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55.  Pour une dépense urgente, pourriez-vous emprunter rapidement un montant de 
500 $ aux personnes suivantes? 
 
[Veuillez cocher une réponse par ligne] 
 
 

 
 
 

LES ENDROITS OÙ VOUS PASSEZ DU TEMPS 
 

Votre quartier et les lieux que vous fréquentez peuvent influencer votre 
santé. Les questions suivantes portent sur les endroits où vous passez 
régulièrement du temps. Pour chacune des catégories, veuillez indiquer 
le plus précisément possible le lieu où vous pratiquez l’activité en 
question, en indiquant l’adresse exacte si vous la connaissez, ou bien 
l’intersection et/ou le point de repère le plus près de ce lieu, le quartier 
et la ville. Pour certains types d’activités, vous pouvez indiquer jusqu’à 
deux lieux, en commençant par celui où vous allez le plus souvent. 

 
Études 
 
56.  Êtes-vous présentement aux études (que ce soit à temps plein, à temps partiel ou 
en stage)?  
 

O Oui 

O Non  allez à la question 60 

 
 

57.   Quel est le nom de l’établissement que vous fréquentez pour faire vos études, en 
incluant le campus et le pavillon si cela s’applique? 
 
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT :    

_____________________________________________ 

 

NOM DU CAMPUS : 

_____________________________________________ 

 

NOM DU PAVILLON : 

_____________________________________________ 

 

Oui Non 

Ne s’applique 
pas (aucun 

contact, décès, 
etc.) 

Je ne sais pas 

Votre mère O O O O 
Votre père O O O O 
Votre conjoint(e) O O O O 
Un frère ou une sœur O O O O 
Un grand-parent O O O O 
Un(e) ami(e) O O O O 
Un(e) collègue O O O O 
Autre O O O O 



 

 14 

58.  Quelle est l’adresse de ce lieu d’études? Si vous étudiez à la maison ou à distance, 
veuillez l’indiquer ici. 
 
NUMÉRO ET/OU NOM DE LA RUE : 

________________________________________________________________________   

 

INTERSECTION : 

___________________________________  ET __________________________________ 

 

POINT DE REPÈRE LE PLUS PRÈS :   

_________________________________________________________________________   

 

QUARTIER :               VILLE: 

___________________________________      ___________________________________   

 

 
59.  Dans une semaine type de 7 jours, combien d’heures passez-vous à cet endroit 
dans le cadre de vos études?   
 
___________ heure(s) par semaine 

 

Travail  

60.  Occupez-vous présentement un emploi rémunéré? 
 
Ceci inclut les emplois à temps partiel et à temps plein, que vous soyez salarié(e), travailleur(euse) 
autonome, à la pige, à contrat, en stage, en vacances, en congé parental, en congé de maladie ou 
d’accident de travail, ou en situation de grève ou de lock-out.  
 

O Oui 

O Non  allez à la question 71  

 
 

61.  Si vous occupez un emploi rémunéré, travaillez-vous… Choisissez toutes les 
réponses qui s’appliquent à vous. 
 

O À temps plein 

O À temps partiel  

O À contrat ou à la pige 

 
 

62.  Où travaillez-vous? Vous pouvez nommer jusqu’à deux emplois ou lieux de travail, 
si nécessaire. 
 
Emploi ou lieu de travail 1 
 

NOM DE LA COMPAGNIE, DE L’EMPLOYEUR : 

____________________________________________________________________  

 

63.  Habituellement, travaillez-vous surtout : 
 

O de la maison  allez à la question 65 

O sur la route  allez à la question 66 

O ni de la maison, ni sur la route 
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64.  Quelle est l’adresse de ce lieu de travail ?  
 
NUMÉRO ET/OU NOM DE LA RUE : 

________________________________________________________________________   

 

INTERSECTION : 

___________________________________  ET __________________________________ 

 

POINT DE REPÈRE LE PLUS PRÈS :   

_________________________________________________________________________   

 

CODE POSTAL : 

___________________________________   

 

QUARTIER :               VILLE: 

___________________________________      ___________________________________   

 

 

65.  Dans une semaine type de 7 jours, combien d’heures passez-vous à cet endroit, 
dans le cadre de votre travail?  
 
____________ heure(s) par semaine 
 
 

66.  Travaillez-vous ailleurs, que ce soit dans le cadre du même emploi ou d’un autre 
emploi ?  
 

O Oui, j’ai un autre emploi 

O Oui, je travaille ailleurs dans le cadre du même emploi  allez à la question 68 

O Non, je travaille toujours au même endroit  allez à la question 71 

 
 

Emploi ou lieu de travail 2 
 
67.  Où travaillez-vous? 
 
NOM DE LA COMPAGNIE, DE L’EMPLOYEUR : 
__________________________________________________________________   
 
 

68.  Habituellement, travaillez-vous surtout : 
 

O de la maison  allez à la question 70 

O sur la route  allez à la question 71 

O ni de la maison, ni sur la route 
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69.  Quelle est l’adresse de ce deuxième lieu de travail ?  
 
NUMÉRO ET/OU NOM DE LA RUE : 

________________________________________________________________________   

 

INTERSECTION : 

___________________________________  ET __________________________________ 

 

POINT DE REPÈRE LE PLUS PRÈS :   

_________________________________________________________________________   

 

CODE POSTAL : 

___________________________________   

 

QUARTIER :               VILLE: 

___________________________________      ___________________________________   

 
 

70.  Dans une semaine type de 7 jours, combien d’heures passez-vous à cet endroit, 
dans le cadre de votre travail ? 
 
____________ heure(s) par semaine 

 
 

Achats alimentaires 
 
71.  À votre domicile, qui fait les achats alimentaires? 
 

O Uniquement vous 

O En partie vous 

O Quelqu’un d’autre que vous  allez à la question 77 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 17 

72.  Lorsque c’est vous qui faites les achats alimentaires, où allez-vous ? Vous pouvez 
nommer jusqu’à deux endroits (si nécessaire) en commençant par celui où vous allez 
le plus souvent. 
 
Lieu principal : 
 
NOM DU LIEU (ex. : à l’épicerie Une Telle, au dépanneur Un Tel, au marché public Un Tel) : 

___________________________________   

 
NUMÉRO ET/OU NOM DE LA RUE : 

________________________________________________________________________   

 

INTERSECTION : 

___________________________________  ET __________________________________ 

 

POINT DE REPÈRE LE PLUS PRÈS :   

_________________________________________________________________________   

 

QUARTIER :               VILLE: 

___________________________________      ___________________________________   

 
 
73.  Au cours du dernier mois, combien de fois êtes-vous allé(e) à cet endroit pour faire 
les achats alimentaires ? 
 
____________ fois au cours du dernier mois 
 
 

74.  Y a-t-il un autre endroit où vous faites vos achats alimentaires régulièrement? 

O Oui 

O Non  allez à la question 77 

 
 

Deuxième lieu : 
 
75.  Quel sont le nom et l’adresse de ce deuxième lieu où vous faites vos achats 
alimentaires régulièrement?  
 
NOM DU LIEU (ex. : à l’épicerie Une Telle, au dépanneur Un Tel, au marché public Un Tel) : 

___________________________________   

 
NUMÉRO ET/OU NOM DE LA RUE : 

________________________________________________________________________   

 

INTERSECTION : 

___________________________________  ET __________________________________ 

 

POINT DE REPÈRE LE PLUS PRÈS :   

_________________________________________________________________________   

 

QUARTIER :               VILLE: 

___________________________________      ___________________________________   
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76.  Au cours du dernier mois, combien de fois êtes-vous allé(e) à cet endroit pour faire 
les achats alimentaires? 
 
____________ fois au cours du dernier mois 

 
 

Activités physiques et sports 
 
77.  Faites-vous régulièrement des activités physiques ou des sports? 
 

O Oui 

O Non  allez à la question 81 

 
 

78.  Habituellement, y a-t-il un endroit en particulier où vous faites des activités 
physiques ou des sports? 
 

O Oui, je fais habituellement ce type d’activités chez moi  allez à la question 80 

O Oui, je fais habituellement ce type d’activités ailleurs que chez moi, à un même endroit de façon 

régulière 

O Non, je ne fais pas ce type d’activités à un même endroit de façon régulière  allez à la question 

81 
 
 

79.  Habituellement, où faites-vous des activités physiques ou des sports ? 
 
NOM DU LIEU : 

___________________________________   

 
NUMÉRO ET/OU NOM DE LA RUE : 

________________________________________________________________________   

 

INTERSECTION : 

___________________________________  ET __________________________________ 

 

POINT DE REPÈRE LE PLUS PRÈS :   

_________________________________________________________________________   

 

QUARTIER :               VILLE: 

___________________________________      ___________________________________   

 
 

80.  Dans une semaine type de 7 jours, combien d’heures passez-vous à cet endroit 
pour faire des activités physiques ou des sports? 
 
____________ heure(s) par semaine 

 
 
Activités de loisirs 

 
81.  Faites-vous régulièrement des activités de loisirs ? 
 

O Oui 

O Non  allez à la question 85 
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82.  Habituellement, y a-t-il un endroit en particulier où vous faites des activités de 
loisirs? 
 

O Oui, je fais habituellement ce type d’activités chez moi  allez à la question 84 

O Oui, je fais habituellement ce type d’activités ailleurs que chez moi, à un même endroit de façon 

régulière 

O Non, je ne fais pas ce type d’activités à un même endroit de façon régulière  allez à la question 

85 
 
 

83.  Habituellement, où faites-vous des activités de loisirs? 
 
NOM DU LIEU : 

___________________________________   

 
NUMÉRO ET/OU NOM DE LA RUE : 

________________________________________________________________________   

 

INTERSECTION : 

___________________________________  ET __________________________________ 

 

POINT DE REPÈRE LE PLUS PRÈS :   

_________________________________________________________________________   

 

QUARTIER :               VILLE: 

___________________________________      ___________________________________   

 
 

84.  Dans une semaine type de 7 jours, combien d’heures passez-vous à cet endroit 
pour faire des activités de loisirs? 
 
____________ heure(s) par semaine 

 
 

Autres endroits où vous passez du temps 
 
85.  À part les lieux que vous avez déjà mentionnés, y a-t-il d’autres endroits où vous 
passez régulièrement du temps?  
Ces endroits peuvent être des lieux publics ou des domiciles privés (chez vous ou ailleurs). Il 
peut s’agir d’endroits où vous passez du temps avec des ami(e)s, un(e) conjoint(e) ou des 
membres de votre famille, où vous pratiquez des sports ou des loisirs, où vous faites un stage 
d’études ou professionnel, du bénévolat, des activités sociales ou religieuses.  
 

O Oui  

O Non  allez à la question 93 
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86.  Quels sont le nom et l’adresse de ce lieu où vous passez régulièrement du temps? 
Vous pourrez nommer jusqu’à deux lieux (si nécessaire), en commençant pas celui où 
vous passez le plus de temps. 
 
NOM DU LIEU : 

___________________________________   

 
NUMÉRO ET/OU NOM DE LA RUE : 

________________________________________________________________________   

 

INTERSECTION : 

___________________________________  ET __________________________________ 

 

POINT DE REPÈRE LE PLUS PRÈS :   

_________________________________________________________________________   

 

QUARTIER :               VILLE: 

___________________________________      ___________________________________   

 
 

87.  Dans une semaine type de 7 jours, combien d’heures passez-vous à cet endroit? 
 
____________ heure(s) par semaine 
 
 

88.  Habituellement, quel type d’activités faites-vous à cet endroit ? 
 
_______________________________ 
 
 

89.  Y a-t-il un autre endroit où vous passez régulièrement du temps? 

 
O Oui 

O Non  allez à la question 93 

 
 

90.  Quel est le nom et l’adresse de ce lieu où vous passez régulièrement du temps? 
 

NOM DU LIEU : 

___________________________________   

 

NUMÉRO ET/OU NOM DE LA RUE : 

________________________________________________________________________   

 

INTERSECTION : 

___________________________________  ET __________________________________ 

 

POINT DE REPÈRE LE PLUS PRÈS :   

_________________________________________________________________________   

 

QUARTIER :               VILLE: 

___________________________________      ___________________________________   
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91.  Dans une semaine type de 7 jours, combien d’heures passez-vous à cet endroit? 
 
____________ heure(s) par semaine 
 
 

92.  Habituellement, quel type d’activités faites-vous à cet endroit? 
 
________________________________ 
 
 

Les trois questions suivantes portent sur votre accès à différents modes de transport. 
  
93.  Détenez-vous un permis de conduire? 
 

O Oui 

O Non 
 

 

94.  Possédez-vous une voiture ou avez-vous une voiture à votre disposition (ex. : 
voiture d’un ami ou d’un parent, abonnement à un système d’autopartage tel que 
Communauto, etc.) ? 
 

O Oui 

O Non 

 

 
95.  Possédez-vous une passe mensuelle de transport public (d’autobus, de métro 
et/ou de train)? 
 

O Oui 

O Non 
 
 
 

QUELQUES QUESTIONS AVANT DE TERMINER 
 

Bien que les dépenses liées à la santé soient couvertes en partie par le 
programme d'assurance-maladie du Québec, il continue d'exister un lien 
entre l'état de santé et le revenu. Nous apprécierions que vous 
répondiez aux trois questions suivantes afin que nous puissions étudier 
ce lien. Soyez assuré(e) que toute l’information recueillie dans le cadre 
de cette étude sera traitée de façon strictement confidentielle. 
 

96.  Approximativement, quel était votre revenu personnel total l'ANNÉE DERNIÈRE, 
avant déductions d'impôts? Veuillez inclure toute aide financière que vous auriez pu 
recevoir (ex. : une bourse d’études, des prestations d’assurance-emploi (chômage), CSST ou 
autre assurance, etc.) 
 

O Aucun revenu personnel  

O 1 $ à 4 999 $  

O 5 000 $ à 9 999 $  

O 10 000 $ à 14 999 $  

O 15 000 $ à 19 999 $ 

O 20 000 $ à 29 999 $  

O 30 000 $ à 39 999 $  

O 40 000 $ à 49 999 $  

O 50 000 $ à 99 999 $ 

O 100 000 $ et plus 

O Je ne sais pas 


