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Léger Recherche Stratégie Conseil a été mandaté par Groupe TVA pour mener une étude auprès 

des Québécois(es) afin de connaître leur opinion sur la surveillance téléphonique de journalistes 

par des policiers. 

 

Les résultats présentés dans ce document ont été obtenus à l'aide d’un sondage Web réalisé par 

Léger le 1er novembre 2016 auprès d’un échantillon représentatif de 760 Québécois(es), 

âgé(e)s de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français ou en anglais. 

 

À l'aide des données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l’âge, la 

langue parlée à la maison, les régions et le niveau de scolarité afin de rendre l'échantillon 

représentatif de l'ensemble de la population à l’étude.  

 

À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 760 répondants aurait une marge 

d’erreur de +/- 3,6%, et ce, dans 19 cas sur 20.  

 

 

 

Contexte et approche méthodologique 

Notes pour la lecture du rapport :  

• Il est à noter que les nombres présentés ont été arrondis. Par contre, ce sont les nombres avant arrondissement qui sont 

utilisés pour calculer les sommes présentées. Ainsi, les sommes peuvent ne pas correspondre à l’addition manuelle des 

nombres présentés. 

• Les résultats présentant des différences statistiquement significatives et pertinentes sont indiqués dans les encadrés à côté de 

la présentation des résultats globaux. 



     

Résultats détaillés 
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Notoriété de la crise de la surveillance téléphonique  

Q1. Avez-vous entendu parler de l’enquête du Service de police de la Ville de Montréal sur la surveillance téléphonique d’un 

journaliste? 

Base : Tous les répondants 

(n=760)

Oui 83%

Non 17%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 1%

Les personnes âgées (95%), les francophones (87%) et les personnes les 

plus scolarisées (89%) sont plus nombreuses à avoir entendu parler de 

l’enquête du SPVM sur la surveillance téléphonique d’un journaliste. 
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Surveiller les téléphones des journalistes … acceptable 

ou non? 

Q2. À votre avis, est-ce acceptable ou non que la police place sur surveillance le téléphone d’un journaliste pour avoir accès à 

ses sources afin de découvrir l’identité des policiers qui divulguaient de l’information à ce journaliste? 

Base : Tous les répondants 

(n=760)

Oui, acceptable 21%

Non, inacceptable 72%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 7%

Proportion 

significativement 

supérieure chez les 

personnes les plus 

scolarisées (79%) 
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Bien-fondé des enquêtes approfondies sur les pouvoirs 

publics réalisées par des journalistes 

Q3. À votre avis, est-ce le rôle des journalistes ou non de faire des enquêtes approfondies sur les pouvoirs publics 

(gouvernements, sociétés d’État, service de police, etc.) ? 

Base : Tous les répondants 

(n=760)

Oui 72%

Non 22%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 6%

Proportion 

significativement 

supérieure chez les 

personnes les plus 

scolarisées (82%) 
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Perception sur la liberté de la presse au Québec 

Q4. Vous personnellement, avez-vous le sentiment que la presse est libre aujourd’hui au Québec? 

Base : Tous les répondants 

Étude Léger Étude Ifop

(n=760) (n=1 038)

TOTAL OUI 63% 65%

    Oui, tout à fait 12% 15%

    Oui, plutôt 51% 50%

TOTAL NON 37% 35%

    Non, plutôt pas 31% 27%

    Non, pas du tout
7% 8%

Note : cette question est issue d’une enquête Web réalisée par Ifop en juin 2015 auprès d’un échantillon de 1 038 personnes, 

représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La question originale était « Vous personnellement, avez-vous le 

sentiment que la presse est libre aujourd’hui en France ? ». Les résultats entre les deux études sont comparés. Les nombres en 

caractères gras et rouges indiquent une différence significative statistiquement inférieure par rapport aux résultats d’Ifop, alors 

que les nombres en caractères gras et verts indiquent une différence significative statistiquement supérieure par rapport aux 

résultats d’Ifop. 
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Impact de la surveillance téléphonique des journalistes 

sur la liberté de la presse au Québec 

Q5. Est-ce que cette action de la police de Montréal de placer sous surveillance téléphonique des journalistes remet en cause la 

liberté de la presse au Québec? 

Base : Tous les répondants 

(n=760)

Oui 75%

Non 18%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 7%

Proportion 

significativement 

supérieure chez les 

personnes les plus 

scolarisées (81%) 

et les personnes 

âgées (81%) 
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Légitimité du chef du SPVM  

Q6. Selon vous, est-ce que le chef du Service de police de la Ville de Montréal, Philippe Pichet, a la légitimité pour continuer à 

exercer ses fonctions? 

Base : Tous les répondants 

(n=760)

Oui 27%

Non 38%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 35%
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Opinion à l’égard de la tenue d’une enquête indépendante 

Q7. Selon vous, doit-il y avoir une enquête indépendante sur les pratiques policières à l’égard des journalistes?  

Base : Tous les répondants 

(n=760)

Oui 74%

Non 14%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 11%

Proportion 

significativement 

supérieure chez les 

personnes les plus 

scolarisées (79%) 



     

Profil des répondants 



Profil des répondants 
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(n=760)

   Homme 49%

   Femme 51%

   18-24 ans 11%

   25-34 ans 16%

   35-44 ans 16%

   45-54 ans 20%

   55-64 ans 17%

   65 ans et plis 20%

   Francophone 78%

   Non-francophone 22%

 Sexe

 Âge

 Langue 

(n=760)

   Primaire / Secondaire 38%

   Collégial 27%

   Universitaire 33%

   Montréal RMR 48%

   Québec RMR 10%

   Reste du Québec 42%

 Région

 Niveau de scolarité

Pour chacune des catégories de profil, le complément à 100% correspond aux mentions « Ne sait pas » et « Refus ». 
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