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Programme les jeunes s’engagent - Sondage pour les participants 

Le présent sondage est un suivi de l’activité à laquelle vous avez récemment participé, et qui était financée en partie par le  
programme Les jeunes s’engagent. Les renseignements que vous fournirez nous aideront à améliorer le programme pour les 
futurs participants. Vos réponses demeureront confidentielles. 

As-tu entre 7 et 30 ans?
1

Oui Non

As-tu aimé l’activité? 
2

Oui Non
Je ne sais pas/

Je ne comprends 
pas

?

Est-ce que l’activité t’a permis de travailler ou d’apprendre avec : 

Des personnes de ton école? 

Des personnes à l’extérieur de ton école? (exemple : dans ta ville ou la communauté où tu vis) 

Des personnes d’ailleurs dans ta province ou ton territoire? 

Des personnes d’ailleurs au Canada?   

3

Oui Non
Je ne sais pas/

Je ne comprends 
pas

?

Après l’activité : 

Comprends-tu mieux l’importance de participer à des activités qui aident ton école, ta 
ville ou ta communauté? 

Comprends-tu mieux que tu as des valeurs pareilles à celles d’autres jeunes 
Canadiens? Exemples : vivre dans un pays libre, aider les personnes qui viennent de 
partout au monde, toutes les personnes sont égales, etc. 

Es-tu plus attaché(e) au Canada? 

4

Oui Non
Je ne sais pas/

Je ne comprends 
pas

?



2

Penses-tu que le groupe qui a permis de rendre l’activité possible, comprend 
ce que les jeunes de ton âge aiment et veulent apprendre? 

5

À propos de toi
Fais-tu partie d’un des groupes suivants :

Premières Nations, Métis ou Inuits? (Autochtone)

Une personne, autre qu’Autochtone, qui n’est pas de race blanche ou qui n’a pas la peau 
blanche? (Minorité visible)

Une personne avec une incapacité? (Les personnes avec une incapacité sont celles qui ont 
des difficultés avec les activités courantes de la vie quotidienne, ou qui ont une condition 
physique, psychologique ou un problème de santé qui réduit la nature ou la quantité 
d’activités qu’ils peuvent accomplir.)

6
Oui Non

Oui Non
Je ne sais pas/

Je ne comprends 
pas

?

Âge

Langue la plus souvent parlée à la maison

Genre

25-3018-2413-1710-127-9

Une autre langueFrançais Anglais Anglais et Français

Masculin Féminin

Province/Territoire

Colombie-Britannique

Alberta

Saskatchewan

Manitoba

Ontario

Québec

Nouveau Brunswick

Nouvelle-Écosse

Île-du-Prince-Édouard

Terre-Neuve-et-Labrador

Yukon

Territoires du Nord-Ouest

Nunavut



Comment avez-vous trouvé 
les films qui ont été projeté 
dans le cadre du programme 
sur l’antiracisme ?

Vraiment 
pas aimé Pas aimé

Ni aimé, 
ni détesté Aimé Adoré

Pick

Lessons Injustice

La ligue oubliée

Snow

Quel est l’aspect le plus intéressant de l’expérience de la diffusion en direct ?

Quel est l’aspect le plus intéressant des films que vous avez regardés ?
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