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Population à l’étude 
La présente étude a été réalisée par Internet auprès d’un échantillon de 1000 Québécoises et Québécois, 
âgés de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français ou en anglais. L’échantillon a été tiré à partir du 
panel d’internautes de Léger, soit un panel représentatif de la population.   
 
Les répondants de cette étude ont été sélectionnés aléatoirement à partir du panel Internet LégerWeb, 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.  
 
À titre comparatif, un échantillon probabiliste de même taille (n=1000) aurait une marge d’erreur de                
+/- 3,1%, 19 fois sur 20. 
 
Dates de réalisation 
La collecte des données a été réalisée du 28 avril au 1er mai 2014. 
 
Pondération et représentativité 

Les données finales du sondage ont été pondérées
  

 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
  

 garantir un échantillon représentatif de la population canadienne.  
 
Note pour lire les tableaux 

Dans les tableaux présentés, les données en caractères gras et rouges signalent une proportion 

significativement supérieure
  

 celle des autres répondants.
  

 l’inverse, les données en caractères gras et 

bleus signalent une proportion significativement inférieure
  

 celle des autres répondants.  

 

Sondage par 
Internet auprès 
de 1000 
Québécoises et 
Québécois. 
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Un statut particulier et plus de pouvoirs pour les villes de 
Montréal et Québec 

53% des Québécois 
d’accord avec la position 
des maires de Montréal 

et de Québec qui 
réclament un statut 
particulier et plus de 

pouvoirs pour leur ville. 

Ensemble des Québécois 
Total 

(n=1002) 

Montréal 
RMR 

(n=400) 

Québec  
RMR 

(n=302) 

Autres régions 
(n=300) 

D’accord 53% 58% 66% 45% 

En désaccord 22% 17% 19% 28% 

Je ne sais pas / Je préfère ne 
pas répondre 

25% 24% 15% 27% 

Êtes-vous en accord ou non avec la position des maires de Montréal et de Québec qui 
réclament un statut particulier et plus de pouvoirs pour leur ville ? 

À l’heure actuelle, 53% des Québécois interrogés sont d’accord avec la position des maires de 
Montréal et de Québec qui réclament un statut particulier pour leur ville contrairement à 22% 
qui s’y opposent. Soulignons toutefois qu’un répondant sur quatre a préféré ne pas se 
prononcer sur le sujet. 
 
C’est dans la région de Québec RMR où l’appui à la demande des deux maires est le plus élevé. 
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La question des régimes de retraite des employés municipaux 

Un appui plutôt mitigé 
de la population pour 

que le nouveau 
gouvernement libéral 
dépose un nouveau 
projet de loi pour 

encadrer les 
négociations sur les 

régimes de retraite des 
employés municipaux. 

Sur la question des régimes de retraite des employés municipaux, selon 42% des Québécois 
interrogés, le nouveau gouvernement libéral devrait déposer un nouveau projet de loi pour 
encadrer les négociations sur les régimes de retraite des employés municipaux alors que 34% 
laisseraient les municipalités négocier avec les syndicats sur la question. Soulignons que 24% 
des Québécois ont préféré ne pas se prononcer.  
 
C’est dans la région de Québec RMR où l’option du projet de loi est la plus élevée. 
 
 

Ensemble des Québécois 
Total 

(n=1002) 

Montréal 
RMR 

(n=400) 

Québec  
RMR 

(n=302) 

Autres  
régions 
(n=300) 

Déposer un nouveau projet de loi pour encadrer les 
négociations sur les régimes de retraite des employés 
municipaux 

42% 42% 54% 39% 

Laisser les municipalités négocier avec les syndicats sur la 
question 

34% 31% 32% 37% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 24% 27% 13% 23% 

Note : Les deux choix de réponse étaient présentés en rotation. 
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La question des régimes de retraite des employés municipaux 

Sur la question des régimes de retraite des employés municipaux, selon vous,  
le nouveau gouvernement libéral devrait-il…? 

Note : Les deux choix de réponse étaient présentés en rotation. 

Les résultats selon le sexe et les 
groupes d’âge des répondants 

Total 
(n=1000) 

Homme 
(n=531) 

Femme 
(n=471) 

18 à  
24 ans 

(n=112) 

25 à  
34 ans 

(n=157) 

35 à  
44 ans 

(n=164) 

45 à  
54 ans 

(n=204) 

55 à  
64 ans 

(n=179) 

65 ans 
et plus 
(n=186) 

Déposer un nouveau projet de loi 
pour encadrer les négociations sur 
les régimes de retraite des 
employés municipaux 

42% 47% 37% 30% 32% 34% 46% 46% 55% 

Laisser les municipalités négocier 
avec les syndicats sur la question 

34% 35% 33% 19% 35% 41% 30% 41% 33% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas 
répondre 

24% 18% 30% 51% 33% 25% 24% 13% 12% 
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