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Faits saillants 
Lucilab a mandaté Léger afin de sonder les Canadiennes et les 
Canadiens sur leur niveau d’accord envers divers énoncés en 
lien avec le risque de développer la maladie d’Alzheimer. 

→ Méthode : Un sondage Web a été réalisé auprès de 1 521 Canadiennes et 
Canadiens pouvant s’exprimer en français ou en anglais. 

→ Quand? Les données ont été collectées du 25 au 27 novembre 2022. 

→ Marge d’erreur : Il n’est pas possible de calculer une marge d’erreur sur un 
échantillon tiré d’un panel, mais à titre comparatif, la marge d’erreur maximale 
pour un échantillon de 1 521 répondants est de ± 2,51%, et ce 19 fois sur 20. 

 

  

 

Résultats chez les répondants de 45 à 70 ans (n=709) 

  Provinces 
% total accord présenté* TOTAL ATL. QC ON MB/SK ALB C.B. 

n= 709 53 176 280 54 71 75 

1. Les habitudes de vie ont un impact sur le risque de 
développer la maladie d’Alzheimer. 

59% 59% 52% 63% 52% 53% 64% 

2. J’ai l’intention d’améliorer prochainement mes habitudes de 
vie pour réduire mon risque de développer la maladie 
d’Alzheimer. 

56% 65% 49% 59% 39% 66% 56% 

3. Je sais quelles habitudes de vie peuvent réduire le risque de 
développer la maladie d’Alzheimer. 

37% 41% 33% 37% 25% 34% 50% 

4. Je serais intéressé(e) à bénéficier d’un programme 
d’accompagnement personnalisé qui pourrait m’aider à 
améliorer mes habitudes de vie pour réduire mon risque de 
développer la maladie d’Alzheimer. 

55% 61% 56% 53% 44% 50% 63% 

* % Total Accord = % total Assez en accord + % total Tout à fait d’accord 

Q : Parlons maintenant du risque de développer la maladie d’Alzheimer. Quel est votre niveau 
d’accord avec les affirmations suivantes? 

Tout à fait d’accord Assez en accord Assez en désaccord Tout à fait en désaccord Je ne sais pas 

 
1. Les habitudes de vie ont un impact sur le risque de développer la maladie d’Alzheimer. 

2. J’ai l’intention d’améliorer prochainement mes habitudes de vie pour réduire mon risque de 
développer la maladie d’Alzheimer. 

3. Je sais quelles habitudes de vie peuvent réduire le risque de développer la maladie d’Alzheimer. 

4. Je serais intéressé(e) à bénéficier d’un programme d’accompagnement personnalisé qui pourrait 
m’aider à améliorer mes habitudes de vie pour réduire mon risque de développer la maladie 
d’Alzheimer. 
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