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 Q18  
18. Je vais maintenant vous lire des opinions portant sur le suicide. Dans chaque cas, j'aimerais que 
vous me disiez si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait 
en désaccord : 
a) Lorsque quelqu'un a décidé de se suicider, on ne peut rien faire pour l'en empêcher. 
Tout à fait d'accord ............................................................................. 1     
Plutôt d'accord.................................................................................... 2     
Plutôt en désaccord............................................................................. 3     
Tout à fait en désaccord ...................................................................... 4     
* NSP/Refus ........................................................................................ 9     
  

 Q21B  
18. Je vais maintenant vous lire des opinions portant sur le suicide. Dans chaque cas, j'aimerais que 
vous me disiez si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait 
en désaccord : 
b) Malgré tout ce qu'on fait pour prévenir les suicides au Québec, il y aura toujours un nombre 
important de suicides. 
Tout à fait d'accord ............................................................................. 1     
Plutôt d'accord.................................................................................... 2     
Plutôt en désaccord............................................................................. 3     
Tout à fait en désaccord ...................................................................... 4     
* NSP/Refus ........................................................................................ 9     
  

 Q22  
19. Laquelle des deux opinions suivantes se rapproche le plus de la vôtre? 
rotation -> 2..........................................................................................     
C'est la responsabilité des services de santé et  
des services sociaux de s'occuper de la prévention du suicide ........... 1     
C'est la responsabilité de chacun de s'occuper  
de prévention du suicide..................................................................... 2     
* NSP/Refus ........................................................................................ 9     
  
20. Parmi les deux énoncés suivants, lequel correspond le mieux à ce que vous pensez du suicide? 
Le suicide est une solution acceptable dans certaines circonstances ... 1     
Le suicide n'est jamais une solution acceptable  
quelles que soient les circonstances.................................................... 2     
* NSP/Refus ........................................................................................ 9     
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 Q19  
21. Lorsqu'une personne veut se suicider, laquelle des deux options suivantes se rapproche le plus 
de la vôtre? 
rotation -> 2 
Il faut respecter son choix, quelles qu'en soient les conséquences...... 1     
Il faut tout faire pour l'en empêcher, même contre son avis................ 2     
* NSP/Refus ........................................................................................ 9     
  

 Q20  
22. Si vous viviez une situation très difficile, est-ce que vous pensez qu'il est tout à fait possible, 
assez possible, assez impossible ou tout à fait impossible que vous pensiez sérieusement au suicide 
comme solution? 
Tout à fait possible .............................................................................. 1     
Assez possible..................................................................................... 2     
Assez impossible................................................................................. 3     
Tout à fait impossible .......................................................................... 4     
* NSP/Refus ........................................................................................ 9     
  

 Q21A  

 Q23  
23. Dans votre entourage immédiat de parents et d'amis, connaissez-vous des gens qui se sont 
suicidés? 
oui ...................................................................................................... 1     
non ..................................................................................................... 2     
* NSP/Refus ........................................................................................ 9     
  

 Q24  
24. Dans votre entourage immédiat de parents et d'amis, connaissez-vous des gens qui ont déjà 
tenté de se suicider? 
oui ...................................................................................................... 1     
non ..................................................................................................... 2     
* NSP/Refus ........................................................................................ 9     
  

 Q25  
25. Vous-même, avez-vous déjà pensé sérieusement à vous suicider? 
oui ...................................................................................................... 1     
non ..................................................................................................... 2  => Q27   
* NSP/Refus ........................................................................................ 9     
  

 Q26  
26. Et avez-vous déjà fait une tentative de suicide? 
oui ...................................................................................................... 1     
non ..................................................................................................... 2     
* NSP/Refus ........................................................................................ 9     
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105: Q64  
64. Êtes-vous... 
...célibataire ........................................................................................ 1     
...marié(e)............................................................................................ 2     
...vivant en union libre ........................................................................ 3     
...veuf(ve) ............................................................................................ 4     
...séparé(e) ou divorcé(e) ..................................................................... 5     
* Refus ................................................................................................ 6     
  

106: Q65  
65. Actuellement, à quelle religion vous identifiez-vous. Vous considérez-vous comme... 
...catholique ........................................................................................ 1     
...protestant(e) ..................................................................................... 2     
...juif(ve).............................................................................................. 3     
...musulman(e) .................................................................................... 4     
…autre religion ................................................................................... 5     
…aucune, athée, agnostique ............................................................... 6     
* Refus ................................................................................................ 9     
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