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1. Méthodologie 
 
 
Ce sondage UniMarketing - Le Quotidien a été réalisé les 29 et 30 novembre 2007 par voie 
d'entrevues téléphoniques auprès de la population de la Ville d’Alma. 
 
L’échantillon a été tiré aléatoirement parmi les échanges téléphoniques de la population à l’étude 
et les répondants ont été sélectionnés de façon aléatoire parmi les personnes de 18 ans et plus 
au sein des ménages contactés. 
 
Les données d'ensemble ont été pondérées sur la base du recensement de 2006 en fonction du 
sexe et de l'âge des répondants, de façon à rendre les résultats conformes à la situation générale 
de la population de la Ville d’Alma. 
 
Les résultats d'ensemble (pour un échantillon de 404 complétés) sous-tendent une marge 
d’erreur échantillonnale maximale de ± 4,8 % et ce, 19 fois sur 20 (niveau de confiance de 95 %). 
La marge d’erreur augmente lorsque les résultats sont fractionnés en sous-groupes. 
 
Note : Utilisateurs et non-utilisateurs 
 
Dans le présent sondage, les répondants ont été classés en fonction de leur statut d’utilisateurs 
ou de non-utilisateurs du Centre Mario-Tremblay. Les utilisateurs sont les citoyens qui ont visité 
le Centre Mario-Tremblay au cours des six derniers mois pour participer ou assister à une activité 
en tant que spectateur. 
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2. Faits saillants  
 
 

• La grande majorité (84 %) des citoyens de la Ville d’Alma sont en accord avec le projet de 
rénover le Centre Mario-Tremblay. Le niveau d’accord est très élevé (76 %) même chez 
les non-utilisateurs du Centre (ceux qui n’ont pas fréquenté le CMT depuis six mois soit 
pour participer ou assister à une activité comme spectateur). Le niveau d’appui chute 
cependant avec l’âge pour atteindre un plancher de 71 % chez les 65 ans et plus. 

 
• Le scénario de rénovation le plus coûteux, celui incluant la construction d’un nouvel 

amphithéâtre de 3 000 places à 30 millions, est privilégié par une majorité de citoyens, à 
52 %, contre 40 % d’appuis pour le scénario d’une rénovation simple à 21 millions. Les 
non-utilisateurs sont plus nombreux à choisir le scénario à 30 millions. Il n’y a que chez les 
65 ans et plus que le scénario de 30 millions devient minoritaire. 

 
• Une majorité (53 %) de citoyens d’Alma estiment que la Ville devrait attendre d’avoir 

amassé les fonds suffisants avant de procéder aux travaux de rénovation alors que 43 % 
voudrait procéder immédiatement quitte à devoir emprunter. Les utilisateurs du Centre 
Mario-Tremblay sont légèrement plus nombreux à vouloir procéder rapidement. Les 
opinions fluctuent selon les groupes d’âge : ceux qui veulent procéder immédiatement sont 
plus nombreux chez les 25 à 34 ans et chez les 45 à 54 ans. 

 
• Près de six almatois sur dix se disent en accord avec les critiques du Comité de la pétition 

des 5000 noms qui ont dénoncé l’immobilisme de la Ville d’Alma dans ce dossier. Les 
critiques du Comité sont endossées plus significativement par les citoyens qui voudraient 
que la Ville procède immédiatement à la rénovation quitte à devoir emprunter pour ce faire, 
ainsi que par les personnes qui ont des enfants de 18 ans et moins. 

 
• 71 % des citoyens d’Alma se déclarent satisfaits du travail du maire Gérald Scullion depuis 

sa réélection en novembre 2005, dont  21 % «très satisfaits» et 50 % «assez satisfaits». 24 
% des almatois sont insatisfaits de leur maire, dont 4 % «pas du tout satisfaits». Le niveau 
de satisfaction à l’égard du maire est le plus bas chez les 25 à 34 ans (à 52 %) et le plus 
haut chez les 65 ans et plus à 83 %. Le dossier du Centre Mario-Tremblay ne semble pas 
avoir d’impact négatif sur la popularité du maire puisqu’on ne décèle pas de tendances 
significatives entre son niveau de satisfaction et les opinions des citoyens sur les différents 
aspects du dossier. 
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3. Le projet de rénovation du Centre Mario-Tremblay 
 
 

Niveau d’accord au projet de rénovation du Centre Mario-Tremblay 
 

 

Accord avec la rénovation du 

Centre Mario-Tremblay
Alma (total) Utilisateurs Non-utilisateurs

Oui 84% 92% 76%

Non 11% 7% 15%

NSP / NRP 5% 1% 9%

Q 1. :  Êtes-vous d'accord pour que la Ville d'Alma 
procède à la rénovation du Centre Mario-Tremblay 
?    
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4. Scénario privilégié   
 

 
Le scénario de rénovation privilégié   

 

Scénario préféré pour la rénovation 

du Centre Mario-Tremblay
Alma (total) Utilisateurs Non-utilisateurs

Procéder à la rénovation du Centre 

Mario-Tremblay en ajoutant un aréna 

multifonctionnel de 3000 places, un 

projet évalué à 30 millions de dollars

51% 54% 48%

Procéder à la rénovation du Centre 

Mario-Tremblay sans ajouter d'aréna, 

un projet évalué à 21 millions de 

dollars

42% 42% 41%

NSP / NRP 7% 4% 11%

Q 2. :  Si la Ville d'Alma allait de l'avant avec la 

rénovation du Centre Mario-Tremblay, lequel des 

deux scénarios suivants devrait être retenu selon 

vous : … ?
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5. Attendre ou procéder rapidement  
 
 
Amasser les fonds suffisants ou emprunter pour procéder maintenant 

 

Attendre ou procéder 

immédiatement à la rénovation du 

Centre Mario-Tremblay 

Alma (total) Utilisateurs Non-utilisateurs

Attendre d'avoir amassé les fonds 

suffisants avant de procéder à la 

rénovation du Centre Mario-Tremblay

53% 48% 59%

Procéder immédiatement quitte à 

devoir emprunter pour réaliser le 

projet

43% 50% 36%

NSP / NRP 4% 2% 5%

Q 3. :  Selon vous, est ce que la Ville d'Alma 

devrait attendre… ou procéder immédiatement… ?
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6. Les critiques du Comité des 5000 noms 
 
 
Niveau d’accord avec les critiques du Comité de la pétition des 5000 noms 

 

Critiques du Comité des 5000 noms 

à l'égard de la Ville
Alma (total) Utilisateurs Non-utilisateurs

En accord 58% 63% 53%

En désaccord 29% 25% 34%

NSP / NRP 13% 12% 13%

Q 4. : Êtes-vous d'accord ou en désaccord avec le 
Comité de la pétition des 5000 noms lorsqu'il dit 
que la Ville d'Alma fait preuve d'immobilisme dans 
le  dossier de la rénovation du Centre Mario-
Tremblay?
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7. Satisfaction à l’égard du maire Gérald Scullion 
 
 

Satisfaction à l’égard du travail du maire d’Alma 
 

Satisfaction à l'égard du travail du 

maire d'Alma
Alma (total)

Très satisfait 21%

Assez satisfait 50%

Satisfait 71%

Peu satisfait 20%

Pas du tout satisfait 4%

Insatisfait 24%

NSP / NRP 5%

Q 5. : Êtes-vous très, assez, peu ou 
pas du tout satisfait du travail du 
maire  d'Alma, M. Gérald Scullion, 
depuis sa réélection en novembre 
2005 ?

 
 


