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Highlights 

 

 

-Important vast gaps remain in perception of contribution and understanding of Quebec  

-Majority of Quebec francophones agree that Quebec anglophones make important contribution 

to the Quebec economy and to the province’s history though the share has declined since 2007  

-Nearly 4 in 10 francophones regard anglophones as a peuple fondateur compared to 8 in 10 non-

francophones 

-anglophones much more likely to think they understand Quebec society than francophones 

-Nearly all francophones think that French language is threatened in Montreal compared to 1 in 4 

non-francophones  
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% d’accord… 
Les anglophones 

du Quebec… 

Francophones  
2009 

Non-

Francophones 

2009  

Francophones 

2007 

contribuent de 

façon importante 

à l'économie de 

la province 

74 96 87 

ont contribué de 

façon importante 

à l'histoire du 

Québec 

64 97 76 

sont un peuple 

fondateur de la 

société 

québécoise 

39 80 43 

comprennent la 

société 

québécoise 

34 82 39 

parlent français 

de façon 

satisfaisante 

36 78 44 

sont trop 

agressifs dans 

leurs 

revendications 

45 6 39 

sont trop timides 

dans leurs 

revendications 

11 51 21 

...Les 

Anglophones 

devraient être 

mieux 

représentés dans 

la fonction 

publique 

québécoise 

22 87 38 

reconnaissent 

qu'ils sont une 

minorité 

34 71 40 

se comportent 

comme s'ils 

étaient une 

majorité 

66 19 58 
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% 

d’accord… 
 

Francophones  Non-

francophones  

...La majorité 

Francophone 

comprend bien 

les 

préoccupations 

des 

Anglophones du 

Québec 

37 20 

Les 

Francophone 

reconnaissent 

qu'ils forment 

une majorité au 

Québec 

84 89 
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% d’accord… 

 
Francophones-

2009   

Non-

Francophones-

2009  

Francophones 

2007  

...Les 

immigrants 

représentent 

une menace 

pour la langue 

française au 

Québec 

57 13 Pas disponible  

 

...La langue 

française est 

menacée à 

Montréal 

87 24 79 

...La langue 

française est 

menacée dans 

le reste du 

Québec (à 

l’extérieur de 

Montréal) 

43 12 Pas disponible  

 

...La langue 

française est 

menacée dans 

le reste du 

Canada (à 

l’extérieur du 

Québec) 

87 48 Pas disponible  

 

...La langue 

française est 

menacée dans 

le monde 

68 34 Pas disponible  

 

...Il y a trop 

d'anglais parlé 

au Québec 

66 16 43  

 

 


