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Approche méthodologique 

Sondage téléphonique 
auprès d’un échantillon 
de 301 résidents de la 
ville de  
Saint-Augustin-de-
Desmaures. 

Population et échantillon 

La présente étude a été réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 301 résidents de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, âgés 

de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français. L’échantillon a été tiré aléatoirement à partir du logiciel Échantillonneur Canada. 

Un échantillon de 301 répondants correspond à une marge d’erreur maximale de +/- 5,6%, et ce, dans un intervalle de confiance de 

95% (19 fois sur 20). 

Dates de réalisation 

Le questionnaire d’enquête a été prétesté le 17 février 2016 et la collecte des données a été réalisée du 17 au 19 février 2016. 

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’âge, le sexe et le statut de propriétaire ou de locataire, à 

partir des données du recensement 2011 de Statistique Canada. 

Notes pour la lecture du rapport 

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.  

 

Dans les tableaux et les graphiques, le « n » représente le nombre réel de personnes interrogées.  

 

Le cas échéant, les totaux différents de 100% sont dus à la non-réponse ou à l’arrondissement à l’entier. Dans certains cas, les 

répondants pouvaient fournir plus d’une réponse. Les totaux présentés à ces questions sont par conséquent supérieurs à 100%. 

 

La forme masculine utilisée dans le texte désigne aussi bien les femmes que les hommes. Elle n’est utilisée qu’à la seule fin d’alléger le 

texte et d’en faciliter la compréhension. 

 

 

 



3 

1. Connaissance et niveau d’intérêt 

Près des trois quarts 
des Augustinois (72%) 
se disent intéressés par 
le dossier du partage 
des frais 
d’agglomération. 

D’abord, la présente étude confirme qu’à ce jour, 87% des résidents de Saint-Augustin-de-Desmaures ont lu, vu ou entendu des 

informations (dans les journaux, à la télévision, à la radio ou sur les réseaux sociaux) qui portaient sur le partage des frais 

d’agglomération entre la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures et la Ville de Québec. 

 

Ensuite, toujours parmi l’ensemble des résidents de Saint-Augustin-de-Desmaures qui ont participé à l’étude, 72% se disent 

intéressés par ce dossier, dont 37% très intéressés et 35% plutôt intéressés. Seulement 15% se disent peu ou pas du tout intéressés, 

et 13% n’en ont pas entendu parler ou ne se sont pas prononcés. 

 

 

 Diriez-vous que vous êtes intéressé ou non par ce dossier d’actualité ? Est-ce… ?  
(n=301) 

37% 
35% 

12% 

3% 

13%* 

Très intéressé Plutôt intéressé Peu intéressé Pas du tout
intéressé

Ne sait pas / Refus

72% 

Au cours des dernières semaines, avez-vous lu, vu ou entendu des informations, 
dans les journaux, à la télévision, à la radio ou sur les réseaux sociaux qui portaient 

sur le partage des frais d’agglomération entre la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures et la Ville de Québec ? 

(n=301) 

Oui; 87% 

Non; 12% 

Je ne sais pas 
/ Je ne me 

souviens pas; 
1% 

*Correspond à la proportion de citoyens qui n’en ont pas entendu parler. 
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2. L’opinion sur l’entente avec la Ville de Québec 

À l’heure actuelle, 53% 
des citoyens de Saint-
Augustin-de-
Desmaures souhaitent 
que l’entente conclue 
avec la Ville de Québec 
relativement à la 
quote-part des 
dépenses 
d’agglomération soit 
acceptée. 

Récemment, le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures a conclu une entente avec le maire de Québec relativement à la quote-part 

des dépenses d’agglomération que la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures doit payer. Dans cette entente, il est également question 

de permettre du développement résidentiel et commercial le long de la Route de Fossambault. Aussi, avec cette entente, la Ville de 

Saint-Augustin-de-Desmaures s’engage à abandonner la poursuite intentée contre la Ville de Québec dans le cadre de ce dossier. 

 

Lorsqu’on demande aux citoyens s’ils souhaitent que leur conseil municipal accepte ou rejette cette entente, 53% répondent qu’il 

devrait l’accepter, 19% qu’il devrait la rejeter, et 27% ne savaient pas ou ont préféré ne pas se prononcer. 

 

Fait intéressant : les citoyens les plus informés et les plus intéressés par le dossier souhaitent en plus forte proportion que l’entente 

soit acceptée. En effet, parmi les citoyens qui sont très ou assez intéressés par le dossier, 61% pensent qu’il faut accepter l’entente, 

19% pensent qu’il faut la rejeter et 19% ne se prononcent pas. Parmi ceux qui ont vu, lu ou entendu de l’information à ce sujet, 57% 

pensent qu’il faut accepter l’entente, 22% la rejeter et 22% ne se savent pas.  

 

Notons aussi que, parmi les propriétaires de leur résidence, 55% souhaitent que l’offre soit acceptée, 19% aimeraient qu’elle soit 

rejetée, et 26% ne savent pas. 

Récemment, le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures a conclu une entente avec le maire de Québec relativement à la quote-part des dépenses 
d’agglomération que la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures doit payer. Dans cette entente, il est également question de permettre du 

développement résidentiel et commercial le long de la Route de Fossambault. Aussi, avec cette entente, la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 
s’engage à abandonner la poursuite intentée contre la Ville de Québec dans le cadre de ce dossier. 

Selon ce que vous en savez, le conseil 
municipal de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures doit-il ACCEPTER ou REJETER cette 
entente ? 

Total 
(n=301) 

Très ou plutôt intéressés 
(n=217) 

(72% de l’ensemble) 

Ont lu, vu ou entendu de 
l’information à ce sujet 

(n=263) 
(87% de l’ensemble) 

Accepter 53% 61% 57% 

Rejeter 19% 19% 22% 

Ne sait pas 27% 19% 22% 
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Profil des répondants 

Profil des Augustinois 
Après pondération des résultats 

Total                
 (n=301) 

Sexe 

Homme 49% 

Femme 51% 

Âge 

18-34 ans 24% 

35-44 ans 17% 

45-54 ans 26% 

55-64 ans 19% 

65 ans et plus 13% 

Revenu familial annuel brut 

Moins de 40 000 $ 8% 

40 000 $ à 59 999 $ 13% 

60 000 $ à 79 999 $ 11% 

80 000 $ à 99 999 $ 14% 

100 000 $ et plus 41% 

Statut 

Propriétaire 84% 

Locataire 14% 

Le complément à 100% représente la non-réponse 
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