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CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
 
 
 
 

DÉPENSES DU PROJET 
 

POPULATION 
 

ÉCHANTILLONNAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLECTE DES DONNÉES 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALIDATION DES DONNÉES 
 

Le présent projet vise deux objectifs :  
 
•  Recueillir des renseignements sur la santé et le bien-être des vétérans et évaluer dans quelle mesure les programmes répondent 

efficacement aux besoins des clients.  
•  Recueillir des renseignements afin d’améliorer la prestation de service et l’élaboration des politiques.   
 
Ce projet a nécessité un budget total de 70 440 $ (incluant la TVH).  
 
Clients d’ACC (18 ans ou plus).  
 
1 508 répondants (échantillon stratifié non proportionnel). La base de sondage a été constituée à partir d’une liste fournie par ACC et 
celle-ci incluait des anciens combattants ayant servi en temps de guerre, des anciens combattants et des membres des Forces 
armées canadiennes (FAC), des anciens agents et des membres de la GRC et des survivants qui reçoivent des avantages ou qui ont 
fait une demande pour un avantage au cours des 12 mois précédant le sondage. Cela inclut les anciens combattants qui ont fait une 
demande pour un avantage au cours des 12 mois précédant le sondage, mais dont la demande a été refusée ou qui étaient toujours 
en attente d’une décision. 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  30 entrevues de prétest réalisées le 16 février 2017 (16 en anglais, 14 en français) 
•  Entrevues téléphoniques réalisées du 27 février au 23 mars 2017 
•  Taux de réponse : 33 %  
•  Ce taux de réponse est considéré comme bon, comparativement aux taux de réponse généralement observés dans des contextes 

similaires. 
•  Il est en hausse de 4 points de pourcentage comparativement à l’étude de 2010. 
•  La durée moyenne du questionnaire a été de 17 minutes et elle a varié entre 7 minutes (entrevue la plus courte) et 52 minutes 

(entrevue la plus longue). 
 
Pour assurer la validité des données tout au long du processus de recherche, tous les intervieweurs ont reçu une formation spécifique 
au questionnaire et ils devaient lire les questions exactement telles qu’elles s’affichaient à leur écran d’ordinateur. 10 % de toutes les 
entrevues ont été entièrement contrôlées par nos superviseurs et d’autres entrevues ont également été réalisées sous supervision. 
Les données recueillies ont été transférées directement à notre logiciel de traitement dans le but d’éviter toute erreur de transcription. 
Elles ont ensuite été lues directement par notre logiciel exclusif pour produire les diagrammes, graphiques et tableaux qui figurent 
dans le rapport.  
 

SOMMAIRE EXÉCUTIF –  
CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

Segment Total 

FAC avec 
gestion 
de cas 

FAC sans 
gestion de cas 

Anciens 
combattants ayant 
servi en temps de 

guerre Survivants GRC 

Entrevues complétées 1 508 204 503 200 401 200 
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PONDÉRATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARGES D’ERREUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour s’assurer que les répondants échantillonnés étaient représentatifs de la population d’ACC, les résultats ont été pondérés en 
fonction du nombre de clients dans chacun des cinq segments et selon la participation aux programmes (statistiques fournies par 
ACC).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La marge d’erreur associée à un résultat dépend : 
•  du nombre de répondants; 
•  du résultat. 
 
Par exemple, si la moitié (50 %) des 1 508 répondants se disent satisfaits d’un service d’ACC à une question, la marge d’erreur 
associée au résultat de 50 % sera de ± 4,1 %. Cela signifie que nous sommes confiants à 95 % qu’entre 45,9 % et 54,1 % des clients 
sont satisfaits. Si nous observons le même résultat (50 %), mais pour un segment particulier de la clientèle (Survivants), la marge 
d’erreur sera plus élevée (± 8,0 %). Ceci signifie que nous sommes confiants à 95 % qu’entre 42,0 % et 58,0 % des survivants sont 
satisfaits. Plus nous nous éloignons de 50 %, plus la marge d’erreur diminue. Par exemple, si 95 % des clients sont satisfaits, la 
marge d’erreur sera de ± 1,8 % pour l’ensemble et de ± 3,5 % pour les survivants.  
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE EXÉCUTIF –  
CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE (SUITE) 

Clients dans chaque catégorie Participants au programme 

FAC avec gestion de cas 11 271 Avantages de soins de santé 71 535 

FAC sans gestion de cas 73 815 Programme pour l’autonomie des 
anciens combattants (PAAC) 82 913 

Anciens combattants ayant servi en temps 
de guerre 20 495 Gestion de cas 11 699 

Survivants 59 888 Prestations d’invalidité 90 619 

GRC 11 680 

Total                                    
FAC avec 

gestion de cas 
FAC sans 

gestion de cas 

Anciens combattants 
ayant servi en temps 

de guerre Survivants GRC 

NOMBRE DE RÉPONDANTS     1508      204      503      200      401      200 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±4,1 %  ±12,2 %   ±6,2 %  ±12,0 %   ±8,0 %  ±11,3 % 

95 % ou 5 %   ±1,8 %   ±5,3 %   ±2,7 %   ±5,2 %   ±3,5 %   ±4,9 % 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF – PROFIL DES RÉPONDANTS 

Total 
n:1508 

% 

Anciens combattants 

Survivants 
n:401 

% 

GRC 
n:200 

% 

Total 
AC 

n:907 
% 

FAC avec 
gestion de cas 

n:204 
% 

FAC sans 
gestion de cas 

n:503 
% 

AC ayant servi en 
temps de guerre 

n:200 
% 

Moins de 55 ans 24 36+ 78+ 39+ 0 1- 34+ 
55 à 64 ans 16 18  19  23+ 0 11- 26+ 
65 à 74 ans 15 14  3- 19+ 0 13  28+ 
75 à 84 ans 17 13- 0 16  11  26+ 11  

85 ans ou plus 28 19- 0 3- 89+ 49+ 1- 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 

DISTRIBUTION D’ÂGE PAR SEGMENT 
% de Oui 

 

En consultant ce rapport, le lecteur devrait garder à l’esprit que les anciens combattants ayant servi en temps de guerre et les survivants sont en moyenne 
beaucoup plus âgés que les clients des autres segments (l’opposé est vrai pour les clients des FAC avec gestion de cas). Bien sûr, cela peut avoir une incidence 
sur certains des résultats et sur la performance d’ACC dans ces segments.  
 
+ : Dans le rapport, le signe + indique que le résultat est significativement plus élevé que ceux des autres segments regroupés 
- : Dans le rapport, le signe - indique que le résultat est significativement plus bas que ceux des autres segments regroupés 
 
Comment lire les résultats 
Tous les résultats représentent des pourcentages. Par exemple, 78 % des clients des FAC avec gestion de cas sont âgés de moins de 55 ans. Ce pourcentage 
est significativement plus élevé que la proportion de clients âgés de moins de 55 ans dans tous les autres segments combinés.  
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SOMMAIRE EXÉCUTIF – RÉSULTATS MOYENS PAR SUJET OU 
PROGRAMME 

Les aspects à surveiller plus étroitement 
ACC devrait surveiller plus étroitement les quatre aspects 
suivants, car le niveau de satisfaction moyen à l’égard de 
ceux-ci peut être considéré comme étant de moyen à faible :  
 
•  Processus de demande (75 %) 
•  Gestion de cas (73 %) 
•  Prestations d’invalidité (65 %) 
•  Services de réadaptation (45 %) 

Segment différent, service différent 
Trois segments de clientèle estimaient que de façon 
générale, ACC avait dépassé leurs attentes au cours des 
12 derniers mois :   
 
•  Survivants (96 %) 
•  AC ayant servi en temps de guerre (90 %) 
•  FAC avec gestion de cas (77 %) 
 
Les clients des FAC (sans gestion de cas) et de la GRC 
furent beaucoup plus critiques (60 % et 59 % respectivement 
estimaient qu’ACC avait dépassé leurs attentes).  

 
 
 
 
 
 

Niveaux de satisfaction moyens par sujet 
Pour chacun des dix sujets inclus dans le sondage, une note de 
satisfaction moyenne a été calculée. Cette note représente le 
pourcentage moyen de clients satisfaits (très satisfaits ou satisfaits/
tout à fait d’accord ou plutôt d’accord) pour toutes les questions 
reliées au sujet. Les notes moyennes pour six des dix sujets 
obtiennent des résultats de moyens à bons, tandis que pour les 
quatre autres, les résultats sont considérés comme étant de 
moyens à faibles. 
   
Il est à noter que le nombre de questions par sujet varie d’un sujet à 
l’autre. Les notes moyennes fournissent un aperçu des résultats 
pour les différents sujets, mais leur interprétation n’est pas 
complète sans une analyse rigoureuse de chaque question.  
 
Bons résultats pour les contacts récents, l’expérience avec 
ACC et la prestation de service 
L’édition 2017 du sondage de satisfaction d’ACC révèle que la 
grande majorité des clients sont satisfaits des aspects suivants :  
 
•  Programme pour l’autonomie des anciens combattants (92 %)  
•  Programme d’avantages médicaux (84 %) 
•  Expérience avec ACC au cours des 12 derniers mois (84 %) 
•  Satisfaction à l’égard des contacts avec ACC (83 %)  
•  Satisfaction générale à l’égard des programmes et services  

(78 %) 
•  Initiatives de commémoration et programme de funérailles et 

d’inhumation (76 %)  

Les résultats varient de moyens à bons 
Bien que les résultats moyens pour chacun de ces six sujets 
peuvent être considérés comme étant de moyens à bons, des 
améliorations sont encore possibles pour atteindre un niveau 
d’excellence. ACC devrait continuer à travailler à améliorer ces 
résultats.  
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SOMMAIRE EXÉCUTIF – MEILLEURS ET PIRES RÉSULTATS PAR 
QUESTION 

L’accès aux services et aux avantages est une 
préoccupation, tout comme les délais 
En revanche, les aspects suivants ont obtenu les résultats les 
plus faibles : 
 
•  Il était facile pour moi de comprendre ce que je devais faire 

pour demander le service ou l’avantage (72 %) 
•  Le personnel a fait tout le nécessaire et même plus pour que 

j’obtienne ce dont j’avais besoin (72 %) 
•  Satisfaction à l’égard du délai pour obtenir une information ou 

un service (72 %) 
•  Mon plan de gestion de cas m’a aidé à faire des progrès afin 

d’atteindre mon objectif (72 %) 
•  J’ai eu des discussions régulières avec mon gestionnaire de 

cas à propos de mes progrès, de mes réussites et de mes 
difficultés (71 %)  

•  J’ai trouvé tous les services et les avantages auxquels je 
pourrais être admissible (70 %) 

•  Ma participation au Programme de services de réadaptation 
et d’assistance professionnelle m’a aidé à améliorer ma 
situation à la maison (63 %) 

•  On m’a donné l’occasion de faire participer ma famille au 
développement de mon plan de gestion de cas (53 %) 

•  Ma participation au Programme de services de réadaptation 
et d’assistance professionnelle m’a aidé à améliorer ma 
situation dans ma communauté (41 %) 

•  Ma participation au Programme de services de réadaptation 
et d’assistance professionnelle m’a aidé à améliorer ma 
situation au travail (32 %) 

 
 
 
 
 
 
 

Le respect démontré par le personnel obtient le meilleur 
résultat 
Si nous excluons le service dans la langue officielle du choix du 
client (99 %), qui est obligatoire, les aspects suivants ont obtenu 
les meilleurs résultats dans le sondage de satisfaction 2017 
d’ACC :  
 
•  Le personnel était respectueux (95 %) 
•  J’ai été capable de trouver des personnes pour m’aider avec 

les services du PAAC dont j’avais besoin (93 %) 
•  Je suis satisfait du nombre de fournisseurs de services ou de 

pharmacies qui acceptent ma carte d’identité de santé ACC 
(91 %) 

•  Les lettres que j’ai reçues au cours des 12 derniers mois 
étaient claires et faciles à comprendre (88 %) 

•  Satisfaction à l’égard des contacts à un bureau de service 
d’ACC au cours des 12 derniers mois (88 %)  
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SOMMAIRE EXÉCUTIF – ÉVOLUTION DES RÉSULTATS 
COMPARATIVEMENT À 2010 

 
Dans la bonne direction 
Quatorze aspects du service d’ACC se sont améliorés de façon significative comparativement à la dernière mesure en 2010, tandis qu’aucun aspect n’a 
perdu du terrain. Pour montrer l’évolution, nous avons calculé la différence dans la proportion de clients « très satisfaits ». Les hausses varient entre +7 % 
et +28 %. Elles sont présentées ci-dessous en ordre décroissant : 
 
•  Mon gestionnaire de cas et moi avons travaillé de concert afin de développer un plan pour bien répondre à mes besoins (+28 %) 
•  À la suite de mon travail avec mon gestionnaire de cas, je sais mieux comment accéder aux services et au soutien dont j’ai besoin (+ 27 %) 
•  J’ai eu des discussions régulières avec mon gestionnaire de cas à propos de mes progrès, de mes réussites et de mes difficultés (+19 %) 
•  J’ai reçu le service dans la langue officielle de mon choix (+19 %) 
•  Les lettres que j’ai reçues au cours des 12 derniers mois étaient claires et faciles à comprendre (+14 %) 
•  Le personnel était respectueux (+13 %) 
•  On m’a donné l’occasion de faire participer ma famille au développement de mon plan de gestion de cas (+ 13 %) 
•  Dans l’ensemble, le Programme des avantages médicaux répond à mes besoins (+ 12 %) 
•  J’ai été traité équitablement (+12 %) 
•  Le personnel était bien informé et compétent (+10 %) 
•  J’ai pu parler à un agent sans difficulté (+10 %) 
•  J’ai été capable de trouver des personnes pour m’aider avec les services du PAAC dont j’avais besoin (+10 %) 
•  Je suis satisfait du délai pour recevoir le remboursement des avantages et des services en soins de santé (+9 %) 
•  J’ai trouvé tout ce que je devais savoir pour faire ma demande de service ou d’avantage (+7 %) 

Bien que certains aspects de la gestion de cas aient obtenu des résultats de moyens à faibles dans ce sondage, ils se sont améliorés significativement 
comparativement à la mesure précédente en 2010. ACC devrait maintenir ses efforts pour améliorer les services de gestion de cas. Cela s’applique aussi 
à la question « J’ai trouvé tout ce que je devais savoir pour faire ma demande de service ou d’avantage » (relative à l’accès) pour laquelle les résultats 
dans ce sondage sont moyens, tout en affichant une amélioration significative par rapport à ceux de 2010. ACC devrait continuer à améliorer l’accès à 
l’information pour s’assurer que ses clients puissent facilement trouver l’information dont ils ont besoin.  
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SOMMAIRE EXÉCUTIF – INTERPRÉTATION DES SYMBOLES 

Symbole Signification 

+ Le résultat observé dans le segment ou sous-groupe de répondants est statistiquement plus 
élevé que le résultat regroupé de tous les autres répondants. 

- Le résultat observé dans le segment ou sous-groupe de répondants est statistiquement plus 
faible que le résultat regroupé de tous les autres répondants. 

 
La flèche montre l’évolution de la performance d’ACC. Le résultat est significativement plus 
élevé que celui observé dans l’étude de 2010.  
Veuillez noter : aucun résultat de l’étude de 2017 n’était significativement plus bas que ceux 
observés en 2010.  

 

Indique un excellent résultat pour un aspect précis ou pour une série d’aspects reliés.  
Veuillez noter : aucun sujet (ou série d’aspects) n’a obtenu de résultat moyen suffisamment 
élevé pour être dans cette catégorie, mais c’est le cas pour certains aspects spécifiques. 

Indique un résultat de bon à très bon pour un aspect précis ou une série d’aspects reliés. 
Veuillez noter : six des dix sujets pour lesquels nous avons calculé une moyenne sont dans 
cette catégorie. Les résultats moyens sont généralement indiqués à droite des graphiques.  

Indique un résultat de moyen à faible pour un aspect précis ou une série d’aspects reliés. 
Veuillez noter : quatre des dix sujets pour lesquels nous avons calculé une moyenne sont 
dans cette catégorie. Les résultats moyens sont généralement indiqués à droite des 
graphiques.  

SYMBOLES ET LEUR SIGNIFICATION 
 

ì 

Dans ce rapport, trois symboles seront utilisés pour indiquer les différences statistiquement 
significatives. Trois autres symboles (cercles colorés) seront utilisés pour indiquer le niveau de 
performance d’ACC. Tous ces symboles sont expliqués dans le tableau ci-dessous.   



Section 1 
COMMUNICATION AVEC ACC 
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QA1 Merci d'avoir accepté de participer. Pour simplifier les questions, j'utiliserai
toujours le sigle ACC en référence à Anciens Combattants Canada. Au cours des

12 derniers mois, avez-vous été en contact avec ACC?
(Base : tous, n : 1 508)

57 %

67 %

39 %

68 %

Ensemble (n : 1 508)

Anciens combattants
(n : 907)

Survivants (n : 401)

GRC (n : 200)

COMMUNICATION AVEC ACC 

Ensemble 

+  FAC avec gestion de cas (99 %) 
+  FAC sans gestion de cas (69 %) 
-  Anciens combattants ayant servi en 

temps de guerre (41 %) 

+ Moins de 55 ans (80 %) 
+ Santé mentale passable/mauvaise (79 %) 
+  Insatisfaits de la vie en général (75 %) 
+ Travailleurs (74 %) 
+ Hommes (66 %) 

+ 

- 

Les méthodes de communication traditionnelles dominent 
 
La majorité des répondants ont été en contact avec ACC au cours 
des 12 derniers mois. Les contacts par téléphone et les lettres ont été 
les principales méthodes de communication utilisées, suivies par les 
contacts en personne dans un bureau de service d’ACC et par 
l’intermédiaire de Mon dossier ACC.  
  

% de Oui 

% de Oui 
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PRINCIPALES RAISONS DE CONTACTER ACC 

Total 
n:862 

% 

Anciens combattants 

Survivants 
n:116 

% 

GRC 
n:128 

% 

Total 
AC 

n:618 
% 

FAC avec  
gestion de cas 

n:198 
% 

FAC sans 
 gestion de cas 

n:333 
% 

AC ayant servi en 
temps de guerre 

n:87 
% 

Demande pour un service ou un avantage 40 47+ 51 46+ 45  19- 47  

Demande générale d’information 17 16  12  15  26  22  7- 

Modifications au compte/mise à jour du compte 11 7- 7  6- 17  22+ 12  

S’informer de l’état d’une demande 10 9  6  10  3  16  12  
À propos d’un problème de santé (blessures, état de santé, 
etc.) 7 8+ 4  9+ 7  -- 11  

Demande d’indemnisation 5 5  7  6  1  2  6  
À propos de la retraite 3 4  5  4  -- 0  1  
Un suivi de la part d’ACC (sondage, etc.) 2 -- 0  -- -- 10+ 2  

À propos des prestations de pension 2 2  1  3  -- 1  --  

Remplir des formulaires ou fournir des renseignements 1 -- -- -- -- 5 -- 

Un contact avec la personne responsable de son dossier 1 1  4+ -- -- -- -- 

Autre 1 1 3  -- 1  3 2 

QA1bA. Quelle était la principale raison de ce contact?  
Base : ceux qui ont été en contact avec ACC, en excluant la non-réponse 

Des contacts très divers au cours des 12 derniers mois 
Bien que les clients aient communiqué avec ACC pour des situations très variées, les demandes pour un service ou un avantage ou les demandes 
générales d’information représentent la vaste majorité des cas (en vert dans le tableau). Cela signifie que le personnel chargé d’offrir le service par 
téléphone doit être très bien préparé pour guider les clients durant cette étape initiale de leur processus de demande. Cette tâche peut être facilitée 
grâce à des outils qui peuvent aider les agents à guider le client efficacement à travers les principales étapes.  
 
Les modifications au compte et les demandes d’information sur l’état d’une demande peuvent nécessiter moins de préparation formelle, mais un 
bon sens de l’écoute est certainement essentiel afin d’offrir un excellent service. Il est à noter que les survivants sont plus susceptibles que les 
autres clients de contacter ACC pour ces aspects.  
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MÉTHODES PRÉFÉRÉES POUR COMMUNIQUER AVEC ACC 

Total 
n:1508 

% 

Anciens combattants 

Survivants 
n:401 

% 

GRC 
n:200 

% 

Total 
AC 

n:907 
% 

FAC avec  
gestion de cas 

n:204 
% 

FAC sans  
gestion de cas 

n:503 
% 

AC ayant servi en 
temps de guerre 

n:200 
% 

Par téléphone 58 54- 61  50- 63  68+ 45- 

Par lettre 14 13  2 11  23+ 17  11  

Par courriel 10 12 10  14+ 3 2- 32+ 

En personne dans un bureau de service d’ACC 9 13+ 13  16+ 3 3- 2- 

Par l’intermédiaire de Mon dossier ACC 3 5+ 10+ 5+ -- -- 5  

En personne à domicile 1 1 1 1 1 -- -- 

En personne à un bureau de Service Canada 1 -- 2 -- -- 1 2 

Autre -- -- -- 2 1 -- -- 

Non applicable 1 1 1 -- 3 2 1 

Ne sait pas/préfère ne pas répondre 3 1 -- 1 3 7 2 

QC1. En général, de quelle façon préférez-vous communiquer avec ACC?  
Base : tous, n : 1508 

Les méthodes traditionnelles demeurent très populaires 
 
Pour communiquer avec ACC, le téléphone, les lettres et les contacts en personne (en vert dans le tableau) sont les méthodes préférées de la 
plupart des répondants, ce qui explique l’utilisation répandue de ces méthodes au cours des 12 derniers mois. Parmi les membres de la GRC, les 
méthodes électroniques sont presque aussi populaires que les méthodes traditionnelles. À l’opposé, les anciens combattants ayant servi en temps 
de guerre et les survivants dépendent davantage des méthodes traditionnelles. Compte tenu de ces résultats, les méthodes de communication 
utilisées par ACC devraient être adaptées à chaque segment de clientèle.  
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SATISFACTION À L’ÉGARD DES CONTACTS AVEC ACC 

Bonne performance d’ACC au cours des 12 derniers mois 
 
La satisfaction générale à l’égard des contacts a été assez élevée au cours des 12 derniers mois. Les contacts en personne ont été 
particulièrement appréciés. À l’opposé, les contacts par lettre ont été les moins appréciés.  
 

2 % 

88 % 

82 % 

82 % 

82 % 

82 % 

81 % 

81 % 

+  Survivants (95 %) 

3 % 
1 % 

2 % 

2 % 

83 % 

Ni satisfait ni insatisfait 

En personne à votre domicile  
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PRINCIPALES RAISONS DE NE PAS ÊTRE INSCRIT À MON DOSSIER ACC 

Total 
n:1124 

% 

Anciens combattants 

Survivants 
n:395 

% 

GRC 
n:135 

% 

Total AC 
n:594 

% 

FAC avec  
gestion de cas 

n:59 
% 

FAC sans  
gestion de cas 

n:342 
% 

AC ayant servi en 
temps de guerre 

n:193 
% 

N’a pas d’ordinateur 18 11- 12  6- 25  30+ 1- 
Ne connaissait pas Mon dossier ACC 16 17  7  20+ 11  13  20 
N’aime pas faire affaire en ligne/préfère une autre méthode 15 15  21  12  23+ 14  16  
N’a pas besoin de Mon dossier ACC/reçoit déjà un bon 
service 9 8  3  10  3 7  21+ 

Utilise maintenant Mon dossier ACC/vient de s’inscrire 7 12+ 30+ 15+ -- 1- 9  
N’a pas accès à internet ou au courriel 7 4- -- 2- 10  11+ 1 
Connaissait Mon dossier ACC, mais a besoin d’aide pour 
procéder à son inscription 6 7  5  7  6  3 10 

N’est pas à l’aise avec l’utilisation d’un ordinateur ou 
d’internet 2 3  3  3 4  2  3  

Inquiet au sujet des enjeux de sécurité 2 1  -- 1  -- 3  2  
Autre 8 12+ 8 14+ 4 5- 7 
Aucune raison en particulier -- 1 -- 1 -- -- -- 
Non applicable 2 1 -- 1 4 2 7 
Ne sait pas/préfère ne pas répondre 8 8 11 8 10 9 3 

QC7. Mon dossier ACC est un portail en ligne sécurisé qui vous permet de faire affaire en ligne avec ACC. Vous n’y êtes pas actuellement inscrit.  
Pouvez-vous nous dire pour quelle raison principalement? 

Base : ceux qui ne sont pas inscrits à Mon dossier ACC 

Des obstacles technologiques limitent l’utilisation de Mon dossier ACC 
 
La plupart des raisons invoquées pour expliquer le fait de ne pas avoir utilisé Mon dossier ACC sont de nature technologique. Soit que les clients 
n’ont pas d’ordinateur ou d’accès au courriel ou à internet, soit qu’ils ne sont pas à l’aise avec les ordinateurs. Ces obstacles sont difficiles à 
surmonter, surtout dans les segments où les clients sont beaucoup plus âgés que la moyenne (anciens combattants ayant servi en temps de guerre, 
survivants).  
 
Cependant, pour stimuler l’utilisation, ACC peut accroître les efforts de promotion de Mon dossier ACC, fournir de l’assistance aux utilisateurs (p. ex. 
vidéos, ligne sans frais, etc.) et les rassurer au sujet des enjeux de sécurité. Dans le tableau, les aspects sur lesquels ACC peut exercer une 
influence directe sont mis en évidence en vert.  



Section 2 
SERVICES ET AVANTAGES 
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DEMANDE À ACC POUR UN SERVICE OU UN AVANTAGE 

+ FAC avec gestion de cas (83 %) 
+ FAC sans gestion de cas (50 %) 

+ Moins de 55 ans (62 %) 
+ Santé mentale passable/mauvaise (61 %) 
+  Insatisfaits de la vie en général (57 %) 
+ Travailleurs (54 %) 
+ Hommes (48 %) 
+ Santé passable/mauvaise (41 %) 

+ 

- 

+ 

77 %  

72 % 

ì 

(24 % en 2010) 

Plus du tiers des répondants déclarent avoir fait une 
demande pour un service ou un avantage 
  
Selon leur propre évaluation, 35 % des répondants 
déclarent avoir fait une demande pour un service ou un 
avantage au cours des 12 derniers mois. Parmi les 
segments des anciens combattants et des membres de la 
GRC, le taux est d’environ 50 %, alors qu’il est de 9 % parmi 
les survivants. 
 
Le processus de demande demeure problématique 
 
Bien que davantage de gens soient maintenant en mesure 
de trouver tout ce qu’ils doivent savoir pour faire une 
demande pour un service ou un avantage (comparativement 
à 2010), 17 % des clients n’ont pas été en mesure de tout 
trouver et 21 % ont trouvé difficile de faire une demande 
pour un service ou un avantage.  
 

% de Oui 

75 % 

QA1CR Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait une demande pour un service ou
un avantage ACC? (incluant le renouvèlement ou la réévaluation d'un avantage ou un

nouveau service ou avantage)
(Base : tous, n : 1 508)

35 %

49 %

9 %

48 %

Ensemble (n : 1 508)

Anciens combattants (n : 907)

Survivants (n : 401)

GRC (n : 200)

QA1C. 

Ensemble 
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QA1d. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu une lettre de la part d'ACC?
(Base : tous, n : 1 508)

44 %

56 %

20 %

52 %

Ensemble (n : 1 508)

Anciens combattants (n : 907)

Survivants (n : 401)

GRC (n : 200)

LETTRES REÇUES D’ACC 

Ensemble 

La clarté des lettres d’ACC est en hausse 
 
Plus de quatre clients sur dix déclarent avoir reçu une 
lettre d’ACC au cours des 12 derniers mois. La plupart 
des répondants ont trouvé les lettres claires et faciles à 
comprendre et il y a eu une amélioration significative par 
rapport à 2010.  

+ FAC avec gestion de cas (96 %) 
+ FAC sans gestion de cas (58 %) 

+ Moins de 55 ans (68 %) 
+ Santé mentale passable/mauvaise (63 %) 
+  Insatisfaits de la vie en général (63 %) 
+ Travailleurs (63 %) 
+ Hommes (55 %) 

+ 

- 

% de Oui 

88 % ì 

(24 % en 2010) 

4 % 2 % 
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EXPÉRIENCE AVEC ACC AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS 

*Ceux qui sont allés à un bureau de service d’ACC ou à un bureau de Service Canada 

Bons résultats pour la plupart des indicateurs 
  
La satisfaction à l’égard du personnel et des services d’ACC a été assez élevée au cours des 12 derniers mois. De plus, cinq des neuf aspects se 
sont améliorés considérablement comparativement à la dernière mesure en 2010. Cependant, 18 % des clients n’ont pas pu trouver tous les services 
ou avantages auxquels ils pourraient être admissibles (accès) et selon 16 % d’entre eux, le personnel n’est pas allé au-delà de leurs attentes pour 
qu’ils obtiennent ce dont ils avaient besoin (excellence en matière de service).  
 
Bien qu’aller au-delà des attentes n’est pas toujours facile, ACC ne devrait pas prendre un tel résultat à la légère et devrait plutôt tenter de renforcer 
cet état d’esprit dans la culture organisationnelle. Les éléments de base pour dépasser les attentes sont déjà là, car le personnel a obtenu de bonnes 
notes en matière de respect, de compétence et de sensibilité aux besoins des clients.  

* 7 % 

1 % 

2 % 

3 % 4 % 

84 % 

99 % 

95 %  

86 % 

55 % ì 
(36 % en 2010) 

(37 % en 2010) 

84 %  
(27 % en 2010) 

84 %  

83 %   

81 %  

72 %  

70 %  

ì 

ì 

(22 % en 2010) 

(27 % en 2010) 

50 % ì 

37 % ì 

32 % ì 

39 % ì 

37 %  

37 %  

30 %  

25 %  

44 %  

45 %  

49 %  

47 %  

47 %  

51 %  

42 %  

42 %  

45 %  

2 % 
1 % 

7 % 2 % 7 % 

6 % 2 % 8 % 

6 % 3 % 8 % 

10 % 3 % 6 % 

12 % 4 % 12 % 

12 % 4 % 14 % 
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QUALITÉ DU SERVICE (ÉVOLUTION) 

Tendance positive sur le plan de la qualité du service 
 
Même si la grande majorité des clients (74 %) n’ont pas 
remarqué de changement dans la qualité du service, la 
tendance est néanmoins à l’amélioration au cours des 
12 derniers mois (18 % contre 8 %).  
 
Les clients avec gestion de cas sont encore plus favorables 
dans leur évaluation d’ACC.  
 
Pour l’avenir, une proportion plus élevée de clients remarquant 
une amélioration (ainsi qu’un écart plus grand par rapport à 
ceux qui remarquent une détérioration) serait un objectif valable.  

+ FAC avec gestion de cas (30 %) 
+ Santé mentale passable/mauvaise (26 %) 
+ Avantages en soins de santé (23 %) 
+ Prestations d’invalidité (23 %) 
+ Santé passable/mauvaise (23 %) 

+  Insatisfaits de la vie en général (28 %) 
+ FAC sans gestion de cas (12 %) 
+ Santé passable/mauvaise (12 %) 
+ Travailleurs (12 %) 

+ GRC (90 %) 
+ Bonne santé (82 %) 
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SATISFACTION GÉNÉRALE À L’ÉGARD DES SERVICES ET DES 
PROGRAMMES 

81 % 

81 %  

72 % 

L’appréciation générale des services et des programmes d’ACC est bonne 
 
L’appréciation qu’ont les clients des services et des programmes d’ACC est bonne. Cependant, la faible proportion de clients très satisfaits 
indique que des améliorations sont encore possibles. Le délai pour obtenir une information ou un service est préoccupant, avec une proportion 
élevée de clients insatisfaits (15 %). Les niveaux d’insatisfaction sont particulièrement élevés chez la clientèle des anciens combattants (19 %) 
et de la GRC (23 %).  

+ PAAC (89 %) 
+ Survivants (88 %) 
-  Hommes (64 %) 
-  Anciens combattants (64 %) 
-  GRC (61 %) 
-  Ont fait une demande à ACC pour un service 

ou un avantage (59 %) 
-  Travailleurs (52 %) 
-  Moins de 55 ans (49 %) 

+ PAAC (92 %) 
+ Survivants (91 %) 
-  Hommes (76 %) 
-  Travailleurs (71 %) 
-  Moins de 55 ans (70 %) 

+ 85 ans ou plus (93 %) 
+ PAAC (90 %) 
+ Survivants (87 %) 
-  Santé mentale passable/mauvaise 

(72 %) 
-  Moins de 55 ans (72 %) 
-  Insatisfaits de la vie en général (57 %) 

5 % 

78 % 

2 % 

3 % 

Ni satisfait ni insatisfait 

5 % 



Section 3 
GESTION DE CAS 
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GESTION DE CAS AUX ACC 

La gestion de cas s’est considérablement améliorée 
 
Bien que la gestion de cas soit toujours un enjeu critique avec des proportions élevées de clients insatisfaits (variant entre 10 % et 23 %), elle 
s’est améliorée de façon marquée depuis 2010. ACC devrait tirer parti de ces réalisations et continuer de tenter d’améliorer tous les aspects de 
la gestion de cas, surtout la participation de la famille, qui obtient les résultats les plus faibles.  

83 % 

80 % 

53 % 

72 % 

76 % 

78 % 

71 % 

+ Francophones 72 %  
(tout à fait d’accord) ì 

(24 % en 2010) 

ì 
(16 % en 2010) 

ì 
(17 % en 2010) 

ì 
(16 % en 2010) 

3 % 

73 % 

4 % 
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96 % 

93 % 

87 % 

1 % ì 
(25 % en 2010) 

7 % 59 % 28 %  

58 % 35 % 

44 % 52 % 

5 % 1 % 

4 % 
2 % 

3 % 
1 % 

PROGRAMME POUR L’AUTONOMIE DES ANCIENS COMBATTANTS 
(PAAC)  

L’accès aux ressources du PAAC et la compréhension des avantages du programme ont obtenu d’assez bons résultats 
 
Les participants au programme comptent beaucoup sur les services du PAAC, ce qui démontre la pertinence du programme.  
L’accès aux ressources du PAAC est considéré comme bon et s’est considérablement amélioré depuis 2010. La compréhension des avantages 
disponibles peut aussi être considérée comme bonne, mais dans ce cas, des améliorations sont encore possibles.  

92 % 
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PROGRAMME DES AVANTAGES MÉDICAUX 

Le Programme des avantages médicaux a toujours des défis à surmonter en dépit de sa performance améliorée 
 
Comparativement à 2010, le programme est plus en mesure de répondre aux besoins des clients et de rembourser les avantages et les services 
en soins de santé dans un délai raisonnable. Une majorité de clients (91 %) considèrent qu’ils ont accès à un nombre suffisant de fournisseurs 
de services et de pharmacies qui acceptent leur carte d’identité de santé ACC, ce qui est très important.  
 
Cependant, pour tous les autres indicateurs (satisfaction générale, délais de remboursement, connaissance des avantages et services 
disponibles), la proportion de clients insatisfaits se situe entre 10 % et 15 %. ACC devrait travailler à réduire ces chiffres.  

91 % 

84 % 

83 % 

ì 
(20 % en 2010) 

ì 
(19 % en 2010) 

77 % 

Tout à fait d’accord 
+ Francophones (72 %) 
+ Québec (66 %) 
-  C.-B. (23 %) 

84 % 

38 % 

32 % 

28 % 

24 % 

53 % 

52 % 

55 % 

53 % 

5 % 

6 % 

7 % 

8 % 

3 % 

9 %  

7 % 

12 % 

1 % 

1 % 

3 % 

3 % 
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PRESTATIONS D’INVALIDITÉ 

Les prestations d’invalidité sont loin de répondre aux attentes 
 
Les clients sont très critiques à l’endroit des prestations d’invalidité. En effet, 23 % des clients ne se sentent pas reconnus pour leur invalidité liée 
au service et 31 % sentent qu’ils ne sont pas suffisamment indemnisés pour les effets de leur invalidité liée au service.  
 
Cette situation ne s’applique pas aux anciens combattants ayant servi en temps de guerre qui eux sont assez satisfaits de leurs prestations. Les 
clients des FAC avec gestion de cas sont particulièrement critiques à l’égard des prestations d’invalidité actuelles et contribuent à faire baisser la 
satisfaction globale.  
 
Enfin, les clients qui reçoivent la Pension d’invalidité (PI) ont tendance à être moins critiques à l’égard des prestations d’invalidité que les clients 
qui reçoivent l’indemnité d’invalidité (II).  
 

69 % 

60 % 

Pas d’accord pour dire que les prestations 
d’invalidité que je reçois d’ACC reconnaissent 
mon invalidité liée au service 

Pas d’accord pour dire que les prestations 
d’invalidité que je reçois d’ACC indemnisent les 
effets de mon invalidité liée au service 

+ Méthode préférée en personne à un bureau de 
service ACC (43 %) 

+ FAC avec gestion de cas (38 %) 
+ Moins de 55 ans (37 %) 
+  Insatisfaits de la vie en général (35 %) 
+ Santé ou santé mentale passable/mauvaise (29 %/

36 %) 
+ Travailleurs (32 %) 
+ Ont fait une demande à ACC pour un service ou un 

avantage (29 %) 

+ Méthode préférée en personne à un bureau de 
service d’ACC (51 %) 

+ Méthode préférée par l’intermédiaire de Mon 
dossier ACC (48 %) 

+ FAC avec gestion de cas (45 %) 
+ FAC sans gestion de cas (34 %) 

+ AC ayant servi en temps de guerre (92 %) 
+ PAAC (77 %) 

+ AC ayant servi en temps de guerre (87 %) 
+ Avantages médicaux (63 %) 
+ PAAC (67 %) 

65 % 

PI :  
73 % 

II : 
58 % 
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PROGRAMME DE SERVICES DE RÉADAPTATION ET D’ASSISTANCE 
PROFESSIONNELLE  

63 % 

41 % 

32 % 

Le Programme de services de réadaptation et d’assistance professionnelle est également critiqué 
 
Les clients sont également très critiques de ce programme. Entre 20 % et 29 % des clients ne sentent pas qu’il améliore leur situation (surtout 
au travail et dans la communauté). Par conséquent, ACC devrait accorder une attention particulière à ce programme pour cerner les principaux 
problèmes et tenter de les résoudre.  
 

45 % 
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QD5AR Connaissez-vous ou avez-vous déjà entendu parler du Bureau de l'ombudsman des
vétérans?

(Base : tous, n : 1 508)

54 %

63 %

37 %

59 %

Ensemble (n : 1 508)

Anciens combattants (n : 907)

Survivants (n : 401)

GRC (n : 200)

BUREAU DE L’OMBUDSMAN DES VÉTÉRANS 

Ensemble 

+  FAC avec gestion de cas (75 %) 
+  FAC sans gestion de cas (69 %) 
-  Anciens combattants ayant servi 

en temps de guerre (34 %) 

+ Méthode préférée :  
+ Par l’intermédiaire de Mon dossier ACC (89 %) 
+ En personne à un bureau de service d’ACC (72 %) 
+ Par courriel (68 %) 

+ Moins de 55 ans (66 %) 
+ Hommes (64 %) 
+ Prestations d’invalidité (64 %) 
+ Ont fait une demande à ACC pour un service ou un avantage 

(63 %) 
+ Avantages de soins de santé (62 %) 

+ 

- 

Le Bureau de l’ombudsman des vétérans n’est pas bien 
connu 
 
Les clients d’ACC sont très peu familiarisés avec le BOV. 
Bien que plus de la moitié (54 %) en aient au moins entendu 
parler, la grande majorité d’entre eux n’en ont qu’une 
connaissance superficielle (93 %) ne le connaissant pas 
très bien.  
 

+ Femmes (52 %) 

% de Oui 
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INITIATIVES DE COMMÉMORATION/PROGRAMME DE FUNÉRAILLES 
ET D’INHUMATION 

Ensemble 

La plupart des clients sont satisfaits des initiatives de 
commémoration 
 
Une majorité des clients (76 %) sont satisfaits de la façon dont 
ACC honorent ceux qui ont servi le Canada par l’intermédiaire 
d’initiatives de commémoration. Toutefois, la proportion 
modérée de ceux qui sont tout à fait d’accord (27 %) avec 
l’énoncé indique que des améliorations sont encore possibles.  
 
Quant au programme de funérailles et d’inhumation, 75 % des 
répondants se disent heureux que les vétérans aient accès à 
une aide financière. Cependant, près de la moitié des 
répondants (46 %) n’étaient pas au courant de l’existence de 
ce programme.   

76 % 

75 % 

+ Francophones (94 %) 
+ Québec (94 %) 

+ Francophones (91 %) 
+ Québec (91 %) 
+ Anciens combattants ayant servi en 

temps de guerre (89 %) 
+ Survivants (89 %) 
+ PAAC (86 %) 

+ Maritimes (65 %) 
+ PAAC (59 %) 
+ Retraités (58 %) 
+ Anglophones (56 %) 

% de Oui 

3 % 

2 % 

76 % 
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SUGGESTIONS POUR LES INITIATIVES DE COMMÉMORATION 

Total 
n:1508 

% 

Anciens combattants 

Survivants 
n:401 

% 

GRC 
n:200 

% 

Total 
AC 

n:907 
% 

FAC avec  
gestion de cas 

n:204 
% 

FAC sans  
gestion de cas 

n:503 
% 

AC ayant servi en 
temps de guerre 

n:200 
% 

Faire de la publicité (médias, journaux, réseaux sociaux) 13 16 22 17 10 7 17 
Faire parvenir de l’information aux anciens combattants 13 14 12 14 14 9 21 
Meilleure communication/collaboration avec les anciens 
combattants 9 9 5 10 6 8 12 

Investir davantage pour aider les anciens combattants 4 5 3 6 -- 4 1 
Organiser des activités promotionnelles/créer des symboles 2 2 3 2 1 2 3 
Assurer une meilleure éducation des jeunes personnes au 
sujet des anciens combattants 2 2 4 3 1 2 2 

Démontrer davantage de reconnaissance aux anciens 
combattants 2 2 2 2 -- 3 -- 

Autre 5 7 16 7 1 2 5 
Rien 15 13 9 13 17 17 12 
Ne sait pas/préfère ne pas répondre 45 41 41 38 54 55 37 

QD8A. Que pourrait faire ACC pour rejoindre davantage de Canadiens par 
l’intermédiaire d’initiatives de commémoration?  

Base : tous, n : 1508 
PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES 

Les clients s’attendent à de l’information et à de la publicité 
 
Les répondants estiment qu’une communication faisant appel à diverses méthodes est la clé pour joindre davantage de Canadiens par 
l’intermédiaire d’initiatives de commémoration. Fournir plus d’information aux anciens combattants eux-mêmes est aussi considéré crucial. En 
effet, les anciens combattants doivent être très bien informés, car ils peuvent jouer un rôle de liaison important avec le reste de la population.  
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SUGGESTIONS POUR AMÉLIORER LES PROGRAMMES ET 
SERVICES D’ACC 

Total 
n:1508 

% 

Anciens combattants 

Survivants 
n:401 

% 

GRC 
n:200 

% 

Total 
AC 

n:907 
% 

FAC avec  
gestion de cas 

n:204 
% 

FAC sans  
gestion de gestion 

n:503 
% 

AC ayant servi en 
temps de guerre 

n:200 
% 

Service/processus plus rapide 13 19 32 23 1 2 11 
Fournir de la meilleure information sur les programmes et 
services 12 12 10 14 4 12 13 

Fournir un meilleur suivi/soutien aux anciens combattants/
familles 8 10 14 11 5 5 12 

Améliorer l’accès aux programmes/simplifier le processus 7 9 14 10 2 2 9 

Améliorer les programmes/services 4 5 16 4 2 3 7 

Augmenter les avantages/les indexer en fonction de l’inflation 4 3 3 4 1 5 2 
Impliquer davantage le personnel/améliorer leurs 
connaissances 3 4 12 4 -- 1 2 

Autre 4 6 9 6 1 1 4 
Rien n’a besoin d’être amélioré en ce qui concerne le service 36 33 8 28 63 42 35  
Non applicable 1 1  -- 1  -- 2  1  
Ne sait pas/préfère ne pas répondre 18 12 15  9 21  28 16  

QD9A. Lorsque vous pensez à tous les programmes et services d’ACC, qu’est-ce 
qu’ACC pourrait faire pour améliorer le service selon vous?  

Base : tous, n : 1508 
PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES 

 

Les clients s’attendent à un service plus rapide et à une meilleure information 
 
En matière d’amélioration des programmes et des services, les principales attentes des clients sont reliées à l’accès et aux délais. En effet, les 
clients s’attendent à ce qu’ACC fournisse une meilleure information sur les différents programmes et services à leur disposition, tout en améliorant 
leur accès. Ils aimeraient également que le service ou le processus soit plus rapide. Un meilleur suivi et un meilleur soutien aux familles comptent 
aussi parmi les priorités sur lesquelles ACC devrait se pencher à court terme.  



Section 5 
BIEN-ÊTRE FINANCIER, PHYSIQUE ET MENTAL 
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

Un portrait nuancé 
 
La plupart des clients (61 %) déclarent être en bonne santé 
(76 % pour la santé mentale), mais cela laisse une proportion 
importante d’entre eux qui disent que leur santé est passable 
ou mauvaise. ACC doit évidemment tenir compte de cette 
situation en ce qui concerne la prestation de service. En effet, 
les clients aux prises avec des problèmes de santé peuvent, 
dans certains cas, nécessiter une approche différente (p. ex. 
davantage de soutien d’ACC, personnel possédant une 
expérience spécifique avec les clients qui éprouvent des 
problèmes de santé, etc.).  

Davantage de répondants dans les 
segments suivants déclarent avoir 
une santé passable ou mauvaise 
+  Insatisfaits de la vie en général 

(82 %) 
+ Santé mentale [passable/mauvaise] 

(70 %) 
+ FAC avec gestion de cas (64 %) 

Davantage de répondants dans les 
segments suivants déclarent avoir une 
santé mentale passable ou mauvaise 

+  Insatisfaits de la vie en général (76 %) 
+ FAC avec gestion de cas (60 %) 
+ Moins de 55 ans (46 %) 
+ Santé [passable/mauvaise] (42 %) 
+ Ont fait une demande à ACC pour un 

service ou un avantage (41 %) 
+ FAC sans gestion de cas (31 %) 
+ Travailleurs (30 %) 
+ Non PAAC (29 %) 
+ Hommes (28 %) 
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Ni satisfait ni insatisfait 

SATISFACTION À L’ÉGARD DE DIVERS ASPECTS DE LA VIE 

La plupart des clients sont satisfaits de leur vie 
 
Si les clients sont généralement satisfaits de leur vie, ce sont leurs relations avec les autres membres de la famille en particulier qui leur 
apportent le plus de satisfaction. En revanche, des aspects comme l’emploi ou l’activité principale, la situation financière et les activités de loisir 
fournissent un niveau très élevé de satisfaction à seulement une minorité de clients. Dans l’ensemble, les survivants ont la vision la plus positive 
et les clients des FAC avec gestion de cas ont la vision la moins positive.  
 

+ Survivants (91 %) 
-  FAC sans gestion de cas (82 %) 
-  FAC avec gestion de cas (56 %) 

-  FAC avec gestion de cas (75 %) 

+ Survivants (85 %) 
-  FAC sans gestion de cas (74 %) 
-  FAC avec gestion de cas (58 %) 

+ Survivants (96 %) 
-  FAC avec gestion de cas (72 %) 

+ Survivants (96 %) 
-  FAC avec gestion de cas (71 %) 

+ Survivants (95 %) 
-  FAC sans gestion de cas (82 %) 
-  FAC avec gestion de cas (72 %) 

-  FAC avec gestion de cas (50 %) 

-  FAC avec gestion de cas (57 %) 

+ Survivants (86 %) 
-  FAC avec gestion de cas (41 %) 

90 % 

91 % 

93 % 

77 % 

88 % 

85 % 

80 % 

82 % 

78 % 

38 % 

53 % 

54 % 

49 % 

52 % 

38 % 

39 % 

39 % 

24 % 

30 % 

26 % 

17 % 

26 % 

56 % 

55 % 

56 % 

61 % 

51 % 

1 % 7 % 7 % 

2 % 8 % 10 % 

1 % 
3 % 

3 % 

1 % 
3 % 

5 % 

1 % 5 % 4 % 

2 % 4 % 6 % 

3 % 8 % 7 % 

3 % 9 % 10 % 

4 % 11 % 8 % 
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CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
 
 
 
 

POPULATION 
 

ÉCHANTILLONNAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLECTE DES DONNÉES 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALIDATION DES DONNÉES 
 

Le présent projet vise deux objectifs :  
 
•  Recueillir des renseignements sur la santé et le bien-être des vétérans et mesurer l’efficacité avec laquelle les programmes 

répondent aux besoins des clients. 
•  Recueillir des renseignements en vue d’améliorer la prestation de service et l’élaboration des politiques.   
 
Clients d’ACC (18 ans ou plus).  
 
1 508 répondants (échantillon stratifié non proportionnel) 
 
La base de sondage a été constituée à partir d’une liste fournie par ACC et celle-ci incluait des anciens combattants ayant servi en 
temps de guerre, des anciens combattants et des membres des Forces armées canadiennes (FAC), des anciens agents et des 
membres de la GRC et des survivants qui reçoivent des avantages ou qui ont fait une demande pour un avantage au cours des 
12 mois précédant le sondage. Cela inclut les anciens combattants qui ont fait une demande pour un avantage au cours des 12 mois 
précédant le sondage, mais dont la demande a été refusée ou qui étaient toujours en attente d’une décision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  30 entrevues de prétest réalisées le 16 février 2017 (16 en anglais, 14 en français) 
•  Entrevues téléphoniques réalisées du 27 février au 23 mars 2017 
•  Taux de réponse : 33 %  
•  Ce taux de réponse est considéré comme bon comparativement aux taux de réponse généralement observés dans des contextes 

similaires.  
•  Il est en hausse de 4 points comparativement à l’étude de 2010. 
•  La durée moyenne du questionnaire a été de 17 minutes et elle a varié entre 7 minutes (entrevue la plus courte) et 52 minutes 

(entrevue la plus longue). 
 
Pour assurer la validité des données tout au long du processus de recherche, tous les intervieweurs ont reçu une formation spécifique 
au questionnaire et ils devaient lire les questions exactement telles qu’elles s’affichaient à leur écran d’ordinateur. 10 % de toutes les 
entrevues ont été entièrement contrôlées par nos superviseurs et d’autres entrevues ont également été réalisées sous supervision.  
 
Les données recueillies ont été transférées directement à notre logiciel de traitement dans le but d’éviter toute erreur de transcription. 
Elles ont ensuite été lues directement par notre logiciel exclusif pour produire les diagrammes, graphiques et tableaux qui figurent 
dans le rapport.  
 

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

Segment Total 
FAC avec 

gestion de cas 
FAC sans 

gestion de cas 

Anciens 
combattants ayant 
servi en temps de 

guerre Survivants GRC 

Complété 1508 204 503 200 401 200 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 
Total                                                                            

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE 
A)  Total de numéros composés   5 076 F)  Numéros non joints (C1 + C2 + C4)    109 
B)  Non valides    491 G)  Numéros joints (A - F)   4 967 
B1)  Hors service    431 H)  Numéros joints non valides (B)    491 
B2)  Affaires/non résidentiel     14 I)  Numéros joints valides (G - H)   4 476 
B3)  Hors strate     33 

J)  Estimation du nombre de numéros non joints valides  
(F x I / G)     98 B4)  Télécopieur      13 

B5)  Duplicata      0 K)  Estimation du nombre total de numéros valides (I + J)   4 574 
C)  Non résolus    622 
C1)  Pas de réponse       86 

C2)  Ligne occupée      1 Taux de réponse estimé par SOM 
C3))  Répondeur    513 Non-réponse estimée (%) (C3 + D2 + J + D1) / K   35,6 % 
C4)  Ligne en dérangement     22 Refus (%) ((D3 + D4 + D5 + D6) / K)     31,2 % 

D)  Dans le champ d’enquête – unité non répondante   2 441 Taux de réponse estimé (E1 + E2 + E3) / K   33,3 % 

D1)  Incapacité, maladie, problème de langue    605 

D2)  Répondant sélectionné non disponible    411 

D3)  Refus du ménage    315 Taux de réponse de l’ARIM* 
D4)  Refus de la personne   1040 Taux de réponse estimé (E / (C + D + E))   33,2 % 
D5)  Refus sur cellulaire       16 
D6)  Interruption du répondant qualifié     54 
E)  Dans le champ d’enquête – unité répondante   1 522 *La différence entre les deux taux de réponse tient au fait que le taux de l’Association 

de la recherche et de l’intelligence marketing suppose que tous les numéros non joints 
sont valides alors que le taux SOM suppose plutôt qu’il y a la même proportion de 
numéros valides parmi les non-joints que parmi ceux qui ont été joints. 

E1)  Disqualification en raison de la langue     10 
E2)  Non admissible      4 
E3)  Entrevues complétées   1 508 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 
FAC avec gestion de cas 

CALCULATION OF RESPONSE RATE 
A)  Total de numéros composés    487 F)  Numéros non joints (C1 + C2 + C4)      3 
B)  Non valides     37 G)  Numéros joints (A - F)    484 
B1)  Hors service     32 H)  Numéros joints non valides (B)     37 
B2)  Affaires/non résidentiel      3 I)  Numéros joints valides (G - H)    447 
B3)  Hors strate      0 J)  Estimation du nombre de numéros non joints valides  

(F x I / G)      3 B4)  Télécopieur       2 
B5)  Duplicata      0 K)  Estimation du nombre total de numéros valides (I + J)    450 
C)  Non résolus     75 
C1)  Pas de réponse        3 

C2)  Ligne occupée      0 Taux de réponse estimé par SOM 
C3))  Répondeur     72 Non-réponse estimée (%) (C3 + D2 + J + D1) / K   36,4 % 
C4)  Ligne en dérangement      0 Refus (%) ((D3 + D4 + D5 + D6) / K)     18,2 % 

D)  Dans le champ d’enquête – unité non répondante    171 Taux de réponse estimé (E1 + E2 + E3) / K   45,4 % 

D1)  Incapacité, maladie, problème de langue      6 

D2)  Répondant sélectionné non disponible     83 

D3)  Refus du ménage     16 Taux de réponse de l’ARIM* 
D4)  Refus de la personne     57 Taux de réponse estimé (E / (C + D + E))   45,3 % 
D5)  Refus sur cellulaire        5 
D6)  Interruption du répondant qualifié      4 
E)  Dans le champ d’enquête – unité répondante    204 *La différence entre les deux taux de réponse tient au fait que le taux de l’Association 

de la recherche et de l’intelligence marketing suppose que tous les numéros non joints 
sont valides alors que le taux SOM suppose plutôt qu’il y a la même proportion de 
numéros valides parmi les non-joints que parmi ceux qui ont été joints. 

E1)  Disqualification en raison de la langue      0 
E2)  Non admissible      0 
E3)  Entrevues complétées    204 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 
FAC sans gestion de cas 

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE 
A)  Total de numéros composés   1287 F)  Numéros non joints (C1 + C2 + C4)     19 
B)  Non valides    104 G)  Numéros joints (A - F)   1268 
B1)  Hors service     92 H)  Numéros joints non valides (B)    104 
B2)  Affaires/non résidentiel      7 I)  Numéros joints valides (G - H)   1164 
B3)  Hors strate      3 

J)  Estimation du nombre de numéros non joints valides 
(F x I / G)     17 B4)  Télécopieur       2 

B5)  Duplicata      0 K)  Estimation du nombre total de numéros valides (I + J)   1181 
C)  Non résolus    196 
C1)  Pas de réponse       14 

C2)  Ligne occupée      0 Taux de réponse estimé par SOM 
C3))  Répondeur    177 Non-réponse estimée (%) (C3 + D2 + J + D1) / K   31,0 % 
C4)  Ligne en dérangement      5 Refus (%) ((D3 + D4 + D5 + D6) / K)     26,3 % 

D)  Dans le champ d’enquête – unité non répondante    483 Taux de réponse estimé (E1 + E2 + E3) / K   42,7 % 

D1)  Incapacité, maladie, problème de langue     42 

D2)  Répondant sélectionné non disponible    130 

D3)  Refus du ménage     54 Taux de réponse de l’ARIM* 
D4)  Refus de la personne    234 Taux de réponse estimé (E / (C + D + E))   42,6 % 
D5)  Refus sur cellulaire        8 
D6)  Interruption du répondant qualifié     15 
E)  Dans le champ d’enquête – unité répondante    504 *La différence entre les deux taux de réponse tient au fait que le taux de l’Association 

de la recherche et de l’intelligence marketing suppose que tous les numéros non joints 
sont valides alors que le taux SOM suppose plutôt qu’il y a la même proportion de 
numéros valides parmi les non-joints que parmi ceux qui ont été joints. 

E1)  Disqualification en raison de la langue      0 
E2)  Non admissible      1 
E3)  Entrevues complétées    503 



42 

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 
Anciens combattants ayant servi en temps de guerre 

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE 
A)  Total de numéros composés    960 F)  Numéros non joints (C1 + C2 + C4)     28 
B)  Non valides     84 G)  Numéros joints (A - F)    932 
B1)  Hors service     64 H)  Numéros joints non valides (B)     84 
B2)  Affaires/non résidentiel      1 I)  Numéros joints valides (G - H)    848 
B3)  Hors strate     16 J)  Estimation du nombre de numéros non joints valides  

(F x I / G)     25 B4)  Télécopieur       3 
B5)  Duplicata      0 K)  Estimation du nombre total de numéros valides (I + J)    873 
C)  Non résolus     77 
C1)  Pas de réponse       22 

C2)  Ligne occupée      0 Taux de réponse estimé par SOM 
C3))  Répondeur     49 Non-réponse estimée (%) (C3 + D2 + J + D1) / K   44,7 % 
C4)  Ligne en dérangement      6 Refus (%) ((D3 + D4 + D5 + D6) / K)     31,7 % 

D)  Dans le champ d’enquête – unité non répondante    593 Taux de réponse estimé (E1 + E2 + E3) / K   23,6 % 

D1)  Incapacité, maladie, problème de langue    280 

D2)  Répondant sélectionné non disponible     36 

D3)  Refus du ménage     64 Taux de réponse de l’ARIM* 
D4)  Refus de la personne    200 Taux de réponse estimé (E / (C + D + E))   23,5 % 
D5)  Refus sur cellulaire        0 
D6)  Interruption du répondant qualifié     13 
E)  Dans le champ d’enquête – unité répondante    206 *La différence entre les deux taux de réponse tient au fait que le taux de l’Association 

de la recherche et de l’intelligence marketing suppose que tous les numéros non joints 
sont valides alors que le taux SOM suppose plutôt qu’il y a la même proportion de 
numéros valides parmi les non-joints que parmi ceux qui ont été joints. 

E1)  Disqualification en raison de la langue      5 
E2)  Non admissible      1 
E3)  Entrevues complétées    200 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 
Survivants 

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE 
A)  Total de numéros composés   1803 F)  Numéros non joints (C1 + C2 + C4)     53 
B)  Non valides    226 G)  Numéros joints (A - F)   1750 
B1)  Hors service    206 H)  Numéros joints non valides (B)    226 
B2)  Affaires/non résidentiel      2 I)  Numéros joints valides (G - H)   1524 
B3)  Hors strate     14 J)  Estimation du nombre de numéros non joints valides  

(F x I / G)     46 B4)  Télécopieur       4 
B5)  Duplicata      0 K)  Estimation du nombre total de numéros valides (I + J)   1570 
C)  Non résolus    177 
C1)  Pas de réponse       41 

C2)  Ligne occupée      1 Taux de réponse estimé par SOM 
C3))  Répondeur    124 Non-réponse estimée (%) (C3 + D2 + J + D1) / K   33,8 % 
C4)  Ligne en dérangement     11 Refus (%) ((D3 + D4 + D5 + D6) / K)     40,3 % 

D)  Dans le champ d’enquête – unité non répondante    993 Taux de réponse estimé (E1 + E2 + E3) / K   25,9 % 

D1)  Incapacité, maladie, problème de langue    267 

D2)  Répondant sélectionné non disponible     93 

D3)  Refus du ménage    153 Taux de réponse de l’ARIM* 
D4)  Refus de la personne    456 Taux de réponse estimé (E / (C + D + E))   25,8 % 
D5)  Refus sur cellulaire        2 
D6)  Interruption du répondant qualifié     22 
E)  Dans le champ d’enquête – unité répondante    407 *La différence entre les deux taux de réponse tient au fait que le taux de l’Association 

de la recherche et de l’intelligence marketing suppose que tous les numéros non joints 
sont valides alors que le taux SOM suppose plutôt qu’il y a la même proportion de 
numéros valides parmi les non-joints que parmi ceux qui ont été joints. 

E1)  Disqualification en raison de la langue      5 
E2)  Non admissible      1 
E3)  Entrevues complétées    401 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 
GRC                                                                             

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE 
A)  Total de numéros composés    539 F)  Numéros non joints (C1 + C2 + C4)      6 
B)  Non valides     40 G)  Numéros joints (A - F)    533 
B1)  Hors service     37 H)  Numéros joints non valides (B)     40 
B2)  Affaires/non résidentiel      1 I)  Numéros joints valides (G - H)    493 
B3)  Hors strate      0 J)  Estimation du nombre de numéros non joints valides  

(F x I / G)      6 B4)  Télécopieur       2 
B5)  Duplicata      0 K)  Estimation du nombre total de numéros valides (I + J)    499 
C)  Non résolus     97 
C1)  Pas de réponse        6 

C2)  Ligne occupée      0 Taux de réponse estimé par SOM 
C3))  Répondeur     91 Non-réponse estimée (%) (C3 + D2 + J + D1) / K   35,2 % 
C4)  Ligne en dérangement      0 Refus (%) ((D3 + D4 + D5 + D6) / K)     24,5 % 

D)  Dans le champ d’enquête – unité non répondante    201 Taux de réponse estimé (E1 + E2 + E3) / K   40,3 % 

D1)  Incapacité, maladie, problème de langue     10 

D2)  Répondant sélectionné non disponible     69 

D3)  Refus du ménage     28 Taux de réponse de l’ARIM* 
D4)  Refus de la personne     93 Taux de réponse estimé (E / (C + D + E))   40,3 % 
D5)  Refus sur cellulaire        1 
D6)  Interruption du répondant qualifié      0 
E)  Dans le champ d’enquête – unité répondante    201 
E1)  Disqualification en raison de la langue      0 
E2)  Non admissible      1 
E3)  Entrevues complétées    200 



45 45 

PONDÉRATION ET TRAITEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERREUR D’ÉCHANTILLONNAGE 
 
 

Première pondération : selon le nombre de clients dans chacun des cinq segments.  
 
Deuxième pondération : selon le nombre de participants à chacun des quatre programmes suivants : 
 
-  Avantages médicaux 
-  Programme d’autonomie des anciens combattants (PAAC) 
-  Gestion de cas 
-  Prestations d’invalidité 

En vue d’assurer que les répondants échantillonnés étaient représentatifs de la population d’ACC, les résultats ont été pondérés selon 
le nombre de clients dans chacun des cinq segments et aussi selon la participation aux programmes (statistiques fournies par ACC). 
Vingt itérations au total ont ensuite été exécutées pour produire les extrapolations qui reflétaient le mieux chacun des neuf totaux de 
population.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le progiciel MACTAB a été utilisé pour le traitement des données et la production des tableaux.   
 
Les résultats pondérés pour chaque question sont disponibles pour tous les répondants ainsi que pour divers segments ou variables.  
 
Les marges d’erreur présentées à la page suivante tiennent compte de l’effet de plan. L’effet de plan apparaît lorsque les entrevues 
complétées, en particulier pour la segmentation des variables pondérées, ne sont pas proportionnelles à leur distribution respective 
dans la population étudiée. L’effet de plan est le ratio entre la taille de l’échantillon et la taille d’un échantillon aléatoire de même 
marge d’erreur. C’est une statistique utile à l’estimation des marges d’erreur pour les segments individuels. Par exemple, nous voyons 
que dans l’ensemble, l’erreur d’échantillonnage pour cette étude est la même que pour un échantillon aléatoire de 560 (1 508 ÷ 2,689) 
répondants. 
 
Le tableau à la page suivante présente les erreurs d’échantillonnage (tenant compte de l’effet de plan) pour diverses proportions.  

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

Catégories de clients Participation aux programmes 

FAC avec gestion de cas 11 271 Avantages de soins de santé 71 535 

FAC sans gestion de cas 73 815 Programme pour l’autonomie des anciens 
combattants (PAAC) 82 913 

Anciens combattants ayant 
servi en temps de guerre 20 495 Gestion de cas 11 699 

Survivants 59 888 Prestations d’invalidité 90 619 

GRC 11 680 



46 

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

MARGES D’ERREUR SELON LES PROPORTIONS ESTIMÉES 

Segment                                                                                   

Total                                    FAC avec 
gestion de cas 

FAC sans 
gestion de cas 

Anciens 
combattants ayant 
servi en temps de 

guerre 

Survivants GRC 

NOMBRE DE RÉPONDANTS     1 508      204      503      200      401      200 

EFFET DE PLAN    2,689    3,154    2,025    3,009    2,676    2,639 

RÉSULTAT À UNE QUESTION : 

99 % ou 1 %   ±0,8 %   ±2,4 %   ±1,2 %   ±2,4 %   ±1,6 %   ±2,2 % 

95 % ou 5 %   ±1,8 %   ±5,3 %   ±2,7 %   ±5,2 %   ±3,5 %   ±4,9 % 

90 % ou 10 %   ±2,5 %   ±7,3 %   ±3,7 %   ±7,2 %   ±4,8 %   ±6,8 % 

80 % ou 20 % (exemple ci-dessous)   ±3,3 %   ±9,7 %   ±5,0 %   ±9,6 %   ±6,4 %   ±9,0 % 

70 % or 30 %   ±3,8 %  ±11,2 %   ±5,7 %  ±11,0 %   ±7,3 %  ±10,3 % 

60 % ou 40 %   ±4,1 %  ±11,9 %   ±6,1 %  ±11,8 %   ±7,8 %  ±11,0 % 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±4,1 %  ±12,2 %   ±6,2 %  ±12,0 %   ±8,0 %  ±11,3 % 

Lorsque tous les répondants répondent, la marge d’erreur maximale si le résultat à une question est de 50 % sera de 4,1 % (niveau de confiance de 95 %). Elle 
varie en fonction du nombre de répondants qui répondent à une question précise (s’il y a moins de répondants, la marge d’erreur sera plus élevée) et du résultat à 
chaque question. La marge d’erreur augmente lorsque la proportion se situe près de 50 % et diminue lorsque la proportion s’éloigne de 50 %. 
 
Par exemple, dans le segment des clients des FAC sans gestion de cas, si le résultat à une question est de 80 % de « oui » (ou de 20 % de « non »), la marge 
d’erreur pour ces résultats sera de ±5,0 %. En d’autres termes, dix-neuf fois sur vingt, le résultat « oui » devrait se situer entre 75 % et 85 % (entre 15 % et 25 % 
pour le résultat « non »).  
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

Analyse du biais de non-réponse 
 
D’abord, nous devons préciser que nous avons 
stratifié l’échantillon du sondage afin de nous 
assurer d’obtenir une précision raisonnable des 
résultats dans chacun des cinq segments de 
clientèle.  
 
Par exemple, les clients des FAC avec gestion de 
cas représentent 6 % de la population des clients 
d’ACC, mais 14 % de l’échantillon du sondage et 
les membres de la GRC représentent 7 % de la 
population des clients d’ACC et 13 % de 
l’échantillon du sondage. Ces distorsions expliquent 
en partie l’effet de plan élevé que nous observons 
dans ce projet.  
 
En dépit de ces particularités liées à 
l’échantillonnage, nous voyons clairement que 
l’échantillon de répondants (pondéré ou non 
pondéré) correspond très étroitement à la base de 
sondage pour les trois variables examinées 
(province, sexe, âge). Dans ce contexte, le biais de 
non-réponse n’est pas considéré comme un facteur 
dans cette étude.  
 
Finalement, il est à noter qu’une fois pondérées 
selon les cinq segments de clientèle et la 
participation aux quatre programmes d’ACC 
(comme dans l’étude de 2010), les caractéristiques 
de l’échantillon final sont très proches de celles de 
la population pour la province et le sexe. Quant à 
l’âge, nous voyons que les personnes âgées 
(85 ans et plus) sont légèrement sous-
représentées. Étant donné que ce groupe de clients 
a tendance à être plus positif que les autres, les 
résultats généraux pourraient être tirés légèrement 
vers le bas pour certaines variables.    

Caractéristiques Taille de 
l’échantillon 

(non pondéré) 
(n) 

Échantillon 
non pondéré 

(%) 

Échantillon 
pondéré  

(%) 

Base de 
sondage 

(%) 
Population 

(%) 

Province 

Colombie-Britannique 279 18 16 19 18 

Alberta 159 11 9 11 10 

Saskatchewan 45 3 3 3 3 

Manitoba 59 4 3 4 4 

Ontario 473 31 33 31 33 

Québec 189 13 11 12 12 

Terre-Neuve-et-Labrador 36 2 2 2 2 

Nouvelle-Écosse 148 10 14 9 9 

Nouveau-Brunswick 106 7 8 7 7 

Île-du-Prince-Édouard 9 1 1 1 1 

Territoires 5 <1 <1 <1 <1 

Sexe 

Homme 971 66 59 66 60 

Femme 507 34 41 34 40 

Âge 

Moins de 55 ans 393 26 24 28 24 

55-64 ans 256 17 16 14 12 

65-74 ans 207 14 15 12 12 

75-84 ans 251 17 17 15 17 

85 ans ou plus 401 26 28 32 35 



Annexe 2 
QUESTIONNAIRE 



 

/*QF17025v2p4ACC(Satisfaction).docx*/ 

 
 
 

Sondage Anciens Combattants Canada 
 

ACC/VAC 
 

/* 
Légende 

 
*texte* On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 

choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 
 
… Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte encadré par « /*…*/ » est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas. 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus). 
 
NAP Choix de réponses : Non applicable (sans objet). 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question ». 
 
->out Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « complétée ». 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une 

question pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=. , 2=…, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : 
« 3 mentions »). 

 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF17025v2p4ACC(Satisfaction).docx*/ /*Page 2*/ 

/* Les premières salutations « Bonjour/Hello » faites par l'intervieweur doivent toujours être 
bilingues, en commençant par la langue utilisée par la personne qui répond 
à l'appel*/ 

 
Q_Bi Bonjour/Hello. Puis-je parler à M./Mme... s'il vous plaît? 
->>putech 
 
Q_inputech  q#CONTACT=input(21,60) et  
 q#CASE=input(411,1) et  
 q#MVA=input(351,1) et  
 q#VIP=input(161,1) et  
 q#Status=input(91,1) et  
 q#DP=input(126,2) et  
 q#DB=input(216,2) et  
 q#REHAB=input(376,1) et 
 q#Health=input(401,1) 
->>1NTRO 
 
Q_CONTACT Nom du contact principal 
 ____________________ 
 
Q_CASE *Case managed* 
 1=Yes 
 2=No 
 
Q_MVA *My VAC Account* 
 1=Yes 
 2=No 
 
Q_VIP *VIP* 
 1=In receipt of benefits 
 2=Application in process 
 3=Application declined 
 4=Expired 
 5=Terminated 
 6=Withdrawn 
 7=* 
 
Q_Health *Health Care Benefits* 
 1=Yes 
 2=No 
 
Q_Status *Survivor or Veteran* 
 1=Survivor 
 2=Veteran 
 
Q_DP *DP Status* 
 1=CODE MISSING 
 2=Denied 
 3=Entitlement Only 
 4=In Pay 
 5=In Progress 
 6=No Decision 
 7=Still Serving 
 8=Suspended 
 9=Terminated 
 10=* 
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Q_DB *DB Type* 
 1=DA 
 2=DA and DA for Death over 30 days 
 3=DA and DP 
 4=DA Death Benefit 
 5=DA for Death over 30 days 
 6=DP 
 7=DP and DA 
 8=DP and DA and DA for Death over 30 days	
 9=DP and DA Death Benefit 
 10=Entitlement Only (DA) 
 11=None 
 12=* 
 
 
Q_REHAB *Rehabilitation Program* 
 1=Eligible 
 2=Completed 
 3=Cancelled 
 4=Not eligible 
 5=* 
 
Q_1NTRO *Bonjour/Hello.* Puis-je parler à M./Mme <CONTACT> s'il vous plaît? Je 

suis... de la firme de recherche SOM. J'appelle au nom d’Anciens 
Combattants Canada pour obtenir votre opinion au sujet de leurs 
programmes et de leurs services. Votre participation est volontaire et toutes 
vos réponses resteront entièrement anonymes et confidentielles. Cela 
prendra environ 10 à 15 minutes et sera fait dans la langue officielle de 
votre choix. Est-ce un bon moment pour vous? 

 
*Au besoin : Pour vérifier la légitimité de ce sondage avec le système 
national d'enregistrement, veuillez appeler au 1-800-554-9996. Pour plus 
d'information sur les objectifs du sondage et l'utilisation des résultats, 
veuillez communiquer avec Anciens Combattants Canada au numéro sans 
frais 1-866-522-2022.* 

 
*Si le répondant demande comment nous avons obtenu son numéro : 
« ACC a fourni à SOM une liste de clients exclusivement pour les besoins 
de ce sondage. Votre participation est volontaire. »* 
 
*Si le répondant demande si les résultats seront publiés : « Les résultats 
seront disponibles sur le site de Bibliothèque et Archives Canada d'ici six 
mois. »* 

/*Si le répondant hésite : Si veut être rappelé plus tard, prendre un rendez-vous. Si 
refuse=out*/ 

*Est-ce qu'on peut vous rappeler à un meilleur moment?*  

*An English-speaking interviewer could call you back to conduct the interview in 
English. Is that OK with you?* 
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1=Accepte->A1 
2=Rappeler plus tard->1NTRO 
3=Refus->1NTRO 

 

/*SECTION A  SATISFACTION, PROGRAMMES ET PRESTATION DE SERVICES*/ 
Q_A1 Merci d'avoir accepté de participer. Pour simplifier les questions, j'utiliserai 

toujours le sigle ACC en référence à Anciens Combattants Canada.  
   
 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été en contact avec ACC? 

*(Donner les exemples seulement si nécessaire : que ce soit en personne, 
par téléphone, par lettre, par courriel ou par l’intermédiaire de Mon dossier 
ACC) 

 
1=*Oui 
2=*Non->txtA5 
9=*NSP/NRP->txtA5 

 
Q_A1aA Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été en contact avec ACC...? *Lire 

tous les choix, plusieurs réponses possibles* 
*choix multiples 
*choixminmax=1,7 
 

1=En personne à un bureau ACC 
2=Par téléphone 
3=Par lettre 
4=Par courriel 
5=Par l’intermédiaire de Mon dossier ACC 
6=En personne à votre domicile 
7=En personne à un bureau de Service Canada 

 
Q_A1bA Quelle était la principale raison de ce contact? *Une seule réponse la 

principale* 
 

1=*Demande générale d'information (programmes disponibles, 
admissibilité, processus d'application, etc.)  

2=* S'informer de l'état d’une demande (application, paiement, etc.) 
3=*Modifications au compte/mise à jour (changement d'adresse, avis de 

décès, ajouter/enlever une personne à charge, etc.)  
4=*Demande pour un service ou un avantage (première demande, 

réévaluation, demande pour un équipement spécial, etc) 
5=*Demande d'aide pour Mon dossier ACC  
6=*Retraite 
7=*Recherche d'emploi  
90=*Autre <préciser> 
99=*NSP/NRP 

/* Si a fait une demande pour un service ou un avantage (A1b=4), sauter 
A1c*/ 
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Q_sicalA1B si q#A1BA=4->A1D 
->>A1C 
Q_A1c Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait une demande pour un 

service ou un avantage ACC? (incluant le renouvèlement ou la réévaluation 
d'un avantage ou un nouveau service ou avantage) 

 
1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 
 

Q_A1d Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu une lettre de la part d’ACC?  
 

1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 
 

/* Pour ceux qui ont fait une demande de service */ 
Q_sicalA2A si (q#A1BA=4 ou q#A1C=1)->txtA2a 
->>calA2C 
Q_txtA2a Selon votre expérience avec ACC lorsque vous avez fait une demande de 

service ou d'avantage, veuillez me dire votre niveau d'accord avec les 
énoncés suivants (ne pas prendre en compte les sous-traitants de ACC) : 

 
2=*Continuer 
 

Q_A2a *Selon votre expérience avec ACC lorsque vous avez fait une demande de 
service ou d'avantage, veuillez me dire votre niveau d'accord avec les 
énoncés suivants (ne pas prendre en compte les sous-traitants de ACC)::*  

 
 J'ai trouvé tout ce que je devais savoir pour faire ma demande de service 

ou d'avantage. 
 

1=Tout à fait en désaccord 
2=Plutôt en désaccord 
3=Ni en accord ni en désaccord 
4=Plutôt d'accord 
5=Tout à fait d’accord 
97=*Non applicable 
99=*NSP/NRP 

 
Q_A2b Il était facile pour moi de comprendre ce que je devais faire pour demander 

le service ou l’avantage. 
 

 
/* Pour ceux qui ont reçu une lettre */ 
Q_sicalA2C si q#A1D=1->A2C 
->>txtA3 
Q_A2c Veuillez m'indiquer votre niveau d'accord avec l'énoncé suivant : 
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 Les lettres que vous avez reçues au cours des 12 derniers mois étaient 
claires et faciles à comprendre.  

 
1=Tout à fait en désaccord 
2=Plutôt en désaccord 
3=Ni en accord ni en désaccord 
4=Plutôt d'accord 
5=Tout à fait d’accord 
97=*Non applicable 
99=*NSP/NRP 

 
/*Ratation A3a à A3h*/ 
 
Q_txtA3 Selon votre expérience avec ACC au cours des 12 derniers mois, veuillez 

me dire votre niveau d'accord avec les énoncés suivants :  
 

2=*Continuer 
Q_incalrotA3 rotation = q#A3A, q#A3B, q#A3C, q#A3D , q#A3E , q#A3F , q#A3G , q#A3H (après = 

Q#calA3i) 
 

Q_A3a *Selon votre expérience avec ACC au cours des 12 derniers mois, veuillez 
me dire votre niveau d'accord avec les énoncés suivants :* 

 
 J'ai trouvé tous les services et les avantages auxquels je pourrais être 

admissible.  
 

1=Tout à fait en désaccord 
2=Plutôt en désaccord 
3=Ni en accord ni en désaccord 
4=Plutôt d'accord 
5=Tout à fait d’accord 
97=*Non applicable 
99=*NSP/NRP 

 
Q_A3b Le personnel a fait tout le nécessaire et même plus pour que j'obtienne ce 

dont j’avais besoin. 
 
Q_A3c J'ai été traité(e) équitablement.  
 
Q_A3d Le personnel était bien informé et compétent. 
 
Q_A3e J'ai pu parler à un agent sans difficulté.  
 
Q_A3f Le personnel était respectueux. 
 
Q_A3g J'ai reçu le service dans la langue officielle de mon choix.  
 
Q_A3h Le personnel a tenu compte de mes besoins.  
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/* Ceux qui se sont rendus à un bureau de service d'ACC ou de Service 
Canada.*/ 

Q_sicalA3i si q#A1aA=1,7->A3i 
->>A4 
Q_A3i Le temps d'attente était raisonnable au bureau de service.  
 

1=Tout à fait en désaccord 
2=Plutôt en désaccord 
3=Ni en accord ni en désaccord 
4=Plutôt d'accord 
5=Tout à fait d’accord 
97=*Non applicable 
99=*NSP/NRP 

 
Q_A4 Dans l'ensemble, diriez-vous que les services fournis par ACC... au cours 

des 12 derniers mois? 
 

1=Se sont améliorés 
2= Sont restés les mêmes 
3=Se sont détériorés 
97=*Non applicable  
99=*NSP/NRP 

 
Q_txtA5 Les prochaines questions portent sur ce que vous pensez en général 

d'ACC. Quel est votre niveau de satisfaction à l’égard des aspects 
suivants?  

 
2=*Continuer 

 
Q_A5 *Les prochaines questions portent sur ce que vous pensez d'ACC en 

général. Quel est votre niveau de satisfaction à l’égard des aspects 
suivants? * 

 
 Le délai pour obtenir une information ou un service  
 

1=Très insatisfait(e) 
2=Insatisfait(e) 
3=Ni satisfait(e) ni insatisfait(e) 
4=Satisfait(e) 
5=Très satisfait(e) 
97=*Non applicable 
99=*NSP/NRP 

 
Q_A6 La qualité du service fourni  
 
Q_A7 Les programmes et les services offerts  

/*SECTION B  GESTION DE CAS*/ 
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/* Check sample and ask the following questions only if client is 
receiving Case Management */ 

/*Read in order*/ 

/* Ask only if Case 1=Yes */ 
Q_sicalB1 si q#case=1->txtb1 
->>C1 
Q_txtb1 Je vais maintenant vous poser quelques questions à propos des services 

que vous avez reçus de la part d'un gestionnaire de cas d’ACC. Veuillez me 
dire votre niveau d'accord avec les énoncés suivants : 

 
2=*Continuer 

 
Q_B1 *Je vais maintenant vous poser quelques questions à propos des services 

que vous avez reçus de la part d'un gestionnaire de cas d’ACC. Veuillez me 
dire votre niveau d'accord avec les énoncés suivants :* 

 
 Mon gestionnaire de cas et moi avons travaillé de concert afin de 

développer un plan pour bien répondre à mes besoins. 
 

1=Tout à fait en désaccord 
2=Plutôt en désaccord 
3=Ni en accord ni en désaccord 
4=Plutôt d'accord 
5=Tout à fait d’accord 
97=*Non applicable 
99=*NSP/NRP 
 

Q_B2 On m’a donné l’occasion de faire participer ma famille au développement de 
ce plan. 

 
Q_B3 J’ai eu des discussions régulières avec mon gestionnaire de cas à propos 

de mes progrès, de mes réussites et de mes difficultés.  
 

Q_B4 À la suite de mon travail avec mon gestionnaire de cas, je sais mieux 
comment accéder aux services et au soutien dont j'ai besoin. 

 
Q_B5 J'ai développé une relation de travail efficace avec mon gestionnaire de 

cas.  
 
Q_B6 Mon plan m'a aidé(e) à faire des progrès afin d'atteindre mon objectif.  
 
Q_B7 Je suis satisfait(e) de la disponibilité de mon gestionnaire de cas.  
 

/*SECTION C MÉTHODES DE CONTACT UTILISÉES ET LA SATISFACTION*/ 
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Q_C1 En général, de quelle façon préférez-vous communiquer avec ACC? *Lire 
les choix seulement si nécessaire. Une seule réponse.* *si on vous 
répond «en personne» sonder au besoin pour l'endroit exact.* 

 
1=*En personne dans un bureau de service d’ACC  
2=*Par téléphone 
3=*Par lettre 
4=*Par courriel 
5=*Par l’intermédiaire de Mon dossier ACC  
6=*En personne à domicile 
7=*En personne à un bureau de Service Canada 
90=*Autre <préciser> 
97=*Non applicable 
99=*NSP/NRP 

 
/*Demander seulement à ceux qui ont contacté ACC en utilisant la méthode (réponses à 

QA1A)*/ 
/*Rotation C2 à C6*/ 
 
Q_sicalc2 si q#A1AA=1,2,3,4,5,6,7->txtc2 
->>calC7 
Q_txtC2 Pour chacune des méthodes suivantes, veuillez indiquer votre niveau de 

satisfaction à l’égard des contacts que vous avez eus avec ACC au cours 
des 12 derniers mois.  

 
2=*Continuer 
 

Q_incalrotC2 rotation = q#calC2A, q#calC3, q#calC4, q#calC5 , q#calC6, q#calC6B, q#calC6C (après = 
Q#calC7) 

 
Q_sicalC2A si q#A1AA=1->C2 
->>calC3 

 
Q_C2 *Pour chacune des méthodes suivantes, veuillez indiquer votre niveau de 

satisfaction à l’égard des contacts que vous avez eus avec ACC au cours 
des 12 derniers mois.* 

 
En personne dans un bureau de service d'ACC 
 
1=Très insatisfait(e) 
2=Insatisfait(e) 
3=Ni satisfait(e) ni insatisfait(e) 
4=Satisfait(e) 
5=Très satisfait(e) 
97=*Non applicable 
99=*NSP/NRP 

Q_sicalC3 si q#A1AA=2->C3 
->>calC4 

 
Q_C3 Par téléphone 
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Q_sicalC4 si q#A1AA=3->C4 
->>calC5 
Q_C4 Par lettre 
 
Q_sicalC5 si q#A1AA=4->C5 
->>calC6 
 
Q_C5 Par courriel 
 
Q_sicalC6 si q#A1AA=5->C6 
->>calC7 
 
Q_C6 Par l’intermédiaire de Mon dossier ACC  
 
Q_sicalC6B si q#A1AA=6->C6B 
->>calC7 
 
Q_C6B En personne à votre domicile 
 
Q_sicalC6C si q#A1AA=7->C6C 
->>calC7 
 
Q_C6C En personne à un bureau de Service Canada 
 

/* Ask QC7 only if client is not registered for My VAC Account */ 

/* Ask only if MVA=2=No */ 
 
Q_sicalc7 si q#MVA=2->C7 
->>calD1A 
Q_C7 Mon dossier ACC est un portail en internet sécurisé qui vous permet de 

faire affaire en ligne avec ACC. Vous n'y êtes pas actuellement inscrit. 
Pouvez-vous nous dire pour quelle raison principalement? 

 
1=*Je n'aime pas faire affaire en par internet/ j'aime mieux une autre 

méthode 
2=*Je ne connaissais pas Mon dossier ACC  
3=*Je connaissais Mon dossier ACC, mais j'ai besoin d'aide pour me 

familiariser avec la technologie  
4=*J'utilise maintenant Mon dossier ACC / je viens de m'inscrire  
5=*Je n'ai pas d'ordinateur 
6=*Je n'ai pas accès à internet ou à un courriel 
7=*Je m'inquiète du caractère sécuritaire de Mon dossier ACC 
8=*Je n'ai pas besoin de Mon dossier ACC/je reçois déjà un bon service 
9=*Il n'y a rien d'intéressant dans Mon dossier ACC 
90=*Autre <préciser> 
97=*Non applicable 
99=*NSP/NRP 
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/*SECTION D   LES PROGRAMMES*/ 

/* Check sample and ask the following questions only if client is on 
Veterans Independence Program or VIP */ 

/*Rotate D1a through D1c*/ 
 

/* Ask only if VIP=1="In receipt of benefits" */ 
 
Q_sicalD1A si q#VIP=1->txtD1A 
->>calD2 
Q_txtD1A Je vais maintenant vous poser quelques questions concernant le 

Programme pour l'autonomie des anciens combattants ou PAAC. Il s'agit 
d'un programme qui offre un soutien financier pour les frais associés à 
l'entretien de la maison et du terrain et à d'autres services de soins et de 
soutien à domicile. Veuillez m'indiquer votre niveau d'accord avec les 
énoncés suivants :  

 
2=*Continue 

 
Q_incalrotD1A rotation = q#D1A, q#D1B, q#D1C (après = Q#calD2) 
 
Q_D1a *Je vais maintenant vous poser quelques questions concernant le 

Programme pour l'autonomie des anciens combattants ou PAAC. Il s'agit 
d'un programme qui offre un soutien financier pour les frais associés à 
l'entretien de la maison et du terrain et à d'autres services de soins et de 
soutien à domicile. Veuillez m'indiquer votre niveau d'accord avec les 
énoncés suivants :* 

 
 Je compte sur les services du PAAC que je reçois pour m'aider à rester 

chez moi et dans ma communauté.  
 

1=Tout à fait en désaccord 
2=Plutôt en désaccord 
3=Ni en accord ni en désaccord 
4=Plutôt d'accord 
5=Tout à fait d’accord 
97=*Non applicable 
99=*NSP/NRP 

 
Q_D1b J'ai été capable de trouver des personnes pour m'aider avec les services du 

PAAC dont j'avais besoin.  
 
Q_D1c J'ai une bonne compréhension des types d'avantages offerts par le 

Programme pour l'autonomie des anciens combattants. 
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/* Check sample and ask the following questions only if client is 
receiving Health Care Benefits and is a Veteran (Survivors are not 
eligible)*/ 

 

/* Ask only if Status=2=Veterans and Health=1=Yes */ 
 
Q_sicalD2 si (q#status=2 et q#Health=1)->txtD2A 
->>calD3 
Q_txtD2A Je vais maintenant vous poser des questions sur le Programme des 

avantages médicaux. Ce programme couvre les médicaments, les appareils 
auditifs, les marchettes, les fauteuils roulants ainsi que d'autres services 
tels que la physiothérapie et les soins en santé mentale.  

 
Veuillez m'indiquer votre niveau d'accord avec les énoncés suivants : 
 
2=*Continue 

 
Q_incalrotD2A rotation = q#D2A, q#D2B, q#D2C, q#D2D (après = Q#calD3) 
 
Q_D2a * Je vais maintenant vous poser des questions sur le Programme des 

avantages médicaux. Ce programme couvre les médicaments, les appareils 
auditifs, les marchettes, les fauteuils roulants ainsi que d'autres services 
tels que la physiothérapie et les soins en santé mentale. 

 
Veuillez m'indiquer votre niveau d'accord avec les énoncés suivants :* 

 
 Je suis satisfait(e) du délai pour recevoir le remboursement des avantages 

et des services en soins de santé.  
 

1=Tout à fait en désaccord 
2=Plutôt en désaccord 
3=Ni en accord ni en désaccord 
4=Plutôt d'accord 
5=Tout à fait d’accord 
97=*Non applicable 
99=*NSP/NRP 

 
Q_D2b J'ai une bonne compréhension des avantages et services en soins de santé 

qui me sont offerts par ACC.  
 
Q_D2c Je suis satisfait du nombre de fournisseurs de services ou de pharmacies 

qui acceptent ma carte d’identité de santé ACC.  
 
Q_D2d Dans l'ensemble, le Programme des avantages médicaux répond à mes 

besoins. 
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/* Check sample and ask this section only if client is receiving Disability 
Benefits and is a Veteran or still serving member. If yes, check the 
type(s) of Disability Benefit program(s) the Veteran is receiving/has 
received. 

 READ ONLY IF THE VETERAN OR STILL SERVING MEMBER IS 
RECEIVING A DISABILITY PENSION OR AWARD */ 

 

/* Ask only if Status=2=Veterans and DP_Status=4=In Pay */ 
 
Q_sicalD3 si (q#status=2 et q#DP=4 et q#DB=3,6,7,8,9)->TXT1 
 si (q#status=2 et q#DP=4 et q#DB=1,2)->TXT2 
->>calD4 
 
Q_TXT1 La Pension d'invalidité indemnise les impacts économiques et non 

économiques d'une invalidité liée au service, incluant la souffrance, la 
douleur et la perte d'usage. Elle inclut aussi des prestations de soutien du 
revenu.  

 
 

2=*Continuer 
 

Q_sicaltxt1 si q#DB=3,7,8,9->TXT2 
->>txtD3 
Q_TXT2 L'indemnité d'invalidité indemnise les impacts non économiques d'une 

invalidité liée au service, incluant la souffrance, la douleur et la perte 
d'usage. Elle n’inclut pas de prestations de soutien du revenu.  
 
 
2=*Continuer 
 

 
Q_txtD3 Veuillez me dire si vous êtes tout à fait en désaccord, plutôt en désaccord, 

ni en accord ni en désaccord, plutôt d'accord ou tout à fait d'accord avec les 
énoncés suivants.  

 
2=*Continuer 
 

/*Rotate D3a and D3b*/ 
 

Q_incalrotD3 rotation = q#D3A, q#D3B (après = Q#calD4) 
 

Q_D3a *Veuillez me dire si vous êtes tout à fait en désaccord, plutôt en désaccord, 
ni en accord ni en désaccord, plutôt d'accord ou tout à fait d'accord avec les 
énoncés suivants :* 

 
 J'ai le sentiment que les prestations d'invalidité que je reçois d’ACC 

reconnaissent mon invalidité liée au service.  
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1=Tout à fait en désaccord 
2=Plutôt en désaccord 
3=Ni en accord ni en désaccord 
4=Plutôt d'accord 
5=Tout à fait d’accord 
97=*Non applicable 
99=*NSP/NRP 

 
Q_D3b J'ai le sentiment que les prestations d'invalidité que je reçois d’ACC 

indemnisent les effets de mon invalidité liée au service.  

/* Check sample and ask this section only if client is currently eligible for 
the Rehabilitation program*/ 

/*Rotate D4a through D4c*/ 
 

/* Ask only if REHAB=1=Eligible*/ 
 
Q_sicalD4 si q#REHAB=1->txtD4 
->>D5A 
Q_txtD4 Veuillez me dire si vous êtes tout à fait en désaccord, plutôt en désaccord, 

ni en accord ni en désaccord, plutôt d'accord ou tout à fait d'accord avec les 
énoncés suivants : 
 

 J'ai le sentiment que ma participation au Programme de services de 
réadaptation et d’assistance professionnelle m'a aidé à m’améliorer... 
 
2=*Continuer 

 
Q_incalrotD4 rotation = q#D4A, q#D4B, q#D4C (après = Q#D5A) 
 
Q_D4a *Veuillez me dire si vous êtes tout à fait en désaccord, plutôt en désaccord, 

ni en accord ni en désaccord, plutôt d'accord ou tout à fait d'accord avec les 
énoncés suivants : 

 
 J'ai le sentiment que ma participation au Programme de services de 

réadaptation et d’assistance professionnelle m'a aidé...* 
 
 À m'améliorer à la maison 
 

1=Tout à fait en désaccord 
2=Plutôt en désaccord 
3=Ni en accord ni en désaccord 
4=Plutôt d'accord 
5=Tout à fait d’accord 
97=*Non applicable 
99=*NSP/NRP 

 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF17025v2p4ACC(Satisfaction).docx*/ /*Page 15*/ 

Q_D4b À m'améliorer au travail 
 
Q_D4c À m'améliorer dans la communauté 

/* Poser D5a à D9A à tous*/ 
Q_D5A Connaissez-vous ou avez-vous déjà entendu parler du Bureau de 

l'ombudsman des vétérans? 
 

1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 

 
Q_D5B Le Bureau de l'ombudsman des vétérans est un organisme indépendant qui 

s'assure que les clients d’ACC reçoivent les services et les avantages dont 
ils ont besoin de façon équitable et efficace et en temps voulu. 

 
 
 Dans quelle mesure connaissez-vous les services offerts par le Bureau de 

l'ombudsman des vétérans? 
 

1=Pas du tout 
2=Pas très bien 
3=Assez bien 
4=Très bien 
9=*NSP/NRP 

 
Q_D6 Veuillez m’interrompre à tout moment si une des questions suivantes vous 

rend mal à l'aise et sentez-vous libre de refuser de répondre à n’importe 
quelle question.  

 
 Le Programme de funérailles et d’inhumation d'ACC fournit une aide 

financière pour les services de funérailles, d'inhumation et de pierre tombale 
pour les vétérans dont la mort est attribuable à leur service militaire et pour 
les vétérans qui n'ont pas les fonds nécessaires. 
 

 
Veuillez m'indiquer votre niveau d'accord avec les énoncés suivants : 

 
 Je suis satisfait(e) que la succession des vétérans ait accès à une aide 

financière par l'intermédiaire du Programme de funérailles et d'inhumation 
d’ACC. 

 
1=Tout à fait en désaccord 
2=Plutôt en désaccord 
3=Ni en accord ni en désaccord 
4=Plutôt d'accord 
5=Tout à fait d’accord 
97=*Non applicable 
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99=*NSP/NRP 
 

Q_D6B Avant aujourd'hui, connaissiez-vous ce programme? 
 

1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 

 
 
Q_D7 Les initiatives de commémoration d’ACC incluent des cérémonies, des 

ressources éducatives, le financement de projets d’organismes 
communautaires, l'entretien de cimetières et de mémoriaux ainsi que 
l'émission et le remplacement de médailles.  

 
Veuillez m'indiquer votre niveau d'accord avec les énoncés suivants : 

 
 Je suis satisfait(e) des initiatives de commémoration d’ACC visant à 

honorer ceux qui ont servi leur pays et à préserver la mémoire de leurs 
réalisations et de leurs sacrifices. 

 
1=Tout à fait en désaccord 
2=Plutôt en désaccord 
3=Ni en accord ni en désaccord 
4=Plutôt d'accord 
5=Tout à fait d’accord 
97=*Non applicable 
99=*NSP/NRP 
 

Q_D8A Que pourrait faire ACC pour rejoindre davantage de Canadiens par 
l’intermédiaire d’initiatives de commémoration? *SONDER* Autre chose? 
*Sonder* *2 mentions, sortie=96,95,99 

 
1=*S'efforcer à fournir aux vétérans des informations pertinentes (ex. : les 

évènements à venir) 
2=*Afficher les informations sur le site d'ACC 
3=*Faire parvenir l'information aux vétérans par Mon dossier ACC 
4=* Faire parvenir l'information aux vétérans par courriel / infolettre 
5=*Faire parvenir l'information aux vétérans par lettre / par la poste 

régulière 
6=*Informer les Canadiens en utilisant des signes ou objets visibles  
7=*Que les signes ou objets existants deviennent permanents 
8=*Faire de la publicité sur les réseaux sociaux 
9=*Faire de la publicité à la radio ou à la télévision 
90=*Autre <précisez> 
95=*Rien->D9A 
96=*Rien d’autre->D9A 
99=*NSP/NRP->D9A 
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Q_D9A Lorsque vous pensez à ((G tous les programmes et services d'ACC)), 
qu'est-ce qu’ACC pourrait faire pour améliorer le service selon vous? 
*SONDER* Autre chose? *Sonder* *2 mentions, sortie=96,95,99,97 

 
1=*Augmenter les avantages / indexer en fonction de l'inflation 
2=*Ajouter des téléphonistes / un service de téléphone plus rapide 
3=*Améliorer le soutien pour les problèmes de santé mentale 
4=*Offrir un service plus rapide (en général) 
5=*Développer une application Internet 
6=*Ne pas changer les bureaux de services / les laisser à la même place 
7=*Remplacer le sous-traitant qui s'occupe des services de recherche 

d'emploi 
90=*Autre <précisez> 
95=*Rien->txtE1 
96=*Rien d’autre->txtE1 
97=*Non applicable->txtE1 
99=*NSP/NRP->txtE1 
 

/*SECTION E  SANTÉ FINANCIÈRE, PHYSIQUE ET MENTALE */ 

/* Ask section E of all clients*/ 
 
Q_txtE1 Merci! Nous avons presque terminé. Je vais maintenant vous poser 

quelques questions au sujet de votre santé et de votre bien-être. 
 

2=*Continuer 
 

Q_E1 *Merci! Nous avons presque terminé. Je vais maintenant vous poser 
quelques questions au sujet de votre santé et de votre bien-être.* 

 
 En général, diriez-vous que votre santé est...? 
 

1=Excellente 
2=Très bonne 
3=Bonne 
4=Passable 
5=Mauvaise 
9=*NSP/NRP 
 

Q_E2 En général, diriez-vous que votre santé mentale est...? 
 

 
/*Rotate E4a through E4i*/ 
 
Q_txtE4 J’aimerais maintenant vous demander si vous êtes satisfait(e) de différents 

aspects de votre vie. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de... 
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2=*Continue 
 

Q_incalrotE4 rotation = q#E4A, q#E4B, q#E4C, q#E4D, q#E4E, q#E4F, q#E4g, q#E4h, q#E4I (après = 
Q#E5) 
 

Q_E4a *J’aimerais maintenant vous demander si vous êtes satisfait(e) de différents 
aspects de votre vie. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e)...* 

 
 De votre vie en général? 
 

1=Très insatisfait(e) 
2=Insatisfait(e) 
3=Ni satisfait(e) ni insatisfait(e) 
4=Satisfait(e) 
5=Très satisfait(e) 
97=*Ne s'applique pas 
99=*NSP/NRP 
 

Q_E4b De votre emploi ou de votre activité principale? (pour les retraités, ils 
doivent penser à leurs principales activités quotidiennes) 

 
Q_E4c De vos activités de loisir? 
 
Q_E4d De votre situation financière? 
 
Q_E4e De votre bien-être en général? 
 
Q_E4f De vos relations avec les autres membres de votre famille? 
 
Q_E4g De vos relations avec vos amis? 
 
Q_E4h De votre logement? (votre maison ou l'endroit où vous vivez) 
 
Q_E4i De votre quartier? 
 

 
Q_E5  Les dernières questions sont à des fins statistiques seulement. Quelle a été 

votre activité principale au cours des 12 derniers mois? 
 

1=*Avait un emploi ou dirigeait une entreprise 
2=*Travaillait au sein de la Force de réserve 
3=*Était à la retraite et ne cherchait pas d'emploi 
4=*Fréquentait un établissement d'enseignement ou de formation 
5=*Était à la recherche d'un emploi 
6=*S'occupait d'un membre de la famille ou d'un conjoint 
7=*Avait une incapacité ou était en congé d'invalidité 
90=*Autre <précisez> 
99=*NSP/NRP 
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Q_E6 En vous incluant, combien de personnes vivent habituellement dans votre 
ménage? 
 
*99 : NSP/NRP* 
<< 
<<__*bornes souples=1,98 exception=99 >>>> 

 

/* On pose les questions QE7, QE7a, QE7b et Qe7c pour les vétérans (i.e. Q_status=2)*/ 
Q_sicalE7A si q#status=2->E7 
->>F1 
Q_E7 Je vous rappelle que toutes vos réponses resteront confidentielles. Selon 

votre meilleure estimation, à combien s’élève le revenu total de votre 
ménage, provenant de toutes les sources, avant impôts et autres 
déductions, pour 2016? *(Seulement si nécessaire, lire : Le revenu peut 
provenir de diverses sources comme le travail, les investissements, les 
pensions ou le gouvernement. Les exemples incluent l’assurance-emploi, 
l’aide sociale, les prestations fiscales pour enfants et d’autres revenus tels 
que les pensions alimentaires et le revenu locatif.)* 

 
*999999 : NSP/NRP* 
<< 
<<______*bornes souples=1,999999 exception=999999 >>>> 

 
Q_sicalE7 si q#E7=999,9999,99999,999999->E7a 
->>F1 
 
Q_E7a Est-ce moins de 50 000 $ ou au moins 50 000 $? 
 
 

1=*Moins de 50 000 $ 
2=*50 000 $ ou plus ->E7c 
9=*NSP/NRP->F1 

 
Q_E7b Est-ce…? *Mettre la borne dans la catégorie inférieure.* 
 

1=10 000 $ ou moins 
2=De 10 000 $ à 20 000 $ 
3=De 20 000 $ à 30 000 $ 
4=De 30 000 $ à 40 000 $ 
5=De 40 000 $ à 50 000 $ 
9=*NSP/NRP 

->>F1 
 
Q_E7c Est-ce…? *Mettre la borne dans la catégorie inférieure.* 
 

1=De 50 000 $ à 60 000 $ 
2=De 60 000 $ à 70 000 $ 
3=De 70 000 $ à 80 000 $ 
4=De 80 000 $ à 90 000 $ 
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5=De 90 000 $ à 100 000 $ 
6=Plus de 100 000 $ 
9=*NSP/NRP 

 

/*SECTION F FIN*/ 
Q_F1 M./Mme <CONTACT>, les informations que vous avez données dans ce 

sondage seront très utiles à ACC dans le but de mieux vous servir. Nous 
apprécions votre patience.  

 
 ACC a l'intention d'enrichir les informations obtenues dans ce sondage avec 

des données administratives. Ces informations sont protégées par la Loi sur 
la protection des renseignements personnels et resteront confidentielles. 
Elles ne seront utilisées qu'à des fins statistiques. Avons-nous votre 
permission de partager vos informations du sondage avec ACC?  

 
1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 
 

Q_F2 Seriez-vous intéressé(e) à participer à des projets de recherche similaires 
menés par ACC dans l'avenir? (Par exemple : des groupes de discussion) 

 
1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 
 

Q_FIN Encore une fois, je vous rappelle que tous les renseignements que vous 
nous avez donnés resteront confidentiels. Vous ne serez pas identifié(e) 
dans les résultats transmis à ACC et vos réponses n'influenceront 
aucunement les avantages et les services que vous recevez.  

 
 *Si nécessaire : Pour vérifier la légitimité de ce sondage avec le système 

national d'enregistrement, veuillez appeler au 1-800-554-9996. Pour plus 
d'information sur les objectifs du sondage et l'utilisation des résultats, 
veuillez communiquer avec Anciens Combattants Canada au numéro sans 
frais 1-866-522-2022.* 
 
Merci beaucoup de votre participation. Au revoir.  
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ATTESTATION DE NEUTRALITÉ POLITIQUE 

J’atteste par les présentes, à titre d’agent principal de SOM, que les produits livrables se 
conforment entièrement aux exigences en matière de neutralité politique du gouvernement 
du Canada énoncées dans la Politique de communication du gouvernement du Canada et 
dans la Procédure de planification et d’attribution de marchés de services de recherche sur 
l’opinion publique. 
 
Plus précisément, les produits livrables ne comprennent pas d’information sur les 
intentions de vote électoral, les préférences quant aux partis politiques, les positions des 
partis ou l’évaluation de la performance d’un parti politique ou de ses dirigeants. 

Vincent Bouchard 
Vice-président Marketing 
 


