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Ipsos Reid est le meneur en recherches sur les tendances du marché au Canada et le plus grand
fournisseur de données sur l’opinion publique au pays. Avec des sièges dans huit villes, Ipsos
Reid a un effectif de plus de 300 experts en recherches et personnel de soutien. Cette société
détient le plus grand réseau de centres d’appels au Canada, ainsi que le plus grand
regroupement de répondants présélectionnés de ménage et en ligne. Les sièges Ipsos Reid
canadiens en recherche et en affaires publiques rassemblent un personnel expérimenté et fort
d’une formation spécialisée dans leur domaine de compétence, Cette société offre la gamme la
plus respectée de produits de recherche publique au Canada—incluant le Rapport des
tendances, soit la première ressource en matière d’opinion publique au pays—et ce, pour offrir
au client des informations à la fois décisionnelles et pertinentes. Ipsos Reid est une filiale
d’Ipsos, un groupe de recherche et de sondage international en tendances du marché. Pour en
savoir plus, visitez le www.ipsos.ca
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À la veille du 90e anniversaire de la fin de la Première guerre
mondiale, un sondage national Institut du Dominion-Ipsos Reid
évalue les connaissances des Canadiens à propos de la Grande
Guerre
Moins de la moitié (46%) des Canadiens savent que le Jour du Souvenir
commémore la fin de la Première Guerre mondiale
Seulement 16% des Canadiens ont réussi à identifier les pays contre lesquels
nous avons lutté dans la Première Guerre mondiale
Toronto, ON – À la veille du 90e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, un
sondage récent Ipsos Reid mené au nom de l’Institut du Dominion révèle que les
Canadiens—et

particulièrement

les

jeunes

Canadiens—manquent

de

connaissances

essentielles sur la Grande Guerre et commencent à oublier ce chapitre capital dans l’histoire
de notre pays.
“Cette année marque le 90e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Il est troublant de
constater que notre souvenir collectif se soit tellement affaibli. Nous en sommes au point où la plupart
des Canadiens ne savent même pas quel est l’objet de notre souvenir,” a dit Marc Chalifoux,
Directeur exécutif de l’Institut du Dominion.
Les résultats du sondage montrent que moins de la moitié (46%) des Canadiens savent que le
Jour du Souvenir commémore la fin de la Première Guerre mondiale. Chez les Canadiens de
18-34 ans, seulement 42 pour cent ont pu identifier correctement ce que cette date
commémore.
Dans une liste de cinq pays, seulement 16% des répondants ont pu repérer l’Allemagne et
l’Autriche comme deux pays contre lesquels le Canada avait lutté dans la Première Guerre
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mondiale. Presque le quart des Canadiens (22%) n’ont pu identifier l’Allemagne comme l’un
des adversaires du Canada.
Le sondage a révélé aussi que presque quatre Canadiens sur dix (37%) pensent que les EtatsUnis sont entrés dans la Première Guerre mondiale avant le Canada. Ce chiffre est encore
plus élevé chez les jeunes Canadiens de 18-34 ans (45%).
Le sondage a trouvé que neuf sur dix (92%) sont ‘d’accord’ (59% fortement d’accord/33%
quelque peu d’accord) ‘qu’il est important de commémorer l’histoire militaire du Canada’, et
une proportion similaire (90%) est ‘d’accord’ (53% fortement d’accord/37% quelque peu
d’accord) pour dire que ‘nous devrions en faire davantage pour sensibiliser nos jeunes sur
l’histoire militaire canadienne’.
Dans un premier temps, les sondés ont répondu à une série de questions à propos de la
Première Guerre mondiale.
•

Seulement 46% des Canadiens savent que le Jour du Souvenir commémore la fin de la
Première Guerre mondiale. Quatre sur dix (38%) pensent qu’il commémore la fin de la
Deuxième Guerre mondiale et 16% croient qu’il commémore les débarquements /
l’invasion de Normandie.

•

Dans une liste de cinq pays, seulement 16% des Canadiens ont pu repérer l’Allemagne
et l’Autriche comme nations contre lesquelles nous avions lutté dans la Première
Guerre mondiale. Plus de deux Canadiens sur dix (22%) ne savent pas que nous avons
combattu contre l’Allemagne et 77% ne savent pas que le Canada était aussi en guerre
contre l’Autriche. Deux sur dix (20%) croient que le Canada a lutté contre la Russie;
15% disent que le Japon était notre adversaire; et 8% ont identifié la France à ce titre.
Sept pour cent (7%) croient que le Canada n’a lutté contre aucun de ces pays.
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•

Moins de la moitié des Canadiens (46%) savent que seulement un ancien combattant
canadien de la Première Guerre mondiale reste toujours en vie aujourd’hui. Deux sur
dix (21%) croient que nous n’avons plus aucun ancien combattant de la Première
Guerre mondiale toujours en vie. Le quart (25%) croient que seize anciens combattants
de cette guerre sont toujours en vie; et un sur dix (8%) croit qu’il y en a quarante-deux.

Dans un deuxième temps, les sondés ont répondu à des questions sur la participation du
Canada à la Première Guerre mondiale, comparée à celle des États-Unis.
•

37% des Canadiens pensent que les Etats-Unis sont entrés dans la Première Guerre
mondiale avant le Canada. Chez les Canadiens de 18-34 ans, 45% étaient de cet avis.

•

Un Canadien sur quatre (26%) ne savait pas que c’était le Canada, non pas les EtatsUnis, qui a vu la participation d’un plus grand pourcentage de sa population à la
Première Guerre mondiale.

Ce sont les résultats d’un sondage Ipsos Reid mené au nom de l’Institut du Dominion, du 17 au 22 septembre
2008. Ce sondage en ligne de 1022 Canadiens adultes s’est effectué par moyen du groupe national Ipsos I-Say
Online, le groupe national de répondants en ligne d’Ipsos Reid. Les résultats de ce sondage sont basés sur un
échantillon soumis aux processus d’échantillonnage et de pondération par quota, pour niveler les facteurs
démographiques et pour assurer que la composition de l’échantillon reflète celle de la populace canadienne
réelle, selon les données du recensement. Les échantillons de quota pondérés du groupe en ligne Ipsos
produisent des résultats qui sont censés représenter un échantillon de probabilité. Les marges d’erreur
statistiques ne s’appliquent pas aux sondages en ligne parce que ceux-ci se basent sur des échantillons dérivés
de groupes en ligne à participation volontaire plutôt que sur des échantillons aléatoires qui reflètent la
populace au sein d’un rapport de probabilité statistique. Tout sondage d’échantillonnage pourrait être sujet à
d’autres facteurs d’erreur, incluant, mais sans en être limité à : erreur de couverture et erreur de mesure.
Cependant, un échantillon probabiliste non pondéré de cette portée, avec un taux de réponse de 100%, aurait
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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.
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