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LES CANADIEN.NE .S CHOISISSENT LES GENS,
LES ENDROITS, LES ÉVÉNEMENTS, LES
RÉUSSITES ET LES SYMBOLES QUI
DÉFINISSENT LE CANADA
Mais un sondage national approfondi révèle que les diverses régions et
provinces du Canada ont souvent une opinion différente sur ce qui définit
notre pays
VENDREDI 27 JUIN – 6h00, Toronto, Ontario – Un sondage détaillé, mené par Ipsos-Reid
au nom de l’Institut du Dominion et de Citoyenneté et Immigration Canada, sur les gens,
les événements, les réussites et les symboles qui, selon les Canadien.ne.s, définissent notre
pays, a découvert que les Canadien.ne.s ont une idée différente de ce qui définit leur pays,
dépendamment d’où ils habitent. Bref, les gagnants aux catégories respectives sont comme
suit:
•

Gens: Pierre Elliott Trudeau

•

Endroits: Les Chutes du Niagara

•

Événements: La Fête du Canada

•

Réussites: Canadarm

•

Symbole: La feuille d’érable

Ce sondage compte 3 114 Canadien.ne.s adultes, dont 721 immigrant.e.s; l’ensemble du
sondage inclut aussi 522 enseignant.e.s en sciences sociales, histoire, géographie, études
civiques, musique, art et études culturelles; et 274 membres de l’Ordre du Canada. La

partie du sondage dont le présent rend compte se limite aux données de l’ensemble des
sondé.e.s , incluant l’échantillon d’immigrant.e.s qui en fait partie.
Le questionnaire sur lequel l’étude se base a commencé par cinq questions ouvertes
invitant les sondé.e.s à décrire les cinq personnes, endroits, événements, innovations et
symboles qui définissent le mieux le Canada. Ensuite, les sondé.e.s ont dû choisir dans une
liste aléatoire de toutes les réponses aux cinq questions initiales, les 10 réponses les plus
importantes, puis ont classé ces 10 réponses par ordre décroissant d’importance, de la plus
importante (numéro 1) à la moins importante (numéro 10).

Les gens…
En règle générale, les Canadien.ne.s pensent que Pierre Elliott Trudeau est la personne la
plus iconique dans l’histoire canadienne, suivi de Wayne Gretzky et de Terry Fox. Céline
Dion a pris quatrième place et Sir John A. Macdonald a complété les cinq premiers au
classement. Ensuite, on a eu David Suzuki, Tommy Douglas, Stephen Harper, Lester
Pearson et Maurice Richard.
Pierre Trudeau est arrivé en premier dans toutes les provinces et régions du Canada, à
l’exception de l’Alberta (Wayne Gretzky) et du Québec (Céline Dion). Fait intéressant, en
Colombie britannique, l’activiste Rick Hansen a grimpé jusqu’en septième place. En
revanche, en Saskatchewan et au Manitoba, Tommy Douglas s’est trouvé en troisième
place et la Reine Élisabeth II a décroché neuvième place.

Les endroits…
Dans l’ensemble des sondé.e.s, les Chutes du Niagara constituent l’endroit le plus
représentatif du Canada, battant les montagnes Rocheuses d’un cheveu. La Colline du
Parlement à Ottawa, et la Tour CN complètent les cinq premiers au classement. Ensuite,
on a eu la Ville de Québec, Toronto, le Québec et Vancouver.

Dans l’Ouest du Canada, les Rocheuses l’ont emporté comme premier choix alors que l’Est
du Canada est tiraillé entre les Chutes du Niagara (Ontario) et la Colline du Parlement (le
Québec et les provinces maritimes). Des endroits remarquables sur la liste incluent Fort
Garry (septième place en Saskatchewan et au Manitoba), Charlottetown (sixième place aux
provinces maritimes) et le Fort Louisbourg (huitième place aux provinces maritimes).

Les événements…
En général, la Fête du Canada est l’événement qui définit le mieux le Canada, suivi de la
Confédération et des deux Guerres Mondiales. Le Rodéo de Calgary et la Bataille de la
Crête de Vimy viennent ensuite. Puis on a la Bataille des Plaines d’Abraham, la Coupe
Grey, les Jeux olympiques, Expo ’67 et le Carnaval d’hiver du Québec.
La Fête du Canada est premier choix unanime à travers toutes les provinces et toutes les
régions du Canada. Les rangs suivants, cependant, semblent être axés sur les événements
plutôt locaux à la région en question. Prenons par exemple la Bataille des Plaines
d’Abraham, qui a pris deuxième place au Québec, et le Rodéo de Calgary (deuxième place
dans l’Alberta).

Les réussites…
Résultat intéressant : les Canadien.ne.s croient que le Canadarm est la réussite la plus
remarquable dans l’histoire canadienne, alors que l’armée canadienne de maintien de la
paix arrive en deuxième place. Le système universel de soins de santé, la découverte de
l’insuline et l’invention du téléphone complètent les cinq premiers au classement dans
cette catégorie. Pour ce qui est des cinq éléments suivants, on a eu la diversité, la
Constitution canadienne, le chemin de fer canadien national, la liberté et le Projet Avro
Arrow.
Le Canadarm ne figure en première place qu’en Ontario et au Québec. Dans les autres
provinces, il se voit devancé par le système universel de soins de santé (Colombie
britannique, Saskatchewan et Manitoba) et par l’armée de maintien de la paix (Alberta et

les provinces maritimes). Les Albertain.e.s sont particulièrement fiers de l’industrie
pétrolière canadienne (neuvième place), alors que le bilinguisme de notre pays est quelque
chose que les gens de Saskatchewan et du Manitoba (dixième place) et des provinces
maritimes (neuvième place) tiennent à coeur.

Les symboles…
De l’Atlantique au Pacifique, le symbole choisi par la population canadienne pour incarner
le Canada est la feuille d’érable. Les autres symboles au classement sont le hockey, le
drapeau canadien, le castor et la Gendarmerie royale du Canada. Le reste des dix premiers
au classement inclut la Coupe Stanley, la grande nature, le dollar (huard), le sirop d’érable
et l’orignal/le caribou.
Alors que la feuille d’érable est le choix unanime pour première place, les quatre places
suivantes au classement changent considérablement d’une province à l’autre. Il y a aussi
des éléments intéressants qui viennent s’ajouter dans les derniers rangs du classement,
dont le Château Frontenac (sixième place au Québec), le grand voilier Bluenose (sixième
place aux provinces maritimes), la bernache du Canada et le blé (neuvième et dixième
place respectivement en Saskatchewan et au Manitoba).

La méthodologie en détail …
Le questionnaire sur lequel l’étude se base a commencé par cinq questions ouvertes
invitant les sondé.e.s à décrire les cinq personnes, endroits, événements, innovations et
symboles qui définissent le mieux le Canada. Ensuite, les sondé.e.s ont dû choisir dans une
liste aléatoire de toutes les réponses aux cinq questions initiales, les 10 réponses les plus
importantes, puis ont classé ces 10 réponses par ordre décroissant d’importance, de la plus
importante (numéro 1) à la moins importante (numéro 10).
Pour formuler une liste de classement des éléments selon l’ordre d’importance attribué par
les sondé.e.s, on a utilisé un système de points selon lequel les éléments choisis comme
numéro 1 dans la liste ont reçu dix points; ceux qui ont été choisis comme numéro 2 ont

reçu neuf points, et ainsi de suite, jusqu’à l’élément qui figurait comme numéro 10 dans la
liste et qui a reçu un point. Ensuite, on a calculé les totaux de points pour dresser une liste
finale de classement, du plus important au moins important.
Le sondage a été mené au nom de l’Institut du Dominion et de Citoyenneté et Immigration
Canada, entre le 31 mars et le 22 avril 2008. Pour le sondage, un échantillon aléatoire de 3
114 Canadien.ne.s adultes, incluant 721 immigrant.e.s; 522 enseignant.e.s en sciences
sociales, histoire, géographie, études civiques, musique, art ou études culturelles; et 274
membres de l’Ordre du Canada ont passé une entrevue en ligne. Dans un échantillon de
cette taille, les résultats agrégés sont considérés exacts dans ±1.8 points de pourcentage, 19
fois sur 20, comparés aux résultats qu’on aurait eu si toute la population avait été sondée.
La marge d’erreur serait plus grande dans chaque sous-groupe de sondés. La partie du
sondage dont le présent rend compte se limite aux données de l’ensemble des sondé.e.s ,
incluant l’échantillon d’immigrant.e.s qui en fait partie.
Pour en savoir plus sur ce communiqué de presse, veuillez contacter:

Marc Chalifoux
Directeur exécutif
L’institut du Dominion
(416)-602-9721
marc@dominion.ca

Le liste des dix choses plus importants selon les catégories générales
Personnes

Endroits

Evènements

Réalisations

Symboles

1

Pierre Elliott Trudeau (4091)

Les Chutes Niagara (3372)

Fête du Canada (4576)

Canadarm (4689)

Feuille d'érable (14523)

2

Wayne Gretzky (2900)

Les Rocheuses (3005)

La Confédération (1870)

Maintien de la paix (4169)

Hockey (5612)

3

Terry Fox (1901)

Colline du Parlement (2864)

1ère et 2ème Guerres Mondiales
(1538)

Assurance-maladie universelle (3518)

Drapeau canadien (5417)

4

Céline Dion (1239)

Ottawa (2716)

Rodéo de Calgary (1370)

Frederick Banting / Insuline (2554)

Castor (5040)

5

John A. Macdonald (1043)

Tour CN (2280)

Crête de Vimy (1156)

Alexander Graham Bell / Téléphone
(1716)

Gendarmerie Royale du
Canada (2511)

6

David Suzuki (1040)

Ville de Québec / Basse-ville (1965)

Plaines d'Abraham (1154)

Diversité/multiculturalisme (1605)

Coupe Stanley (1419)

7

Tommy Douglas (894)

Toronto (1178)

Coupe Grey (620)

Constitution/Charte des droits (1531)

Paysages naturels (895)

8

Stephen Harper (689)

Montréal (906)

Jeux olympiques (602)

Chemin de fer CN (1226)

Dollar canadien (841)

9

Lester Pearson (644)

Québec (778)

Expo 67 (596)

Liberté (786)

Sirop d'érable (767)

10

Maurice Richard (365)

Vancouver (531)

Carnaval d'hiver de Québec (490)

Projet Avro Arrow (506)

Orignal/caribou (764)

Pour formuler une liste de classement des éléments selon l’ordre d’importance attribué par les sondé.e.s, on a utilisé un système de points selon lequel les éléments choisis comme
numéro 1 dans la liste ont reçu dix points; ceux qui ont été choisis comme numéro 2 ont reçu neuf points, et ainsi de suite, jusqu’à l’élément qui figurait comme numéro 10 dans la liste
et qui a reçu un point. Ensuite, on a calculé les totaux de points pour dresser une liste finale de classement, du plus important au moins important.
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Canadien(ne)s d’importance selon l’Est du Canada
Grand Public

Ontario

Québec

Provinces Atlantiques

1

Pierre Elliott Trudeau

Pierre Elliott Trudeau

Céline Dion

Pierre Elliott Trudeau

2

Wayne Gretzky

Wayne Gretzky

Pierre Elliott Trudeau

Wayne Gretzky

3

Terry Fox

Terry Fox

Stephen Harper

Terry Fox

4
5

Céline Dion
John A. Macdonald

John A. Macdonald
David Suzuki

René Lésveque
Maurice Richard

John A. Macdonald
David Suzuki

6
7
8
9
10

David Suzuki
Tommy Douglas
Stephen Harper
Lester Pearson
Maurice Richard

Tommy Douglas
Lester Pearson
Céline Dion
Stephen Harper
Pierre Berton

Wayne Gretzky
Jean Chrétien
Terry Fox
Guy Laliberté
Julie Payette

Céline Dion
Stephen Harper
Tommy Douglas
Lester Pearson
Anne Murray

Pour formuler une liste de classement des éléments selon l’ordre d’importance attribué par les sondé.e.s, on a utilisé un système de points selon lequel les éléments choisis comme
numéro 1 dans la liste ont reçu dix points; ceux qui ont été choisis comme numéro 2 ont reçu neuf points, et ainsi de suite, jusqu’à l’élément qui figurait comme numéro 10 dans la liste
et qui a reçu un point. Ensuite, on a calculé les totaux de points pour dresser une liste finale de classement, du plus important au moins important.
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Canadien(ne)s d’importance selon l’Ouest du Canada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Grand Public
Pierre Elliott Trudeau
Wayne Gretzky
Terry Fox
Céline Dion
John A. Macdonald
David Suzuki
Tommy Douglas
Stephen Harper
Lester Pearson
Maurice Richard

Colombie-Britannique
Pierre Elliott Trudeau
Terry Fox
Wayne Gretzky
Tommy Douglas
David Suzuki
John A. Macdonald
Rick Hansen
Lester Pearson
Céline Dion
Emily Carr

Alberta
Wayne Gretzky
Pierre Elliott Trudeau
Terry Fox
John A. Macdonald
David Suzuki
Tommy Douglas
Lester Pearson
Stephen Harper
Céline Dion
Jim Carrey

Saskatchewan/Manitoba
Pierre Elliott Trudeau
Wayne Gretzky
Tommy Douglas
Terry Fox
John A. Macdonald
Lester Pearson
David Suzuki
Stephen Harper
Reine Elizabeth
Céline Dion

Pour formuler une liste de classement des éléments selon l’ordre d’importance attribué par les sondé.e.s, on a utilisé un système de points selon lequel les éléments choisis comme
numéro 1 dans la liste ont reçu dix points; ceux qui ont été choisis comme numéro 2 ont reçu neuf points, et ainsi de suite, jusqu’à l’élément qui figurait comme numéro 10 dans la liste
et qui a reçu un point. Ensuite, on a calculé les totaux de points pour dresser une liste finale de classement, du plus important au moins important.
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Endroits selon l’Ouest du Canada

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Grand Public
Chutes du Niagara
Les Rocheuses
Colline du Parlement
Ottawa
Tour CN
Ville de Québec / Basse-ville
Toronto
Montréal
Québec
Vancouver

Colombie-Britannique
Les Rocheuses
Ottawa
Chutes du Niagara
Colline du Parlement
Ville de Québec / Basse-ville
Victoria
Vancouver
Montréal
Parc National de Banff
Voie maritime du SaintLauren

Alberta
Les Rocheuses
Colline du Parlement
Ottawa
Chutes du Niagara
Ville de Québec/Basse-ville
Parc national de Banff
Toronto
Vancouver
Montréal

Saskatchewan/Manitoba
Les Rocheuses
Ottawa
Colline du Parlement
Chutes du Niagara
Tour CN
Ville de Québec /Basse-ville
Fort Garry
Toronto
Baie d’Hudson

Tour CN

Parc National de Banff

Pour formuler une liste de classement des éléments selon l’ordre d’importance attribué par les sondé.e.s, on a utilisé un système de points selon lequel les éléments choisis comme
numéro 1 dans la liste ont reçu dix points; ceux qui ont été choisis comme numéro 2 ont reçu neuf points, et ainsi de suite, jusqu’à l’élément qui figurait comme numéro 10 dans la liste
et qui a reçu un point. Ensuite, on a calculé les totaux de points pour dresser une liste finale de classement, du plus important au moins important.
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Endroits selon l’Est du Canada

1
2
3
4

Grand Public
Chutes du Niagara
Les Rocheuses
Colline du Parlement
Ottawa

Ontario
Chutes du Niagara
Tour CN
Ottawa
Colline du Parlement

Québec
Colline du Parlement
Chutes du Niagara
Les Rocheuses
Ville de Québec/Basse-ville

5

Tour CN

Les Rocheuses

Québec

6

Ville de Québec/Basse-ville

Tour CN

7

Toronto

Ottawa

Tour CN

8

Montréal

Toronto
Ville de Québec/Basseville
Montréal

Provinces Atlantiques
Colline du Parlement
Les Rocheuses
Chutes du Niagara
Ottawa
Ville de Québec/Basseville
Charlottetown

Forteresse de Louisburg

9

Québec

Vancouver

Montréal
Voie maritime du SaintLauren

10

Vancouver

Voie maritime du SaintLauren

Toronto

Acadia

Halifax

Pour formuler une liste de classement des éléments selon l’ordre d’importance attribué par les sondé.e.s, on a utilisé un système de points selon lequel les éléments choisis comme
numéro 1 dans la liste ont reçu dix points; ceux qui ont été choisis comme numéro 2 ont reçu neuf points, et ainsi de suite, jusqu’à l’élément qui figurait comme numéro 10 dans la liste
et qui a reçu un point. Ensuite, on a calculé les totaux de points pour dresser une liste finale de classement, du plus important au moins important.
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Evènements selon l’Ouest du Canada

4
5
6
7

Grand Public
Fête du Canada
La Confédération
Première et Deuxième
Guerres Mondiales
Rodéo de Calgary
Crête de Vimy
Plaines d'Abraham
Coupe Grey

8

Jeux olympiques

9

Expo 67

10

Carnaval d'hiver de Québec

1
2
3

Colombie-Britannique
Fête du Canada
La Confédération
Première et Deuxième Guerres
Mondiales
Crête de Vimy
Rodéo de Calgary
Plaines d'Abraham
Activités de la Journée du
Souvenir
Jeux olympiques

Alberta
Fête du Canada
Rodéo de Calgary
La Confédération

Série du Sommet 1972

Jeu olympiques de Vancouver
2010
Carnaval d'hiver de Québec

Jeux olympiques de Calgary
1988
Carnaval d'hiver de Québec

Crête de Vimy
Coupe Grey
Jeux olympiques
Plaines d'Abraham

Saskatchewan/Manitoba
Fête du Canada
Coupe Grey
Première et Deuxième
Guerres Mondiales
La Confédération
Rodéo de Calgary
Plaines d'Abraham
Crête de Vimy
Louis Riel/Rebellion de
1885
Jeux olympiques
Activités de la Journée du
Souvenir

Pour formuler une liste de classement des éléments selon l’ordre d’importance attribué par les sondé.e.s, on a utilisé un système de points selon lequel les éléments choisis comme
numéro 1 dans la liste ont reçu dix points; ceux qui ont été choisis comme numéro 2 ont reçu neuf points, et ainsi de suite, jusqu’à l’élément qui figurait comme numéro 10 dans la liste
et qui a reçu un point. Ensuite, on a calculé les totaux de points pour dresser une liste finale de classement, du plus important au moins important.
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Evènements selon l’Est du Canada
Ontario
Fête du Canada
La Confédération
Première et Deuxième
Guerres Mondiales
Crête de Vimy

Québec
Fête du Canada
Plaines d'Abraham
La Confédération

4

Grand Public
Fête du Canada
La Confédération
Première et Deuxième
Guerres Mondiales
Rodéo de Calgary

5
6
7
8
9
10

Crête de Vimy
Plaines d'Abraham
Coupe Grey
Jeux olympiques
Expo 67
Carnaval d'hiver de Québec

Rodéo de Calgary
Plaines d'Abraham
Carnaval d'hiver de Québec
Guerre de 1812
Expo 67
Coupe Grey

Festival de Jazz de Montréal
Jeux olympiques
Le Grand Prix
Rodéo de Calgary
Fête Nationale
Carnaval d'hiver de Québec

1
2
3

Expo 67

Provinces Atlantiques
Fête du Canada
La Confédération
Première et Deuxième
Guerres Mondiales
Activités de la Journée du
Souvenir
Crête de Vimy
Rodéo de Calgary
Plaines d'Abraham
Série du Sommet 1972
Jeux olympiques
Prix Juno

Pour formuler une liste de classement des éléments selon l’ordre d’importance attribué par les sondé.e.s, on a utilisé un système de points selon lequel les éléments choisis comme
numéro 1 dans la liste ont reçu dix points; ceux qui ont été choisis comme numéro 2 ont reçu neuf points, et ainsi de suite, jusqu’à l’élément qui figurait comme numéro 10 dans la liste
et qui a reçu un point. Ensuite, on a calculé les totaux de points pour dresser une liste finale de classement, du plus important au moins important.
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Réalisations selon l’Ouest de Canada
Grand Public
1

Canadarm

2
3

Maintien de la paix
Assurance-maladie
universelle
Frederick Banting /
Insuline
Alexander Graham Bell /
Téléphone

4
5
6
7
8

Canadarm
Assurance-maladie
universelle
Frederick Banting /
Insuline

Diversité/multiculturalisme Diversité/multiculturalisme

Constitution/Charte des
droits

Chemin de fer CN

Projet Avro Arrow

Maintien de la paix

Frederick Banting /
Insuline

Constitution/Charte des
droits

Liberté

Alberta

Canadarm

Diversité/multiculturalisme

Chemin de fer CN

9
10

Colombie-Britannique
Assurance-maladie
universelle
Maintien de la paix

Alexander Graham Bell /
Téléphone
Liberté
Protection de
l'environnement

Alexander Graham Bell /
Téléphone
Constitution/Charte des
droits

Saskatchewan/Maintoba
Assurance-maladie
universelle
Maintien de la paix
Canadarm
Frederick Banting /
Insuline
Constitution/Charte des
droits
Diversité/multiculturalisme
Chemin de fer CN

Pétrole

Alexander Graham Bell /
Téléphone
Nation démocratique

Chemin de fer CN

Le bilinguisme au Canada

Le bilinguisme au Canada

Pour formuler une liste de classement des éléments selon l’ordre d’importance attribué par les sondé.e.s, on a utilisé un système de points selon lequel les éléments choisis comme
numéro 1 dans la liste ont reçu dix points; ceux qui ont été choisis comme numéro 2 ont reçu neuf points, et ainsi de suite, jusqu’à l’élément qui figurait comme numéro 10 dans la liste
et qui a reçu un point. Ensuite, on a calculé les totaux de points pour dresser une liste finale de classement, du plus important au moins important.
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Réalisations selon l’Est du Canada

1
2
3
4
5
6

Grand Public
Canadarm

Ontario
Canadarm

Québec
Canadarm

Maintien de la paix

Maintien de la paix

Maintien de la paix

Assurance-maladie
universelle
Frederick Banting /
Insuline
Alexander Graham Bell /
Téléphone

Assurance-maladie
universelle
Frederick Banting /
Insuline
Alexander Graham Bell /
Téléphone

Hydroélectricité

Canadarm

Assurance-maladie
universelle
Constitution/Charte des
droits

Frederick Banting /
Insuline
Alexander Graham Bell /
Téléphone
Constitution/Charte des
droits

Diversité/multiculturalisme Diversité/multiculturalisme

7
8
9
10

Constitution/Charte des
droits
Chemin de fer CN
Liberté
Projet Avro Arrow

Constitution/Charte des
droits
Chemin de fer CN
Liberté
Projet Avro Arrow

Provinces Atlantiques
Maintien de la paix
Assurance-maladie
universelle

Chemin de fer CN

Alexander Graham Bell /
Diversité/multiculturalisme
Téléphone
Liberté
Liberté
Diversité/multiculturalisme Le bilinguisme au Canada
Autoroute TransCanadien
Chemin de fer CN

Pour formuler une liste de classement des éléments selon l’ordre d’importance attribué par les sondé.e.s, on a utilisé un système de points selon lequel les éléments choisis comme
numéro 1 dans la liste ont reçu dix points; ceux qui ont été choisis comme numéro 2 ont reçu neuf points, et ainsi de suite, jusqu’à l’élément qui figurait comme numéro 10 dans la liste
et qui a reçu un point. Ensuite, on a calculé les totaux de points pour dresser une liste finale de classement, du plus important au moins important.
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Symboles selon l’Ouest du Canada
Grand Public

Colombie-Britannique

Alberta

Saskatchewan/Manitoba

1

Feuille d'érable

Feuille d'érable

Feuille d'érable

Feuille d'érable

2

Hockey

Hockey

Hockey

Drapeau canadien

3

Drapeau canadien

Castor

Drapeau canadien

Castor

4

Castor

Drapeau canadien

Castor

Hockey

5

Gendarmerie Royale du
Canada

Gendarmerie Royale du
Canada

Gendarmerie Royale du
Canada

Gendarmerie Royale du
Canada

6

Coupe Stanley

Coupe Stanley

Coupe Stanley

Coupe Stanley

7

Paysages naturels

Paysages naturels

Paysages naturels

Bêtes sauvages

8

Dollar canadien

Bêtes sauvages

Dollar canadien

Paysages naturels

9

Sirop d'érable

Dollar canadien

Bêtes sauvages

Bernache du Canada

10

Orignal/caribou

Sirop d'érable

Sirop d'érable

Blé

Pour formuler une liste de classement des éléments selon l’ordre d’importance attribué par les sondé.e.s, on a utilisé un système de points selon lequel les éléments choisis comme
numéro 1 dans la liste ont reçu dix points; ceux qui ont été choisis comme numéro 2 ont reçu neuf points, et ainsi de suite, jusqu’à l’élément qui figurait comme numéro 10 dans la liste
et qui a reçu un point. Ensuite, on a calculé les totaux de points pour dresser une liste finale de classement, du plus important au moins important.
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Symboles selon l’Est du Canada
Grand Public

Ontario

Québec

Provinces Atlantiques

1

Feuille d'érable

Feuille d'érable

Feuille d'érable

Feuille d'érable

2

Hockey

Hockey

Castor

Drapeau canadien

3

Drapeau canadien

Drapeau canadien

Drapeau canadien

Hockey

4

Castor

Castor

Hockey

Castor

5

Gendarmerie Royale du
Canada

Gendarmerie Royale du
Canada

Gendarmerie Royale du
Canada

Gendarmerie Royale du
Canada

6

Coupe Stanley

Coupe Stanley

Château Frontenac

Bluenose

7

Paysages naturels

Dollar canadien

Sirop d'érable

Coupe Stanley

8

Dollar canadien

Paysages naturels

Stade olympique de
Montréal

Dollar canadien

9

Sirop d'érable

Orignal/caribou

Orignal/caribou

Paysages naturels

10

Orignal/caribou

Sirop d'érable

Coupe Stanley

Bêtes sauvages

Pour formuler une liste de classement des éléments selon l’ordre d’importance attribué par les sondé.e.s, on a utilisé un système de points selon lequel les éléments choisis comme
numéro 1 dans la liste ont reçu dix points; ceux qui ont été choisis comme numéro 2 ont reçu neuf points, et ainsi de suite, jusqu’à l’élément qui figurait comme numéro 10 dans la liste
et qui a reçu un point. Ensuite, on a calculé les totaux de points pour dresser une liste finale de classement, du plus important au moins important.
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Pour formuler une liste de classement des éléments selon l’ordre d’importance attribué par les sondé.e.s, on a utilisé un système de points selon lequel les éléments choisis comme
numéro 1 dans la liste ont reçu dix points; ceux qui ont été choisis comme numéro 2 ont reçu neuf points, et ainsi de suite, jusqu’à l’élément qui figurait comme numéro 10 dans la liste
et qui a reçu un point. Ensuite, on a calculé les totaux de points pour dresser une liste finale de classement, du plus important au moins important.

© Ipsos Reid
- 12 Washington ● New York ● Chicago ● Minneapolis ● Seattle ● San Francisco
Vancouver ● Edmonton ● Calgary ● Winnipeg ● Toronto ● Ottawa ● Montreal

