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La présente étude a été réalisée par le biais 

d’un sondage Internet auprès de 1016 

Québécois ayant le droit de vote entre les 12 

et 15 décembre 2016 dans toutes les régions 

du Québec. 

 

Pondération et marge d’erreur 

Les données finales du sondage ont été 

pondérées à l’aide des données du 

recensement de 2011 selon l’âge, le sexe, la 

langue maternelle, la région et le niveau de 

scolarité de façon à garantir un échantillon 

représentatif de la population. 

 

Aux fins de comparaison, un échantillon 

probabiliste de 1016 répondants aurait une 

marge d’erreur de +/- 3,1% et ce, dans 19 cas 

sur 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondage Internet 

Les répondants de cette étude ont été 

sélectionnés aléatoirement à partir du panel 

Internet LégerWeb, comprenant plus de 400 000 

ménages canadiens 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. Léger 

est une firme certifiée Sceau d’Or par 

l’Association de recherche et intelligence 

marketing du Canada, la plus haute cote de 

fiabilité de l’association. 

 

Un sondage 

Internet réalisé 

auprès de 

citoyens ayant 

le droit de vote 

dans l’ensemble 

des régions du 

Québec. 
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Q7A. Pour l’année 2017, quelle devrait être la priorité du gouvernement du Québec ?  

La priorité  

Total 

n pondéré= 1008 

n absolu = 1016 

Diminuer le temps d'attente dans les urgences 25% 

Créer des emplois de qualité 15% 

Réduire la dette du Québec 10% 

Améliorer les conditions de vie des aînés 10% 

Diminuer le nombre d'élèves par classe dans les écoles 6% 

Mieux soutenir les organismes d'aide aux plus démunis 5% 

Assurer la laïcité de l'état et encadrer les signes religieux 4% 

Désengorger le système de justice 4% 

Maintenir les sièges sociaux des grandes entreprises au Québec 3% 

Établir un système électoral proportionnel 3% 

Améliorer les conditions de vie des autochtones 3% 

Décentraliser les pouvoirs administratifs vers les régions 2% 

Réduire les gaz à effet de serre 2% 

Mieux soutenir l'intégration des immigrants 1% 

Assurer l'utilisation de la langue française dans les entreprises 1% 

Créer davantage de place en garderies 1% 

Favoriser l'électrification des transports 1% 

Assurer une meilleure place aux femmes dans la société 1% 

Je ne sais pas 2% 

Je préfère ne pas répondre 2% 
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Q7B. Selon vous, quel est l’événement marquant de l’année 2016 au Québec ? 

 

Événement de l’année 

Total 

n pondéré= 1008 

n absolu = 1016 

Les travaux routiers 13% 

L’accident d’avion entrainant le décès de Jean Lapierre 12% 

Les révélations d’espionnage de journalistes par la police 12% 

La crise autochtone de Val-d’Or 6% 

L’échange P.K. Subban – Shea Weber 5% 

La condamnation de l’ex-maire de Laval Gilles Vaillancourt 5% 

La condamnation de Guy Turcotte 5% 

L’interdiction des pitbulls à Montréal 5% 

Le décès de René Angélil 4% 

L’affaire Mike Ward-Jérémy Gabriel 4% 

L’arrivée d'Uber et Téo dans l’industrie du taxi 4% 

La vente de Rona à Lowe’s 3% 

Le phénomène Pokémon Go 3% 

Jean-François Lisée devient chef du Parti Québécois 2% 

Les performances des athlètes Québécois aux Jeux Olympiques de Rio 2% 

Le Canada gagne la Coupe du monde de hockey 1% 

Xavier Dolan remporte le Grand Prix au festival de Cannes 1% 

La vente des rôtisseries Saint-Hubert 1% 

Je ne sais pas 9% 

Je préfère ne pas répondre 2% 
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Q7C. Selon vous, quelle personnalité parmi les suivantes a marqué le plus l’année 2016 au Québec? 

Personnalité de l’année 

Total 

n pondéré= 1008 

n absolu = 1016 

Justin Trudeau 30% 

Gaétan Barrette 8% 

Pierre-Karl Péladeau 7% 

Xavier Dolan 6% 

Denis Coderre 5% 

Alexandre Taillefer 5% 

Philippe Couillard 4% 

Josée Boudreault 4% 

Régis Labaume 3% 

Yannick Nezet-Séguin 3% 

Jean-François Lisée 2% 

Denis Villeneuve 2% 

Gabriel Nadeau-Dubois 1% 

Danièle Henkel 1% 

Alain Bouchard 1% 

Mitch Garber 1% 

Geoff Molson 1% 

Je ne sais pas 14% 

Je préfère ne pas répondre 2% 
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