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Méthodologie
Ce sondage UniMarketing - Le Soleil – Le 93,3 a été réalisé du 19 au 21 mars 2008 par voie
d'entrevues téléphoniques auprès de la population de la Ville de Québec.
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, de l'âge et du poids démographique des arrondissements de façon à rendre les résultats
conformes à la situation générale de la population de la Ville de Québec.
Les résultats d'ensemble (pour un échantillon de 505 entrevues complétées) sous-tendent une
marge d’erreur échantillonnale maximale de ± 4,4 % et ce, 19 fois sur 20 (niveau de confiance de
95 %). La marge d’erreur augmente lorsque les résultats sont fractionnés en sous-groupes.
Population
Ville de Québec

Répondants (N)
505

Marge d’erreur
±4,4%
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1. Poursuivre la fluoration pendant la consultation

1.1. Les Québécois ne sont pas suffisamment informés sur la fluoration
•

Seulement le tiers des résidants de la Ville de Québec considère avoir suffisamment
d’information sur la fluoration de l’eau potable distribuée par le réseau d’aqueduc pour se
forger une opinion sur le débat qui fait actuellement rage sur l’interruption, le maintien ou
l’élargissement de cette mesure à l’ensemble du réseau municipal (environ 50 % est
actuellement couvert par cette mesure).

•

Les personnes de 65 ans et plus et les hommes sont proportionnellement plus nombreux à
se considérer suffisamment informés. Les répondants de 18 à 44 ans se disent, pour leur
part, moins bien informés sur le sujet.

Suffisamment d’information sur la fluoration
Total
Oui
Non
Ne sais pas / Ne répond pas

32%
65%
3%
Considérez-vous que vous avez
suffisamment d’information sur la
fluoration de l'eau pour vous forger une
opinion sur le sujet ?
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1.2. Maintenir la fluoration durant la tenue de consultations publiques
•

La grande majorité (78 %) de la population de Québec souhaite que la Ville continue de
fluorer l’eau du réseau d’aqueduc, dont 42 % qui désire que la Ville tienne des
consultations publiques avant de prendre une décision finale concernant la fluoration et un
autre 36 % qui voudrait que la Ville poursuive la fluoration sans aller plus loin dans
l’analyse de la question. Seulement 7 % des répondants est en accord avec la décision du
er
Conseil municipal de mettre fin à la fluoration de l’eau le 1 avril, tel que prévu initialement.

•

La majorité (59 %) des gens qui se considèrent suffisamment informés sur la question veut
que la Ville poursuive la fluoration sans consultations publiques. À l’inverse, plus de la
moitié des répondants qui ne se sentent pas suffisamment informés sur la question désire
une consultation publique.

Cesser la fluoration, continuer ou tenir des consultations
Total
Continuer la fluoration
Cesser la fluoration le 1er avril
Tenir des consultations
Ne sais pas / Ne répond pas

36%
7%
42%
15%
Pensez-vous que la Ville de Québec devrait continuer à fluorer
son eau, qu'elle devrait cesser la fluoration tel que prévu le 1er
avril ou tenir des consultations publiques avant de prendre une
décision finale?
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1.3. Les Québécois ne croient pas que la fluoration présente des risques sérieux pour leur
santé
•

Un peu plus du tiers (35 %) de la population croit que la fluoration de l’eau présente des
risques mineurs pour la santé, alors que 28 % estime que ce procédé ne présente aucun
risque. Seulement 10 % des répondants pense que cela comporte des risques importants
pour la santé. Les hommes sont proportionnellement plus nombreux à croire qu’il n’y a
aucun risque et les gens possédant une scolarité universitaire à penser que les risques
sont mineurs.

•

Près de la moitié (44 %) des gens qui se disent suffisamment informés sur le sujet croit
qu’il n’y a aucun risque avec la fluoration.

•

Selon la tendance observée, on peut penser que le fait de tenir des consultations
publiques et de mieux informer les résidants de la Ville de Québec devrait avoir comme
effet d’accroître le nombre de gens favorables à la fluoration et estimant que la mesure est
sans risque pour la santé.

Risques de la fluoration de l’eau

Total
Risques importants
Risques mineurs
Aucun risque
Ne sais pas / Ne répond pas

10%
35%
28%
27%
Croyez-vous que la fluoration de l’eau
comporte des risques importants, des risques
mineurs ou pas de risque du tout pour la santé
de la population?
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2. Oui à la diminution des conseillers et des arrondissements

2.1. Un appui très fort à la réduction du nombre de conseillers
•

La grande majorité des répondants est favorable à la recommandation du comité sur la
gouvernance créé par le maire Régis Labeaume à l’effet de réduire de 37 à 24 le nombre
de conseillers de Québec dès la prochaine élection en 2009. Seulement 12 % est en
désaccord et 8 % sans opinion.

•

Le niveau d’accord est similaire dans tous les arrondissements. Les propriétaires sont
particulièrement favorables à la proposition alors que les 18 à 24 ans se disent plus
défavorables que la moyenne. Les citoyens satisfaits du travail du maire sont fortement
favorables à la recommandation, alors que le niveau d’appui chute à 51 % chez ceux qui
se déclarent insatisfaits du travail de M. Labeaume.

La réduction du nombre des conseillers
Total
Pour
Contre
Ne sais pas / Ne répond pas

80%
12%
8%
Êtes-vous pour ou contre la diminution
de 37 à 24 du nombre de conseillers
dans la Ville de Québec?
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2.2. Un appui moins important à la réduction du nombre d’arrondissements
•

Le niveau d’appui à l’autre recommandation qui consisterait à diminuer de 8 à 6 le nombre
d’arrondissements dans la Ville de Québec est moins élevé que la première, tout en
restant majoritaire à 63 %. Le quart des citoyens (26 %) est contre la réduction des
arrondissements et 11 % reste indécis. Il n’y a pas de différences significatives entre les
arrondissements. Les hommes sont plus souvent favorables (72 %), alors que le niveau
d’appui descend à 54 % chez les femmes. Les citoyens insatisfaits du travail du maire sont
divisés presque également entre «pour» et «contre».

•

68 % des résidants de la Ville de Québec est en mesure de nommer correctement son
arrondissement contre 13 % qui fait une mention erronée et 19 % qui ne peut donner de
réponse. Au total, un citoyen sur trois (32 %) est incapable de nommer son
arrondissement. Il ne semble pas y avoir de corrélation entre la position des répondants
sur la proposition de réduction du nombre d’arrondissements et le fait de connaître ou non
le nom de son arrondissement (sentiment d’appartenance potentiel).

Réduction du nombre d’arrondissements
Total
Pour
Contre
Ne sais pas / Ne répond pas

63%
26%
11%
Êtes-vous pour ou contre la diminution
de 8 à 6 du nombre d'arrondissements
dans la Ville de Québec ?

Capacité à nommer correctement son arrondissement
Total
Arrondissement exact
Mention erronée
Ne sais pas / Ne peut nommer

68%
13%
19%
Dites-moi le nom de l'arrondissement de
Québec dans lequel vous résidez ?
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3. La lune de miel avec le maire se poursuit

3.1. Un niveau de satisfaction de 84 %
•

84 % des citoyens de Québec se déclare «satisfait» du travail du maire Régis Labeaume,
100 jours après son élection. Les «très satisfait» et les «assez satisfait» se partagent
assez également, alors que seulement 8 % des répondants est insatisfait («peu» ou «pas
du tout»). La satisfaction est particulièrement élevée dans Beauport, Laurentien et les
Rivières. Elle est également forte dans la Cité (76 %) et Limoilou (74 %), les
arrondissements où le maire Labeaume avait reçu le moins d’appuis en décembre dernier.

•

Les citoyens inscrivent une note globale de 77 % sur le bulletin du maire Labeaume. Les
femmes sont les plus satisfaites, lui donnant un score de 80 %, alors que les résidants de
Ste-Foy/Sillery paraissent les plus sévères avec tout de même un 75 %.

Satisfaction à l’égard du maire Régis Labeaume
Total
Très satisfait
Assez satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
Ne sais pas / Ne répond pas

39%
45%
6%
2%
8%
Plus de 100 jours après son élection, êtes-vous
très, assez, peu ou pas du tout satisfait du travail
de Régis Labeaume comme maire de la Ville de
Québec ?

Note accordée au maire après 100 jours
Note moyenne
Bulletin de Régis Labeaume

77%
Maintenant, quelle note sur 100 inscririez-vous
sur le bulletin de Régis Labeaume pour son
travail comme maire de la Ville de Québec
depuis son élection ?
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3.2. La Ville est mieux gérée aujourd’hui
•

La moitié des Québécois (54 %) croit que la Ville de Québec est actuellement mieux gérée
qu’avant, avec le maire Régis Labeaume aux commandes, contre le quart (26 %) qui
estime le contraire et 20 % qui demeure indécis.

•

Les hommes sont proportionnellement plus nombreux à croire que la Ville est actuellement
mieux gérée, alors que les personnes de scolarité universitaire paraissent un peu plus
sceptiques. Les résidants des arrondissements de Laurentien et de Limoilou sont
particulièrement satisfaits de la gestion actuelle.

Québec est mieux gérée aujourd’hui qu’avant le maire Labeaume

Total
Oui
Non
Ne sais pas / Ne répond pas

54%
26%
20%
Croyez-vous que la Ville de Québec est
actuellement mieux gérée qu’avant avec
Régis Labeaume aux commandes?
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3.4. Le style Labeaume : efficace, énergique et ambitieux
•

Efficace, énergique et ambitieux, voilà comment huit Québécois sur dix décrivent le style
du nouveau maire Régis Labeaume parmi un choix de cinq qualificatifs. Les répondants
qui se disent «très satisfait» du travail du maire soulignent particulièrement son efficacité,
alors que ceux qui sont «peu» ou «pas du tout satisfait» ont plus souvent tendance à le
décrire comme «arrogant».

Qualificatif qui définit le mieux le style du maire Labeaume

Total
Efficace
Énergique
Ambitieux
Arrogant
Casse-cou
Autres
Ne sais pas / Ne répond pas

28%
28%
24%
8%
4%
4%
4%
Parmi les qualificatifs suivants, lequel décrit le
mieux selon vous le style de Régis Labeaume ?
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4. Les Fêtes du 400e gardent la cote
4.1. Une faible majorité de Québécois satisfaits du déroulement
•

À peine un peu plus de la moitié des citoyens de Québec se déclare «satisfait» du
e
déroulement des fêtes du 400 anniversaire de fondation de la Ville de Québec à ce jour,
contre 41 % d’insatisfaits et 7 % d’indécis. L’insatisfaction est particulièrement importante
chez les 35 à 44 ans (57 %), alors que les personnes de 65 ans et plus affichent la plus
grande satisfaction (62 %). Les répondants insatisfaits du travail du maire Labeaume ont
e
également tendance à se dire insatisfaits des fêtes du 400 .

Satisfaction à l’égard du déroulement des fêtes à ce jour
Total
Très satisfait
Assez satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
Ne sais pas / Ne répond pas

9%
43%
32%
9%
7%
Êtes-vous très, assez, peu ou pas du tout satisfait
à ce jour de la façon dont se déroulent les fêtes du
400e anniversaire de la Ville de Québec ?
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4.2. Un vote de confiance au nouveau comité organisateur
•

e

Le comité organisateur remanié des fêtes du 400 obtient la confiance de 63 % des
citoyens de Québec malgré l’appréciation mitigée sur le déroulement des festivités à ce
jour. Le quart des Québécois ne fait pas confiance au Comité et 12 % demeure indécis.
Les répondants insatisfaits du travail du maire et du déroulement actuel des fêtes sont plus
nombreux à ne pas faire confiance au nouveau c.o.

Confiance dans le nouveau comité organisateur
Total
Très confiance
Assez confiance
Peu confiance
Pas du tout confiance
Ne sais pas / Ne répond pas

13%
50%
20%
5%
12%
Avez-vous très, assez, peu ou pas du tout
confiance au nouveau comité organisateur des
fêtes du 400ième qui est en place depuis janvier
2008?
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