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SOMMAIRE 
 
 
La publicité 
 
Le gouvernement du Canada a fait paraître sa capsule commémorative intitulée N’oublions jamais au cours 
des deux semaines précédant le Jour du Souvenir. Cette publicité a bel et bien attiré l’attention des 
Canadiens et Canadiennes. Six personnes interrogées sur dix (60 p. 100) ont répondu par «oui» ou «peut-
être» à la question de savoir si elles avaient, au cours des dernières semaines, vu, lu ou entendu de la 
publicité au sujet des anciens combattants canadiens. Parmi celles qui se souvenaient d’une publicité de 
cette nature, 61 p. 100 ont pu mentionner correctement certains aspects de la capsule commémorative 
N’oublions jamais (ce qui représente 37 p. 100 de l’ensemble des Canadiens).  
 
Parmi les répondants qui disent se souvenir d’une publicité au sujet des anciens combattants canadiens, la 
plupart en donnent comme source la télévision (71 p. 100), bien qu’ils soient un autre tiers à se souvenir de 
l’avoir vue dans un journal. Parmi les répondants qui ont vu cette publicité, le quart affirment avoir fait 
quelque chose par la suite. Ils sont près de la moitié (47 p. 100) à dire que l’annonce a contribué à susciter 
chez eux de l’intérêt ou qu’elle les a incités à faire de la recherche ou à chercher activement des choses 
associées aux guerres et au Jour du Souvenir. Ils sont 17 p. 100 à avoir assisté à une cérémonie ou à un 
défilé, tandis que 12 p. 100 encore ont parlé avec des amis ou de la famille du Jour du Souvenir et des 
anciens combattants.  
 
D’après les résultats, près de six Canadiens sur dix (58 p. 100) ont participé cette année à des activités du 
Jour du Souvenir, et on note jusqu’à 68 p. 100 de ces personnes qui se souviennent d’une publicité au sujet 
des anciens combattants canadiens. La participation consistait, notamment, à assister en personne à une 
cérémonie du Jour du Souvenir ou bien à regarder ou à écouter une partie de sa retransmission. 
 
Une forte proportion de ceux qui ont reconnu la publicité l’associent au gouvernement du Canada. Parmi 
ceux qui se souviennent d’avoir vu la capsule commémorative N’oublions jamais, plus de la moitié 
(54 p. 100) ont pensé qu’elle était produite et payée par le gouvernement du Canada.  
 
 
Le rendement du gouvernement du Canada, son image et son incidence sur le souvenir 
 
Le rendement du gouvernement du Canada est jugé favorablement. En effet, près de la moitié des 
Canadiens (de 47 à 49 p. 100) lui accordent une note positive, dans l’ensemble, de même que pour ce qui 
est de promouvoir leurs connaissances, leur sensibilisation et leur engagement ainsi que de les informer sur 
les services disponibles. 
 
Outre son rendement, l’image du gouvernement du Canada a aussi été examinée et jugée en grande partie 
de manière positive. Le gouvernement du Canada a obtenu ses meilleures notes pour sa façon 
respectueuse de fournir des services, après quoi viennent la fiabilité de ses services et renseignements, ses 
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moyens innovateurs de procurer des services et des renseignements aux citoyens et la facilité avec laquelle 
on peut communiquer avec lui pour obtenir des renseignements ou des services. L’évaluation de son mode 
de prestation de ses services reposait sur le degré d’accord ou de désaccord avec divers énoncés ayant 
trait à des attitudes. 
 
Diverses façons permettent de vérifier l’incidence que le gouvernement du Canada semble avoir sur les 
activités du souvenir dont, au premier chef, la sensibilisation de plus en plus grande des Canadiens au Jour 
du Souvenir et les gestes commémoratifs qu’ils posent. Cette mesure est suivie de près par l’élargissement 
de la portée du Jour du Souvenir pour y inclure la représentation des jeunes soldats canadiens qui ont 
combattu lors des conflits modernes. 
 
 
L’appui accordé au financement gouvernemental des activités commémoratives et du Souvenir 
 
Une très forte proportion de Canadiens et de Canadiennes (87 p. 100) savent que le gouvernement du 
Canada participe aux activités commémoratives et du Souvenir qui concernent les anciens combattants 
canadiens. Ils sont majoritairement en faveur de cette utilisation des fonds publics, même quand on leur 
rappelle que l’argent des contribuables doit être réparti entre de nombreux domaines et beaucoup 
d’activités. Dans l’ensemble, six Canadiens et Canadiennes sur dix (60 p. 100) se montrent en faveur de la 
participation du gouvernement du Canada aux activités de commémoration entre Canadiens. Les 
personnes qui sont en faveur de dépenser l’argent des contribuables de cette façon sont plus nombreuses à 
dire qu’elles ont vu récemment de la publicité plutôt que de ne pas en voir vu (soit un rapport de près de 
deux à un). 
 
 
Attitudes en matière de commémoration 
 
Les Canadiens sont partagés quant à leurs attitudes en matière de commémoration, puisque près de six sur 
dix (59 p. 100) croient qu’on devrait commémorer tout au long de l’année l’engagement des soldats 
canadiens et les sacrifices qu’ils ont faits, tandis que quatre sur dix (38 p. 100) pensent qu’un seul 
événement de grande ampleur est une bonne façon d’attirer l’attention sur les anciens combattants 
canadiens et leurs faits d’armes. Les Canadiens et Canadiennes qui ont vu récemment de la publicité sur 
les anciens combattants canadiens sont près de deux fois plus nombreux à préférer une commémoration 
tout au long de l’année à un seul grand événement. La divergence d’opinion est encore plus marquée en ce 
qui concerne l’objet de la commémoration. Les deux tiers des Canadiens (67 p. 100) sont d’avis que la 
commémoration doit englober tous les intéressés, y compris la famille et les amis des soldats, de même 
que ceux qui ont participé aux conflits, alors qu’ils sont le tiers (31 p. 100) à penser qu’il faut se concentrer 
avant tout sur les soldats eux-mêmes parce que ce sont eux qui ont été engagés le plus directement et qui 
en ont le plus payé le prix. Cette proportion se reflète parmi ceux qui ont vu récemment de la publicité au 
sujet des anciens combattants canadiens. 
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