
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d. Il y avait un obstacle qui vous empêchait de regarder une 
émission sur le câble.   

Parmi des exemples d’obstacles, on note un sous-titrage codé 
inadéquat, l’absence de description vidéo ou de langue des 
signes, entre autres. 

☐  Toujours 
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais 

☐  Sans objet 
☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 
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e. Il y avait un obstacle qui vous empêchait de regarder une 
émission sur un service de diffusion en continu comme Netflix, 
AppleTV, Crave, Amazon Prime, ou un service semblable. 

Parmi des exemples d’obstacles, on note un sous-titrage codé 
inadéquat, l’absence de description vidéo ou de langue des 
signes, entre autres. 

☐  Toujours 
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais 

☐  Sans objet 
☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 
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f. Il y avait un obstacle qui vous empêchait de regarder une vidéo 
sur Internet, par exemple sur YouTube, Facebook, ou sur 
d’autres réseaux sociaux ou des sites Web.  

Parmi des exemples d’obstacles, on note un sous-titrage codé 
inadéquat, l’absence de description vidéo ou de langue des 
signes, entre autres. 

☐  Toujours 
☐  Souvent 
☐  Parfois 
☐  Rarement 
☐  Jamais 

☐  Sans objet 
☐  Préfère ne pas répondre 
☐  Ne sait pas 

 

 
  



 

 

Sondage du gouvernement du Canada en matière d’accessibilité 
 
 
 

63 

 
 
 
 
Pour conclure, nous avons quelques questions d’ordre 
démographiques qui nous aideront à analyser les résultats du 
sondage. Nous tenons à vous rappeler que vos réponses sont 
entièrement confidentielles et qu’elles ne seront utilisées qu’à des 
fins d’analyse, en combinaison avec les réponses des autres 
répondants au sondage, conformément à la Loi sur la protection 
des renseignements personnels. Si vous vous sentez mal à l’aise 
de répondre à une question, vous pouvez passer à la suivante 
 
 
 
11. Quel est votre plus haut niveau de scolarité?   

☐  Huitième année ou moins  
☐  Études secondaires partielles 
☐  Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 
☐  Diplôme ou certificat d’apprentis ou d’un autre métier 
☐  Diplôme ou certificat d’études collégiales 
☐  Baccalauréat 
☐  Diplôme d’études supérieures au baccalauréat 

☐  Préfère ne pas répondre 
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12. Laquelle des catégories suivantes décrit le mieux votre 
situation d’emploi actuelle?  
Directives : Sélectionnez toutes les réponses pertinentes. 

☐  Travailleur à temps plein, c’est-à-dire 30 heures ou 
plus par semaine 
☐  Travailleur à temps partiel, c’est-à-dire moins de 30 
heures par semaine 
☐  Travailleur autonome 
☐  Sans emploi, mais à la recherche d’un emploi 
☐  Étudiant 
☐  Retraité 
☐  N’est pas sur le marché du travail (personne au foyer à 
temps plein, ne cherche pas un emploi) 
☐  N’est pas sur le marché du travail (en raison d’un 
handicap) 
☐  Autre, veuillez préciser : 
___________________________________________ 

☐  Préfère ne pas répondre 
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13. Vous considérez-vous comme faisant partie d'un des groupes 
suivants? 
 
Directives : Sélectionnez toutes les réponses pertinentes. 

☐ Minorités visibles 
☐ Autochtones (Premières Nations, Inuits ou Métis) 
☐ LGBTQ2+ 
☐ Aucune de ces réponses 

☐ Préfère ne pas répondre 
 

14. Veuillez sélectionner la catégorie qui décrit le mieux le revenu 
total de votre ménage. C’est-à-dire le revenu total de tous les 
membres de votre foyer, avant impôts. 

 
☐  Moins de 20 000 $ 
☐  de 20 000 $ à moins de 40 000 $ 
☐  de 40 000 $ à moins de 60 000 $ 
☐  de 60 000 $ à moins de 80 000 $ 
☐  de 80 000 $ à moins de 100 000 $ 
☐  de 100 000 $ à moins de 150 000 $ 
☐  150 000 $ et plus 

☐  Préfère ne pas répondre 
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15. Afin de mieux comprendre comment les résultats varient 
selon les régions, pouvons-nous avoir votre code postal à 6 
caractères?   

 ___ ___ ___     ___ ___ ___   (Format: A4A 5B5) 
  

☐  Ne sait pas / Sans objet 
 

 
 
 
Nous avons maintenant terminé les questions du sondage – nous 
vous remercions infiniment pour votre temps. Nous vous 
souhaitons une excellente journée! 
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Directives : Vous pouvez soumettre votre questionnaire rempli 
des 5 manières suivantes.  

• Si vous avez reçu le questionnaire par la poste, vous avez 
aussi reçu une enveloppe préaffranchie. Vous n’avez qu’à le 
mettre dans l’enveloppe et nous le retourner. 
 

• Si vous avez imprimé le questionnaire et préférez nous 
l’envoyer par la poste, veuillez l’envoyer à l’adresse : 
 

Le groupe-conseil Quorus  
1937, boul. Portobello, C.P. 17053 
Ottawa (ON) 
K4A 4W8 
 

• Vous pouvez composer le numéro 1-833-739-1983 et 
demander que quelqu’un vous rappelle pour recueillir vos 
réponses par téléphone.  
 

• Vous pouvez soumettre vos réponses dans le sondage en 
ligne. Vous n’avez qu’à vous rendre sur le site 
www.quorusconsultations.com  
 

• Si vous avez rempli le questionnaire électroniquement, vous 
pouvez l’envoyer par courriel à l’adresse 
discussions@quorusconsulting.com. Vos réponses sont 
entièrement confidentielles et serviront seulement à des fins 
d’analyse, regroupées avec celles des autres personnes qui 
ont répondu au questionnaire conformément à la Loi sur la 
protection des renseignements personnels. 

http://www.quorusconsultations.com/
mailto:discussions@quorusconsulting.com
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