
lorsqu'ils avaient des symptômes de la maladie
ou après avoir été en contact avec un cas positif.

% des répondants ayant passé
un test de dépistage rapide 

Près de 90 % des répondants pensent que le
pire de la crise est derrière nous. 

Évolution de la situation 

45 % des répondants considèrent qu'il sera
possible de tout reprendre comme avant au
cours de l'année 2022. Un peu plus de 30 %
ont déclaré avoir déjà repris toutes leurs
activités (p. ex., voyager ou participer à de
grands rassemblements).

Reprise des activités 
 comme avant la pandémie

pour s'informer ou se mettre à jour à propos de
la pandémie de la COVID-19. 

% des répondants qui 
consultent les médias sociaux

COVID-19
Sondage sur les attitudes et 

comportements des adultes lanaudois 

Les répondants sont-ils à
l'aise de faire des activités
ou de visiter des lieux? Oui NonPlus ou 

moins

Voir un film au cinéma 

Prendre le transport en commun 

Voyager dans un autre pays

Aller manger au restaurant

Fréquenter les bars

Recevoir à la maison ou visiter 
des amis ou de la famille

44 %
80 %

71 %
50 %

40 %
82 %

35 %

7 %

15 %

31 %

38 %

6 %

Depuis juillet 2020, 3 300 adultes québécois répondent à un sondage de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) chaque
semaine. Afin d'obtenir une estimation fiable par région, deux semaines de collecte de données sont requises pour produire un rapport, ce qui
représente 6 600 Québécois, dont environ 360 Lanaudois. Le questionnaire, composé d'une soixantaine de questions, est ajusté en fonction
de l'évolution de la pandémie ainsi que des mesures recommandées.

Production du Service de surveillance, recherche et évaluation
Direction de santé publique
Responsable de la production : Élisabeth Lavallée

36%
63 %

31 mars 2022

73 %
63 %63 %

73 %73 %

Collecte de données: 4 au 16 mars 2022


