
LA CITOYENNETÉ 
RESPONSABLE SELON  
LES CANADIENS

Un sondage national sur la 
responsabilité de la société 
envers les gens dans le besoin 
et les aspirations des peuples 
autochtones au pays

AIDE AUX PERSONNES DANS LE BESOIN

AUTONOMIE DES PEUPLES AUTOCHTONES

Près de six répondants sur dix estiment que les peuples autochtones devraient bénéficier  
d’une certaine forme d’autonomie gouvernementale, de niveau municipal

Les peuples autochtones devraient bénéficier d’une autonomie gouvernementale.

Ces données sont tirées d’un sondage national d’opinion publique commandé  
par la Fondation Trudeau et l’Université Concordia en prévision du colloque  
La Démocratie au XXIe siècle. L’enquête téléphonique a été effectuée par l’Institut 
Environics auprès de 1 501 Canadiens entre le 17 septembre et le 13 octobre 2013. 
La marge d’erreur est de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Pour en savoir plus, consultez : 
www.fondationtrudeau.ca/colloque2013

Croyez-vous que  
les programmes d’aide  
sociale et économique  

de notre pays, tels que les  
pensions de vieillesse, ...

Devraient être offerts à tous
65 %

Devraient être offerts  
seulement à ceux qui en ont 

le plus besoin 
29 %

Cela dépend  
(réponse spontanée) 

4 %

Ne sait pas/pas de réponse 
2 %

Parmi les trois groupes de 
personnes suivants de notre pays, 
lequel a le plus besoin d’une plus 

grande aide de la part de nos 
gouvernements ?

Les familles avec enfants  
vivant dans la pauvreté 

69 %

Les jeunes adultes ayant  
de la difficulté à trouver 

 leur premier emploi
11 %

Les personnes n’ayant pas été  
en mesure de trouver du travail 

depuis plus d’un an 
8 %

Tous sont également importants 
(réponse spontanée)

10 %

Ne sait pas/sans réponse 
2 %

Seriez-vous pour ou contre  
une politique de revenu annuel 

garanti pour les Canadiens,  
pour remplacer les programmes 

d’aide actuels ?

Tout à fait pour 
19 %

Plutôt pour 
27 %

Plutôt contre 
17 %

Tout à fait contre 
25 %

Cela dépend 
(réponse spontanée) 

6 %

Ne sait pas/sans réponse 
5 %

La vaste majorité de  
la population canadienne  
préfère l’accès universel  

aux programmes  
socioéconomiques

Sept répondants sur dix  
indiquent que les familles avec 
enfants vivant dans la pauvreté 

requièrent une plus grande  
aide des gouvernements

Les Canadiens sont  
mitigés face à l’idée d’un  
« revenu annuel garanti »  

pour réduire la pauvreté et  
l’insécurité économique

C.-B.

57 %

AB

44 %

SK

49 %

MB

56 %

ON

59 %

QC

63 %

ATL

59 %

Détenir des 
pouvoirs comme 
une province au 
sein du Canada 

24 %

Bénéficier d’une 
indépendance 

complète 

4 %

Autres choix, 
aucune réponse,

sans opinion 

7 %

Détenir des 
pouvoirs comme 
les municipalités 

66 %

Deux tiers des Canadiens estiment que le gouvernement fédéral a la responsabilité d’honorer 
les traités conclus avec les Premières Nations, sans égard pour les coûts

Croyez-vous que le 
gouvernement canadien 
actuel a, ou n’a pas, la 
responsabilité morale 
d’honorer entièrement 
les traités existants, 
peu importe ce qu’il en 
coûtera ? 

Total

C.-B.

AB

SK 

MB

ON

QC

ATL

            OUI     NON     CELA DÉPEND     SANS OPINION

Si certains peuples 
autochtones 

obtiennent l’autonomie 
gouvernementale, 
quelle forme cette 

autonomie devrait-elle 
prendre ?

69 %
FAMILLE

65 %
À TOUS

46 %
POUR

Total : 58 %


