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La majorité des Québécois en faveur du soutien a 
l’aide médicale pour mourir pour les maladies comme 
l’Alzheimer’s  

Toronto, le 14 juin 2019 – Lors d’un sondage d’opinion publique effectué par 
Forum Poll ™ auprès de 1 471 électeurs québécois, la majorité (70%) appuient 
complètement l’élargissement de l’aide médicale à mourir pour les personnes 
atteintes de maladies comme l’Alzheimer. Un cinquième (18%) n’appuient qu’un 
peu, et très peu disent qu’ils n’appuient pas vraiment (6%) ou pas du tout (5%). 
 
Les Québécois de 18 à 34 ans (73%), ceux qui ont 35 à 44 ans (76%), ceux qui 
gagnent plus de $250 000 par an (89%), les résidents de la Ville de Québec (82%) 
et ceux qui votent pour Québec Solidaire (78%) sont plus susceptibles d’appuyer 
complètement cette idée. 
 
Ceux qui sont âgés de 45 ans et plus (18% pour les 45 à 54 ans, 19% pour les 55 à 
64 ans, et 21% pour les 65 ans et plus), ceux qui ont l’intention de voter pour les 
Libéraux (21%) ou un autre parti (24%), les hommes (19%) ainsi que ceux qui 
gagnent entre 20 000 $ et 40 000 $ par an sont les plus susceptibles de dire qu’ils 
n’appuient qu’un peu une telle idée. 

 
Ceux qui n’appuient pas vraiment l’idée sont principalement les Québécois de 65 
ans et plus (10%), ceux qui gagnent entre 20 000 $ et 40 000 $ par an (13%), ceux 
qui votent pour les Libéraux (11%), et les indécis (11%). 
 
«Cette mesure suscite un profond soutien, peu importe les différences 
sociodémographiques des répondants», a déclaré Luc Dumont, directeur général 
de la Division est de Forum Research. "Cependant, les plus jeunes et ceux qui ont 
un revenu élevé soutiennent la mesure en nombre encore plus grand. » 
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Méthodologie 

Ce sondage a été réalisé par Forum Research. Les résultats proviennent d’un 
sondage téléphonique à réponse vocale interactive mené auprès de 1 471 
Québécois âgés de 18 ans ou plus et sélectionnés au hasard. Les sondages ont eu 
lieu entre les 11 et 12 juin 2019. 

Les résultats basés sur l'échantillon total sont considérés comme étant exacts à +/- 
2.55%, 19 fois sur 20, mesuré de l'écart moyen de toutes les catégories de 
réponses. Les résultats des sous-échantillons seront moins précis. Les marges 
d'erreur pour les résultats de sous-échantillons (tels que l'âge, le sexe, ou la ville) 
sont disponibles à l'adresse www.forumresearch.com/Échantillonstim.asp 

Afin d’assurer que la composition de notre échantillon soit représentative de la 
population, une pondération est appliquée aux données recueillies selon l’âge, la 
région et certaines autres variables, et ce, en respectant les informations rendues 
disponibles par Statistiques Canada à la suite du dernier recensement.  

Cette enquête ne permet pas nécessairement de prédire des résultats futurs, mais 
capte l’opinion publique à un moment précis. Forum Research a mené cette 
enquête à titre de service public et afin de démontrer sa capacité de recherche par 
sondage. Les résultats du sondage de Forum sont conservés dans la bibliothèque 
de données du département de science politique de l'Université de Toronto. 

Avec ses bureaux situés partout au Canada et dans le monde, Forum Research, une 
firme 100% canadienne est l’une des principales sociétés de sondages au pays. 
Vous retrouverez ce sondage Forum ™ et plusieurs autres sondages dans les 
archives Forum à forumpoll.com. 
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Soutien pour l’aide médicale à mourir 
 
Quel est votre niveau de soutien en ce qui concerne l’élargissement de l’aide 
médicale à mourir pour les personnes atteintes de certaines maladies comme 
l’Alzheimer? 
 
Age/sexe 

% Total 
18 - 
34 

35 - 
44 

45 - 
54 

55 - 
64 

65 + Homme Femme 

Échantillon 1471 133 218 236 351 533 752 704 
Vous appuyez 
complètement 

70 73 76 69 68 65 69 72 

Vous appuyez un peu 18 17 13 18 19 21 19 16 

Vous n’appuyez pas 
vraiment 

6 5 4 6 7 10 6 6 

Vous n’appuyez pas du 
tout 

5 4 7 7 6 4 5 6 

 
Revenu 

% Total <$20k 
$20k-
$40k 

$40k-
$60k 

$60k-
$80k 

$80k-
100k 

$100k-
$250k 

$250k
+ 

Échantillon 1471 130 298 249 192 160 267 19 
Vous appuyez 
complètement 

70 66 58 70 73 78 76 89 

Vous appuyez un 
peu 

18 20 23 18 16 17 15 7 

Vous n’appuyez 
pas vraiment 

6 5 13 6 6 2 4 0 

Vous n’appuyez 
pas du tout 

5 10 6 6 5 3 5 4 

 
Région 

% Total 
Montrea

l 
Ville de 
Québec 

Quebec 
autre 

Rive 
Nord 

Rive Sud 

Échantillon 1471 539 159 773 402 371 
Vous appuyez 
complètement 

70 67 82 71 71 70 

Vous appuyez un peu 18 19 14 18 17 19 

Vous n’appuyez pas 
vraiment 

6 7 5 6 5 7 

Vous n’appuyez pas du 
tout 

5 8 0 5 7 3 
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Intention de vote 

% Total PLQ PQ CAQ QS Autre 
Indéci

s 

Échantillon 1471 229 210 715 175 78 202 
Vous appuyez complètement 70 54 75 74 78 66 68 

Vous appuyez un peu 18 21 15 17 17 24 15 

Vous n’appuyez pas vraiment 6 11 6 6 3 3 11 

Vous n’appuyez pas du tout 5 14 4 3 2 7 6 

 
Pour plus d’informations : 
Luc Dumont 
Directeur general – Division Est 
Forum Research Inc.  
Tel:     (514) 500-3962 
E-mail: ldumont@forumresearch.com 
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