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Québec : Le vaccin
devrait-il être obligatoire

ou volontaire ? 
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Par Jack Jedwab, Président de
l’Association d’études canadiennes



L'Alberta et l'Ontario s'opposent au vaccin obligatoire

Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta mais si la Colombie-Britannique
devait en décider autrement, quelles en seraient les conséquences pour la
mobilité interprovinciale? Le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr
David Williams, affirme que le vaccin contre la COVID-19 sera utilisé de la
même manière que les autres vaccins : il ne sera pas obligatoire, mais il sera
nécessaire pour certain accès. Il insiste sur le fait que le gouvernement ne peut
obliger personne à le recevoir. « Ce que nous pouvons faire, c'est de spécifier
parfois que pour l'accès ou la facilité à entrer dans certains milieux, si une
personne n'est pas vaccinée, alors elle n'est pas autorisée à y entrer sans autre
matériel de protection », a-t-il déclaré. Cela pourrait inclure, par exemple, les
écoles, les hôpitaux et les soins de longue durée, a déclaré M.Williams.
Le sondage Léger-Association d'études canadiennes révèle qu'une majorité dans 
chaque province estime qu'une telle décision devrait être prise par le 
gouvernement fédéral (y compris une majorité dans ma province natale, le 
Québec). 
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La plupart des Québécois pensent que le gouvernement 
fédéral devrait déterminer si le vaccin COVID-19 doit être 
obligatoire ou volontaire 
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Quel niveau de gouvernement devrait déterminer si le vaccin contre la COVID-19 est obligatoire ou non ? 

Total Atl. QC ON MB/SK AB CB

Le gouvernement
fédéral

57% 59% 54% 57% 57% 59% 57%

Les 
gouvernements
provinciaux

11% 10% 15% 11% 9% 3% 10%

Ni l'un ni l'autre 22% 23% 23% 20% 21% 25% 22%

Je ne sais pas 11% 9% 7% 12% 13% 13% 11%



Alors que la majorité des Québécois préfèrent que le vaccin
contre la COVID-19 soit volontaire, les Montréalais sont
considérablement plus susceptibles que les autres Québécois 
de privilégier un vaccin obligatoire
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Lorsqu'un vaccin homologué contre la COVID-19 sera disponible pour la population, pensez-vous qu'il devrait
être... 

Québec Montréal Reste du Québec

Obligatoire pour tous
43.5 47 40

Donné sur une base 
volontaire

53.5 50 57

Je ne sais pas
3 3 3



Les Québécois non francophones et francophones sont
très divisés sur la question de savoir si le vaccin doit 
être obligatoire ou non 
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Lorsqu'un vaccin homologué contre la COVID-19 sera disponible pour la population, pensez-vous qu'il
devrait être... 

Québec Francophone Non-Francophone

Obligatoire pour tous

43.5 39 55

Donné sur une base 
volontaire

53.5 58 41

Je ne sais pas
3 3 4



Deux tiers des Québécois disent qu'ils se feront vacciner
dès que le vaccin aura été approuvé par Santé Canada 
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Lorsqu'un vaccin contre la COVID-19 approuvé par Santé Canada sera disponible pour la population et 
offert gratuitement, avez-vous l'intention de vous faire vacciner ?

Québec Montréal Reste du Québec 
Oui 65% 66 64%

Lorsqu'un vaccin contre la COVID-19 approuvé par Santé Canada sera disponible pour la population et 
offert gratuitement, avez-vous l'intention de vous faire vacciner ?

Québec Francophone  Non-Francopone
Oui 65% 64.5% 68%



Les non-francophones sont plus susceptibles que les 
francophones de penser que les employeurs devraient avoir
le droit d'exiger de leurs employés qu'ils se fassent vacciner
contre la COVID-19 
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Les employeurs devraient avoir le droit d'exiger de leurs employés qu'ils se fassent vacciner contre la COVID-19 -
Êtes-vous fortement d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou fortement en désaccord avec ce qui suit ?

Québec Montréal Reste du Québec 
D’accord 59% 64% 55%

Les employeurs devraient avoir le droit d'exiger de leurs employés qu'ils se fassent vacciner contre la COVID-19 -
Êtes-vous fortement d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou fortement en désaccord avec ce qui suit ?

Québec Francophone  Non-Francopone
D’accord 59% 57% 68%



Les non-francophones sont plus favorables que les 
francophones à ce que les restrictions soient encore plus 
strictes/renforcées afin de rapprocher le nombre de cas de zéro

8

Francophone Non-Francophone 

Assouplir les restrictions dès que 
possible, même s'il y a une
probabilité d'une nouvelle vague au 
début de l'année 2021 

22.3 15.8

Maintenir les restrictions actuelles
jusqu'à ce que le nombre de cas soit
plus proche de zéro

57.7 55.5

Resserrer/renforcer encore plus les 
restrictions afin de rapprocher le 
nombre de cas de zéro

20.1 28.7



Les non-Montréalais sont plus favorables à un 
assouplissement des restrictions de la COVID-19
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Québec Montreéal Reste du Québec

Assouplir les restrictions 
dès que possible, même s'il
y a une probabilité d'une
nouvelle vague au début 
de l'année 2021 

20.6 18 23.1

Maintenir les restrictions 
actuelles jusqu'à ce que le 
nombre de cas soit plus 
proche de zéro

57.2 57.3 57.2

Resserrer/renforcer
encore plus les 
restrictions afin de 
rapprocher le nombre de 
cas de zéro

22.2 24.7 19.7
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MÉTHODOLOGIE ET NOTES

Sondage en ligne utilisant la technologie des entretiens en ligne assistés par ordinateur.

Données recueillies du 27 au 29 novembre 2020

1 566 Canadiens de plus de 18 ans, recrutés aléatoirement sur le panel en ligne de LEO.

Les résultats du recensement de 2016 sont pondérés par genre, âge, langue maternelle, région, niveau d'éducation et
sur la base de la présence d'enfants dans le ménage afin de garantir un échantillon représentatif de la population.

Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel Web). Toutefois, à des fins de
comparaison, un échantillon probabiliste de 1 522 répondants a une marge d'erreur de ±2,51 %, 19 fois sur 20. Les
résultats de recherche présentés ici sont en parfaite conformité avec les normes du Centre de recherche sur l'opinion
publique et les exigences de divulgation du CRIC.

Pour toute question concernant les données présentées dans ce rapport, veuillez contacter Jack Jedwab, président et
directeur général de l'Association d'études canadiennes, à l'adresse électronique suivante : jack.jedwab@acs-aec.ca,
ou Paul Holley, directeur de recherche de l'Association d'études canadiennes, à l'adresse:: paul.holley@acs-aec.ca.
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