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SONDAGE IPSOS REID / INSTITUT DU DOMINION
RÉVÈLE QUE LES MEMBRES DE L’ORDRE DU
CANADA ONT DES IDÉES DIFFÉRENTES SUR CE QUI
DÉFINIT LE CANADA
Alors que le grand public, les immigrant.e.s et le personnel enseignant choisissent
la feuille d’érable comme symbole, endroit, personne, réussite ou événement qui
définit le mieux le Canada, les membres de l’Ordre du Canada décernent ce titre
à Frederick Banting et sa découverte de l’insuline

SAMEDI 28 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
endroits, les événements, les réussites et les symboles qui définissent le mieux le Canada,
a découvert que le grand public, les immigrant.e.s et le personnel enseignant sont d’accord
pour dire que la feuille d’érable est la chose qui incarne le mieux le Canada, mais les
membres de l’Ordre du Canada, pour leur part, optent de donner ce titre à Frederick
Banting et sa découverte de l’insuline.
Ce sondage, le plus complet et le plus grand en son genre, compte un échantillon aléatoire
de sondé.e.s sans précédent : 3 114 Canadien.ne.s adultes, dont 721 immigrant.e.s; 522
enseignant.e.s en sciences sociales, histoire, géographie, études civiques, musique, art et
études culturelles; et 274 membres de l’Ordre du Canada, ont passé une entrevue en ligne.
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 des vingt-cinq choix les plus populaires (5 pour chacune des catégories :
gens, endroits, événements, innovations, symboles) mentionnés dans leurs réponses aux

cinq questions initiales, pour arriver aux 10 réponses les plus importantes, par ordre
décroissant d’importance.
En ce qui concerne les réponses des immigrant.e.s, pour la plupart, ce sous-groupe a suivi
de près les opinions du grand public : le hockey est arrivé au deuxième rang dans leur
liste. Cependant, ils donnent une plus grande importance à l’armée de maintien de la paix,
à Pierre Elliott Trudeau et aux Chutes du Niagara (troisième, quatrième et cinquième place
respectivement) que chez le grand public (septième, huitième et dixième place
respectivement).
Le personnel enseignant choisit l’armée de maintien de la paix pour occuper le deuxième
rang dans leur liste, soit cinq places plus haut que chez le grand public. En troisième place,
on a le système universel de soins de santé, suivi de Pierre Elliott Trudeau (six places plus
haut et quatre places plus haut respectivement). Le hockey vient compléter leur liste des
cinq premiers, avec un rang trois places plus bas que chez le grand public.
Les membres de l’Ordre du Canada, en revanche, adoptent une perspective différente sur
la question et choisissent Frederick Banting/la découverte de l’insuline comme l’élément
principal pour définir le Canada (soit quatorze rangs plus haut au classement que chez le
grand public); d’ailleurs, leur deuxième choix, la Ville de Québec, a aussi une grande
avance sur le rang que le grand public lui a donné (seize places derrière). En troisième
place on a la feuille d’érable et en quatrième place c’est le drapeau canadien (deux places
plus bas et une place plus bas, respectivement). Ottawa se range en cinquième place, neuf
rangs plus haut que chez le grand public.

La méthodologie en détail …
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 eus si toute la population avait été sondée.
La marge d’erreur serait plus grande dans chaque sous-groupe de sondés.
Pour en savoir plus sur ce communiqué de presse, veuillez contacter:

Marc Chalifoux
Directeur exécutif
L’institut du Dominion
(416) 602-9721

Grand Public vs. Immigrant.e.s, Educateur.rice.s
et Récipiendaires de l’Ordre du Canada (1-20)
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Pour formuler une liste de classement des éléments selon l’ordre d’importance attribué par les sondé.e.s, un système de points a été utilisé 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, les sommes de points ont été calculées pour dresser une liste finale de classement, du plus important au moins important.
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