
DATE

Report

NUMÉRO DE PROJET

QUE PENSENT LES CANADIENS DE LA NOMINATION 

DE LA GOUVERNEURE GÉNÉRALE MARY SIMON ? 

20 juillet 2021

EN COLLABORATION AVEC



Introduction: La majorité des Canadiens approuvent la 

nouvelle Gouverneure générale (GG), tandis que les 

Québécois francophones sont divisés quant à ce choix.

Le Premier ministre du Canada a récemment nommé la première gouverneure 
générale autochtone du Canada, Mary Simon. La nouvelle gouverneure générale 
parle l’anglais et l’inuktitut mais ne parle pas le français. Elle s'est engagée à 
apprendre le français rapidement. 

Cette nomination a fait l'objet d'un certain débat, plus au Québec qu'ailleurs au 
Canada. Un sondage réalisé du 16 au 18 juillet 2021 par Léger Marketing pour 
l'Association d'études canadiennes révèle que trois Canadiens sur quatre 
approuvent la nomination de Mary Simon. Même si une majorité de Québécois 
(54 %) approuve la nomination, les Québécois francophones sont divisés sur le 
choix du nouveau gouverneur général. 
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Le Premier ministre du Canada a récemment nommé la première gouverneure 

générale autochtone du Canada, Mary Simon. La nouvelle gouverneure générale 

parle l’anglais et l’inuktitut mais ne parle pas le français. Approuvez-vous la 

nomination de Mary Simon comme gouverneure générale ? 

Canada Homme Femme Fr Ang Autre Atl. QC ON MB/SK AB CB

Oui 76% 72% 79% 48% 83% 82% 77% 54% 83% 79% 82% 86%

Non 24% 28% 21% 52% 17% 18% 23% 46% 17% 21% 18% 14%



Méthodologie

Sondage Web utilisant la technologie d'interview Web assistée par ordinateur (CAWI).

Du 16 au 18 juillet 2021, quelques 1529 Canadiens ont été interrogés via un panel

web.

En utilisant les données du recensement de 2016, les résultats ont été pondérés en

fonction du sexe, de l'âge, de la langue maternelle, de la région, du niveau

d'éducation et de la présence d'enfants dans le ménage afin d'assurer un échantillon

représentatif de la population.

Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste

(panel Web dans ce cas). Cependant, à des fins de comparaison, un échantillon

probabiliste de 1529 répondants aurait une marge d'erreur de ±2,52%, 19 fois sur

20.

Les résultats de la recherche présentés ici sont entièrement conformes aux

Normes de recherche sur l'opinion publique et aux exigences de divulgation du

CRIC. 4


