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Contexte et  approche méthodologique 

Léger a été mandaté par TVA Nouvelles pour mener une étude auprès des Québécois 

afin de connaître leur opinion sur la récente crise médiatique concernant les enquêtes de 

l’Unité permanente anticorruption (UPAC). 

 

Pour répondre aux objectifs de recherche, un sondage Web a été effectué les 28 et 29 

avril 2017, auprès d’un échantillon représentatif de 754 Québécois, âgés de 18 ans et 

plus, 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 région, la langue maternelle, la scolarité et la présence d’enfant mineur dans le 

ménage, afin de rendre l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population à l’étude.  

 

À titre comparatif, la marge d’erreur maximale pour un échantillon de 754 répondants est 

de ± 3,6 %, et ce, 19 fois sur 20. 

 
 

 

 

 

 

Note 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.  
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Q. Au cours des derniers jours, avez-vous vu, lu ou entendu parler d’informations sur des enquêtes de l’UPAC (Unité 

permanente anticorruption) portant sur des élus ou ex-élus de l’Assemblée nationale du Québec ou de leurs proches 

conseillers? 

Base : tous les répondants (n=754) 

Notoriété des reportages sur les enquêtes de l’UPAC 

80% 

20% 

Oui Non
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Q. L’UPAC a été mis sur pieds en 2011, dans la foulée de la Commission Charbonneau.  Selon vous, l’UPAC a-t-elle 

fait du bon ou du mauvais travail en matière de lutte à la corruption? 

Base : tous les répondants (n=754) 

Appréciation du travail de l’UPAC 

57% 

18% 

25% 

Bon travail

Mauvais travail

Je ne sais pas /
 Je préfère ne pas répondre
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Q. Selon vous, l’UPAC dispose-t-elle des moyens et des ressources nécessaires afin de mener ses enquêtes ? 

Base : tous les répondants (n=) 

Les ressources de l’UPAC sont-elles suffisantes ?  

38% 

38% 

24% 

Oui Non NSP/Refus
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Q. Croyez-vous que l’UPAC subit des pressions des dirigeants politiques ou qu’elle agit de façon totalement 

indépendante des dirigeants politiques? 

Base : tous les répondants (n=) 

Des pressions politiques sur l’UPAC ? 

61% 

22% 

17% 

Subit des pressions

Agit de façon complètement
indépendante

NSP / Refus
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Q. Croyez-vous que l’UPAC a toute l’indépendance nécessaire pour terminer l’enquête sur l’ancien Premier ministre 

Jean Charest et l’homme d’affaires Marc Bibeau? 

Base : tous les répondants (n=754) 

L’UPAC a-t-elle l’indépendance nécessaire pour finir 

ses enquêtes ? 

25% 

55% 

20% 

Oui Non NSP/Refus
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Q. En matière d’enquêtes criminelles, croyez-vous ou non que les élus de l’Assemblée nationale du Québec font 

l’objet de traitements de faveur? 

Base : tous les répondants (n=) 

Traitements de faveur  

70% 

15% 

15% 

Oui, ils font l’objet de traitements 
de faveur 

Non, ils ne font pas l’objet de 
traitement de faveur 

NSP / Refus



Léger est la plus grande firme de sondages, de recherche marketing et de conseils stratégiques à propriété canadienne 

600 employés 

75 conseillers 

Présente dans plus de 100 pays à travers son réseau international WIN (Worldwide Independent Network) 

Notre firme se distingue par l’intelligence marketing et les conseils stratégiques sur mesure que nous pouvons vous offrir 

Canada: Montréal, Québec, Toronto, Edmonton, Calgary / États-Unis: Philadelphie / Europe: Zurich 

Note : Le complément à 100% correspond aux mentions « Ne sait pas » et « Refus ». 


