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QUESTIONNAIRE POUR LES BABY-BOOMERS
Les questions qui suivent portent sur l’opinion que vous avez à l’égard des jeunes d’aujourd’hui, c’està-dire ceux qui ont entre 18 et 30 ans au Québec. Certains les appellent la « génération y ».
L’expression « les jeunes » référera donc à ces personnes (18 à 30 ans).

Questions générales
Q2
Êtes-vous d’accord ou non avec les énoncés suivants à propos des jeunes aujourd’hui?
Comparés à votre génération lorsque vous aviez le même âge, les jeunes d’aujourd’hui…
ÉNONCÉS EN ROTATION

Entièrement
d’accord


Plutôt
d’accord


Plutôt en
désaccord


Entièrement
en désaccord


Je ne
sais pas


…sont beaucoup moins
travaillants











…manquent de
pour l’autorité











…sont moins cultivés











…sont plus égoïstes











…n’ont pas à faire autant
d’efforts qu’à l’époque











…les jeunes aujourd’hui
vivent dans la ouate











…sont plus autonomes











…ont une plus grande
ouverture d’esprit











…sont moins « pognés »
(coincés) que nous à
l’époque











…ont perdu le sens des
valeurs collectives











…font moins de folies qu’à
notre époque











…ont perdu le sens des
valeurs familiales











…vivent en isolation











…sont plus ouverts sur le
monde











…sont moins idéalistes que
les générations qui les
précèdent











…sont moins contestataires
que les baby-boomers











…sont plus ouverts envers
les gens d’autres origines
ethniques











…ne connaissent pas les











...sont trop individualistes

respect
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traditions québécoises et
leur héritage culturel
…manquent d’ambition











La situation des jeunes aujourd’hui et demain
Q3
En général, avez-vous une bonne ou mauvaise opinion des jeunes d’aujourd’hui?
Très bonne........................................................................................... 1
Assez bonne ......................................................................................... 2
Assez mauvaise .................................................................................... 3
Très mauvaise ...................................................................................... 4
Je préfère ne pas répondre.................................................................... 9
Q4
Comparativement à votre génération à leur âge, est-ce que la vie est plus facile ou plus difficile pour
les jeunes d’aujourd’hui?
Beaucoup plus facile ............................................................................. 1
Plus facile............................................................................................. 2
Ni plus facile ni plus difficile (semblable)................................................. 3
Plus difficile .......................................................................................... 4
Beaucoup plus difficile........................................................................... 5
Je préfère ne pas répondre.................................................................... 9
Q5
Personnellement, avez-vous confiance en l’avenir?
Beaucoup ............................................................................................. 1
Assez ................................................................................................... 2
Peu...................................................................................................... 3
Pas du tout .......................................................................................... 4
Je préfère ne pas répondre.................................................................... 9
Q6
Au niveau financier, croyez-vous que les jeunes d’aujourd’hui …
Vont faire plus d’argent que les boomers (seront plus prospères) ............. 1
Vont faire autant d’argent que les boomers (seront aussi prospères) ........ 2
Vont faire moins d’argent que les boomers (seront moins prospères) ....... 3
Je ne sais pas....................................................................................... 8
Je préfère ne pas répondre.................................................................... 9
Q7
Dans la vingtaine, auriez-vous aimé quitter le Québec pour aller travailler à l’étranger et y demeurer
pour plusieurs années?
Oui ...................................................................................................... 1
Non ..................................................................................................... 2
Je préfère ne pas répondre.................................................................... 9
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Q8
Comparativement à votre génération, les jeunes d’aujourd’hui, vivront…
Beaucoup plus heureux ......................................................................... 1
Plus heureux ........................................................................................ 2
Ni plus heureux ni plus moins heureux (semblable) ................................. 3
Moins heureux...................................................................................... 4
Beaucoup moins heureux ...................................................................... 5
Je préfère ne pas répondre.................................................................... 9
Q9
Êtes-vous d’accord ou non avec les énoncés suivants à propos des jeunes d’aujourd’hui?
Comparativement à votre génération lorsque vous aviez le même âge, il est plus facile ou
plus difficile pour les jeunes d’aujourd’hui…
ÉNONCÉS EN ROTATION
...de se trouver un bon travail

Beaucoup
plus facile




Beaucoup
plus difficile


Je ne sais
pas


Plus facile

Plus difficile



…de fonder une famille











…de faire de l’argent
…de savoir ce qui se passe dans le monde





















…de socialiser avec leur entourage











…d’avoir confiance en l’avenir











…de s’endetter financièrement











Entièrement
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt en
désaccord

Entièrement
en
désaccord

Je ne sais
pas

Je trouve injuste que ce soit les jeunes
d’aujourd’hui qui auront à payer la dette
gouvernementale que notre génération a
engendrée











Je trouve injuste que les jeunes héritent
d’une planète largement polluée par notre
génération































Notre génération laisse en héritage un
État endetté, trop gros et inefficace











Notre génération laisse le Québec dans un
meilleur état que lorsqu’elle en a hérité











Q10
Êtes-vous d’accord ou non avec les énoncés suivants?
Concernant les grands débats de société…
ÉNONCÉS EN ROTATION

La génération des baby-boomers avait la
prétention de changer le monde pour en
faire quelque chose de mieux. Nous avons
largement réussi.
Les jeunes devraient être reconnaissants
envers ma génération pour le progrès que
le Québec a connu
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Le mariage demeure une institution
importante











La génération qui nous suit va faire mieux
que nous











La génération qui nous suit va moins
penser à la carrière et l’argent pour se
concentrer sur les vraies choses











QUESTIONNAIRE POUR LES JEUNES
Les questions qui suivent portent sur l’opinion que vous avez à l’égard de la génération de ceux qu’on
appelle les BABY-BOOMERS, c’est-à-dire ceux qui sont nés entre 1945 et 1961. Il s’agit de la
génération de vos parents ou mêmes grands-parents pour certains.

Questions générales
Q11
Êtes-vous d’accord ou non avec les énoncés suivants à propos des baby-boomers?
Comparé à votre génération, les baby-boomers…
ÉNONCÉS EN ROTATION

Entièrement
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt en
désaccord

...sont trop individualistes







Entièrement
en
désaccord


…sont beaucoup moins
travaillants











…manquent de respect pour
l’autorité











…sont moins cultivés











…sont plus égoïstes











…n’ont pas eu à faire autant
d’efforts dans leur jeunesse
comparativement à vous











…à notre âge, ils vivaient
dans la ouate











…sont plus autonomes











…ont une plus grande
ouverture d’esprit











…étaient moins « pognés »
(coincés) que votre
génération aujourd’hui











…n’ont pas le sens des
valeurs collectives











…ont faits plus de folies que
vous dans leur jeunesse











…n’ont pas autant le sens
des valeurs familiales











…vivent en isolation











…sont plus ouverts sur le











Je ne
sais pas
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monde
…étaient plus idéalistes que
les jeunes d’aujourd’hui











…étaient plus contestataires
que nous











…sont moins ouverts que
notre génération envers les
personnes d’autres origines
ethniques











…étaient trop axés sur les
valeurs « québécoises purelaine »











…ne vivaient que pour leur
ambition au détriment de
leur vie sociale et familiale











La situation des baby-boomers aujourd’hui et demain
Q12
En général, avez-vous une bonne ou mauvaise opinion des baby-boomers?
Très bonne........................................................................................... 1
Assez bonne ......................................................................................... 2
Assez mauvaise .................................................................................... 3
Très mauvaise ...................................................................................... 4
Je préfère ne pas répondre.................................................................... 9
Q13
Comparativement à votre génération à leur âge, est-ce que la vie est plus facile ou plus difficile pour
baby-boomers quand ils avaient votre âge?
Beaucoup plus facile ............................................................................. 1
Plus facile............................................................................................. 2
Ni plus facile ni plus difficile (semblable)................................................. 3
Plus difficile .......................................................................................... 4
Beaucoup plus difficile........................................................................... 5
Je préfère ne pas répondre.................................................................... 9
Q14
Personnellement, avez-vous confiance en l’avenir?
Beaucoup ............................................................................................. 1
Assez ................................................................................................... 2
Peu...................................................................................................... 3
Pas du tout .......................................................................................... 4
Je préfère ne pas répondre.................................................................... 9
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Q15
Au niveau financier, croyez-vous que les jeunes d’aujourd’hui …
Vont faire plus d’argent que les boomers (seront plus prospères) ............. 1
Vont faire autant d’argent que les boomers (seront aussi prospères) ........ 2
Vont faire moins d’argent que les boomers (seront moins prospères) ....... 3
Je ne sais pas....................................................................................... 8
Je préfère ne pas répondre.................................................................... 9
Q16
Aimeriez-vous quitter le Québec pour aller travailler à l’étranger et y demeurer pour plusieurs années?
Oui ...................................................................................................... 1
Non ..................................................................................................... 2
Je préfère ne pas répondre.................................................................... 9
Q17
Croyez-vous que votre génération vivra plus ou moins heureuse que celle des baby-boomers?
Beaucoup plus heureuse ....................................................................... 1
Plus heureuse....................................................................................... 2
Ni plus heureuse ni plus moins heureuse (semblable) .............................. 3
Moins heureuse .................................................................................... 4
Beaucoup moins heureuse..................................................................... 5
Je préfère ne pas répondre.................................................................... 9
Q18
Êtes-vous d’accord ou non avec les énoncés suivants à propos de votre génération à vous?
Comparé au moment où les baby-boomers avaient votre âge (dans les années 70 et 80), il
est plus facile ou plus difficile pour les jeunes d’aujourd’hui de…
ÉNONCÉS EN ROTATION
...de se trouver un bon travail

Beaucoup
plus facile




Beaucoup
plus difficile


Je ne sais
pas


Plus facile

Plus difficile



…de fonder une famille











…de faire de l’argent











…de savoir ce qui se passe dans le monde











…de socialiser avec leur entourage











…d’avoir confiance en l’avenir











…de s’endetter financièrement











Entièrement
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt en
désaccord

Entièrement
en
désaccord

Je ne sais
pas











Q19
Êtes-vous d’accord ou non avec les énoncés suivants?
Au niveau des grands débats de société…
ÉNONCÉS EN ROTATION

Je trouve injuste que ce soit les jeunes
d’aujourd’hui qui auront à payer la dette
gouvernementale que la génération des
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baby-boomers a engendrée
Je trouve injuste que les jeunes héritent
d’une planète largement polluée par la
génération des baby-boomers































Les baby-boomers laissent en héritage à
notre génération un État endetté, trop
gros et inefficace











Les baby-boomers laissent le Québec
dans un meilleur état qu’ils en ont hérité











Le mariage demeure une institution
importante











Ma génération va faire mieux que les
baby-boomers











Ma génération, contrairement aux babyboomers, va moins penser à la carrière et
l’argent pour se concentrer sur les vraies
choses











La génération des baby-boomers avait la
prétention de changer le monde pour en
faire quelque chose de mieux. Ils ont
largement échoué.
Les jeunes devraient être reconnaissants
envers les baby-boomers pour le progrès
que le Québec a connu
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LES GRANDS DÉBATS ÉCONOMIQUES, POLITIQUES ET SOCIAUX – Tous les répondants
Q20
Êtes-vous d’accord ou non avec les énoncés suivants à propos des grands débats qui animent notre
société?
ÉNONCÉS EN ROTATION

Entièrement
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt en
désaccord

Entièrement
en
désaccord

Je ne sais
pas

La mauvaise qualité du français chez les
jeunes est un problème très inquiétant











Le système d’éducation devrait valoriser
davantage la performance































Les lois linguistiques au Québec devraient
être plus strictes afin de protéger la
langue française











Le Québec accueille trop d’immigrants











L’immigration menace nos valeurs et nos
traditions











L’immigration est un apport positif et
ajoute à la richesse de notre culture











Le débat sur la souveraineté du Québec
est très important pour moi











Il est primordial d’apprendre à parler plus
d’une langue











Notre société se doit d’être plus tolérante
et ouverte à l’égard de l’homosexualité











Beaucoup de choses sont encore à faire
pour assurer l’égalité entre hommes et
femmes











La foi religieuse est un élément important
dans ma vie











Les écoles au Québec devraient être
laïques, c’est-à-dire que toute trace de
religion devrait y être bannie











Notre système de justice devrait être plus
dur à l’égard des criminels et imposer des
peines plus sévères











Nous payons trop d’impôts au Québec











L’arrivée d’Internet a eu un impact positif
dans la société











L’armée canadienne doit être présente en
Afghanistan











L’accès à l’université est un privilège et
non un droit
Nous devrions adopter des lois plus
strictes afin de forcer les gens à adopter
des comportements plus sains pour
l’environnement
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LES SOLUTIONS – Tous les répondants
Q21
Êtes-vous en faveur ou contre les solutions suivantes proposées par certains pour résoudre divers
problèmes dans notre société?
ÉNONCÉS EN ROTATION

Fortement
en faveur

Plutôt en
faveur

Plutôt
contre

Fortement
contre

Je ne sais
pas

Introduire un ticket modérateur à
l’urgence pour améliorer le système de
santé











Faire plus de place au secteur privé en
santé































Réduire les impôts quitte à réduire les
services publics











Favoriser des politiques
environnementales beaucoup plus
agressives quitte à ralentir la croissance
économique











Augmenter l’immigration au Québec afin
de stopper le vieillissement de la
population











Augmenter les dépenses dans les
programmes sociaux quitte à augmenter
les impôts











Enlever la sécurité d’emploi dans la
fonction publique











Réduire la taille de l’État











Éliminer les commissions scolaires en
donnant plus de pouvoirs aux directeurs
d’établissement











Légaliser la marijuana











Favoriser le développement de l’hydroélectricité afin de maximiser les
exportations d’électricité











Adopter des mesures plus strictes afin
d’assurer le retour sur le marché du
travail des assistés sociaux aptes au
travail











Réduire les coupes de bois dans la forêt
boréale pour la protéger quitte à nuire à
l’industrie forestière











Légaliser l’euthanasie pour les personnes











Introduire une taxe spéciale ou des
péages pour les voitures qui veulent
circuler au centre-ville de Montréal ou
Québec
Rendre le métro gratuit à Montréal pour
encourager l’utilisation du transport
collectif et faire payer la facture aux
automobilistes
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qui en font la demande
Obliger les personnes âgées (75 ans et
plus) à payer une partie de leurs frais de
soins de santé afin de réduire la dette du
Québec











L'accession à la souveraineté rendrait la
gestion gouvernementale beaucoup plus
simple au Québec et permettrait de régler
les autres problèmes beaucoup plus
rapidement.
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