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Méthodologie 

Population et échantillonnage 

La présente étude a été réalisée par Internet auprès d’un échantillon représentatif de 500 résidents de la ville de 

Québec, âgés de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français. L’échantillon a été tiré à partir du panel 

d’internautes de Léger, soit un panel représentatif de la population à l’étude. 

 

Marge d’erreur 

À titre comparatif, un échantillon probabiliste de 500 répondants comporterait une marge d’erreur maximale de  

+/- 4,38%, et ce, dans un intervalle de confiance de 95% (19 fois sur 20). 

 

Questionnaire et collecte des données 

Le questionnaire a été élaboré par Léger. 

 

Il a été prétesté auprès de 10 répondants. La collecte officielle des données s’est réalisée le 24 février 2015. 

 

  

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 l’arrondissement, 

l’âge et le sexe (source : Statistique Canada, recensement de 2011). 

 

 

Sondage par 

Internet auprès de 

500 résidents de la 

ville de Québec. 
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1. Degré d’adhésion au projet 

Mercredi dernier, le Groupe Dallaire a présenté son projet « Le Phare de Québec »,  

soit une tour de 65 étages prévue sur le boulevard Laurier à l’entrée de la ville.  

Selon ce que vous savez de ce projet, êtes-vous…? 

(n=500) 

37% 
35% 

18% 

6% 
4% 

Très favorable Plutôt favorable Plutôt défavorable Très défavorable Ne sait pas / Refus

Le projet Le Phare suscite l’adhésion de 72% des citoyens de Québec. 

  

 

 

» 
72% 

Le détail de ces résultats selon les arrondissements de résidence est présenté à la page suivante. 
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1. Degré d’adhésion au projet 

Mercredi dernier, le Groupe Dallaire a présenté son projet « Le Phare de Québec »,  

soit une tour de 65 étages prévue sur le boulevard Laurier à l’entrée de la ville.  

Selon ce que vous savez de ce projet, êtes-vous…? 

Parmi l’ensemble des citoyens de Québec, 72% sont favorables au projet Le Phare. 

Les hommes (80%) sont davantage favorables que les femmes (65%). 

Seuls les citoyens de l’arrondissement La Cité-Limoilou sont un peu moins favorables (59%). 

 

 

» 
Total 

(n=500) 

La Cité-

Limoilou 

(n=106) 

Ste-Foy-

Sill.-Cap-

Rouge 

(n=109) 

Les 

Rivières 

(n=74) 

Beauport 

(n=69) 

Charles-

bourg 

(n=79) 

La Haute-

St-Charles 

(n=63) 

TOTAL FAVORABLE 72% 59% 71% 78% 79% 75% 78% 

Très favorable 37% 28% 34% 40% 41% 35% 48% 

Plutôt favorable 35% 31% 37% 38% 38% 40% 30% 

TOTAL DÉFAVORABLE 24% 36% 26% 19% 14% 21% 18% 

Plutôt défavorable 18% 28% 18% 14% 10% 18% 15% 

Très défavorable 6% 8% 8% 5% 4% 3% 3% 

Ne sait pas / Refus 4% 5% 3% 3% 7% 4% 4% 
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2. Perception du projet 

Veuillez indiquer votre degré d’accord avec chacun des énoncés suivants concernant le projet Le Phare de Québec. 

(n=500) 

Pour 79% des citoyens de Québec, l’architecture du projet semble attrayante.  

Près des trois quart (73%) d’entre eux croient aussi que le projet sera un symbole de fierté pour la 

ville. » 

3% 

4% 

9% 

6% 

15% 

12% 

39% 

38% 

34% 

41% 

Selon moi, le projet Le Phare sera un symbole de fierté
pour les citoyens de Québec.

Selon ce que j’en ai vu, l’architecture du projet Le Phare 
me semble attrayante.   

Ne sait pas Tout à fait en désaccord Plutôt en désaccord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord

Total  

en accord 

79% 

73% 
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3. Retombées économiques 

Selon vous, le projet Le Phare engendrera-t-il des retombées économiques… importantes  

pour la ville de Québec et la région?  

(n=500) 

Les deux tiers des citoyens de Québec croient que ce projet engendrera des retombées 

économiques importantes pour la ville et la région. 26% pensent le contraire, et 8% ont préféré ne pas 

se prononcer. » 

18% 

48% 

23% 

3% 
8% 

Très importantes Assez importantes Peu importantes Pas du tout importantes Ne sait pas / Refus

66% 



     

Profil des répondants 
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Profil des répondants 

Le complément à 100% désigne ceux qui ont refusé de répondre. 

Profil des répondants après 

pondération des résultats 

Total                

(n=500) 

Sexe 

Homme 48% 

Femme 52% 

Âge 

18-24 ans 11% 

25-34 ans 17% 

35-44 ans 14% 

45-54 ans 18% 

55-64 ans 18% 

65 ans et plus 20% 

Revenu familial annuel brut 

Moins de 40 000 $ 19% 

40 000 $ à 59 999 $ 18% 

60 000 $ à 79 999 $ 16% 

80 000 $ à 99 999 $ 15% 

100 000 $ et plus 21% 

Profil des répondants après pondération 

des résultats 

Total                

(n=500) 

Arrondissement 

La Cité-Limoilou 22% 

Ste-Foy-Sillery-Cap-Rouge  21% 

Les Rivières  12% 

Beauport  15% 

Charlesbourg  15% 

La Haute-Saint-Charles 15% 
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