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Du 28 mai au 30 mai 2013, la Société de sauvetage a commandé un sondage en ligne qui a
été effectué auprès de 1 011 Canadiens et Canadiennes adultes sélectionnés au hasard et
qui ont au moins un enfant âgé de 13 à 17 ans. Les participants sont des membres du forum
Angus Reid. La marge d’erreur, qui mesure la variabilité d’échantillonnage est de +/- 3,1 %,
et ce, 19 fois sur 20. Les résultats ont été statistiquement balancés pour tenir compte du
sexe et de la région où les données du sondage ont été recueillies afin de s’assurer d’avoir
un échantillon représentatif de la population adulte totale du Canada qui a au moins un
enfant âgé de 13 à 17 ans. Les écarts survenus avec ou entre les totaux sont causés par
l’arrondissement des données obtenues.
1. Cet été, votre adolescent participera-t-il à des activités aquatiques avec ou sans
supervision parentale?
avec une supervision parentale
sans supervision parentale
avec et sans supervision
parentale
« Mon adolescent ne
participera pas à des
activités aquatiques. »

2. Avez-vous tendance à vous inquiéter à propos de la sécurité de votre adolescent
lorsqu’il se trouve près de l’eau?

constamment inquiet
parfois inquiet
très peu inquiet
pas inquiet
sans objet
« Mon adolescent n’est
jamais près de l’eau. »

3. Comment confiant vous sentez-vous à propos de la capacité de votre adolescent à
rester en sécurité près de l’eau lorsque vous n’êtes pas présent?

très confiant
un peu confiant
pas très confiant
pas confiant

4. Depuis combien de temps votre adolescent a-t-il suivi des cours (ou des leçons)
formels de natation?

jamais
il y a plus de 5 ans
il y a 4 à 5 ans
il y a 2 à 3 ans
moins d’un an

5. Quel niveau de natation votre adolescent a-t-il obtenu lorsqu’il suivait des cours de
natation? (889 répondants)

programme scolaire
Nager pour la vie
(quelques niveaux de complétés)
Nager pour la vie
(tous les niveaux de complétés)
Médaille de bronze ou plus
autre
pas certain/je ne me souviens pas

6. Lequel des choix suivants résume votre situation?
Je sais que mon adolescent et que ses amis
participent à des activités risquées et cela
m’inquiète.
Je pense que mon adolescent et que ses
amis participent parfois à des activités
risquées et cela m’inquiète.
Je pense (ou je sais) que mon adolescent et
que ses amis participent à des activités
risquées, mais cela ne m’inquiète pas.
Je ne pense pas que mon adolescent et que
ses amis participent à des activités risquées.

7. Question ouverte; les répondants n’ont pas reçu d’aide pour répondre à ce que les
adolescents auraient fait dans de telles situations :
A) Que pensez-vous que votre enfant ferait si son ami tombait de façon inattendue
dans une PISCINE et qu’il se trouvait en difficulté?
tenter de l’aider/le sauver/
l’aider à sortir de l’eau
appeler/crier à l’aide/
aller chercher de l’aide
sauter à l’eau/le sauver/
le tirer hors de l’eau
lancer un gilet de sauvetage/
ligne de sauvetage
pas certain
appeler le 911

B) Que pensez-vous que votre enfant ferait si son ami tombait de façon inattendue
dans un LAC et qu’il se trouvait en difficulté?
tenter de l’aider/le sauver/
l’aider à sortir de l’eau
appeler/crier à l’aide/
aller chercher de l’aide
sauter à l’eau/le sauver/
le tirer hors de l’eau
lancer un gilet de sauvetage/
ligne de sauvetage
pas certain
appeler le 911
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