
COMMUNAUTÉ EN LIGNE COVID-19

Une initiative citoyenne 
d’Ad hoc recherche

Chapitre 2
Mai 2020



Notre méthodologie

COMMUNAUTÉ EN LIGNE COVID-19
Une initiative citoyenne d’Ad hoc recherche

Compte tenu de la nature qualitative de cette étude, les résultats obtenus ne peuvent être 
généralisés, de manière statistique, à l’ensemble de la population ciblée par cette étude. 
Cependant, il est possible de tirer des conclusions fermes sur un grand nombre de thèmes
abordés lors de cette communauté en ligne lorsque les opinions convergent. 

OBJECTIFS Plusieurs thèmes sont abordés dans le cadre de cette communauté longitudinale. Le 
deuxième chapitre de cette exploration vise les trois thèmes suivants : 

1. Cerner l’évolution de la consommation et de la relation à l’information; 

2. Comprendre l’impact de la pandémie sur les achats et les comportements 
alimentaires;

3. Cerner les effets du confinement sur les gestes d’hygiène et de la routine « beauté ».

Lors du prochain chapitre, des thèmes tels que le divertissement et les réactions au 
déconfinement seront explorés.

MÉTHODOLOGIE • Plateforme Communauté en ligne Ad hoc (Recollective)

• Durée Depuis la semaine du 11 avril 2020

• Recrutement des 
participants

Sur les médias sociaux (Facebook, Instagram) à travers la 
page d’Ad hoc recherche.

• Modératrices  Daria Balazinski, directrice de projets sénior
Anne-Frédérique Tremblay, analyste
Isabella Byrne, analyste

• Incitatif Aucun dédommagement n’est remis aux participants. 
Des cartes-cadeaux de 25 à 50 $ sont remises aux 
meilleurs contributeurs à chaque semaine.

• Nombre de participants  40 participants (thème de l’information), 50 participants 
(thème de l’épicerie), 23 participants (thème beauté)

CONTEXTE Printemps 2020. À l’instar du reste du monde, le Québec se voit contraint à demeurer
confiné pendant plusieurs semaines, en raison de la pandémie de la COVID-19. C’est dans
ce contexte qu’Ad hoc recherche a entrepris de mettre à profit son expertise en commu-
nauté en ligne en lançant une communauté citoyenne. Cette communauté vise à porter
un regard ethnographique sur la façon dont les Québécois vivent cette crise sans
précédent.
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Nos vies pendant le confinement

Il y a une ritualisation de la consommation 
d’information qui a été mise en place, un horaire 
régulier auquel les participants souscrivent…

Le point de presse quotidien 
de M. Legault est ma 
nouvelle religion. J'organise 
mes rendez-vous clients pour 
être le plus possible libre de 
13h à 14h pour l'écouter, ou 
au moins le mettre en trame 
de fond pendant que je 
prépare mon prochain 
rendez-vous. 
Femme, 18-34 ans

Les habitudes quant à l’information sont, aux dires des participants, marquées du sceau de
l’intensité et des rendez-vous programmés. La grande majorité d’entre eux veulent savoir ce
qui se passe avec la crise sanitaire rapidement, sans toutefois être branchés 24 heures sur 24.

• Plusieurs vont lire les nouvelles dès qu’ils se lèvent le matin. Ils veulent voir s’ils ont manqué une
information, lire les nouvelles de la journée, savoir ce qui se passe ailleurs dans le monde, lire les
chroniques…

• La plupart vont écouter le point de presse de 13h du gouvernement québécois. Plusieurs participants y
voient un rendez-vous quotidien, à ne pas manquer. Ils vont y référer comme ‘LE point de presse’,
comme s’il ne faisait aucun doute pour eux de quel point de presse il était question. Très peu
mentionnent le point de presse du premier ministre Trudeau.

• Certains regarderont les nouvelles le soir, afin d’obtenir un résumé de la journée.

• Quelques-uns consultent les nouvelles ici et là dans la journée, mais plusieurs essaient de créer un
horaire afin que ça n’accapare pas tout leur temps.

…ce qui diffère du début de la crise, où le 
besoin d’information était instantané et vital. 

Très peu de participants se contentent d’une seule source. Beaucoup vont chercher l’information où ils peuvent, et même
directement à la source… Il n’est pas rare qu’une même personne consulte différents médias et des plateformes variées pour
mieux comprendre le sujet :

Le matin, j’ouvre ma tablette et je lis les articles de La Presse et Radio-Canada. À 13h, je me branche sur
RDI sur ma tablette pour le point presse. Le soir, avant de me coucher, je suis les derniers
développements de l’information. J’essaie aussi de voir ce qui se passe dans le reste du monde (peu
couvert ici) en cherchant des périodiques ou des journaux d’ailleurs sur la toile. Femme, 18-34 ans



Nos vies pendant le confinement

Les comportements du début de la crise se 
rééquilibrent en partie

On a vraiment concentré nos achats pour 
l’épicerie à une fois aux 10 jours. Même 
le boulanger est aux 10 jours. On congèle 
le pain. On restreint les fruits et légumes 
frais et plus de congelés. Faire l’épicerie 
était agréable auparavant. Maintenant 
c’est une corvée. Homme, 55 ans +

J'aime bien aller faire les courses avec mon conjoint et 
maintenant, ce n'est plus possible. Il y a une dizaine de jours, 
j'ai planifié mes commissions pour ne pas retourner dans les 
commerces avant la fin de semaine prochaine. De plus, les 
files d'attente à l'extérieur des épiceries sont très mal 
organisées et une fois dans l'épicerie, il y a beaucoup de gens 
qui ne respectent pas la distanciation sociale.
Femme, 35-54 ans

Auparavant spontanée, fréquente et même plaisante, l’expérience en épicerie 
devient un mal nécessaire : 

• Les besoins doivent être bien planifiés car la fréquence est très souvent réduite à 
une fois par semaine ou aux deux semaines.

• Les heures les moins achalandées sont privilégiées pour limiter les contacts et les 
files d’attentes au strict minimum. 

• L’expérience doit d’abord et avant tout être efficace : sans flânage, avec des 
rapports restreints avec les employés et une attention de tous les instants pour 
respecter la distanciation minimale.

Certains privilégient alors la commande en ligne et la livraison même si les ratés 
de ces systèmes amènent plusieurs autres à penser qu’aller en magasin demeure 
plus rapide et efficace.

Stockage alimentaire, cuisiner davantage, essayer de nouvelles recettes : plusieurs 
rapportent une hausse de ces comportements dans les premières semaines de la 
pandémie. Un retour à la normale est cependant perceptible :

• Le stockage diminue alors que les consommateurs constatent que 
l’approvisionnement des épiceries est normal.

• Certains remarquent qu’ils sont moins motivés à cuisiner. Ils essaient alors 
des tactiques variées pour répondre aux impératifs de santé, de commodité
ou de sécurité (achat en ligne, achat local, boîte Good Food, mets préparés 
ou pour emporter, etc.)

L’impact sur les habitudes futures? 
Le changement n’est pas encore ancré. Par contre, la 
planification accrue et l’achat local perdureront selon 
certains.

J'ai toujours acheté local le plus possible, mais j'y fais plus attention maintenant, 
pour encourager les producteurs d’ici. J'achète aussi plus de fruits et de légumes 
pour rester en santé, puisque je suis un peu moins active. Femme, 35-54

Au début de la pandémie, nous étions habités par 
un sentiment d'urgence qu'il ne devait nous 
manquer de rien. Nous faisions un contrôle de 
l'inventaire. Femme, 18-34 ans



Je me lave tous les jours et je me 
rase à la même fréquence qu'à 
l'habitude. Pour moi, c'est une 
question de confort et non une 
question sociale! Et je porte très 
souvent ma paire de "joggings"!! 
Homme, 18-34 ans

C'est sûr que les vêtements plus 
chics (de sortie) restent dans le 
garde-robe, mais je m'habille 
comme d'habitude; il est hors de 
question de passer une journée 
en pyjama! Maintenant, j'ai un 
"clipper" et je me coupe les 
cheveux moi-même… et je vais 
sûrement continuer même après le 
confinement!
Homme, 55 ans +

Nos vies pendant le confinement

On se soucie moins du regard 
des autres…
C’est particulièrement vrai pour plusieurs femmes, qui 
délaissent certains gestes au profit de la simplicité. 
Cette relaxation des normes de l’apparence est accueillie 
positivement et représente un répit individuel : on arrête 
de se « forcer » et on transfère l’attention à d’autres 
aspects de la vie.

…mais on maintient des bases de 
propreté!
Douche, brossage des dents et lavage des cheveux continuent à 
faire partie de la routine, parfois à des moments décalés. On 
souhaite maintenir un niveau de propreté qui nous convient, 
assez proche de ce qu’on fait d’habitude et avec un peu de 
latitude, par exemple espacer un peu les douches (une fois au 2 
jours au lieu de tous les jours) ou le lavage de cheveux.

Les soins du visage restent dans la routine de plusieurs femmes, 
et la peau a belle mine avec des doses de sommeil plus 
généreuses (bye bye les cernes!).

L’hygiène dentaire : on se brosse les dents aussi, voire plus 
souvent, le prochain rendez-vous chez le dentiste étant 
incertain…

Avant je n'avais pas beaucoup 
de temps à accorder à mon 
bien-être mental. La vie en 
temps de confinement est plus 
douce et au ralenti. J'aime 
également le fait de moins me 
soucier du regard des autres. 
J'apprends à prendre soin de 
moi d'une autre façon et à 
m'aimer telle que je suis.  
Femme, 18-34 ans

maquillage
coiffure

tenues chic
rasage

Habituellement, je me maquillais et me coiffais le matin. De plus, 
j'aimais me choisir une belle tenue, mais convenable pour ma 
profession. Maintenant, la plupart du temps, je reste en pyjama, au 
naturel, sans maquillage et les cheveux mis en chignon. Je continue 
toutefois de me laver et de me brosser les dents chaque jour. Je me 
rase également chaque semaine. Il y a un certain minimum pour moi 
à garder. Cependant, ça fait du bien de moins de soucier de son 
apparence. Femme, 18-34 ans
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