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La présente étude a été réalisée par Internet 

auprès de 1 000 Québécois âgées de 18 ans et 

plus, réparties dans toutes les régions de la 

province, entre le 6 et le 9 janvier 2014. 

 

Les données finales du sondage ont été pondérées 

à l’aide des données du recensement de 2011 

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 

canadienne. 

 

Aux fins de comparaison, un échantillon 

probabiliste de 1 000 répondants aurait une marge 

d’erreur de +/- 3,1%, et ce, dans 19 cas sur 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les répondants de cette étude ont été sélectionnés 

aléatoirement à partir du panel Internet LégerWeb, 

comprenant plus de 400 000 ménages canadiens 

(dont plus de 185 000 au Québec) selon un 

procédé de stratification des listes d’invitation 

assurant la représentativité optimale des 

répondants. Les panélistes ont été recrutés 

aléatoirement à partir des enquêtes téléphoniques 

de Léger. De nombreux contrôles de qualité 

assurent la représentativité et la fiabilité des 

sondages Léger issus de son panel d’internautes. 

Léger est une firme certifiée Sceau d’Or par 

l’Association de recherche et intelligence marketing 

du Canada, la plus haute cote de fiabilité de 

l’association. 

 

Dans les tableaux présentés, les données en 

caractères gras et rouges signalent une proportion 

significativement supérieure à celle des autres 

répondants. À l’inverse, les données en caractères 

gras et bleus signalent une proportion 

significativement inférieure à celle des autres 

répondants. 
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La Charte des valeurs 



L’opinion à l’égard de la Charte affirmant les valeurs de laïcité et de 

neutralité religieuse de l’État, selon la langue 
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Question 5 – Êtes-vous favorable ou défavorable au projet de Charte des valeurs ?  

Base : 1000 répondants (n=1000) 

 

Total Francophones Autres langues 

n= 1000 829 166 

TOTAL FAVORABLE 48% 57% 16% 

Très favorable 20% 24% 6% 

Assez favorable 28% 33% 10% 

TOTAL PEU/PAS 

FAVORABLE 
38% 30% 72% 

Peu favorable 17% 17% 16% 

Pas du tout favorable 22% 13% 56% 

Je ne sais pas 10% 9% 9% 

Je préfère ne pas répondre 4% 3% 3% 



Question 13. Êtes-vous tout à fait en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec chacun des 

énoncés suivants? 

Base : tous les répondants (n=1000) 

 

Total en 

accord 

Tout à fait 

en accord 

Plutôt en 

accord 

Total en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Tout à fait 

en 

désaccord 

Ne sait 

pas / 

Refus 

Je soutiens la Charte de la langue 

française (loi 101). 
72% 44% 28% 20% 8% 11% 8% 

Avant l’adoption d’une Charte des 

valeurs au Québec, celle-ci devrait être 

soumise aux tribunaux afin qu’ils 

puissent se prononcer sur sa 

constitutionnalité.

59% 29% 31% 27% 16% 11% 14% 

Les juifs, musulmans et sikhs du 

Québec doivent avoir une voix égale 

aux autres dans le débat actuel sur la 

Charte des valeurs. 

57% 25% 32% 31% 17% 13% 13% 

Les relations entre communautés se 

sont détériorées depuis le débat sur la 

Charte des valeurs. 
53% 18% 35% 30% 22% 8% 17% 

Il y a eu une augmentation des 

stéréotypes contre les minorités 

religieuses depuis le débat sur la 

Charte des valeurs. 

50% 20% 30% 29% 20% 9% 21% 

Si elle est adoptée, la Charte des 

valeurs donnera inévitablement lieu à 

de la désobéissance civile dans les 

établissements publics. 

49% 19% 30% 34% 21% 12% 17% 



Question 13. Êtes-vous tout à fait en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés 

suivants? 

Base : tous les répondants (n=1000) 

 

Total en 

accord 

Tout à fait 

en accord 

Plutôt en 

accord 

Total en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Tout à fait 

en 

désaccord 

Ne sait 

pas / 

Refus 

Le gouvernement fédéral devrait être 

impliqué dans les questions touchant 

la Charte des valeurs. 
44% 20% 24% 43% 15% 28% 13% 

Le Québec pourrait s’inspirer de la 

France dans la façon dont il gère la 

place de la religion dans la société.
40% 15% 25% 32% 14% 18% 28% 

La Charte de la langue française (loi 

101) a amélioré les relations entre la 

majorité francophone et les minorités 

linguistiques du Québec. 

39% 9% 30% 44% 25% 18% 17% 

Si un employé d’un établissement 

public refuse de retirer son symbole 

religieux ostentatoire dans son lieu de 

travail, il devrait perdre son emploi. 

35% 15% 19% 55% 23% 31% 11% 

Je connais quelqu’un qui pourrait être 

directement affecté par la Charte des 

valeurs. 
28% 14% 14% 42% 15% 27% 30% 
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