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Rappel méthodologique  
INSTRUMENT DE RECHERCHE 

  Ce sondage a été réalisé via Internet entre le 25 et le 28 octobre 2010, en utilisant le panel d’internautes LegerWeb. 

  Au total, 3 060 Québécois de 18 ans et plus ont répondu au sondage.  À titre comparatif, un échantillon probabiliste de même taille aurait 
une marge d’erreur de ±1,77%, 19 fois sur 20. 

  Les données finales du sondage ont été pondérées selon l’âge, le sexe, la langue maternelle, le degré de scolarité, la composition du foyer 
(avec ou sans enfant) et la région, de façon à garantir un échantillon représentatif de la population québécoise. 

LE PANEL LEGERWEB 

  Le panel Internet de Léger Marketing compte plus de 350,000 Canadiens représentatifs.  Plus des deux tiers de ces répondants potentiels ont 
été recrutés de façon totalement aléatoire en utilisant le centre d’appel de Léger Marketing à Montréal.  

  Léger Marketing assure la plus grande protection de la vie privée de ses panélistes par le biais de l’utilisation d’URL uniques et de code 
d’accès unique.   

CONTRÔLES DE QUALITÉ 

  Des contrôles de qualité sévères permettent à Léger Marketing, un membre certifié Sceau d’or par l’ARIM, d’atteindre des standards de 
qualité inégalée dans l’industrie.  Ainsi, chez Léger Marketing, les normes de qualité en matière de collecte de données et de stockage des 
données dépassent les standards de l’ARIM (Association de Recherche et Intelligence Marketind du Canada) et ESOMAR (European Society of 
Marketing Research, l’association mondiale de la recherche).   Des contrôles de qualité sont présents à toutes les étapes de la recherche.   

  Le recrutement du panel est conçu de façon à optimiser la représentativité de chacun de nos échantillons.  Nos panélistes sont profilés de 
façon constante, afin d’assurer une représentativité adéquate de tous les groupes qui composent la société canadienne.   Toutes les activités 
de nos panélistes sont enregistrées et tenues en compte lors du recrutement d’un projet spécifique.  

  Pour chaque sondage, les répondants potentiels sont invités à participer selon un algorithme qui stratifie les invitations selon les 
caractéristiques socio-démographiques (âge, sexe, région) et selon la date et le résultat des dernières invitations, ainsi que de l’ancienneté 
du panéliste chez Léger Marketing.   Cette démarche nous assure que la pondération post facto sera minimale.  

  À l’étape de l’analyse des données, les résultats bruts sont pondérés selon les dernières informations de Statistiques Canada et des mesures 
d’efficacité de la pondération sont calculées et conservées historiquement, de façon à assurer la représentativité des données.  

  En tant que membre de l’ARIM, Leger Marketing a comme objectif de dépasser les normes de qualité de l’ARIM et adhère au Code de 
conduite et des bonnes pratiques de cette association.  Une section de ce code ne permet pas d’associer une marge d’erreur aux sondages 
par panel.   
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Le Québec de mes rêves 
Un Québec plus prospère, plus humain, plus juste et plus vert 

Les huit idées fortes du sondage 

1-  Les Québécois estiment que le Québec s’en va dans la mauvaise direction, mais qu’un 
changement de gouvernance éliminant la corruption, les carences dans le système de 
santé, la lourdeur de la dette publique et relançant l’économie du Québec est possible 
d’ici 2020. 

2-  Faire plus d’argent est la priorité des Québécois. Les Québécois pensent d’ailleurs 
qu’ils seront plus riches en 2020 malgré qu’ils paieront plus d’impôts, qu’ils 
consommeront davantage, qu’ils travailleront moins et qu’ils auront plus d’heures de 
loisir. 

3-  Les Québécois se définissent comme des gens fiers de leur identité avec une qualité 
de vie exceptionnelle, une langue vivante, une liberté d’expression unique et une 
ouverture et une tolérance aux autres. 

4-  Ils croient que le Québec est un leader mondial pour les droits et libertés et l’égalité 
entre les hommes et les femmes ainsi que dans les nouvelles technologies, le 
développement de sources d’énergies propres comme l’hydroélectricité et la gratuité 
du système de santé. 
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Le Québec de mes rêves 
Un Québec plus prospère, plus humain, plus juste et plus vert 

Les huit idées fortes du sondage 

5-  Les citoyens souhaitent une société plus juste où tous ont la chance de réussir. Ils 
exigent de leur gouvernement qu’il priorise l’accès aux médecins de famille et aux 
soins spécialisés en région, qu’il offre des logements abordables aux personnes âgées, 
qu’il lutte contre le décrochage scolaire, qu’il diminue le nombre d’élèves par classe, 
qu’il investisse davantage en recherche et qu’il combatte le crime organisé. 

6-  Les gens exigent aussi que le gouvernement investisse dans le développement 
durable en harmonisant économie et et environnement. Ils exigent qu’il développe 
davantage l’économie, qu’il favorise une plus grande productivité, qu’il implante plus 
d’entreprises en région, qu’il forme mieux les employés et qu’il améliore leurs 
conditions de travail. 

7-  Les plus grandes peurs des Québécois sont d’être malade, d’être assimilé et de 
s’appauvrir. Ils craignent aussi une pandémie mondiale, le réchauffement de la 
planète et une guerre mondiale. 

8-  Malgré tout, les Québécois sont d’éternels optimistes. Ils croient que du talent et de 
la créativité, une meilleure gouvernance, une meilleure utilisation des ressources et 
que l’arrivée d’une nouvelle génération de leaders sont les conditions gagnantes pour 
un Québec plus fort, plus prospère, plus humain, plus juste et plus vert. 
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Q2. De façon générale, diriez-vous que le Québec s'en va dans la bonne direction, s'en va dans la mauvaise direction, 
mais avec quelques ajustements il pourrait s'en sortir ou s'en va totalement dans la mauvaise direction et il faudrait un 

sérieux changement de cap? 
(n=3 060) 

16% 

53% 

32% 

Le Québec s'en va dans la 
bonne direction 

Le Québec s'en va dans la 
mauvaise direction, mais il 

pourrait s'en sortir avec 
quelques ajustements 

Le Québec s'en va 
totalement dans la 

mauvaise direction et il 
faudrait un sérieux 
changement de cap 
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Q42. Ce qui me fait peur au Québec c'est / ce sont… 
 (n=3 060) 

Total 

… l'état de notre système de santé 14% 

… l'assimilation des francophones 10% 

… la dette / l'appauvrissement 10% 

… la déresponsabilisation / l'individualisme des citoyens 9% 

… la souveraineté du Québec 9% 

… la corruption 7% 

… l'immobilisme politique / l'avenir politique 7% 

… l'exploitation de nos ressources sans y tirer profit / sans la contrôler 6% 

… l'augmentation de la criminalité / de la violence 4% 

… la dégradation de nos systèmes sociaux 4% 

… les difficultés liées à l'intégration des immigrants 4% 

… le vieillissement de la population 4% 

… la perte des valeurs ancestrales 3% 

… la division 2% 

… la dégradation de l'environnement 2% 

… le décrochage scolaire 2% 

… le manque de travail 2% 

Autre 1% 

Être malade, être assimilé et être pauvre sont les plus grandes 
peurs des Québécois 
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Q31. Quelle est la catastrophe planétaire qui vous fait le plus peur? 
 (n=3 060) 

1er  
choix 

Une pandémie (virus) mondiale 19% 

Le réchauffement de la planète 19% 

Une guerre mondiale 17% 

Le terrorisme 16% 

Une nouvelle crise économique 12% 

Un accident nucléaire 10% 

Un tremblement de terre 5% 

Une vaste inondation 2% 

Une éruption volcanique 1% 

Une pandémie mondiale, le réchauffement de la planète, une 
guerre mondiale et le terrorisme sont les enjeux mondiaux qui 

font le plus peur 
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Q16. Personnellement, parmi les choix suivants, que souhaiteriez-vous le plus en 2020? 
 (n=3 060) 

Total 

Âge 

18-24 
ans 

(n=344) 

25-34 
ans  

(n=366) 

35-44 
ans 

(n=437) 

45-54 
ans 

(n=701) 

55-64 
ans 

(n=560) 

65 ans 
et plus 
(n=588) 

Être plus à l'aise 
financièrement 45% 46% 48% 51% 46% 43% 34% 

Entretenir de bonnes 
relations avec les autres 20% 10% 9% 9% 14% 33% 43% 

Avoir plus de temps de 
loisir 9% 7% 12% 13% 14% 5% 2% 

Avoir une relation de 
couple stable 16% 30% 22% 15% 14% 10% 9% 

Travailler moins d'heures 5% 3% 6% 9% 8% 3% 0% 

Consommer moins 5% 4% 3% 3% 4% 6% 11% 
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Plus 
(%) 

Moins 
(%) 

Aucun 
changement 

(%) 

Niveau d’impôts 76 10 14 

Niveau de consommation 44 32 23 

Niveau de violence 44 14 42 

Le nombre d’heures de loisir 39 22 39 

Le niveau de richesse 38 29 33 

Être heureux 33 8 59 

Harmonie entre les générations 33 25 42 

Facilité à concilier travail et famille 32 40 28 

Harmonie entre les groupes culturels 32 40 28 

Le nombre d’heures de travail 21 29 50 

La stabilité des couples 16 46 38 

Le niveau de religiosité 10 62 28 

Québec 2020  
Ce que les Québécois pensent qu’il arrivera d’ici dix ans  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
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Q32. Pensez-vous que nous allons réussir, au cours des 10 prochaines années, à …? 
 (n=3 060) 

Oui Non 

… guérir les maladies grâce aux cellules souches  63% 37% 

… ce que tous les citoyens aient accès à un médecin de famille 52% 48% 

… augmenter l'espérance de vie des Québécois à 100 ans 40% 60% 

… guérir le cancer  38% 62% 

… éliminer les délais d'attente à l'urgence 37% 63% 

… interdire la malbouffe  30% 70% 

… éliminer le tabac  22% 78% 

… arrêter la prolifération nucléaire 20% 80% 

… régler le problème constitutionnel  18% 82% 

… éliminer les bouchons de circulation  12% 88% 

… contrer la pauvreté au Québec  12% 88% 

… éliminer la dette publique  12% 88% 

… éliminer la corruption  10% 90% 

… arrêter les guerres dans le monde 8% 92% 

Les Québécois espèrent que nous allons réussir à guérir les 
maladies grâce aux cellules souches et à faire en sorte que 

tous les citoyens aient accès à un médecin de famille,  
mais très peu pensent que nous allons éliminer la corruption, 

la dette et la pauvreté 
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Q9. Personnellement, dans 10 ans, croyez-vous que vous payerez : 
 (n=3 060) 

Total 

Âge 

18-24 
ans 

(n=344) 

25-34 
ans  

(n=366) 

35-44 
ans 

(n=437) 

45-54 
ans 

(n=701) 

55-64 
ans 

(n=560) 

65 ans 
et plus 
(n=588) 

Plus d'impôts 76% 86% 85% 82% 69% 66% 72% 

Moins d'impôts 10% 6% 6% 5% 12% 20% 8% 

Aucun changement 14% 8% 9% 14% 19% 14% 20% 
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Q15. Personnellement, dans 10 ans, croyez-vous que les gens : 
 (n=3 060) 

Total 

Âge 

18-24 
ans 

(n=344) 

25-34 
ans  

(n=366) 

35-44 
ans 

(n=437) 

45-54 
ans 

(n=701) 

55-64 
ans 

(n=560) 

65 ans 
et plus 
(n=588) 

Consommeront plus 44% 62% 52% 49% 36% 38% 37% 

Consommeront moins 32% 21% 27% 29% 35% 38% 40% 

Aucun changement 23% 17% 21% 22% 29% 23% 24% 
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Q12. Personnellement, dans 10 ans, croyez-vous que le Québec sera : 
 (n=3 060) 

Total 

Âge 

18-24 
ans 

(n=344) 

25-34 
ans  

(n=366) 

35-44 
ans 

(n=437) 

45-54 
ans 

(n=701) 

55-64 
ans 

(n=560) 

65 ans et 
plus 

(n=588) 

Plus violent 44% 44% 42% 46% 44% 41% 46% 

Moins violent 14% 16% 13% 11% 14% 14% 15% 

Aucun changement 42% 40% 45% 43% 42% 45% 39% 
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Q6. Personnellement, dans 10 ans, croyez-vous que vous disposerez de : 
 (n=3 060) 

Total 

Âge 

18-24 
ans 

(n=344) 

25-34 
ans  

(n=366) 

35-44 
ans 

(n=437) 

45-54 
ans 

(n=701) 

55-64 
ans 

(n=560) 

65 ans 
et plus 
(n=588) 

Plus de temps de loisir 39% 27% 32% 38% 58% 53% 23% 

Moins de temps de loisir 22% 50% 41% 23% 11% 9% 11% 

Aucun changement 39% 23% 27% 39% 32% 39% 66% 
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Q8. Personnellement, dans 10 ans, croyez-vous que vous serez : 
 (n=3 060) 

Total 

Âge 

18-24 
ans 

(n=344) 

25-34 
ans  

(n=366) 

35-44 
ans 

(n=437) 

45-54 
ans 

(n=701) 

55-64 
ans 

(n=560) 

65 ans 
et plus 
(n=588) 

Plus riche 38% 72% 63% 48% 32% 14% 12% 

Moins riche 29% 12% 14% 25% 29% 44% 43% 

Aucun changement 33% 16% 24% 28% 39% 42% 45% 
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Q4. Personnellement, dans 10 ans, croyez-vous que vous allez être : 
 (n=3 060) 

Total 

Âge 

18-24 
ans 

(n=344) 

25-34 
ans  

(n=366) 

35-44 
ans 

(n=437) 

45-54 
ans 

(n=701) 

55-64 
ans 

(n=560) 

65 ans 
et plus 
(n=588) 

Plus heureux 33% 57% 48% 38% 35% 18% 13% 

Moins heureux 8% 6% 5% 9% 9% 9% 10% 

Aucun changement 59% 37% 47% 53% 56% 72% 77% 
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Q14. Personnellement, dans 10 ans, croyez-vous que les relations entre les générations seront : 
 (n=3 060) 

Total 

Âge 

18-24 
ans 

(n=344) 

25-34 
ans  

(n=366) 

35-44 
ans 

(n=437) 

45-54 
ans 

(n=701) 

55-64 
ans 

(n=560) 

65 ans 
et plus 
(n=588) 

Plus harmonieuses 33% 37% 37% 30% 32% 33% 30% 

Moins harmonieuses 25% 29% 21% 27% 25% 22% 27% 

Aucun changement 42% 34% 42% 42% 44% 44% 43% 
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Q7. Personnellement, dans 10 ans, croyez-vous que la conciliation travail-famille sera : 
 (n=3 060) 

Total 

Âge 

18-24 
ans 

(n=344) 

25-34 
ans  

(n=366) 

35-44 
ans 

(n=437) 

45-54 
ans 

(n=701) 

55-64 
ans 

(n=560) 

65 ans 
et plus 
(n=588) 

Plus facile 32% 27% 36% 40% 39% 30% 21% 

Plus difficile 40% 53% 41% 34% 29% 40% 48% 

Aucun changement 28% 20% 23% 26% 32% 30% 32% 
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Q13. Personnellement, dans 10 ans, croyez-vous que les relations entre les différents groupes culturels formant la 
société québécoise seront :  

 (n=3 060) 

Total 

Âge 

18-24 
ans 

(n=344) 

25-34 
ans  

(n=366) 

35-44 
ans 

(n=437) 

45-54 
ans 

(n=701) 

55-64 
ans 

(n=560) 

65 ans 
et plus 
(n=588) 

Plus harmonieuses 32% 43% 38% 30% 26% 29% 32% 

Moins harmonieuses 40% 41% 30% 41% 44% 42% 41% 

Aucun changement 28% 16% 32% 30% 30% 29% 27% 
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Q5. Personnellement, dans 10 ans, croyez-vous que vous travaillerez : 
 (n=3 060) 

Total 

Âge 

18-24 
ans 

(n=344) 

25-34 
ans  

(n=366) 

35-44 
ans 

(n=437) 

45-54 
ans 

(n=701) 

55-64 
ans 

(n=560) 

65 ans 
et plus 
(n=588) 

Plus d'heures 21% 69% 39% 21% 10% 3% 4% 

Moins d'heures 29% 10% 14% 25% 49% 48% 18% 

Aucun changement 50% 21% 48% 54% 41% 49% 79% 
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Q10. Personnellement, dans 10 ans, croyez-vous que les couples seront :  
 (n=3 060) 

Total 

Âge 

18-24 
ans 

(n=344) 

25-34 
ans  

(n=366) 

35-44 
ans 

(n=437) 

45-54 
ans 

(n=701) 

55-64 
ans 

(n=560) 

65 ans 
et plus 
(n=588) 

Plus stables 16% 16% 15% 12% 17% 20% 18% 

Moins stables 46% 55% 46% 44% 41% 40% 50% 

Aucun changement 38% 29% 39% 44% 42% 40% 31% 
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Q11. Personnellement, dans 10 ans, croyez-vous que le Québec sera : 
 (n=3 060) 

Total 

Âge 

18-24 
ans 

(n=344) 

25-34 
ans  

(n=366) 

35-44 
ans 

(n=437) 

45-54 
ans 

(n=701) 

55-64 
ans 

(n=560) 

65 ans 
et plus 
(n=588) 

Plus religieux 10% 9% 8% 9% 10% 8% 14% 

Moins religieux 62% 76% 68% 62% 62% 56% 55% 

Aucun changement 28% 14% 25% 29% 28% 36% 30% 



 Les Québécois sont des gens 
fiers  

La carte d’identité 

1-  La qualité de vie 
2-  La langue française 
3-  La liberté 
4-  L’ouverture et la tolérance 
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Q39. Je suis fier d'être Québécois parce que… 
 (n=3 060) 

Total 

… on parle encore français 15% 

… il y a une belle qualité de vie 15% 

… mes racines sont ici 14% 

… nous sommes une société ouverte et tolérante 13% 

… nous avons une belle culture 10% 

… c'est un beau pays / belle province 9% 

… nous sommes un peuple authentique 8% 

… nous sommes libres 5% 

… nous sommes différents 4% 

… on a de belles valeurs 2% 

… on fait preuve d'innovation 2% 

… nous sommes pacifiques 2% 

Autre 1% 

Les Québécois sont fiers du Québec parce qu’on y parle encore 
français et parce qu’on y a une belle qualité de vie 

La fierté des jeunes Québécois à l’endroit du Québec réside principalement 
dans le fait qu’on y parle français (18%) et dans notre culture (16%) 
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Q41. Ce qui me rend heureux au Québec c'est / ce sont… 
 (n=3 060) 

Total 

… la beauté  / les grands espaces / la nature 22% 

… la qualité de vie 21% 

… de pouvoir vivre comme on l'entend / la liberté 20% 

… mes enfants 10% 

… que je me sens chez moi 10% 

… les valeurs sociales-démocrates 7% 

… les gens 3% 

… la pêche et la chasse 2% 

… le calme 2% 

… la sécurité 1% 

… les jolies femmes / les beaux hommes 1% 

Autre 1% 

La beauté des paysages, la qualité de vie et le fait  
de pouvoir vivre libre et comme on l’entend sont  

les principales sources de bonheur  
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Q43. Ce qui m'encourage c'est / ce sont… 
 (n=3 060) 

Total 

… qu'il y a encore des visionnaires / des gens intègres 26% 

… la liberté / la liberté d'expression 15% 

… la fierté d'être Québécois 10% 

… la jeunesse / mes enfants 9% 

… le fait de vivre en français 7% 

… un changement au pouvoir 7% 

… les gens / l'amitié 5% 

… la diversité 4% 

… l'entraide / la solidarité 4% 

… le pacifisme des Québécois 3% 

… la santé économique 2% 

… la disponibilité des produits 2% 

… la beauté 1% 

… la tolérance 1% 

Autre 1% 

Rien 5% 

Les visionnaires et les gens intègres ainsi que la liberté sont 
les principaux points qui encouragent les Québécois  

quant à l’avenir du Québec 
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Q44. Le Québec est un leader mondial en … 
 (n=3 060) 

Total 

… droits et libertés des individus 16% 

… jeux et logiciels informatiques 15% 

… énergie propre et renouvelable 15% 

… égalité entre les hommes et les femmes 12% 

… industrie aérospatiale 9% 

… créations culturelles 6% 

… télécommunications 5% 

… recherche médicale 5% 

… arts de la scène 4% 

… biopharmaceutique 3% 

… protection de l'environnement 3% 

… lutte contre les changements climatiques 1% 

… lutte contre la pauvreté 1% 

… agriculture biologique 1% 

Autre 3% 

Les Québécois estiment que le Québec est un leader mondial 
dans les domaines des droits et libertés des individus,  

des jeux et logiciels informatiques  
et de l’énergie propre et renouvelable 
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Q46. Le Québec est en avance pour… 
 (n=3 060) 

Total 

… l'hydroélectricité 29% 

… la gratuité du système de santé 14% 

… l'accueil des immigrants 13% 

… l'égalité entre les sexes 12% 

… la liberté d'expression 8% 

… les droits et libertés des individus 6% 

… le respect des différences 4% 

… la tolérance 3% 

… les programmes sociaux 3% 

… les garderies 2% 

… la protection de l'environnement 1% 

… l'industrie informatique 1% 

… la redistribution de la richesse 1% 

Autre 2% 

Le Québec est en avance quant à l’hydroélectricité, 
la gratuité du système de santé, l’accueil des  

immigrants et l’égalité entre les sexes 
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Q33. Parmi les choix suivants, qui devrait exercer plus de pouvoir en 2020 qu'actuellement dans la société québécoise? 
 (n=3 060) 

1er  
choix 

Les groupes communautaires 19% 

Les scientifiques 18% 

Les politiciens provinciaux 18% 

Les gens d'affaires 15% 

Les intellectuels 10% 

Les politiciens municipaux 7% 

Les politiciens fédéraux 8% 

Les syndicats 3% 

Les artistes 2% 

Les scientifiques, les groupes communautaires et les politiciens 
provinciaux sont les groupes qui devraient exercer plus de 

pouvoir en 2020 qu’actuellement dans la société québécoise 



L’agenda gouvernemental   

1- Santé  
Accès à un médecin de famille et à des soins spécialisés en région 

2- Éducation 
Lutte au décrochage, diminuer le nombre d’élèves par classe et 
investir dans la recherche 

3- Économie 
Développer de nouvelles sources d’énergie et augmenter la 
productivité  

4- Environnement 
Favoriser l’énergie éolienne et réduire la pollution industrielle  

5- Travail 
Améliorer les conditions de travail et investir dans la formation 

6- Société 
Accès aux logements abordables pour personnes âgées et lutte 
contre le crime organisé 



Le Québec de mes rêves 33 

Q29. Et parmi l'ensemble des domaines que nous avons abordés, quels sont ceux qui vous semblent prioritaires? 
 (n=3 060) 

1re  
mention 

La santé 48% 

L'éducation 15% 

Les moyens pour créer de la richesse 8% 

La lutte contre la pollution 6% 

La langue et la culture 5% 

Les moyens pour faire face à la crise de la main-
d'œuvre 4% 

La sécurité publique et la justice 4% 

Les programmes sociaux 3% 

Le développement de la production d'énergie 3% 

Le développement régional 2% 

La reconnaissance internationale 1% 

La santé et l’éducation sont les deux domaines les plus 
prioritaires pour les Québécois 
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Q18. Pour chacun des domaines suivants, veuillez identifier vos priorités pour les 10 prochaines années au Québec. 
 (n=3 060) 

- Pour créer de la richesse - 

Pour créer de la richesse 1re 
mention 

Développer de nouvelles sources d'énergie (pétrole, gaz, éolien, 
énergies renouvelables) 25% 

Investir dans la formation spécialisée 17% 

Améliorer la productivité 16% 

Développer l'exploitation de l'eau potable 13% 

Investir dans les technologies de pointe 12% 

Consommer moins d'électricité et exporter les surplus d'énergie 11% 

Développer l'exploitation des ressources de nos sous-sols 4% 

Autre 2% 
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Q19. Pour chacun des domaines suivants, veuillez identifier vos priorités pour les 10 prochaines années au Québec. 
 (n=3 060) 

- Pour faire face à la crise de la main-d’oeuvre - 

Pour faire face à la crise de la main-d’oeuvre 1re 
mention 

Améliorer les conditions de travail pour retenir les 
travailleurs (télétravail, meilleurs salaires, horaires 
variables, etc.) 

60% 

Bonifier la formation en milieu de travail 23% 

Augmenter l'immigration de travailleurs qualifiés 6% 

Favoriser l'automatisation et la robotisation pour 
pallier la manque de ressources humaines 5% 

Repousser l'âge de la retraite 4% 

Autre 2% 



Le Québec de mes rêves 36 

Q20. Pour chacun des domaines suivants, veuillez identifier vos priorités pour les 10 prochaines années au Québec. 
 (n=3 060) 

- En santé - 

En santé 1re mention 

Améliorer l'accès aux médecins de famille 32% 

Rendre l'administration du système de santé plus efficace 18% 

Diminuer le temps d'attente dans les urgences 14% 

Améliorer les conditions de travail dans le réseau de la 
santé 10% 

Diminuer les listes d'attente pour les chirurgies 8% 

Accélérer le décloisonnement des soins : pharmaciens 
prescripteurs, infirmières cliniciennes, sages-femmes, etc. 6% 

Favoriser les soins à domicile 6% 

Bonifier les programmes de prévention 3% 

Achever l'informatisation des dossiers médicaux 2% 

Autre 1% 



Le Québec de mes rêves 37 

Q21. Pour chacun des domaines suivants, veuillez identifier vos priorités pour les 10 prochaines années au Québec. 
 (n=3 060) 

- En éducation - 

En éducation 
1re  

mention 

Lutter contre le décrochage 19% 

Cesser de financer le système d'éducation privé  15% 

Abolir les commissions scolaires 15% 

Réduire le nombre d'élèves par classe au primaire et au secondaire 14% 

Améliorer la formation de base en français et en mathématiques 13% 

Améliorer le programme pédagogique 11% 

Améliorer la formation professionnelle et technique 9% 

Augmenter les frais de scolarité universitaire 3% 

Développer les activités parascolaires 2% 

Autre 1% 
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Q22. Pour chacun des domaines suivants, veuillez identifier vos priorités pour les 10 prochaines années au Québec. 
 (n=3 060) 

- Programmes sociaux - 

Programmes sociaux 
1re  

mention 

L'accès abordable à des logements de qualité pour les personnes âgées 19% 

L'assurance maladie universelle 19% 

Les pensions de vieillesse 14% 

Le régime public de retraite (RRQ) 12% 

Le régime public d'assurance-médicaments 9% 

Les garderies publiques subventionnées / CPE 8% 

Les allocations familiales 7% 

L'assurance-emploi 6% 

L'aide de dernier recours (aide sociale) 3% 

Autre 1% 
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Q23. Pour chacun des domaines suivants, veuillez identifier vos priorités pour les 10 prochaines années au Québec.  
 (n=3 060) 

- Sécurité publique et justice - 

Sécurité publique et justice 
1re  

mention 

Le crime organisé, les gangs de rue 25% 

La sévérité des peines d'emprisonnement 18% 

La protection de la vie privée et des renseignements 
personnels 14% 

La sécurité sur nos routes et autoroutes 12% 

La surveillance des marchés et des fraudes 11% 

La cybercriminalité 5% 

La lutte au terrorisme 5% 

La police communautaire 4% 

Les jeunes contrevenants 3% 

La surpopulation dans les prisons 2% 

Autre 1% 



Le Québec de mes rêves 40 

Q24. Pour chacun des domaines suivants, veuillez identifier vos priorités pour les 10 prochaines années au Québec. 
 (n=3 060) 

- Langue et culture - 

Langue et culture 
1re  

mention 

La qualité de l'enseignement du français aux enfants 33% 

La francisation des immigrants 20% 

Le renforcement de la loi 101 18% 

Le branchement Internet haute vitesse partout en 
région 12% 

Le réseau de bibliothèques publiques 5% 

L'aide directe aux créateurs (subventions aux arts et 
à la culture) 4% 

De nouvelles infrastructures culturelles (salles de 
spectacles, amphithéâtres, etc.) 3% 

Les fonds d'investissement en télévision et en cinéma 2% 

Autre 2% 
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Q25. Pour chacun des domaines suivants, veuillez identifier vos priorités pour les 10 prochaines années au Québec. 
 (n=3 060) 

- Reconnaissance internationale - 

Reconnaissance internationale 
1re  

mention 

Notre excellence dans les domaines de la science et de la recherche 34% 

Le fait d'être la seule communauté francophone en Amérique du Nord 26% 

Notre caractère pacifique 15% 

Notre créativité sur le plan des arts et de la culture 9% 

Notre générosité en situation de crise humanitaire 9% 

Le fait d'être une terre d'accueil pour les immigrants de partout à 
travers le monde 6% 

Autre 1% 

Quant à la reconnaissance internationale du Québec,  
les Québécois prioriseraient au cours des dix prochaines 

années notre excellence dans les domaines de la science et de 
la recherche, ainsi que le fait d'être la seule communauté 

francophone en Amérique du Nord 
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Q26. Pour chacun des domaines suivants, veuillez identifier vos priorités pour les 10 prochaines années au Québec. 
 (n=3 060) 

- Développement des régions - 

Développement des régions 
1re  

mention 
(n=3 060) 

Régions du 
Québec 

(n=1 278) 

Rendre les soins spécialisés accessibles en région 20% 23% 

Favoriser l'implantation d'entreprises 16% 17% 

Maintenir les jeunes en région 14% 20% 

Diversifier l'économie régionale 14% 13% 

Améliorer le transport avec les régions éloignées 
(routier, aérien et maritime) 9% 7% 

Mieux encadrer la gestion de la forêt et des mines 8% 7% 

Décentraliser les centres de décision 7% 6% 

Favoriser l'immigration en région 5% 4% 

Accroître le soutien à l'industrie alimentaire 5% 3% 

Autre 1% 1% 

Les priorités des Québécois pour le développement des régions 
au cours des dix prochaines années sont l’accessibilité des 

soins en région, l’implantation d’entreprises, la diversification 
de l’économie régionale et la rétention des jeunes 
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Q27. Pour chacun des domaines suivants, veuillez identifier vos priorités pour les 10 prochaines années au Québec. 
 (n=3 060) 

- Développement de la production d’énergie - 

Développement de la production d’énergie 
1re  

mention 

L'exploitation de l'énergie éolienne 34% 

Le développement de l'énergie tirée de la biomasse 
et de l'énergie solaire 22% 

Le développement de grands projets 
hydroélectriques 15% 

Le développement de la géothermie 9% 

Le développement de petites centrales 
hydroélectriques 9% 

L'exploitation pétrolière 5% 

L'exploitation des gaz de schiste 4% 

Le développement de l'énergie nucléaire 2% 

Autre 1% 

Les Québécois souhaitent prioriser l’exploitation de l’énergie 
propre afin de développer la production d’énergie au cours des 

dix prochaines années 
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Q28. Pour chacun des domaines suivants, veuillez identifier vos priorités pour les 10 prochaines années au Québec. 
 (n=3 060) 

- Lutte contre la pollution - 

Lutte contre la pollution 
1re  

mention 

La réduction de la pollution industrielle 19% 

Les voitures électriques ou hybrides 16% 

Le transport en commun 16% 

La gestion des matières résiduelles : 
enfouissement vs recyclage, compostage 14% 

La réduction des gaz à effet de serre 12% 

Les achats locaux 11% 

La réduction de la consommation 10% 

L'introduction d'une bourse du carbone 2% 

Autre 1% 

En matière de lutte contre la pollution, les Québécois 
souhaitent prioriser, au cours des dix prochaines années, la 
réduction de la pollution industrielle, une meilleure gestion 

des déchets et l’utilisation de voitures hybrides et électriques 
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Total 

Âge 

18-24 ans 
(n=344) 

25-34 ans  
(n=366) 

35-44 ans 
(n=437) 

45-54 ans 
(n=701) 

55-64 ans 
(n=560) 

65 ans et 
plus 

(n=588) 

Bonnes chances 39% 40% 44% 40% 37% 39% 35% 

Faibles chances 56% 54% 51% 53% 58% 55% 61% 

Aucune chance 5% 7% 5% 6% 5% 6% 4% 

Q37. Croyez-vous que la vision du Québec que vous avez exprimée dans ce sondage pour 2020  
a de BONNES chances, de FAIBLES chances ou AUCUNE chance de se réaliser? 

 (n=3 060) 

56% estiment que la vision du Québec qu’ils ont exprimée n’a 
que de faibles chances de se réaliser  



Les freins et blocages : 

1-  La corruption 
2-  Le manque de leadership 
3-  Le système de santé 
4- La dette publique 
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Q40. J'ai honte d'être Québécois parce que… 
 (n=3 060) 

Total 

… le milieu politique est corrompu et incompétent 21% 

… nous sommes mal dirigés / la classe dirigeante est inefficace 14% 

… notre système de santé et nos infrastructures sont déficients 6% 

… certains d'entre nous sont séparatistes 5% 

… le Québec n'est pas assez dynamique / on manque de courage 5% 

… les Québécois sont trop tolérants envers les immigrants 5% 

… nous sommes trop individualistes / nombrilistes 5% 

… on se laisse manger la laine sur le dos 4% 

… nous sommes trop endettés 3% 

… le Québec est dépendant du Canada 2% 

… les Québécois sont racistes 2% 

… nous ignorons notre histoire 2% 

… on néglige nos aînés et les plus démunis 2% 

… nous parlons mal le français 2% 

… les Québécois manquent de civisme 1% 

Autre 1% 

Je n'ai pas honte d'être Québécois 22% 

La classe politique est la principale honte des Québécois 
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Q45. Le Québec est en retard pour… 
 (n=3 060) 

Total 

… la gestion du système de santé 35% 

… le remboursement de la dette 14% 

… la performance de son système d'éducation 11% 

… le développement de moyens de transport 
alternatifs (trains, ...) 11% 

… les infrastructures 6% 

… la protection de l'environnement 5% 

… la productivité 5% 

… l'investissement en recherche et développement 4% 

… la connexion Internet dans toutes les régions 4% 

… le développement des nouvelles technologies de 
pointe 3% 

… la recherche médicale 1% 

Autre 1% 

Le Québec est en retard, notamment quant à la gestion du 
système de santé et au remboursement de la dette 
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Q49. Au Québec, il manque… 
 (n=3 060) 

Total 

… de bons dirigeants politiques 28% 

… de médecins / d'infirmières 16% 

… de transparence en politique / d'intégrité 15% 

… de leadership 10% 

… de compétence au gouvernement 8% 

… que le Québec soit souverain 5% 

… d’idées, une vision d'avenir 5% 

… de confiance en nous-mêmes 4% 

… un système d'éducation bien adapté à la réalité et aux besoins du 
Québec 4% 

… d'emplois bien rémunérés 3% 

Autre 1% 

Selon les Québécois, il manque au Québec de bons dirigeants 
politiques, des médecins et des infirmières, ainsi que de la 

transparence et de l’intégrité en politique 
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Q48. Je suis inquiet pour l'avenir du Québec parce que… 
 (n=3 060) 

Total 

… il y a beaucoup de corruption / d'abus de pouvoir 20% 

… le gouvernement est incompétent / pense à court terme 11% 

… le poids de la dette du Québec est très lourd 9% 

… on manque de leaders responsables 9% 

… l'intégration des immigrants est difficile / il y a trop 
d'accommodements raisonnables 8% 

… il y a beaucoup de décrochage scolaire / un manque 
d'investissement dans l'éducation 7% 

… la population est vieillissante / il y a un déclin démographique 6% 

… on manque de projets de société / de projets d'avenir 5% 

… le français est menacé 5% 

… les syndicats sont trop puissants / omniprésents 5% 

… les Québécois perdent leur identité 3% 

… les Québécois sont trop individualistes 3% 

… il y a beaucoup de sans-emploi 3% 

… les programmes sociaux sont mal gérés 3% 

… l'économie est en déclin 2% 

… les Québécois manquent de fierté 1% 

Autre 1% 

La corruption, l’incompétence du gouvernement et le poids  
de la dette sont les principales préoccupations des  

Québécois quant à l’avenir du Québec 
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Q38. Pour bâtir le Québec que vous souhaitez pour 2020, quels éléments  
pourraient empêcher d'atteindre votre vision du Québec? 

 (n=3 060) 

% 

Le manque de leadership 20% 

Le manque de volonté politique 19% 

Le manque d'engagement de la population 17% 

La lourdeur bureaucratique 13% 

La peur du changement 13% 

Le manque de moyens financiers 12% 

La résistance des syndicats 5% 

Autre 1% 

Pour bâtir le Québec souhaité pour 2020, le manque de 
leadership et le manque de volonté politique sont perçus 

comme les principaux obstacles 
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Q3. Dans 10 ans, croyez-vous que la nouvelle génération aura PLUS de chance,  
AUTANT de chance ou MOINS de chance que vous de réussir sa vie? 

 (n=3 060) 

12% 

58% 

29% 

Plus de chance Autant de chance Moins de chance 



Le Québec de nos rêves 

Un Québec centriste, 
nationaliste et optimiste 
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64% 

36% 

Plutôt optimiste 

Plutôt 
pessimiste 

Q1. Êtes-vous plutôt optimiste ou plutôt pessimiste quant à l'avenir du Québec? 
(n=3 060) 
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Q34. Souhaitez-vous que le Québec devienne un 
pays souverain d'ici 10 ans? 

 (n=3 060) 

39% 

61% 
52% 48% 

Oui Non 

43% 
57% 

47% 
53% 

Oui Non 

Q35. Croyez-vous que le Québec a les moyens 
d'être un pays souverain? 

 (n=3 060) 

Q36. Pensez-vous que le Québec sera un pays 
souverain d'ici 10 ans? 

 (n=3 060) 

15% 

85% 

17% 

83% 

Oui Non 

Total 

Francophones 

39% des Québécois souhaitent que le Québec devienne un 
pays souverain d’ici dix ans, mais seulement 15% des 

Québécois pensent qu’il le deviendra 
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Q17. Parmi les suivants, quels seraient les trois souhaits que vous aimeriez formuler pour le Québec de 2020?  
 (n=3 060) 

1er souhait 

En santé 34% 

Prospère 13% 

Scolarisé 8% 

Humain 7% 

Libre 6% 

Vert 6% 

Solidaire 6% 

Juste 5% 

Efficace 4% 

Tolérant 4% 

Sécuritaire 4% 

Spirituel 3% 

Technologique 1% 
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Q47. J'ai confiance en l'avenir du Québec parce que… 
 (n=3 060) 

Total 

… il y a beaucoup de talent et de gens créatifs et innovateurs 21% 

… Jean Charest ne sera pas toujours premier ministre 20% 

… le Québec regorge de ressources naturelles 12% 

… il y a une relève / la jeunesse a beaucoup de potentiel 10% 

… il y a des gens responsables et intègres pour faire changer le Québec 8% 

… la population est mieux instruite et mieux informée que par le passé 8% 

… le Québec ne deviendra pas indépendant 8% 

… nous habitons dans un pays libre et ouvert sur le monde 6% 

… les mentalités changent 4% 

… il y a une création d'emplois 2% 

… l'économie est diversifiée 1% 

Autre 1% 

Les Québécois ont confiance  
en l’avenir du Québec principalement grâce à  

notre potentiel innovateur et créatif et à la relève 



Le Québec de mes rêves 58 

Q50. En pensant à ce que vous souhaitez que le Québec devienne au cours des dix prochaines années, laquelle des 
opinions suivantes est la plus proche de ce que vous souhaitez? 

 (n=3 060) 

Total 

Âge 

18-24 
ans 

(n=344) 

25-34 
ans  

(n=366) 

35-44 
ans 

(n=437) 

45-54 
ans 

(n=701) 

55-64 
ans 

(n=560) 

65 ans 
et plus 
(n=588) 

Un Québec plus social-
démocrate où l'on retrouve un 
certain équilibre entre 
l'intervention de l‘État et celle 
de l'entreprise privée 

39% 41% 37% 39% 36% 40% 42% 

Un Québec plus à gauche, plus 
solidaire et communautaire, 
avec moins d'écart entre les 
classes sociales 

35% 42% 41% 35% 33% 34% 24% 

Un Québec moins réglementé 
donnant une plus grande place 
au secteur privé 

13% 8% 9% 15% 17% 14% 15% 

Un Québec plus à droite, axé sur 
la loi et l'ordre 13% 9% 13% 12% 14% 11% 19% 

La majorité des Québécois sont au centre 
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Q50. En pensant à ce que vous souhaitez que le Québec devienne au cours des dix prochaines années, laquelle des 
opinions suivantes est la plus proche de ce que vous souhaitez? 

 (n=3 060) 

35% 39% 
26% 

Gauche (un Québec plus à 
gauche, plus solidaire et 

communautaire, avec moins 
d'écart entre les classes 

sociales) 

Centre (un Québec plus social-
démocrate où l'on retrouve un 

certain équilibre entre 
l'intervention de l'État et celle 

de l'entreprise privée) 

Droite (un Québec moins 
réglementé donnant une plus 
grande place au secteur privé 

et plus à droite, axé sur la loi et 
l'ordre) 

La majorité des Québécois sont au centre  

42% 41% 

17% 

Gauche (un Québec plus à 
gauche, plus solidaire et 

communautaire, avec moins 
d'écart entre les classes 

sociales) 

Centre (un Québec plus social-
démocrate où l'on retrouve un 

certain équilibre entre 
l'intervention de l'État et celle 

de l'entreprise privée) 

Droite (un Québec moins 
réglementé donnant une plus 
grande place au secteur privé 

et plus à droite, axé sur la loi et 
l'ordre) 

Les 18-24 ans 
 (n=344) 


