Deux Canadiens sur dix (20 %) indiquent avoir l’intention
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Deux Canadiens sur dix (20 %) indiquent avoir l’intention
d’assister, cette année, à une cérémonie officielle du jour du
Souvenir, le 11 novembre – en hausse par rapport à 2008 (16%)
Environ 13 millions Canadiens d’âge adulte (54 %) affirment avoir un lien de parenté
direct avec quelqu’un qui a servi dans les Forces canadiennes lors d’une guerre ou d’un
conflit ou qui est actuellement en service dans les Forces canadiennes
Toronto, ON – À l’approche du jour du Souvenir, un nouveau sondage Ipsos Reid mené
pour le compte de l’Institut Historica-Dominion, examine les attitudes des Canadiens et
Canadiennes envers la commémoration et leur connexion personnelle avec les anciens
combattants et les Forces canadiennes.

L’assistance à une cérémonie du jour du Souvenir
Deux Canadiens sur dix (20 %) – ce qui peut représenter presque 4.8 millions d’adultes –
indiquent avoir l’intention d’assister, cette année, à une cérémonie officielle du jour du
Souvenir, le 11 novembre. L’intention d’assister à une cérémonie s’élève à 26 pour cent
parmi ceux dont un parent a servi dans le passé et à 35 pour cent parmi ceux dont un parent
est actuellement en service dans les Forces canadiennes.
L’assistance est à la hausse par rapport aux données de l’an dernier alors que 16 pour cent
des Canadiens – ce qui peut représenter jusqu’à 4 millions d’adultes – ont affirmé assister à
une cérémonie officielle du jour du Souvenir en 2008. Cette proportion s’élève à 22 pour cent
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parmi ceux dont un parent a servi lors d’une guerre ou d’un conflit dans le passé et à 31 pour
cent parmi ceux dont un parent est actuellement en service dans les Forces canadiennes.

Parents directs qui ont servi ou qui sont actuellement en service
La majorité des répondants (54 %) – ce qui peut représenter environ 13 millions de Canadiens
d’âge adulte – affirment avoir un lien de parenté direct avec quelqu’un qui a déjà servi dans
les Forces canadiennes lors d’une guerre ou d’un conflit ou qui a servi dans la Force de
réserve du Canada :


Plus de 3 millions de Canadiens d’âge adulte (14 %) ont un lien de parenté direct avec
quelqu’un qui a servi lors de la Première Guerre mondiale.



10 millions de Canadiens d’âge adulte (43 %) ont un lien de parenté direct avec
quelqu’un qui a servi lors de la Deuxième Guerre mondiale.



Plus de 2 millions de Canadiens d’âge adulte (9 %) ont un lien de parenté direct avec
quelqu’un qui a servi au cours de missions de maintien de la paix dans des endroits
tels la Bosnie, Chypre ou Haïti.



Environ 1.7 million de Canadiens d’âge adulte (7 %) ont un lien de parenté direct avec
quelqu’un qui a servi ou qui sert actuellement en Afghanistan.



Environ 1.4 million de Canadiens d’âge adulte (6 %) ont un lien de parenté direct avec
quelqu’un qui a servi lors du conflit coréen.

Le jour du Souvenir sera d’autant plus lourd de sens pour ceux qui sont affectés par la perte
tragique de nos soldats, hommes et femmes, en Afghanistan. Plus de un Canadien sur dix
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(14 %) - ce qui représente environ 3.5 millions de Canadiens – affirment avoir un membre de
leur famille ou un parent direct actuellement en service dans les Forces canadiennes, soit
dans l’Armée, la Marine, les Forces aériennes ou dans un autre service des Forces.

Prendre deux minutes en souvenir
L’Institut Historica-Dominion a récemment lancé sa campagne ‘’Prendre deux minutes en
souvenir’’ invitant tous les Canadiens et Canadiennes – à la maison, à l’école et au travail – à
prendre deux minutes en souvenir à 11 h 00 le 11 novembre. Plus de 1,600 individus et
organismes se sont inscrits au www.historica-dominion.ca. Le 5 novembre, la Chambre des
Communes a adopté à l’unanimité une motion invitant tous les Canadiens et Canadiennes à
y participer.
L’initiative bénéficie d’un appui répandu parmi les Canadiens.

Au total, plus de huit

répondants sur dix (85 %) indiquent qu’ils observeront deux minutes de silence à 11 h 00 le
11 novembre (57 % fortement en accord, 28 % quelque peu en accord). Cette proportion
s’élève à 89 pour cent parmi ceux qui ont un lien de parenté avec quelqu’un qui est
actuellement en service ou qui a combattu pour le Canada dans une guerre ou un conflit dans
le passé.
Sept Canadiens sur dix (71 %) se disent ‘’en accord’’ (44 % fortement, 27 % quelque peu) avec
l’énoncé suivant : ‘’les gouvernements fédéral, provincial et municipal devraient imposer, et
non laisser au libre choix, deux minutes de silence aux individus, aux écoles, dans les
milieux de travail et autres lieux, à chaque 11 novembre’’.
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En fait, la majorité, va plus loin. Six répondants sur dix (57 %) se disent ‘’en accord’’ (32 %
fortement, 25 % quelque peu) avec l’énoncé suivant : ‘’dans la mesure du possible, les
transports publics et les automobiles devraient s’arrêter et demeurer sur place pour deux
minutes à 11 h 00, à chaque 11 novembre’’.
Ces résultats sont tirés d’un sondage mené par Ipsos Reid pour le compte de l’Institut HistoricaDominion du 3 au 5 novembre 2009. Ce sondage en ligne a été effectué auprès de 1,032 Canadiens
d’âge adulte inscrits au Panel en ligne Ipsos. Les résultats sont fondés sur un échantillonnage dans
lequel la pondération par quota vient équilibrer les disparités démographiques et assurer que la
composition de l’échantillonnage reflète celles de la population canadienne réelle selon les données du
recensement. Ces échantillons produisent des résultats qui sont censé représenter un échantillon de
probabilité. Un sondage de cette envergure à échantillon non pondéré et à taux de réponse de 100 pour

cent aurait une marge d’erreur estimée de +/- 3.1 points de pourcentage, 19 fois sur 20, dans le cas où
on aurait sondé toute la population adulte du Canada. Tous les sondages d’échantillon sont sous
réserve d’autres sources d’erreur, incluant mais sans en être limitées aux erreurs de couverture et aux
erreurs de mesure.

L’observation du jour du Souvenir est moins répandue au Québec…
Seulement 7 pour cent des Québécois ont assisté à une cérémonie officielle du jour du
Souvenir l’année dernière (comparé à 16 % pour tous les Canadiens), et seulement 7 pour
cent ont l’intention d’assister à une cérémonie officielle cette année (comparé à 20 % pour
tous les Canadiens).
Les Québécois sont moins aptes à avoir un parent ayant combattu dans le passé dans les
Forces canadiennes lors de guerres. Deux Québécois sur trois (65 %) rapportent n’avoir
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aucun parent dans les Forces canadiennes lors des deux guerres mondiales, du conflit coréen,
des missions du maintien de la paix ou en mission en Afghanistan.
De plus, au Québec, sensiblement moins d’individus participeront à des activités
commémoratives :


Alors que la plupart (85 %) des Canadiens observeront deux minutes de silence,
seulement les deux tiers (68 %) des Québécois en feront de même.



Seulement la moitié (50 %) des Québécois estiment que la pratique du deux minutes
de silence devrait être obligatoire pour les individus, les écoles et dans les milieux de
travail tandis que sept Canadiens sur dix (71 %) y croient.



Une minorité de Québécois (37 %) appuie l’idée d’un arrêt des transports publics et
des automobiles pour l’observation de deux minutes de silence tandis que la majorité
(57 %) des Canadiens considère que c’est une bonne idée.

L’écart générationnel…
En matière d’observation du jour du Souvenir, il existe des différences marquées entre les
jeunes générations de Canadiens et les générations plus âgées :


Les jeunes Canadiens sont moins aptes (13 %) que les Canadiens d’âge moyen (23 %)
ou les Canadiens plus âgés (21 %) à affirmer qu’ils assisteront à une cérémonie
officielle du jour du Souvenir, cette année.



Les jeunes Canadiens sont plus aptes (55 %) à affirmer qu’ils n’ont pas de parent ayant
combattu dans le passé dans les Forces canadiennes lors de conflits armés, tandis que
les Canadiens d’âge moyen (46 %) ou les Canadiens plus âgés (38 %) sont moins aptes
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à rapporter qu’ils n’ont pas eu de parent dans les Forces canadiennes lors de guerres et
de conflits auxquels le Canada a participé.


Ceux entre 35 et 54 ans (90 %) et ceux de plus de 55 ans (87 %) sont sensiblement plus
aptes que ceux entre 18 et 34 ans (76 %) à rapporter leur intention d’observer deux
minutes de silence ce 11 novembre, à 11 h 00.



Les jeunes Canadiens sont moins aptes (61 %) que les Canadiens d’âge moyen (75 %)
ou que les Canadiens plus âgés (73 %) à affirmer que la pratique du deux minutes de
silence devrait être obligatoire pour les individus, les écoles et dans les milieux de
travail.



La moitié (49 %) des jeunes Canadiens affirment appuyer l’idée d’un arrêt des
transports publics et des automobiles pour l’observation de deux minutes de silence à
11 h 00, le 11 novembre tandis que la majorité des Canadiens d’âge moyen (62 %) et
des Canadiens plus âgés (58 %) affirment appuyer l’idée.
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Pour tous les résultats sous forme de tableau, veuillez visiter notre site Web au www.ipsos.ca.
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