
Quoi de neuf

à l’étude Hiver 2021



Q1: COVID: Dans quelle mesure faites-vous confiance à 
chacune des sources d’information suivantes, par rapport à 
ce qu’elles disent sur la situation de la COVID-19?
(aucune confiance du tout, un peu de méfiance, 
Incertain(e), un peu de confiance, confiance totale)

Impact de la covid-19

o Gouvernement
o Télévision
o Magazines
o Journaux
o Radio
o Réseaux sociaux
o Sites Web ou applications d’actualités
o Professionnels de la santé
o Amis et famille
o Nouvelles étrangères



Q2: COVID: Lesquelles des activités suivantes avez-vous hâte de faire lorsque la 
vie reprendra son cours normal et que la pandémie de COVID-19 sera terminée?

Impact de la covid-19

o Voir des amis et des membres de la famille en 
personne

o Avoir des contacts physiques avec des amis et des 
membres de la famille

o Faire la fête
o Aller au restaurant, au bar ou à la discothèque
o Assister à des événements, festivals ou concerts
o Assister à des événements sportifs (sans compter 

les sports professionnels)
o Assister à des événements ou des jeux de sports 

professionnels
o Aller au cinéma
o Passer du temps en plein air

o Participer aux activités de groupe
o Sortir (pour des rendez-vous galants)
o Acheter en magasin
o Aller dans un salon de beauté, un 

salon de coiffure ou un spa
o Voyager à l’intérieur du Canada
o Voyager à l’extérieur du Canada/à 

l’étranger
o Retourner au travail
o Utiliser les transports en commun
o Aller au gym
o Retour des enfants à l’école
o Revenir aux vieilles habitudes
o Conduire plus 



Q3: COVID: Nous voulons connaître vos opinions sur la situation de la COVID-19.
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? 
(Fortement en désaccord, en désaccord, ni d’accord ni en désaccord, c’accord, 
fortement d’accord)

Impact de la covid-19

o Je me sens en sécurité lorsque je fais des achats en magasin
o Je pense que l’économie sera plus forte d’ici la fin de l’année
o Je m’inquiète de ma santé mentale à cause de la distanciation sociale
o Je ne pense pas que les gens prennent la COVID-19 assez au sérieux
o Je m’inquiète des pratiques d’hygiène et d’assainissement dans les magasins
o Je continuerai à principalement faire des achats en ligne même si des 

magasins sont ouverts



Services de livraison de paniers-repas
Q1: Services de livraison de paniers-repas
(ingrédients bruts avec recettes livrés à votre
porte) : J’utilise personnellement

o Aucun
o 1
o 2
o 3+

o Chefs Plate
o Cook It
o Freshly
o GoodFood

o HelloFresh
o Autre
o Aucun

Q2: Services de livraison de paniers-repas : 
Nombre de fois que j’ai utilisé ces services au 
cours du dernier mois



Services de livraison de paniers-repas

Q3: Services de livraison de paniers-repas: Raisons d’utilisation

o Ajouter de la diversité à la planification 
des repas

o Vivre une expérience amusante
o Essayer de nouveaux ingrédients
o Gagner du temps
o Diminuer le processus de décision
o Manger plus de repas faits maison

o Améliorer mes compétences culinaires
o Prendre des repas qui correspondent à mes

restrictions/préférences alimentaires
o Bénéficier d’ingrédients de grande qualité
o Profiter d’un essai gratuit/de rabais
o Profiter de nouvelles recettes
o Autres
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