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Méthodologie 

Population et échantillonnage 

La présente étude a été réalisée par voie téléphonique auprès d’un échantillon représentatif de 300 résidents de la ville de 

Saint-Augustin-de-Desmaures et de 300 résidents de la ville de L’Ancienne-Lorette, âgés de 18 ans ou plus et pouvant 

s’exprimer en français. 

 

Marge d’erreur 

Un échantillon probabiliste de 300 répondants comporte une marge d’erreur maximale de +/- 5,66%, et ce, dans un intervalle 

de confiance de 95% (19 fois sur 20). 

 

Questionnaire et collecte des données 

Le questionnaire a été élaboré en collaboration entre Léger et les professionnels du Journal de Québec. 

 

Il a été prétesté le jeudi 24 septembre auprès de 12 répondants. Puis, la collecte officielle des données s’est réalisée du 24 au 

28 septembre 2014. 

 

  

Pondération et représentativité 

 

Afin de redresser les déséquilibres et de rendre l’échantillon représentatif de la population étudiée, les données brutes de 

l’étude ont été pondérées en fonction de la distribution réelle de la population selon la ville de résidence, l’âge, le sexe et le fait 

d’être propriétaire ou locataire de sa résidence (source : Statistique Canada, recensement de 2011). 

Note pour lire les tableaux 

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. 

 

 

Sondage téléphonique 

auprès de 300 résidents 

de la ville de Saint-

Augustin-de-Desmaures 

et 300 résidents de la ville 

de L’Ancienne-Lorette. 





4% 

3% 

16% 

19% 

79% 

78% 

Peu/Pas satisfait (0-5) Moyennement satisfait (6-7) Très satisfait (8-10) Moyenne 

(sur 10) 

8,1 

8,3 
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Sur une échelle de 0 à 10, quel est votre niveau de satisfaction à l'égard de la qualité générale             

des services municipaux offerts dans votre ville? 

Satisfaction à l’égard de la qualité générale des services 

municipaux offerts 

» Les citoyens des villes de Saint-Augustin-de-Desmaures et de L’Ancienne-Lorette sont très 

satisfaits de la qualité générale des services municipaux offerts dans leur ville :                               

des moyennes de satisfaction respectives de 8,1 et 8,3 sur 10.  

Le complément à 100% désigne ceux qui n’ont pas voulu répondre. 

La norme est tirée du modèle de l’Indicateur Municipal 2014, modèle exclusif à Léger, pour les municipalités de 10 000 à 24 999 habitants. 

Norme Léger 

pour les 

municipalités 

de même  

taille : 

 7,6 sur 10. 

(n=300) 

(n=300) 

Indice élevé  

de satisfaction 



Moyenne 

(sur 10) 

 

7,7 

 

 

7,4 
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88% des Augustinois affirment être satisfaits du travail accompli par leur maire, Marcel 

Corriveau, ce qui se traduit par une note moyenne de 7,7 sur 10. 

 

80% des Lorettains sont satisfaits du travail accompli par leur maire, Émile Loranger, ce qui 

se traduit par une note moyenne de 7,4 sur 10. 

Satisfaction à l’égard du travail accompli par les maires 

» 
Sur une échelle de 0 à 10, quel est votre niveau de satisfaction à l'égard DU TRAVAIL ACCOMPLI par … 

Norme Léger  

pour les 

municipalités 

de même 

taille : 

 7,3 sur 10. 

Le complément à 100% désigne ceux qui ont préféré ne pas répondre à la question. 

La norme Léger est tirée du modèle de l’Indicateur Municipal 2014, modèle exclusif à Léger, pour les municipalités de 10 000 à 24 999 habitants. 

20% 

8% 

23% 

30% 

57% 

58% 

…Le maire de L'Ancienne-Lorette, Émile Loranger 

…Le maire de St-Augustin-de-Desmaures, Marcel Corriveau 

Peu/Pas du tout satisfait (0-5) Moyennement satisfait (6-7) Très satisfait (8-10)

(n=300) 

(n=300) 

Indice élevé 

de la qualité 

du travail 

accompli par 

les maires 
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72% 

20% 

8% 

66% 

23% 

11% 

...Plutôt une bonne chose ...Plutôt une mauvaise chose Je ne sais pas/Préfère ne pas répondre

Saint-Augustin-de-Desmaures L'Ancienne-Lorette

Point de vue des citoyens sur la décision de défusion de 2004 

avec la ville de Québec 

» 
Comme vous le savez peut-être, en 2004, la Ville de… s’est défusionnée de la ville de Québec ? 

Selon vous, était-ce… 

La position des citoyens de Saint-Augustin-de-Desmaures et de L’Ancienne-Lorette 

relativement à la décision sur la défusion de leur ville avec celle de Québec en 2004 est 

claire : 

 À Saint-Augustin-de-Desmaures, 72% des citoyens estiment que c’était plutôt une 

bonne chose.  

 À L’Ancienne-Lorette, 66% des citoyens estiment que c’était plutôt une bonne chose. 

(n=300) (n=300) 

La décision de 

défusion en 

2004 fut une 

bonne chose 

En 2004, le référendum sur 
la défusion avait lieu dans 
les deux villes.  

Le « oui » l’emporte avec 
62,4% chez les Augustinois 
et 73%, chez les Lorettains . 

 

Le 1er janvier 2006, les villes 
de Saint-Augustin-de-
Desmaures et L’Ancienne-
Lorette sont reconstituées. 
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Si un référendum avait lieu aujourd’hui pour fusionner les villes de Saint-Augustin-de-

Desmaures et de L’Ancienne-Lorette avec la ville de Québec, les résultats favoriseraient le 

« NON ». Parmi l’ensemble des citoyens : 

 63% des citoyens de Saint-Augustin-de-Desmaures seraient contre cette fusion. 

 56% des citoyens de L’Ancienne-Lorette seraient aussi contre cette fusion. 

Et s’il y avait aujourd’hui un référendum sur la fusion avec 

la ville de Québec… 

» 

19% 

63% 

16% 

28% 

56% 

16% 

Pour Contre Indécis

Saint-Augustin-de-Desmaures L'Ancienne-Lorette

Dites-moi maintenant, si un référendum sur la fusion de la ville de … avec la ville de Québec 

avait lieu aujourd’hui, voteriez-vous…? 

Le complément à 100% désigne ceux qui ont préféré ne pas répondre à la question. 

(n=300) (n=300) 

Contre un  

projet de  

fusion 

...Parmi l’ensemble des citoyens …Parmi les citoyens qui se sont prononcés 

23% 

77% 

33% 

67% 

Pour Contre

Saint-Augustin-de-Desmaures L'Ancienne-Lorette
(n=251) (n=249) 
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Profil des 

répondants après 

pondération des 

résultats 

Québec 

RMR * 

Saint-

Augustin-de-

Desmaures  

(n=300) 

L’Ancienne-

Lorette 

(n=300) 

Sexe 

Homme 48% 49% 48% 

Femme 52% 51% 52% 

Âge 

18-34 ans 28% 24% 22% 

35-44 ans 15% 17% 16% 

45-54 ans 19% 26% 22% 

55-64 ans 18% 19% 18% 

65 ans + 20% 14% 22% 

Année de résidence dans la ville 

Moins de 10 ans s.o 31% 27% 

10-19 ans s.o 35% 27% 

20-29 ans s.o 17% 16% 

Plus de 30 ans s.o 17% 30% 

Profil des répondants 

après pondération  

des résultats 

Québec 

RMR * 

Saint-

Augustin-de-

Desmaures  

(n=300) 

L’Ancienne-

Lorette 

(n=300) 

Statut de résidence 

Propriétaire 59% 84% 75% 

Locataire 41% 16% 25% 

Enfant(s) de moins de 18 ans à la maison 

Oui 20% 39% 33% 

Non 80% 61% 67% 

* Le profil des citoyens de Québec RMR a été tiré des données de Statistiques Canada, recensement de 2011. 
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