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INTRODUCTION : UNE FAIBLE MAJORITÉ DE CANADIENS SOUTIENT L'IDÉE 

D'UN PASSEPORT DE VACCINATION 

Des concerts aux pièces de théâtre, des événements culturels ont à nouveau lieu en Israël - du moins pour ceux

qui ont été vaccinés. Ce que l'on appelle le "passeport vert", ou le certificat de vaccination numérique qu'Israël a

introduit, est devenu l'objet de nombreux débats dans ce pays et ailleurs. Certains estiment que l'idée du

passeport entraîne un retour tant attendu à la normalité. . Elle crée également une pression énorme en faveur de

la vaccination, car ceux qui ne le font pas sont laissés pour compte. Les critiques affirment que le passeport divise la

société, les amis et les familles. Le dernier sondage Léger réalisé en partenariat avec l'Association d'études

canadiennes révèle qu'une faible majorité de Canadiens (52 %) soutient l'idée, tandis que 35 % s'y opposent et que

d'autres sont incertains. Les plus jeunes Canadiens, les résidents des Prairies et les conservateurs ont un avis

assez divisés sur la question. Les Canadiens de plus de 55 ans, les libéraux et, peut-être ce qui est le plus

important, les Canadiens qui ont été vaccinés sont favorables à l'idée. Le sondage Léger-ACS a été réalisé auprès

de 1532 Canadiens âgés de 18 ans et plus entre le 25 et le 27 février 2021. Bien qu'aucune marge d'erreur ne

puisse être associée à un échantillon non probabiliste, à des fins de comparaison, l'échantillon national de 1532

Canadiens aurait une marge d'erreur de ±2,5 %, 19 fois sur 20.
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https://www.dw.com/en/eu-to-propose-green-pass-vaccine-certificate-this-month/a-56736273


L'OPPOSITION AUX PASSEPORTS VACCINAUX EST UN PEU PLUS FORTE 

DANS LES PRAIRIES ET EN ALBERTA QU'AILLEURS AU CANADA 
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L'État d'Israël a fourni des badges verts avec des codes-barres aux personnes qui ont été vaccinées pour leur 

permettre d'accéder aux lieux publics (c'est-à-dire les musées, les théâtres, etc.) Les personnes non vaccinées 

n'auront pas accès à ces lieux. Certains les dénomment « passeports de vaccination ». Êtes-vous d'accord que le 

gouvernement canadien adopte un système similaire pour l'intégration dans certaines activités publiques ? 

Total Atl. QC ON MB/SK AB CB

Oui 52% 46% 52% 56% 43% 48% 49%

Non 35% 21% 38% 32% 41% 41% 33%

Je ne sais pas 14% 33% 10% 12% 16% 10% 18%



UNE FAIBLE MAJORITÉ DE FRANCOPHONES ET DE NON-FRANCOPHONES 

DU QUÉBEC EST FAVORABLE AUX PASSEPORTS DE VACCINATION 
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L'État d'Israël a fourni des badges verts avec 

des codes-barres aux personnes qui ont été 

vaccinées pour leur permettre d'accéder aux 

lieux publics (c'est-à-dire les musées, les 

théâtres, etc.) Les personnes non vaccinées 

n'auront pas accès à ces lieux. Certains les 

dénomment « passeports de vaccination ». 

Êtes-vous d'accord que le gouvernement 

canadien adopte un système similaire pour 

l'intégration dans certaines activités publiques ? 

Québécois Francophone Québécoi Non Francophone

Oui 52.3% 52.4%

Non 37.9% 36.9%

Je ne sais pas 9.7% 10.7%

Total 100.0% 100.0%



UNE MAJORITÉ DE CANADIENS SOUTIENT L'IDÉE D'UN PASSEPORT 

VACCINAL, MAIS UNE MINORITÉ IMPORTANTE DE CANADIENS S'Y OPPOSE, 

EN PARTICULIER LES MOINS DE 35 ANS 
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L'État d'Israël a fourni des badges verts avec des codes-barres aux personnes qui ont été vaccinées pour leur 

permettre d'accéder aux lieux publics (c'est-à-dire les musées, les théâtres, etc.) Les personnes non vaccinées 

n'auront pas accès à ces lieux. Certains les dénomment « passeports de vaccination », Êtes-vous d'accord que le 

gouvernement canadien adopte un système similaire pour l'intégration dans certaines activités publiques ?

Total Homme Femme 18 à 34 35 à 54 55 et plus 

Oui 52% 55% 49% 47% 50% 57%

Non 35% 33% 36% 40% 35% 30%

Je ne sais pas 14% 12% 15% 12% 16% 13%



LES PARTISANS CONSERVATEURS SONT UN PEU PLUS OPPOSÉS AUX 

PASSEPORTS DE VACCINATION QUE LES AUTRES 
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L'État d'Israël a fourni des badges verts avec des codes-barres aux personnes qui ont été vaccinées pour leur permettre 

d'accéder aux lieux publics (c'est-à-dire les musées, les théâtres, etc.) Les personnes non vaccinées n'auront pas accès à ces 

lieux. Certains les dénomment « passeports de vaccination », Êtes-vous d'accord que le gouvernement canadien adopte un 

système similaire pour l'intégration dans certaines activités publiques ?

Total PLC NPD BQ PCC PVC

Oui 52% 64% 51% 53% 50% 54%

Non 35% 24% 32% 38% 42% 35%

Je ne sais pas 14% 12% 17% 9% 8% 11%



LES PERSONNES QUI ONT ÉTÉ VACCINÉES SONT PLUS FAVORABLES AUX 

PASSEPORTS DEVACCINATION QUE CELLES QUI N'ONT PAS ÉTÉ VACCINÉES 
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L'État d'Israël a fourni des badges verts avec des codes-barres aux personnes qui ont été vaccinées pour leur permettre d'accéder 

aux lieux publics (c'est-à-dire les musées, les théâtres, etc.) Les personnes non vaccinées n'auront pas accès à ces lieux. Certains les 

dénomment « passeports de vaccination », Êtes-vous d'accord que le gouvernement canadien adopte un système similaire pour 

l'intégration dans certaines activités publiques ?

Est-ce que vous, ou un membre de votre famille proche, avez reçu un vaccin contre la 

COVID-19 ?

Oui, j'ai reçu une injection de vaccin 

COVID-19

Non, je n'ai  pas reçu une injection de 

vaccin COVID-19

Oui 64% 51%

Non 26% 35%

Je ne sais pas 9% 14%
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