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 Quand croyez-vous reprendre vos activités 
comme avant la pandémie?

% des répondants EN ACCORD avec les énoncés suivants ...
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3 au 15 septembre

Perception de l'évolution de la crise

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.

des répondants approuvent le rythme adopté par
le gouvernement en ce qui a trait aux mesures de
déconfinement, ce qui représente une baisse de
15 % par rapport au sondage du mois de juin*.
Près de 30 % des répondants souhaiteraient que
ce soit plus rapide. 

Perceptions et comportements 
COVID-19
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Sondage sur les attitudes et comportements des adultes lanaudois 
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La somme des pourcentages peut ne pas totaliser 100 % en raison des arrondis.

Étant donné la progression de la vaccination, je
pense qu'il est moins important de suivre les
mesures de prévention. 

Je suis favorable à ce qu'il y ait des sanctions
aux commerçants qui ne vérifieront pas le
passeport vaccinal de leurs clients.

Je suis favorable au passeport vaccinal qui
permettrait l'accès à certains lieux ou activités
aux personnes vaccinées.

Je suis inquiet-inquiète de contracter le variant
Delta de la COVID-19.

J'ai peur que la reprise des cours en présentiel
dans les écoles primaires et secondaires génère
une augmentation des cas de COVID-19.

Si les cas de COVID-19 augmentent cet automne,
je suis favorable à la mise en place de mesures de
confinement.
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*Donnée tirée du rapport du 7 septembre.


