
De: Adam, Marc-Antoine
Envoyé: 26janvier 2018 18:30
A r
Objet: N/Réf.: 1718-115 - Votre demande d’accès à l’information
Pièces jointes: 115-articles.pdf; 115-docu ment.pdf; AVIS DE RECOURS.pdf
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Objet: Votre demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-21)

N/Réf. : 1718-115

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 27 décembre 2017, dont le but est d’obtenir divers
renseignements à l’égard de certains sondages menés par le ministère du Conseil exécutif entre avril 2013 et
avril 2017.

Vous trouverez joints les documents détenus par le ministère du Conseil exécutif à l’égard de votre demande.
Vous remarquerez que certains renseignements ont été masqués dans ces documents, lesquels sont visés
par les articles 23, 24 et 37 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnel, et ce, tel que le permet l’article 14 de cette même loi.

De plus, nous vous informons que la base de données du ministère du Conseil exécutif n’est pas indexée
avec un vocabulaire contrôlé. Bien que les recherches effectuées dans les données disponibles ont permis de
retracer certains sondages pour la période visée par la demande, il n’est pas possible de statuer que ces
résultats soient exhaustifs.

Vous trouverez ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV de la Loi, de même
que des articles de cette loi mentionnés à la présente.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc-Antoine Adam
Secrétaire générai associé
Secrétariat du Conseil exécutif
Ministère du Conseil exécutif
835, boulevard René-Lévesque Est, 2e etage
Québec (Qiiébec) CIA 1 B4
Téléphone 418 643-7355
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Courriel: marc-antoine.adam@mce.gouv.qc.ca 

 

 

Avis important  

Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez, s.v.p. le détruire immédiatement et en informer 
l’expéditeur. 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l’environnement!  



Résultats de recherches relatives aux sondages demandés par le ministère du Conseil Exécutif 
Période : avril 2013 à mars 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIRME AYANT EFFECTUÉ 
LE SONDAGE 

ANNÉE 
FINANCIÈRE DESCRIPTION MONTANT 

VERSÉ 

Zins Beauchesne et 
associés 2013-2014 Sondage d’opinion au sujet de la gouvernance du territoire de la Baie-James 8 561,67 $ 

Marketing Léger inc. 2013-2014 Les valeurs québécoises – Rapport d’analyse post-campagne 10 000 $ 

SOM 2015-2016 Réaliser un sondage sur la notoriété et la perception de la Stratégie maritime 12 980 $ 

MCE 
(réalisation interne) 2015-2016 Consultation sur la future Politique québécoise de la jeunesse N/A 
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Contexte 

À l’automne 2013, le Secrétariat aux institutions démocratiques et à la participation citoyenne a fait une 

campagne de communication portant sur les valeurs québécoises pour faire connaître et expliquer les 

orientations du gouvernement du Québec, susciter la réflexion et la discussion au sein de la population et inciter 

les citoyens à exprimer leurs commentaires au gouvernement concernant les orientations.  

 

Entre autres objectifs, la campagne visait à ce qu’au moins 30% du public cible ait entendu parler des 

orientations gouvernementales au terme de la campagne. Dans le but de mesurer l’impact qu’a eu cette 

campagne, Léger a été mandaté pour mener une étude post-campagne auprès des Québécoises et Québécois.  

 

Objectifs 

Plus précisément, la présente étude vise à : 

 
• mesurer la notoriété des différentes déclinaisons de la campagne : télévisée, radio (anglophone), imprimée, 

placement web, affichage francophone et publipostage (dépliant); 
• analyser la notoriété en fonction des habitudes médiatiques des Québécois; 
• évaluer ce que les Québécois ont retenu de ces messages; 
• vérifier l’appréciation générale de la campagne; 
• valider si la campagne a incité les citoyens à visiter le site nosvaleurs.gouv.qc.ca; 
• analyser les données selon la langue maternelle et les différents profils sociodémographiques. 
 

La campagne de 

communication 

sur les valeurs 

québécoises a-t-

elle atteint ses 

objectifs? 

 

 

 

 

Qu’est-ce que les 

Québécois en ont 

retenu? 

 

 

 

 

  

 

 

Sondage post-campagne sur les valeurs québécoises 





Sondage par 
Internet auprès de 
1052 Québécois. 
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Population et échantillon 

La présente étude a été réalisée par Internet auprès d’un échantillon de 1052 Québécois et Québécoises, âgés de 18 
ans ou plus, dont 843 ont répondu au questionnaire en français, et 209 y ont répondu en anglais* : 
 
 
 
 
   
L’échantillon a été tiré aléatoirement à partir des membres du panel web de Léger, soit un panel représentatif de la 
population. En plus d’être proportionnel selon le lieu de résidence, l’échantillon est représentatif de la population 
selon les principales variables sociodémographiques (âge, sexe, scolarité, revenu, etc.)  
 
À titre comparatif, un échantillon probabiliste de même taille (n=1052) aurait une marge d’erreur de +/- 3%, 19 fois 
sur 20.  
 
 

Instrument de mesure, prétest et collecte des données 

Le questionnaire a été conçu par le ministère du Conseil exécutif en collaboration avec l’équipe de Léger. Il a été 
prétesté le 29 novembre 2013 auprès de 22 répondants afin de s’assurer de sa logique interne et de son bon 
déroulement. La collecte officielle des données a été réalisée du 30 novembre au 5 décembre 2013.  

 

Analyse des résultats 

Pour chacune des variables à l’étude, des tests de proportions ont été effectués pour identifier les différences 
statistiquement significatives; ces différences sont d’ailleurs relevées dans l’analyse des résultats, lorsque 
pertinentes.  
 

 

Sondage post-campagne sur les valeurs québécoises 

Échantillon total :  1052 Québécois 

843 ont rempli le questionnaire en français* 209 ont rempli le questionnaire en anglais* 

*Pour la suite du présent rapport, nous utiliserons le terme « francophones » pour désigner les répondants qui ont rempli le 
questionnaire en français, et  le terme « non-francophones » pour désigner ceux qui ont rempli le questionnaire en anglais. 
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Comment lire les 
résultats? 

 

 

Notes de lecture du rapport 

 

Dans les tableaux, 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. Par conséquent, les totaux à ces 
questions excèdent 100%. 

 

Afin de faire ressortir les écarts entre les sous-groupes à l’étude, les proportions significativement supérieures 
sont présentées en rouge dans les tableaux et graphiques, alors que les proportions significativement inférieures 
sont présentées en bleu. 

 

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. 

 

Par ailleurs, le terme « francophones » désigne les répondants qui ont rempli le questionnaire en français, et  le 
terme « non-francophones » réfère aux répondants qui ont rempli le questionnaire en anglais. 

 

Sondage post-campagne sur les valeurs québécoises 
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Le complément à 100% représente les répondants ayant préféré ne pas répondre à la question. 

Profil sociodémographique des  
répondants 

TOTAL 
(n=1052) 

Sexe 

Homme 49% 

Femme 51% 

Âge 

18-24 ans 11% 

25-34 ans 16% 

35-44 ans 16% 

45-54 ans 20% 

55-64 ans 17% 

65 ans et plus 20% 

 Scolarité  

Primaire/secondaire 37% 

Collégial 27% 

Universitaire 33% 

Langue maternelle 

Français 78% 

Anglais 8% 

Autre 13% 

(Suite) 
TOTAL 

(n=1052) 

Origine ethnique 

Canadienne-Québécoise 81% 

Autre 19% 

Région 

Montréal RMR 48% 

Québec RMR 10% 

Autres régions 42% 

Enfants de moins de 18 ans à la maison 

Oui; 12 ans et plus seulement 8% 

Oui; 12 et plus et 12 et moins 3% 

Oui; moins de 12 ans seulement 14% 

Non 74% 
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FAITS SAILLANTS 

La campagne sur les valeurs québécoises a atteint son objectif central, soit de « faire en sorte qu’au moins 30% 
du public cible ait entendu parler des orientations gouvernementales au terme de la campagne ». 

 
• Globalement, 70% des Québécois interrogés se souviennent avoir vu ou entendu au moins un message portant sur les valeurs 

québécoises et les orientations du gouvernement au cours des dernières semaines. 
 

 
 

Cependant, l’efficacité des moyens de communication pour rejoindre les Québécois varie. 
 
• En ce qui concerne les médias traditionnels, la publicité télévisée obtient le plus haut taux de notoriété avec 43%, loin devant le 

message radio diffusé sur les stations anglophones de Montréal RMR (13%). 
 

• De plus, environ un Québécois sur cinq se souvient avoir vu les différentes publicités de la campagne véhiculées par les médias 
suivants : 
 

 la publicité imprimée (21%); 
 la bannière sur le web (22%); 
 les affiches (17%); 
 le dépliant d’information envoyé aux résidences (20%). 
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FAITS SAILLANTS 

 
 

Tout comme le débat qui sous-tend la campagne, les Québécois sont divisés quant à leur appréciation des messages 
publicitaires. 

 
• De fait, 44% des Québécois ont affirmé apprécier les publicités et 50% ont affirmé l’inverse (6% ne se sont pas prononcés). 

 
• Parmi les francophones, 48% ont apprécié les publicités (45% n’ont pas apprécié), alors qu’ils ne sont que 25% parmi les non-

francophones (70% n’ont pas apprécié).  
 
• Par ailleurs, 9% des Québécois affirment que ces messages les ont incités à consulter le site web nosvaleurs.gouv.qc.ca.  

Du point de vue de la notoriété et de la rétention,  
les objectifs de la campagne sur les valeurs québécoises sont donc atteints.  

 
Toutefois, il semble que la controverse sur la Charte des valeurs a amené une certaine distorsion dans la 

compréhension que les Québécois ont eue de ces messages ou dans ce qu’ils en ont retenu.  
En effet, une faible proportion des Québécois a retenu que ces messages étaient centrés sur  

« les valeurs » et leur caractère « sacré » : c’est plutôt la Charte et son contenu qui ont retenu 
l’attention, et cela même si les publicités n’en faisaient nullement mention.  

 
En contrepartie, les messages d’égalité et de respect, eux, ont été retenus. 





1. La campagne sur 
les valeurs 

québécoises 



16 

1. La campagne sur les valeurs québécoises 

1.1 Les accommodements religieux 

Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie pas 
du tout important et 10 très important, dans 
quelle mesure la question des 
accommodements religieux, aujourd’hui au 
Québec, constituent-ils pour vous un 
problème important? 

Total Francophones Non-francophones 

Décembre 
2013 

(n=1052) 

Avril  
2013 

(n=1506) 

Décembre 
2013 

(n=843) 

Avril 2013 
(n=1003) 

Décembre 
2013 

(n=209) 

Avril 2013 
(n=503) 

Peu / pas du tout important (0 à 5) 36% 31% 32% 27% 56% 47% 

Assez important (6 ou 7) 15% 25% 17% 25% 9% 21% 

Très important (8 à 10) 47% 43% 50% 47% 30% 30% 

Je préfère ne pas répondre 2%  1% 1% 1% 6% 2% 

Moyenne sur 10 : 6,4 6,5 6,7 6,8 4,6 5,4 

Les 
accommodements 
religieux sont des 
enjeux jugés 
importants pour 
62% des 
Québécois. 
 
 
 
Ils y accordent 
d’ailleurs tout 
autant 
d’importance qu’en 
avril dernier. 

62% 

Les sous-groupes suivants sont proportionnellement plus nombreux à considérer les accommodements religieux comme des 
enjeux importants (62% de l’ensemble) : 
 
• les personnes âgées de 65 ans et plus (69%); 
• les francophones (67%). 
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1.2 Notoriété générale de la campagne de communication 

1. La campagne sur les valeurs québécoises 

Total 
(n=1052) 

Franco-
phones 
(n=843) 

Non-
franco-
phones  
(n=209) 

Montréal 
RMR 

(n=530) 

Québec 
RMR 

(n=125) 

Est 
(n=84) 

Centre 
(n=136) 

Ouest 
(n=177) 

Autre 
(n=397) 

Oui 70% 69% 75% 74% 67% 63% 60% 72% 66% 

Non 25% 26% 16% 21% 31% 29% 32% 22% 27% 

Je ne sais pas 5% 5% 9% 5% 2% 8% 8% 6% 7% 

Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous avoir vu ou entendu des messages d’information  
ou des messages publicitaires portant sur les valeurs québécoises et les orientations du gouvernement? 

Sept Québécois 
sur dix (70%) se 
souviennent avoir 
vu ou entendu 
des messages 
publicitaires sur 
les valeurs 
québécoises et les 
orientations du 
gouvernement. 

Les sous-groupes suivants sont proportionnellement plus nombreux à se souvenir avoir vu ou entendu des messages 
d’information ou publicitaires portant sur les valeurs québécoises et les orientations du gouvernement (70% de 
l’ensemble) : 
 
• les personnes âgées de 65 ans et plus (82%); 
• les Québécois avec un niveau de scolarité universitaire (78%); 
• les Québécois qui accordent une très grande importance aux accommodements religieux (75%);* 
• les résidents de Montréal RMR (74%). 

*Les Québécois qui ont répondu entre 8 et 10 à la question : Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie pas du tout important et 10 très 
important, dans quelle mesure la question des accommodements religieux, aujourd'hui au Québec, constituent-ils pour vous un 
problème important?  
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Où vous souvenez-vous avoir vu ou entendu des messages d'information ou des messages publicitaires portant sur 
les valeurs québécoises et les orientations du gouvernement? Notez tous les endroits dont vous vous souvenez. 
Notez une réponse claire et précise.  
Question ouverte 
Base : les répondants se souvenant avoir vu ou entendu des messages d’information ou publicitaire (n=750) 

Télévision (Sans précision) 48% 

TVA 7% 

RDI 4% 

LCN 3% 

CTV 2% 

Radio-Canada 2% 

Journaux (Sans précision) Journaux locaux (Sans précision) 31% 

La Presse 3% 

The Gazette 3% 

Le Journal de Montréal 2% 

Radio (Sans précision) 24% 

Internet 7% 

Réseaux sociaux (Sans précision) / Facebook 4% 

Nouvelles (Sans précision) 6% 

Dépliant reçu par la poste/ publicité papier 3% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 14% 

1.3 Rétention des principaux médias de la campagne  

1. La campagne sur les valeurs québécoises 

Deux Québécois 

sur trois (66%) se 

souviennent 

avoir vu des 

messages 

publicitaires sur 

les valeurs 

québécoises  

à la télévision. 

66% 

39% 
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Pouvez-vous me décrire, en quelques mots, le ou les messages d'information ou publicitaires portant sur les 
valeurs québécoises et les orientations du gouvernement que vous avez vus ou entendus?  
Notez tout ce dont vous vous souvenez.  
Question ouverte 
Base : les répondants se souvenant avoir vu ou entendu des messages d’information ou publicitaire (n=750) 

La (nouvelle) Charte des valeurs québécoises / ce qu'elle contient 14% 

Réglementer le port des signes religieux (ostentatoires) pour les employés du gouvernement / les 
employés de la fonction publique 

9% 

Nos valeurs québécoises sont importantes / sacrées / elles doivent être respectées 4% 

L'égalité homme femme c'est important / sacré (pour nos valeurs québécoises) 4% 

Débat sur le port du voile / du hijab / de la burka 4% 

Commentaires négatifs divers 4% 

La laïcité / la neutralité de l'État / de la fonction publique est importante / est sacrée 3% 

Encadrer le port des signes religieux ostentatoires / les demandes d'accommodements religieux 3% 

Bien vivre ensemble / définir des règles claires qui s'appliquent à tous / égalité et respect de chaque 
individu / égalité et respect de nos valeurs respectives 

3% 

Réglementer le port des signes religieux (ostentatoires) dans les places publiques 3% 

La laïcité / la neutralité (Sans précision) 2% 

Autres* 14% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 44% 

1.4 Rétention du message principal 

1. La campagne sur les valeurs québécoises 

*Parmi les mentions « autres » avec 1%, notons : La laïcité / la neutralité (religieuse) partout/ pour tous/ pour le Québec, la laïcité/ la neutralité 
et les valeurs québécoises sont aussi importantes/ sacrées que la liberté religieuse et réglementer le port des signes religieux (ostentatoires) 
pour les représentants de la loi/ les personnes en position d'autorité. 

Les Québécois qui 
se souviennent 
avoir vu ou 
entendu un des 
messages de la 
campagne en ont 
surtout retenu 
qu’il s’agissait de 
message portant 
sur la Charte elle-
même ou la 
réglementation 
qui en découle. 



2. La publicité 
télévisée 
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2.1 Notoriété de la publicité télévisée 

2. La publicité télévisée 

Total 
(n=1052) 

Franco-
phones 
(n=843) 

Non-
franco-
phones  
(n=209) 

Montréal 
RMR 

(n=530) 

Québec 
RMR 

(n=125) 

Est 
(n=84) 

Centre 
(n=136) 

Ouest 
(n=177) 

Autre 
(n=397) 

Oui 43% 50% 14% 36% 53% 62% 49% 45% 50% 

Non 53% 46% 83% 60% 44% 37% 49% 50% 47% 

Un peu plus de 

quatre Québécois 

sur dix (43%) se 

souviennent avoir 

vu la publicité 

télévisée. 

Veuillez maintenant regarder la publicité télévisée suivante.  
Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous avoir vu cette publicité À LA TÉLÉVISION ?  

Notons que : 
 
• Les francophones (50%), les résidents de l’Est-du-Québec (62%) et des autres régions du Québec (50%) sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir vu la publicité télévisée. 
 

• Les non-francophones (14%) et les résidents de Montréal RMR (36%) sont en revanche moins nombreux à 
l’avoir vue. 

Le complément à 100% désigne ceux qui ne se sont pas prononcés. 



22 

2.2 Notoriété selon les habitudes d’écoute des réseaux de télévision 

2. La publicité télévisée 

Lequel ou lesquels des RÉSEAUX DE TÉLÉVISION suivants syntonisez-vous sur une base régulière? 
(n=1052) 

49% 

51% 

51% 

51% 

52% 

52% 

52% 

53% 

55% 

55% 

55% 

56% 

56% 

56% 

60% 

60% 

61% 

43% 

RDS (Réseau des sports)

Radio-Canada

TVA

Télétoon

V anciennement TQS

Canal Vie

Séries Plus

TV5

Télé Québec

Canal D

Musique plus

RDI

Super Écran

Canal Z

LCN

Historia

Canal Évasion

TOTALLes téléspectateurs 
réguliers des stations ci-
contre sont 
proportionnellement 
plus nombreux à se 
souvenir avoir vu la 
publicité. 

Réseaux de télévision 
syntonisés sur une base 
régulière.* 
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Selon vous, quelle est l’idée principale que l’on essaie de communiquer par cette publicité?  
Question ouverte 

Base : les répondants qui ont pu visionner la publicité (n=1011) 

Bien vivre ensemble / définir des règles claires qui s'appliquent à tous / égalité et respect 
de chaque individu / égalité et respect de nos valeurs respectives 

10% 

L'égalité des religions / respectons toutes les religions 9% 

La laïcité / la neutralité de l'État / de la fonction publique est importante / est sacrée 8% 

L'égalité homme femme c'est important / sacré (pour nos valeurs québécoises) 6% 

L'égalité homme femme c'est aussi important / aussi sacré que la religion 6% 

La laïcité / La neutralité religieuse de l'État / est aussi importante / sacrée que les religions 4% 

Nos valeurs québécoises sont aussi importantes / sacrées que la liberté religieuse 4% 

La neutralité de l'État et l'égalité homme femme sont des valeurs aussi importantes / 
sacrées que la religion 

4% 

Les religions sont importantes / sacrées 3% 

La religion est privée / se pratique à la maison / dans les lieux de cultes / doit demeurer 
cachée 

3% 

La charte est bien adaptée à tous les Québécois / pour le Québec / elle a sa place pour le 
bien de tous 

3% 

Commentaires négatifs divers 3% 

Autres* 14% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 23% 

2.3 Rétention du message de la publicité télévisée 

2. La publicité télévisée 

*Parmi les mentions « autres » avec 2% et moins, notons : la laïcité /la neutralité (sans précision), nos valeurs québécoises sont importantes/ 
sacrées/ elles doivent être respectées, la laïcité / la neutralité (religieuse) partout/ pour tous/ pour le Québec, beaucoup de choses sont sacrées 
dans notre société/ chacun peut avoir sa propre définition de ce qui est sacré. 

Après avoir 
visionné la 
publicité télé, les 
Québécois en 
retiennent que 
l’idée principale 
véhiculée en est 
une d’égalité et de 
respect. 



3. La publicité 
radiophonique 
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3.1 Notoriété de la publicité radiophonique 

3. La publicité radiophonique 

Veuillez maintenant écouter le message radio suivant.  
Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous avoir 
entendu ce message publicitaire sur une STATION DE RADIO 
ANGLOPHONE? 
Base : les répondants de Montréal RMR qui ont pu écouter le message 
publicitaire  

Montréal 
RMR 

(n=493) 

Francophones 
(n=321) 

Non-
francophones  

(n=172) 

Oui 13% 7% 26% 

Non 65% 62% 70% 

Non, je n'écoute jamais la radio en anglais 22% 31% 4% 

La majorité des 
résidents de 
Montréal RMR n’a 
pas entendu la 
publicité radio 
(65%). 

Note : 7% des répondants ont eu des difficultés techniques et n’ont pu écouter le message publicitaire. Ces difficultés sont, la 
plupart du temps, liées au système informatique du répondant ou à sa connexion Internet.  

Le message radiophonique ayant été diffusé seulement dans la région de Montréal RMR, seuls les résidents de cette 
région ont eu à répondre à cette question. 
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3.2 Notoriété selon les habitudes d’écoute des stations de radio 

3. La publicité radiophonique 

Laquelle ou lesquelles des stations de radio suivantes syntonisez-vous sur une base régulière? 
 

Base : les répondants de Montréal qui se souviennent avoir entendu cette publicité à la radio (n=64) 

28% 

33% 

35% 

44% 

13% 

CJFM 95,9 FM (95,5 CABLE) OU (MIX 96)

CFQR 92,5 FM (92,1 CABLE)

CHOM 97,7 FM (97,3 CABLE)

CJAD 800 AM (103,1 CABLE)

TOTALLes auditeurs 
réguliers des stations 
ci-contre sont 
proportionnellement 
plus nombreux à se 
souvenir avoir 
entendu le message 
publicitaire. 

Stations de radio 
syntonisées sur une 
base régulière. 
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Selon vous, quelle est l’idée principale que l’on essaie de communiquer par ce message radio?   
Notez tout ce que vous en avez retenu. 
Question ouverte 
Base : les répondants de Montréal RMR qui ont pu écouter le message radio (n=493) 

L'égalité des religions / respectons toutes les religions 7% 

Bien vivre ensemble / définir des règles claires qui s'appliquent à tous / égalité et respect de 
chaque individu / égalité et respect de nos valeurs respectives 

6% 

La laïcité / la neutralité de l'État / de la fonction publique est importante / est sacrée 5% 

Nos valeurs québécoises sont importantes / sacrées / elles doivent être respectées 4% 

La neutralité de l'État et l'égalité homme femme sont des valeurs aussi importantes / sacrées 
que la religion 

4% 

L'égalité homme femme c'est important / sacré (pour nos valeurs québécoises) 4% 

La religion est privée / se pratique à la maison / dans les lieux de cultes / doit demeurer 
cachée 

4% 

Commentaires négatifs divers 4% 

La laïcité / la neutralité religieuse de l'État / est aussi importante / sacrée que les religions 3% 

Les religions sont importantes / sacrées 3% 

Invitation à visiter le site Internet du gouvernement pour obtenir plus d'informations 3% 

Autres* 19% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 55% 

3.3 Rétention du message de la publicité radiophonique 

3. La publicité radiophonique 

*Parmi les mentions « autres » avec 2% et moins, notons: la laïcité /la neutralité (sans précision), nos valeurs québécoises sont importantes/ sacrées/ 
elles doivent être respectées, l'égalité homme femme c'est aussi important/ aussi sacré que la religion, beaucoup de choses sont sacrées dans notre 
société/ chacun peut avoir sa propre définition de ce qui est sacré. 

Après avoir 

écouté le message 

radio, les 

Québécois en 

retiennent que 

l’idée principale 

véhiculée en est 

une d’égalité et de 

respect. 

 

 

Les réponses sont 

très similaires à 

celles concernant 

la publicité télé. 



4. Publicités 
imprimée, web, 

affichage et 
publipostage 
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4.1 Notoriété de la publicité imprimée, web et affichage 

4. La publicité imprimée, web, affichage et publipostage 

Les publicités 

imprimées, web 

et l’affichage ont 

chacune une 

notoriété 

d’environ 20%.  

Veuillez maintenant regarder la publicité imprimée suivante. Au cours 
des dernières semaines, vous souvenez-vous avoir vu cette publicité 
imprimée? 

Total 
(n=1052) 

Oui 21% 

Non 76% 

Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous avoir vu cette 
bannière sur le Web? 

Total 
(n=1052) 

Oui 22% 

Non 75% 

Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous avoir vu cette 
affiche?  

Total 
(n=1052) 

Oui 17% 

Non 80% 

Le complément à 100% représente les répondants ayant préféré ne pas répondre à la question. 
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4. La publicité imprimée, web, affichage et publipostage 

4.2 Notoriété de la campagne de publipostage 

Au cours des dernières semaines, vous souvenez-
vous avoir reçu ce dépliant d’information à votre 
résidence?  

Total 
(n=1052) 

Franco-
phones 
(n=843) 

Non-
francophones  

(n=209) 

Oui 20% 22% 14% 

Non 76% 75% 84% 

Les sous-groupes suivants sont proportionnellement plus nombreux à avoir consulté le dépliant :  
 
• les Québécois avec un niveau de scolarité universitaire (68%); 
• les Québécois qui accordent une très grande importance aux accommodements religieux (67%).* 

*Les Québécois qui ont répondu entre 8 et 10 à la question : Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie pas du tout important et 10 très important, dans 
quelle mesure la question des accommodements religieux, aujourd'hui au Québec, constituent-ils pour vous un problème important?  

L’avez-vous consulté?  
Base : les répondants qui se souviennent avoir reçu le 
dépliant d’information 

Total 
(n=210) 

Franco-
phones 
(n=183) 

Non-
francophones  

(n=27) 

Oui 57% 57% 58% 

Non 40% 39% 42% 

Un Québécois sur cinq (20%) se 

souvient avoir reçu le dépliant 

d’information…  

 

 

 

 

 

… mais plus de la moitié de ceux-

ci l’ont consulté (57%). 

 Ce résultat est similaire parmi tous les sous-groupes et dans toutes les régions du Québec. 

Le complément à 100% désigne la non-réponse. 

Le complément à 100% désigne la non-réponse. 



5. Appréciation et 
incitation à visiter  

le site 
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Globalement, diriez-vous que vous avez BEAUCOUP, 
ASSEZ, PEU ou PAS DU TOUT AIMÉ ces messages 
publicitaires sur les valeurs québécoises? 

Total 
(n=1052) 

Francophones 
(n=843) 

Non-
francophones  

(n=209) 

Total beaucoup / assez aimé 44% 48% 25% 

Beaucoup aimé 14% 16% 6% 

Assez aimé 29% 32% 19% 

Total peu / pas du tout aimé 50% 45% 70% 

Peu aimé 27% 29% 22% 

Pas du tout aimé 22% 16% 48% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 7% 7% 5% 

5.1 Appréciation générale de la campagne 

5. Appréciation générale et visite du site web 

Les Québécois sont 
divisés quant à leur 
appréciation des 
messages 
publicitaires sur les 
valeurs 
québécoises. 
 
 
 
Cependant, les 
francophones ont 
davantage 
apprécié que les 
non-francophones. 
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Diriez-vous que ces publicités vous ont amené à consulter le site Web 
www.nosvaleurs.gouv.qc.ca? 

Total 
(n=1052) 

Oui 9% 

Non 89% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 2% 

5.2 Incitation à consulter le site nosvaleurs.gouv.qc.ca 

5. Appréciation générale et visite du site web 

Les différentes 

publicités de cette 

campagne ont 

incité près d’un 

Québécois sur dix 

à consulter le site 

Web associé. 
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Publicités 

Publicité imprimée  
(quotidiens, hebdomadaires, médias ethniques) 

Campagne web (bandeau) 

Affichage  
(panneaux routiers, Montréal) 

Dépliant (publipostage) 
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Questionnaire 
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Questionnaire 
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Questionnaire 
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Questionnaire 
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Questionnaire 



www.leger360.com 

























































































Sondage

MCE

Tableau

SCG-EWeb-130 -- Consultation - Politique québécoise de la jeunesse 2015
21 sondages terminés.

1. Axe d’intervention 1 : De saines habitudes de vie Les priorités 
d’intervention déterminées par le gouvernement au sein de l'axe 
d’intervention « De saines habitudes de vie » sont-elles celles sur 
lesquelles la prochaine Politique jeunesse doit s’attarder, au cours des 
quinze prochaines années?

100% (21)

OUi, mais il manque un champ d'intervention concernant 
la cyberdépendance sous toute ses formes, et l'utilisation 
accrue et normalisée des nouvelles technologie comme 
principal moyen de communication (cellulaire, texto)
Afin d'assurer uen cohérence entre les 
diversespolitiques ,oui il faut poursuivre nos efforts sur 
les saines habitudes de vie. Il faut seulement modifier les 
actions en fonction de l'auditoire.
oui - test
je pense qu'il existe déjà un certain nombre de 
programmes sur le sujet et que les jeunes en particulier 
sont plus sensibilisés par les saines habitudes, du moins 
davantage que la génération précédente. Il importe de 
maintenir l'intérêt sur cette thématique pour continuer 
les efforts de sensibilisation notamment sur 
l'alimentation, l'activité physique 

Je crois en effet qu'elles sont appropriées. 
Je crois qu'il serait bien de s'y atarder un minimum, car 
d'année en année tout devient de plus en plus 
informatisé et technologique. L'activité physique se fait 
donc mettre de côté, car c'est la technologie qui gagne. 

Il devrait y avoir un volet transports actifs.
Oui et particulièrement en ce qui concerne la santé 
mentale, qui risque de devenir une cause d'absentéisme 
et une cause d'incapacité de plus en plus grande au 
travail et dans la société.

Les médias sociaux Texter au volant

oui, Le transport actif et en commun doit faire partie 
intégrante des habitudes de vies des jeunes... et des 
moins jeunes! 
Je ne sais pas. 

Oui, surtout celle de la santé mentale
Oui, l'emphase devrait être mise sur l'activités physiques 
et les comportements à risque.
Oui, il est important de mettre l'emphase sur les 
habitudes de vie (sport, alimenttaion), surtout quand une 
personne travail dans un bureau et qu'elle n'est pas 
activie physiquement dans son travail. Cela pourrait 
entraîner des conséquence néfaste sur sa santé. Il est 
aussi très important de faire beaucoup de prévention en 
ce qui concerne la santé mentale. En termiant, il est très 
important d'avoir beaucoup de sensibilisation pour les 

Accueil Mes sondages Mes statistiques Mes utilisateurs Mon compte Fermer ma session

Liste de mes sondages Mes statistiques sommaires
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comportements à risques, autant pour les drogues que la 
conduite dangereuse.
oui
Non; je ne crois pas que les saines habitudes de vie 
devraient être un enjeu pour la jeunesse dans la fonction 
publique québécoise.

2. Axe d’intervention 1 : De saines habitudes de vie Comment le 
gouvernement du Québec et ses partenaires peuvent-ils influencer les 
habitudes des jeunes en ce qui concerne l’alimentation, l’activité 
physique ou les comportements à risque?

100% (21)

sensibilisation à l'école, information, simulation, mise en 
pratique et prévention
Aménagement delieux dans les municipalités pour les 
jeunes; envoyer un message clair sur l'activité physique 
diversifiée, travailler sur la mobilisation des jeunes, 
réglementer l'usage et la vente des cigarettes 
électroniques ou autres substances.
test
Alimentation: favoriser l'apprentissage de la préparation 
de repas(cuisine, connaissance des groupes 
alimentaires,achats responsables, régimes 
alimentaires...)dès le plus jeunes âges à l'école. 
Apprendre à cuisiner des aliments bruts et éviter 
d,acheter des élments trasnformés peu nitrituifs, chers et 
gustativement parlant pauvres. Activité physique: 
favoriser le transport actif scolaire par la mise en place 
des mesures d'aménagements contraignant les autos, et 
favorisdant les piétons et les cyclistes. le gouvernement 
du Québec rapidement changer ses habitudes de 
déplacements et modifier le design de la rue notamment 
en adoptant un code d ela rue et le concept de rue 
complet, d,apaisement de la circulation (en milieu 
soclaire et coeur de ville, aux baors des parcs..) pour 
créer des environnements favorables à la marche et au 
véoo en TOUTE sécurité. Comprtemetns à risques: les 
campagnes de sensibilisation auprès des jeunes 
marchent partiellement. En revanche les opérations 
massives à test d,alccol le samedi soir sur les routes 
devraient être plus systématiques et les sanctions 
pénales part rapport à l'acool au volant et la vitesse 
doivent être plus dissuassif. Enfin le permis à 16 ans trop 
jeune, et la formation extrêmement simpliste. On laisse 
sur les routes des jeunes inexpérimentés qui jouent avec 
leur vie. Le permis probatoire ne me semble pas les 
protéger d'eux mêmes.
Réintégrer dans le programme obligatoire scolaire des 
cours de sexualité. La nature a horreur du vide. Les 
jeunes vont sur internet pour obtenir des réponses à leur 
question et n'y trouve pas les bonnes réponses. Si nous 
voulons promouvoir des relations amoureuses saines, 
consensuelles et harmonieuses, il faut en parler à nos 
jeunes et les éduquer sur le sujet. 
En s'assurant de la disponibilité d'informations et de 
services adéquats dans les institutions scolaires et les 
milieux de vie des jeunes. 
Peut-être par un coloque s'y référent en montrant les 
réelles conséquences et bienfaits que cela peut entrainer. 
De plus former des «club» sportif de tout genre pour les 
jeunes pourrait aider et ainsi chaque séance pourrait 
donner de l'information sur l'alimentation et 
comportements a risque.

Les fruits et légumes devraient être subventionnés et les 
aliments vides comme les boissons gazeuses, les chips et 
les fastfoods surtaxés. Les transports actifs devraient 
être promus pour se rendre à l'école. L'éducation 
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sexuelle est indispensable pour prévenir les 
comportements à risque.
Les incitatifs financiers (ex: rabais lors d'abonnement au 
gym) et la taxation (ex: sur la malbouffe) sont des 
moyens de conditionner les comportements. L'argent 
recueilli sur la taxation de la malbouffe pourrait être 
réinvesti en prévention ou dans les installations 
sportives.

Capsule informatives

en faisant la promotion mais surtout en mettant en place 
des incitatifs pour encourrager les bons comportements. 
Par exemple des pistes cyclables et des douches sur les 
lieux de travail favoriseront grandement l'usage du vélo 
pour se rendre au travail. Des ententes avec des centres 
sportifs locaux pour des abonnement a rabais peuvent 
aussi encourager les gens a bouger.
Offrir des réductions sur les abonnements au gym serait 
un moyen d'inciter les jeunes à l'activité physique.
Offrir des avantages aux personnes qui s'entraînent tels 
que des rabais sur les abonnements ou des heures de 
dînner flexibles.
Prévoir du temps ou des activités physiques au bureau.
Retour des cours de type "économie familliale" et 
"éducation sexuelle" à l'école. Favoriser le sport étudiant 
aux niveaux primaire, secondaire et collégial. Favoriser 
l'accès aux cafétérias et menus santé à bas prix dans les 
écoles.
Les campagnes de sesibilisation sont un excellent moyen 
pour tenter d'influencer les habitudes de vie des jeunes. 
Pour l'application des conseils donnés, les jeunes sont les 
seul a décider s'il vont les appliquer ou non .
Éducation
Ca ne devrait pas être une préoccupation majeure du 
gouvernement.

3. Axe d’intervention 1 : De saines habitudes de vie Quels sont les 
comportements à risque que la prochaine Politique jeunesse devrait 
encourager à ne plus adopter en priorité ?

100% (21)

Utilisation abusive des cellulaires: augmentation des 
dépense ($) pour les jeunes et leurs familles, source de 
distraction constante p/r aux études et autres obligations 
de la vie, exclusion des contacts humains de personnes à 
personnes et des conversation face à face, risuqe 
d'accidents automobiles accrus et risque même de 
collisions entre piétons.
comportements sexuels
test
Vitesse et alccol au volant. Il y a trop de jeunes qui se 
tuent sur les routes du Québec le samedi soir...
Sexualité à risque 
La consommation excessive d'alcool puisqu'elle est à 
l'origine de nombreux autres comportements à risque et 
qu'elle est banalisée dans notre société, surtout chez les 
jeunes. De plus, la consommation excessive d'alcool peut 
avoir un impact très négatif sur la santé physique et 
mentale, notamment pour le développement de troubles 
mentaux. 

Les relations sexuelles non-protégées. La consommation 
abusive d'alcool.
Les excès d'alcool puisqu'il causent des tords à l'individu 
et cause des accidents souvent mortels et graves sur le 
réseau routier.

Texter au volant et informations personnels sur internet 
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Les comportement à risque qui on le plus de 
conséquences selon moins sont les comportements reliés 
à la consommation (drogue/alcool). Il faut donc 
encourrager un consommation modéré dans la mesure 
du possible. Il faut également encourrager de saines 
habitude en matière d'alimentation puisqu'a long terme 
également il peut y avoir de grave conséquences de 
santé
Je ne sais pas. 
La consommation d'alcool et de drogues.
La drogue
Conduite avec les facultés affaiblies, conduite dangereuse 
et comportements sexuels à risque
Les retaurants de "malbouffe", la conduite avec les 
facultées affaiblies, l'intimidation (cyber intimidation) et 
l'usage du tabac sont selon moi les points les plus 
importans à aborder. 
Je crois qu'il faudrait plutôt encourager un encadrement 
adéquat des jeunes de la part des parents et des 
enseignants.
Le stress. 

4. Axe d’intervention 1 : De saines habitudes de vie Promouvoir les 
relations interpersonnelles harmonieuses, par exemple par la lutte 
contre le sexisme, le racisme et l’homophobie contribue-t-il à une 
meilleure intégration de tous les jeunes à l’école, sur le marché du 
travail et dans la société en général? De quelle façon?

100% (21)

oui, l'inclusion et la cohésion sociale passe par la 
reconnaissance de l'unicité de chaque individu
en ayant un discours commun, et ce, au sain de toutes 
les politiques ou règlements. Travailler en amont sur 
l'estime de soi.
test
Une meilleure tolérance et accceptation oui, mais une 
meilleure intégration, je ne sais pas.
Définitivement
Oui. Cela participe à la valorisation de la diversité et la 
diminution des violences et tensions sociales. La 
discrimination envers les personnes marginalisées est 
aussi très importante (personnes itinérantes, atteintes de 
troubles mentaux, etc.). 
Oui cela aide beaucoup, malgré le fait que les vieilles 
mentalités ne veulent pas nécessairement changer... 
Continuer à s'y atarder permet d'ouvrir l'esprit de tous et 
chacun ainsi qu'à s'appercevoir que la «différence» ne 
change rien en la personne que nous avons devant nous. 

Oui
Oui par l'acceptation de la différence chez les jeunes, ils 
seront peut-être moins portés à avoir de tels 
comportements en vieillissant. Il est important de les 
éduquer avec des exemples ou mises en situation 
concrètes car les concepts (ex: respect) semblent de plus 
en plus difficiles à inculquer aux jeunes.

Non, je crois qu'en 2015 les jeunes sont déja très 
concsientisé 

evidemment, cela démontre qu'ils faut apprendre a 
accepter les autres, au-delà de leurs différences
oui, il y a moins de discriminations
Oui, il est important que chaque personne se sente égale 
à ses confrères.
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Oui, et aussi lutter conte l'ancienneté. Les plus anciens 
ont desfois de la difficulté à accepter les jeunes sur le 
marché.
Oui, le principal c'est d'en parler et d'amener les jeunes 
et les moins jeunes à discuter des "tabous".
Certainement, nous pouvons déjà percevoir une 
amélioration dans les relations interpersonnelles dans la 
société en général.
Oui, mais il serait intéressant de promouvoir la diversité 
des cultures plutôt que la lutte contre des 
comportements négatifs.
Oui, mais c'est un sujet très complexe. Bonne chance 
dans vos démarches.

5. Axe d’intervention 1 : De saines habitudes de vie Quels sont les 
meilleurs moyens de favoriser l’acquisition de saines habitudes de vie 
chez les jeunes?

100% (21)

École: sensibilisation, pratique, informations concrête 
Parents: modèles
Discours cohérent. Par exemple: on désire qu'ils 
consomment moins d'alcool et s'ils le font de ne pas 
conduire. Toutefois on interdit le stationnement dans la 
nuit dans les municipalités. Conséquences: la SAAQ agit 
sur deux éléments : la boisson au volant et le sommeil 
au volant. Or, les municipalités interdisant le 
stationnement de nuit,récompensent les jeunes ayant un 
bon comportement (je reste coucher chez mon ami) en 
remorquant leur voiture ou en leur donnant une 
contravention ! 2e conséquence: les jeunes reprennent 
leur voiture sous l'effet de la boisson ou du sommeil = 
comportements à risque, et ce, pour éviter ces frais 
indus ! Nous ne pouvons agir que sur un ou deux 
aspects , il faut plutôt unir les efforts avec une cohérence 
dans les règlements et les discours...
test
L'intégration des notions de saines habitudes de vie dans 
les programmes soclaires. Et interdire le pop corn, hot 
dog ou autre... à l'école primaire !! Ensuite les messages 
publictaires devraient porter des mentions spéciales 
obligatoires de mise en garde vis à vis des risques d'une 
consommationn excessive d'aliments trop gras, trop 
sucrés, trop salés et les excès d'alcool.
Tout passe par l'éducation et les investissement en 
prévention. C'est investir dans la santé de demain
Il faut sensibiliser et mettre des services en place pour 
les familles. Le milieux familial et le milieu scolaire sont 
les deux endroits où le jeune développera ses habitudes. 
Faire la pub par internet, car les jeunes y sont tous rivés. 

L'exemple des parents. Les évènements spéciaux (défi P. 
Lavoie). Activités parascolaires. 
Le sentiment d'appartenance avec d'autres ayant de 
bonnes habitudes de vie, l'accès facile (localisation, prix, 
etc.)à des installations sportives de qualité, la taxation 
des produits mauvais pour la santé (alcool, malbouffe, 
boissons énergisantes, etc.), démontrer scientifiquement 
(quantitativement) les bienfaits de l'activité physique et 
les méfaits des comportements excessifs.

Concours

la promotion et la mise en place d'infrastructures 
encourrageant l'action désirée
Montrer l'exemple. Organiser des activités qui les 
interpelle.
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Sensibliser tôt les jeunes à l'importance d'une 
alimentation saine et à la pratique régulière d'activité 
physique.
Les informers
Favoriser l'intégration des principes fondamentaux 
comme l'alimentation saine et l'activité physique dans la 
vie de tout les jours par un accès facilité et à faible coût.
Rendre le tout amusant, beaucoup de jeunes voit 
l'activité physique comme un corvée, il faut démontrer 
que le tout est amusant tout en étant bénéfique. 
En montrant l'exemple et par l'éducation.
Arrêter de leur faire la morale!

6. Axe d’intervention 2 : Un milieu favorable à la persévérance et la 
réussite scolaires Les priorités d’intervention déterminées par le 
gouvernement au sein de l'axe d’intervention « Un milieu favorable à la 
persévérance scolaire » sont-elles celles sur lesquelles la prochaine 
Politique jeunesse doit s’attarder au cours des quinze prochaines 
années?

100% (21)

oui
en continu avec stratégies diversifiées...
test
oui. L'aquisition d'une bagage scolaire favorise une 
meilleure estime de soi et contribue à préparer un 
meilleur avenir aux jeunes.

Elles me semblent adéquate. Mais disons qu'avec les 
coupures actuelles en éducation, le gouvernement ne 
met peut-être pas sa priorité dans l'éducation...
C'est nécessaire, car aujourd'hui prsque tous les emplois 
demande des qualifications scolaire de plus en plus 
élevés, ainsi il est primordial de ne pas cesser de 
persévérer à l'école. 

Oui
Oui, elles couvrent l'ensemble des établissements 
d'enseignement.

oui, la scolarisation est la base de la réussite dans 
plusieur dommaine, il faut cependant fournir aux jeunes 
des ressources suffisante pour acquérir les connaissances 
et compétences sans se décourrager
Je ne sais pas. 

oui!
Les axes proposés prennent pour acquis que le cursus 
scolaire est optimal. C'est l'ensemble du système scolaire 
qui doit être adapté afin de reflété la réalité d'aujourd'hui
Oui car de nos jours il est difficile, voir impossible, de se 
trouver un emploi avec seulement un secondaire 5. Il est 
important de pousser les jeunes a terminer leurs études 
post-secondaire, au moins avec un diplôme 
professionnel.
oui, mais il faudrait se questionner davantage sur la 
disparité des statistiques entre les garçons et les filles. Je 
crois qu'il faudrait une intervention accrue pour améliorer 
les statistiques de réussite scolaire des garçons. 
Si la fonction publique encourageait la formation continue 
et avait une politique favorable pour concilier 
études/travail, surtout lorsque le domaine d'études est 
en lien avec le travail, ça serait un bon début.

7. Axe d’intervention 2 : Un milieu favorable à la persévérance et la 
réussite scolaires Peut-on soutenir la persévérance scolaire en faisant 
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de l’école un milieu de vie plus complet et plus stimulant pour les 
jeunes?

100% (21)

En adaptant le cursus scolaire aussi, ce n,est pas tous les 
jeunes qui répondent à des cours magistraux !
test
En partie.

Oui. Mais il est aussi important de soutenir les familles. 
Oui c'est l'essentiel!

Oui: Activités parascolaires Programmes particuliers 
(sportif, PEI,...)
Oui, en créant un sentiment d'appartenance envers les 
autres élèves, les professeurs et l'établissement. La lutte 
à l'intimidation est aussi importante.

Oui

oui
Oui, les décrocheur trouvent l'école plate et sans intéret.
oui.
oui
Oui, la persévérence scolaire doit cependant passé par 
une restructuration du cursus pour le rapproché des 
intérêts des jeunes et les objectifs à atteindre par la 
scolarisation. (Interaction avec les autres, capacité à 
vivre en société, capacité d'intégrer le marché du travail, 
spécialisation dans un champ d'activité...)
Oui, en organisant des activités éducationnelles de temps 
à autres pour donner envie aux jeunes d'aller a l'école, 
pour s'amuser tout en continuant d'apprendre.
oui et avec des professeurs mieux qualifiés et plus 
passionnés.
Oui. (C'est qui le con qui va répondre non?)

8. Axe d’intervention 2 : Un milieu favorable à la persévérance et la 
réussite scolaires Les activités parascolaires peuvent-elles contribuer à 
la fois à faire de l’école un milieu attrayant et à stimuler l’engagement 
des jeunes envers leur communauté et la société québécoise? Si oui, 
comment?

100% (21)

Oui si celles-ci sont diversifiées et permettent de 
rejoindre tout type de personne ( de l'art au sport, de 
l'individuel à l'équipe...)
test
Partiellement, en effet les jeunes veulent être stimulés 
mais aussi et surtout être valorisés ou simplement 
écoutés. Les impliqués davantage dans la vie de 
l'établissement scolaire et la particiaption à la prise de 
décisions dans l'école sont importantes. La création de 
Conseil des élèves est une solution facile et extrêment 
intéressante.

Oui. À travers le parascolaire, on peut mettre en réseau 
les différentes organisations et ressources des milieux et 
inciter les jeunes à s'impliquer socialement. 
Bien sûr, malheureusement il en manque dans certain 
établissement scolaire. Avoir un projet ou une activité 
que l'on aime nous fait avoir hâte d'y aller ainsi pour se 
faire il faut aller à l'école donc c'est un bon compromis. 

Oui

Sondage - Gestion

https://w3.mce.qc/MCE-Sondage2/Gestion/zoomStatSommaire.asp?fdCleSondage=130



Oui car ça permet de voir l'école non pas uniquement 
comme un milieu d'apprentissage de connaissance utiles 
au marché du travail mais comme un lieu d'échanges 
sociaux et d'activités culturelles et sportives. D'autres 
contacts que ceux se créant en classe peuvent se 
développer et augmenter le sentiment d'appartenance et 
de vision positive et amusante de l'école.

Oui, un jeune impliqué aura plus envie de s'investir

oui en permettant à l'école de jouer un rôle plus large 
que celui lier simplement à l'éducation, il se révèle 
beaucoup plus stimulant et enrichissant 
Oui, si les activités sont du bénévolat par exemple. 
oui, il faut que les jeunes soient valorisés dans des sports 
de groupe. Les qualités de chacun doivent être mises de 
l'avant.
Oui! j'étais moi-meme dans un groupe parascolaire et 
faire partie d'un groupe aide les jeunes à perséverer.
Oui, mettre l'emphase sur les activités parascolaires et 
les intégrer au cheminement scolaire renforce le plaisir et 
le "besoin" d'apprendre.
Oui, les activités parascolaires peuvent motiver les 
jeunes tout en les motivant à avoir des bonnes notes et à 
développer le sens des responsabilitées. Comme par 
exemple, avoir la chance de faire partie d'une équipe de 
sport à condition d'avoir la note de passage dans tous les 
cours. 
oui, en valorisant les jeunes et en augmentant leur 
estime de soi avec des activités qui les passionnent.
Oui en fournissant un choix d'activité diversifié.

9. Axe d’intervention 2 : Un milieu favorable à la persévérance et la 
réussite scolaires Comment faire en sorte que plus de jeunes intègrent 
à leur plan de scolarisation et de carrière un cheminement dans un 
programme de formation professionnelle ou technique?

100% (21)

Leur faire connaître les différentes options, les faire 
expérimenter
test
Les stages en milieu professionnel d'une semaine dès les 
études collégiales permet d'explorer différents filières 
professionnelles. La présentation de métier en école, par 
des intervenants professionnels qui cherchet à recruter, 
est un bon moyen de mettre en réseau des jeunes et des 
professionnels en plus de concrétiser un projet de 
carrière. Il faut que les jeunes voient de quoi on parle 
quand in fait référence à un métier: un plombier ça ne 
fait pas que déboucher des tuyaux, et un électricien ne 
fait pas que changer des ampoules...il y a des 
stéréotypes à lever pour des métiers dont la formation 
est professionnelle et technique.

Par la valorisation de ces métiers auprès de l'ensemble 
de la population. 
Il faut de bon débouchés et de bon salaires...

Donner une meilleure image des métiers
La valorisation de ces métiers dans les salons d'emplois 
et par les conseillers en orientation. La diffusion de 
l'information sur les tâches, les possibilités d'emploi et 
les salaires de ces secteurs pourraient aussi aider à les 
valoriser. À cet effet, l'école secondaire joue un rôle 
important.

Des stages dans plusieurs milieu de travail dès le 
secondaire pour que les puissent voir les oportunités qui 
s'ouvrent à eux dans l'avenir.
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en donnant le gout au jeune, en leur présantant des 
modèle passionné et en leur permettant d'essayer par 
eux même
En valorisant ces métiers. En visitant des établissements 
scolaires qui donnent les DEP et les techniques avec les 
élèves. 
Faire de la publicité démontrant la réussite 
professionnelle apportée par ce type de formation.
Toujours les informer le plus possible
On ne force pas les jeunes à intégrer la formation 
professionnel ou technique. Les jeunes choisissent leur 
formation en fonction de leurs aspirations et de leurs 
choix de carrière, pas l'inverse.
En leur montrant de plus en plus tôt les possibilités de 
carrières que leur offre les centres de formation 
professionnelle, les cégep ainsi que les universités tout 
en leur montrant le cheminement scolaire requis pour 
atteindre leur but. 
en ayant une meilleure connaissance des capacités de 
chaque jeune et de leurs intérêts. Pour cela, il faudrait 
s'intéresser davantage aux jeunes et être plus à leur 
écoute. Il faudrait les aimer comme ils sont et non pas 
comment on voudrait qu'ils soient.
Conciliation travail/étude avec des avantages (congé 
pour études, paiement pour les frais de scolarité, plan de 
formation pour les corps d'emplois, etc). La fonction 
publqiue québécoise pourrait donner l'exemple dans ce 
domaine.

10. Axe d’intervention 2 : Un milieu favorable à la persévérance et la 
réussite scolaires Quels sont les meilleurs moyens d’encourager la 
persévérance scolaire chez les jeunes?

100% (21)

Utiliser tous les genres de reconnaissance telle que la 
littératurele spécifie (voir article de UQAQ, auteur: Brun), 
car la reconnaissance passe par toutes les voies.
test
Les payer! Du coup, faire des stages professionnels les 
intéresseront en plus de tester des métiers. Dàs 14 ans 
c'est possible. pour le splus jeunes les sortir du cadre 
soclaire est important, les voyages et sorties scolaires 
sont un bon moyen de fédérer les élèves, apprendre à 
vivre ensemble, participer à un projet collectif et sortir de 
son environnement immédiat. En plus de soulager les 
parents pendant quelques jours...(classe verte, classe 
blanche...) 

Les inciter à se projetter dans l'avenir et à se connaître. 
Outiller les familles. 
L'accessibilité à tous au niveau monétaire, des 
programmes adaptés pour ceux en difficulté.

De bons professeurs
Créer un sentiment d'appartenance au milieu scolaire, 
par de bonnes relations professeurs/élèves/parents, des 
activités parascolaires pour faire de l'école un milieu 
agréable et social, favoriser les travaux en équipe pour 
l'aspect socialisation.

La garantie d'un emploi et de bourse de persévérance et 
d'excellence

en les gardant motivé! il faut un but a atteindre pour 
donner envie de continuer
Associer l'école avec des activités qu'ils aiment. Leurs 
donner des objectifs courts et des récompenses lorsque 
ceux-ci sont réussis.
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Les récompenser pour leurs bonnes notes et non les 
punir lorsqu'ils en obtiennent des mauvaises.
Atteinte d'objectifs
Rapprocher les matières enseignés et les objectifs 
scolaires de leur réalité, ne pas enseigner des notions 
trop spécifiques ou abstraites à des jeunes dont les 
intérêts sont éloignés des matières enseignées.
Leur offrir des emplois (stage) dans plusieurs secteur qui 
les interessent pour leur faire voir dans quoi ils 
pourraient travailler s'il terminent leurs études. Où même 
leur faire passer une journée dans une concentration 
d'étude (professionnel, technique, universitaire) pour leur 
donner un aperçu. 
Par l'augmentation de la qualité du corps enseignant.
Premièrement, il faudrait arrêter de penser que tous les 
jeunes doivent finir leur secondaire à 16 ans, ça serait un 
bon début. Deuxièmement, les études 
collégiales/universitaires ne sont pas faits pour tous les 
jeunes de la société.

11. Axe d’intervention 3 : Des jeunes prêts pour le travail, une 
économie prête à les accueillir Les priorités d’intervention déterminées 
par le gouvernement au sein de l'axe d’intervention « Des jeunes prêts 
pour le travail, une économie prête à les accueillir » sont-elles celles sur 
lesquelles la prochaine Politique jeunesse doit s’attarder au cours des 
quinze prochaines années?

100% (21)

test
Oui mais par des moyens plus subtiles que dire qu'on 
veut des jeunes pour travailler. Il faut surout s'épanouir 
dans un travail et ça c,est plus difficile. Il faut aider les 
jeunes à définir ce qu'ils aiment et les aménaer à pouvoir 
explorer dans leur jeunesse pour affiner leur projet et 
qu'ils trouvent leur voie, leur propre carrière.

Il est important de soutenir les jeunes qui présentent un 
handicap ou sont atteints d'un trouble mental afin 
d'éviter leur marginalisation ou le passage du milieu 
scolaire à l'aide sociale. 
Oui c'est prioritaire de s'y atarder parce que c'est ce que 
nous aurons à faire face très bientôt. Il faut maximiser la 
préparation «mentale» des plus vieux pour qu'ils aient 
confiance en nous les jeunes!

Favoriser les stages en entreprise et au sein du 
gouvernement.
Oui et apporter une certaine importance sur 
l'entrepreneurship.

Oui, le Québec doit se concentrer pour fournir au jeunes 
québecois des emplois de qualité et non des emploi a 
temps partiel et au salaire minimum comme c'est le cas 
en ce moment.

Hors de tout doute! Savoir qu'en sortant de l'école il y 
aura peu ou pas de'opportunité a cause de l'austérité, 
des politique de non embauche et de l'économie près de 
la récession, c'est tout sauf mautivant. C'est bien de 
savoir que plusieurs poste seront libérés par des départ à 
la retrauite... mais quand on sait aussi que le gel 
d'embauche fera en sorte de ne pas remplacer ces 
départs, c'est assez démotivant
Je ne sais pas. 

oui
Oui, le plaisir de travailler doit également être pris en 
compte
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Oui, les conditions de travail des jeunes est un point 
important dans les priorités d'interventions.
Partiellement. Je crois qu'il faudrait favoriser davantage 
le mérite, notamment dans la fonction publique. La 
sécurité d’emploi et le système d’ancienneté pourraient 
être revus pour laisser place à un système favorisant 
davantage le mérite. Cela permettrait aux jeunes qui se 
démarquent à l’interne de voir une évolution possible en 
fonction de leur compétence. Par exemple, l’évaluation 
annuelle aurait une plus grande pertinence sachant que 
la sécurité d’emploi est conditionnelle à un rendement 
préétabli et que le mérite est encouragé.
Oui. 

12. Axe d’intervention 3 : Des jeunes prêts pour le travail, une 
économie prête à les accueillir Quels sont les défis et les occasions que 
vous voyez pour les jeunes, dans le contexte où leur arrivée sur le 
marché du travail se fera à un moment où un grand nombre de 
travailleurs et de travailleuses prendront leur retraite?

100% (21)

Transmission de l'information tacite des personnes qui 
partent de la retraite. défi d'adaptation et de valeurs !
test
Multipiler les partenariats junios-séniors pour favoriser le 
transfert d'expertise. Tous ces départs à la retraite sont 
aussi des pertes d'exprériences précieuses. Apprendre 
avec quelqu'un qui a de l'expérience est plus 
enrichissement qu'une salle de classe ou un diplôme. 
C,ets très gagnant pour le jeune, le futur retraité et pour 
l'entreprise.

Ils auront du choix et pourront faire preuve d'initiative. 
C'est des défis très intéressants à relever et motivants, 
car nous allons entrer avec de nouvelles méthodes et 
perspectives dont nous allons faire preuve qu'elles 
fonctionnes aussi bien que les anciennes.

Ils auront de belles opportunités.
Parainnage entre anciens et nouveaux employés: 
transférer les connaissances et les compétences aux 
jeunes afin qu'ils puissent les intégrer et juger de la 
pertinence de modifier les façons de faire.

Dans le domaine privé cela ouvrira un bon nombre de 
possibilité d'emploi permanents. Cependant dans le 
domaine de la fonction publique, les jeunes voulant 
travailler avec le gourvenement du Québec pour les 
citoyens devront prendre leur mal en patience car dans 
plusieurs cas les retraités ne seront pas remplacés

tres bien! a condition que ces postes ne soient pas abolis 
ou que les départ ne soient pas remplaés... 
Le défi sera de commencer un nouvel emploi dans des 
industries en plein changement et en restructuration. 
c'est une opportunité, car on va avoir plus de choix lors 
de notre recherches d'emplois.
Les jeunes seront amenés à prendre plus de 
responsabilités, ainsi, à démontrer les compétences 
aquises lors de formations collégiales ou professionnelles. 
Certains jeunes auront l'occasion de démontrer leur 
grand désir de changer les choses actuelles, d'adapter 
certains aspects de la gestion actuelle à notre 
génération, à notre époque.
Etre très automnome et avoir de l'initiative
Possibilité pour les jeunes de gravir les échellons 
rapidement, de prendre plus de responsabilités et 
d'amener de nouvelles méthodes de travail et gestion 
plus près de leur réalité.
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Il vont recevoir une grosse charge de travail pour 
quelqu'un avec peu ou aucune expéreice. De plus, il va y 
avoir moins de monde pour les conseiller advenant des 
complications quel qu'onque.
Le mentorat des jeunes par les futurs retraités.
Le transfert d'expertise et la rétention des jeunes au sein 
de leur organisme. La fonction publique québécoise 
devrait donner l'exemple en arrêtant de donner des 
contrats d'une durée limitée.

13. Axe d’intervention 3 : Des jeunes prêts pour le travail, une 
économie prête à les accueillir Comment assurer la plus grande 
participation possible des jeunes issus de l’immigration au marché du 
travail et comment assurer que leurs compétences seront reconnues et 
valorisées?

100% (21)

Francisation
test
Un travail de reconnaissance doit être mené entre le 
gouvernement et les ordres professionnels. la 
reconnaissance des diplômes étrangers doit être revues 
profondéement. Il n,ets aps acceptable que le ministère 
de L'immigration reconaisse des équivalences de 
diplômes étrangers et que les ordres professionnels les 
refusent. 

Par la sensibilisation de l'ensemble de la population à la 
richesse de la diversité dans une société. 
En y mettant des lois manuscrites, donc obligatoire à 
respecter, les immigrants vont pouvoir bénificier des 
mêmes choses que nous ainsi élaborer un programme de 
mise à niveau des compétences (si non existant) les 
aideraient à maximiser leurs compétences. Sinon faire 
établir quelque chose pour facilité l'accès à savoir si leur 
diplôme est reconnu ou non avant de s'y envenir.

Travailler à vaincre les préjugés véhiculés, entre autres, 
par les radios poubelles.
Emploi-Québec devrait être capable de fournir aux jeunes 
immigrants la mise à niveau nécessaire afin que leur 
formation soit reconnue ou, à tout le moins, pouvoir les 
diriger vers l'ordre professionnel ou l'association 
professionnelle pouvant les renseigner.

Rendre la reconnaissance d'acquis plus accescible, 
réduire les bourses permises par leur pays. Beaucoup de 
ces jeunes n'ont pas besoin de travaillé avant la fin de 
leur études car tout est payés.

en reconnaissant par exemple les acquis ou diplomes de 
d'autres pays
Je ne sais pas. 
Il serait important, à mon avis, d'offrir des formations de 
mise à niveau en français pour les personnes en ayant 
besoin. Encore en 2015, je crois qu'il y a un travail de 
sensibilisation de l'égalité pour tous à faire. Certaines 
personnes jugent encore les personnes de race différente 
à la leure et il en est de même pour certains employeurs.
Revoir les compétences de leurn pays afin que ce soit 
plus facile de se trouver un emploi dans leur domaine ici 
(Ex: Médecine et ingénieur)
Le milieu du travail ne devrai pas souffrir de 
discrimination. Les mêmes règles d'embauche doivent 
s'appliquer à tous et être basé sur la compétence avant 
d'être basé sur l'origine. Les diplômes étrangers 
devraient être reconnus au même titre que ceux 
canadiens, un même examen pour tous.
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Avoir un programme pour évaluer leur compétences pour 
ensuite les intégrer dans un milieu de travail.
En favorisant le mérite.
Reconnaissance des acquis et cours de francais. 

14. Axe d’intervention 3 : Des jeunes prêts pour le travail, une 
économie prête à les accueillir Quels sont les rôles respectifs du 
gouvernement, des acteurs du secteur privé et des établissements 
collégiaux et universitaires pour encourager la conciliation entre la 
famille et le travail ou les études?

100% (21)

Adapter les cursus scolaires en ayant des cours à des 
différentes périodes. Pourquoi avons-nous toujours le 
volet général au CEGEP, pourquoi ne pas inclure cette 
partie au secondaire, puis concentrer les techniques au 
CEGEP comme les autres provinces. Les québécois sont 
pénalisés par rapport aux autres provinces en entrant 
plus tard sur le marché dui travail...
test
La conciliation travail famille et/ou études 
(personnellement je fais les trois!) passent par le 
dialogue et l'acceptation de ces situations par les 
employeurs: horaires flexibles, télétravail. Mais je 
mettrais l'accent aussi sur les garderies inter entreprises 
qui devraient davantage être favorisées. 

Il faut qu'il y ait un arrimage, que le gouvernement 
d'assure que tous disposent de mesures leur permettant 
de réaliser leur projet familial tout en travaillant (public 
ou privé) ou en étudiant. 
Avoir beaucoup plus de programmes en alternance 
travail-étude, avoir des budgets spéciaux pour les 
parents aux études. 

Le gouvernement doit donner l'exemple et le privé doit 
suivre.
Le gouvernement devrait favoriser cette conciliation 
comme moyen d'attirance et de rétention des jeunes, 
afin de contrer les salaires attractifs du privé. Pour les 
établissements d'enseignement, l'offre de cours afin 
d'offrir une flexibilité aux étudiants-parents pourrait être 
une option intéressante.

Que se soit au privé ou au public, offrir des salaire 
compétitifs ainsi que des horaires variables. 

mettre en place des programme de garde a tarrif 
modique avec suffisament de place pour qui le désir. 
permettre des crédit d'impot ou des prestation pour les 
parents, notamment pour la classe moyenne qui 
s'appauvrit. Du cote des employeur, être plus flexible au 
niveau des congés maladies et des horaires que les 
parents doivent respecté pour la garderie. si possible 
même des services de garde sur place seraient 
fantastique!
Le gouvernement doit permettre aux gens de quitter leur 
travail pour aller aux études en ocrtoyant des bourses et 
des prêts. Les université et établissements collégiaux 
doivent offrir des cheminements et des horraires flexibles 
aux gens qui retournent aux études. Le secteur privé doit 
encourager ses employés à étudier pour avoir des 
possibilité d'avancement dans leur entreprise. 
Il est certain que le service de CPE et les crédits d'impôts 
pour les familles sont grandement appréciés au sein de la 
population. Je crois que ces services ne doivent pas 
s'améliorer ni se dégrader, ils doivent conserver la même 
qualité pour les familles qui en ont déjà gros à assumer 
financièrement. Je crois que des services de garde dans 
certains établissement d'enseignement sont également 
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grandement appréciés et doivent rester en place. Je crois 
que le secteur privé des services de garde devrait 
améliorer la qualité de ses services en général car il est 
appuyé par le gouvernement. Je ne trouve pas normal 
que le gouvernement débourse pour soutenir certains 
parents qui envoient leurs enfants dans des 
établissements qui laissent énormément à désirer. Je 
trouve que le gouvernement devrait resserer les critères 
d'admissiblité aux subventions pour certains 
établissement ou bien combler ces places par de 
nouveaux CPE.
Etre égalitaire pour tous. Ne pas favoriser les formations 
des personnes aux seins d'Ordre professionnels.
Le gouvernement doit mettre en place des programmes 
facilitant la conciliation travail-famille par le financement 
des congés parentaux. Les employeurs devront adapté 
leurs horaires et les programmes de vacances. Les 
établissements scolaires devront également considérer la 
problématique des horaires, des parents étudiants, des 
travailleurs étudiants...
Sensibiliser les parents pour les encourager a parler du 
travail ou études de leur(s) enfdant(s), pour savoir 
comment le tout se déroule.
Maintenir les programmes actuels.
Gouvernement : Faire des politiques te montrer 
l'exemple. Secteur privé : Suivre les politiques 
Établissements scolaires : Suivre les politiques et 
encouragé la conciliation études/famille.

15. Axe d’intervention 3 : Des jeunes prêts pour le travail, une 
économie prête à les accueillir Quels sont les meilleurs moyens de 
développer l’employabilité des jeunes?

100% (21)

test
Leur donner de l'exprérience.

de les stimuler intellectuellement et de soutenir le 
développement de leurs compétences. 
Émettre une retraire obligatoire rendu à un certain âge. 
Obliger les entreprises à avoir un certain pourcentage de 
jeunes parmis eux.

De bons professeurs et des stages en entreprise
Assurer la polyvalence des formations offerts (diversifier 
les compétences acquises dans le cadre des formations 
donc la révision des programmes devrait se faire de 
façon périodique). Valoriser auprès des jeunes d'avoir un 
emploi durant les études (avec un nombre d'heures 
raisonnables, soit 15 heures ou moins par semaine).

Ouvrir des postes stimulants et les impliquer davantage 
dans le travail 

Leur donner acces a de bonne formation ainsi que des 
stages rénumérés pour parfaire leur formation
Promouvoir les avantages reliés aux jeunes travailleurs 
(créativité, travail d'équipe, dynamisme )
Les sensibliser davantage à l'importance d'un bon 
français écrit mais surtout parlé. Pour les jeunes, il y a 
beaucoup d'emplois dans le public d'offerts et certains 
employeurs auraient moins de difficulté avec leurs 
employés si ceux-ci auraient un meilleur français parlé et 
une meilleure connaissance du savoir-vivre avec le 
service à la clientèle. Il demeure également important de 
sensibliser les jeunes à l'importance d'une formation 
minimale de niveau professionnel dans le but de 
poursuivre une carrière de nos jours dans un monde 
professionnel très exigeant.
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Un meilleur accompagnement vers un choix de carrière 
réfléchi, l'accès aux études supérieures à bas prix et un 
système scolaire (secondaire) facilitant l'intégration à la 
vie sociale et communautaire
Le carrefour emploi-jeunesse est un bon moyen d'aider 
les jeunes a se trouver un emploi. De plus, il pourrait y 
avoir une affiliation entre les entreprises et le 
gouvernement pour avoir un programme pour que les 
jeunes en difficulté se trouve un emploi. 
En leurs offrant un cadre qui répond à leurs attentes.
Leur faire confiance.

16. Axe d’intervention 4 : Une citoyenneté active et plurielle Les 
priorités d’intervention déterminées par le gouvernement au sein de 
l'axe d’intervention « Une citoyenneté active et plurielle » sont-elles 
celles sur lesquelles la prochaine Politique jeunesse doit s’attarder au 
cours des quinze prochaines années?

100% (21)

Oui, l'implication citoyenne doit demeurer.
test
je ne comprends pas cet axe??

oui. 
Encore une fois un minimum d'attention y est requise.

Le gouvernement doit démontrer par ses actions qu'il 
s'engage réellement à réduire les gaz à effet de serre. Il 
doit miser sur l'écofiscalité pour encourager les bons 
comportement et décourager les mauvais.
Oui et un accent devrait mis sur le représentation des 
jeunes dans les intentions de vote, afin que leur poids 
soit adéquat dans la prise de décision, surtout dans le 
contexte de vieillissement de la population.

... non
Je ne sais pas. 

oui
Un grand absent: la parole des jeunes doit être prise en 
compte dans l'établissement des politiques qui auront un 
impact à long terme sur notre société.
Oui il est important de pousser les jeunes à aller voter. 
Et il est primordial de sensibiliser les jeunes à 
l'environnement.
oui. Le gouvernement pourrait montrer l'exemple en 
augmentant le taux de jeunes cadres. Actuellement, le 
taux dans la fonction publique est le plus faibles (1,5%).
Non

17. Axe d’intervention 4 : Une citoyenneté active et plurielle 
L’engagement bénévole ou volontaire est-il susceptible d’encourager, à 
terme, la participation des jeunes dans les communautés et les 
institutions de la société québécoise?

100% (21)

Oui si intégrée à l'intérieur d'où les jeunes sont captifs, 
exemple: à l'école
test
Partiellement.

Oui. Le bénévolat permet de rencontrer de nouvelles 
personnes et de voir des réalités différentes de la société 
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dans laquelle nous vivons. Avec le bénévolat, il y a place 
aux initiatives et au développement de compétences. 
Oui, cela devrait être beaucoup plus attrayant que ça 
l'est en ce moement. Plus de publicité et de valorisation 
envers cela serait excellent.

Oui, les programmes scolaires comme le PEI encouragent 
avec succès cet engagement.
Oui mais l'implication dans les débats/forums/colloques 
en tous genres encouragerait davantage la participation 
des jeunes dans la société. L'aspect d'échanger en 
groupes est peut-être plus attirant pour les jeunes que le 
bénévolat. 

Non

je ne crois pas

non, je ne crois pas.
non
Oui et non. L'engagement bénévole et volontaire est un 
bel idéal mais ce n'est pas ce qui fera la différence entre 
l'engagement politique de tout une génération et un 
changement dans notre relation avec la politique.
Oui, le bénévolat ou le travail volontaire peut ammener 
les jeunes à voir l'importance de s'impliquer dans les 
communautés et les institutions de la société québécoise. 
oui
Oui, probablement.

18. Axe d’intervention 4 : Une citoyenneté active et plurielle Quels sont 
les meilleurs moyens d’encourager un dialogue ouvert et productif entre 
les générations, et quelles sont les tribunes où ce dialogue peut avoir 
lieu?

100% (21)

Forum de discussion Les jeunes sont sur les médias 
sociaux, il faut donc adpater nos actions pour les 
rejoindre...
test
Il faut davantage de plates-formes de concertations 
d'abord pour les jeunes pour ensuite qu'ils puissent 
communiquer de façon cohérente et d'une seule voie, si 
on veut. Développer des forums et des zones de 
renocntres formelles entre les jeunes via les centres 
sportifs, les maisons de jeunes etc...

dans les écoles, dans les milieux de travail. Les jeunes 
ont beaucoup à apprendre aux autres générations. Il ne 
faut pas que la transmission ne se fasse 
qu'unilatéralement. 

Média sociaux
Les débats ouverts dans les places publiques et les 
forums sont des exemples. Les débats dans les 
institutions d'enseignement permettraient de rejoindre 
plus de jeunes et de développer leur analyser, leur 
jugement critique et leur argumentation à propos des 
sujets de la société. 

table ronde, forum

Le sujet principal sur lequel les différentes générations 
peuvent échanger avec intérêt est la politique (gestion de 
notre territoire, de nos ressources, etc.). Il est certain 
que les jeunes, en général, sont moins informés sur des 
sujets politiques que les jeunes des générations 
précédentes et les personnes agées peuvent en 
apprendre beaucoup aux jeunes afin qu'ils se forgent une 
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opinion. Par contre, tout est une question d'approche, de 
la façon dont les choses sont dites. Certains jeunes ont 
également beaucoup à dire et je trouve que les aînés 
devraient aussi laisser laisser davantage la chance aux 
jeunes de s'exprimer car ce sont eux qui vivront dans la 
société de demain et non l'inverse. 
internet
Le milieux scolaire doit favoriser l'implication des jeunes 
dans la société et la politique. L'école comme l'université 
doit être un lieu de réflexion, de débat favorisant 
l'implication et l'intérêt en la chose politique.
Le meilleur moyen d'ecourager un dialogue ouvert et 
productif entre les générations est d'organiser des 
discussions dans des lieux donnés. Comme par exemple, 
organiser une discussion sur un sujet pré-établi dans un 
petit café.
En montrant les avantages du dialogue 
intergénérationnel.
Travail, établissement scolaire, organisme 
communautaire, quartier.

19. Axe d’intervention 4 : Une citoyenneté active et plurielle Comment 
peut-on valoriser les comportements écoresponsables, dans le cadre 
d’activités bénévoles et volontaires ou d’activités intergénérationnelles?

100% (21)

Par la valorisation des achats locaux en facilitant les 
services en ligne.
test
Concours scolaire via le ministère de l'éducation.

En les valorisant à l'ensemble de la population et en 
donnant l'exemple par l'instauration de mesures plus 
sévères et en investissant en ce secteurs. Les 
municipalités ont à ce sujet un grand rôle à jouer. 
En organisant des conférences fait par les deux 
générations en même temps pour créer un impact.

Éco fiscalité
L'obligation pour les organisateurs d'événement d'avoir 
une politique d'écoresponsabilité. Une taxe sur les 
produits les plus polluants (ex: les plus emballés) 
pourrait aider à conditionner les gens à être plus 
écoresponsable dans leur achats de produits et services.

en soulignant l'importance de celle-ci, en faisant la 
promotion

Il faudrait démontrer les impacts directs de nos 
agissements non-responsables sur l'environnement, par 
exemple par des images choquantes. Il faudrait faire une 
campagne d'images et démontrer les prévisons si nous 
continuons à ce rythme.

Cela passe par l'éducation. Connaitre l'impact de nos 
gestes et les valorisés une étape à la fois.
Faire voir et comprendre aux jeunes que chaques petits 
gestes posés est important et qu'ils sont un facteur 
primordial pour l'avenir de la planète.
En facilitant la mise en œuvre de ces comportements.
Je crois que les organismes communautaires, bénévoles 
et volontaires sont déjà très sensibilisés aux enjeux 
écoresponsables. Le problème se situe plutot aux niveaux 
des politiques gouvernementales et aux niveaux des 
multinationales.
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20. Axe d’intervention 4 : Une citoyenneté active et plurielle Quels sont 
les meilleurs moyens d’encourager l’exercice d’une citoyenneté active et 
plurielle par les jeunes?

100% (21)

par une approche diversifiée
test
la particpation à la prise de décision notamment lors des 
débats à l'Assemblée à Québec qui concernent les 
jeunes.

des activités à portée sociale et politique dans les milieux 
éducatifs dès le primaire. 

Média sociaux Exemple des parents Politiciens 
responsables et intègres
Favoriser les débats ouverts dans les institutions 
d'enseignement et dans les places publiques. À l'image 
des organismes faisant la promotion des sciences chez 
les jeunes, il pourrait être mis sur pied de tels 
organismes dont la mission serait basée sur l'éducation à 
la citoyenneté et à la politique auprès des jeunes.

en leur donnant la parole et en créant des moyens 
d'échange à leur image 

organiser des spectacles et activités qui visent vraiment 
les jeunes et non des activités intergénérationnelles qui, 
à mon avis, finissent toujours par rejoindre davantage les 
"baby-boomers" ou les personnes agées. Je trouve que 
cela serait plus juste car, dès l'âge de 18 ans, les jeunes 
contribuent autant, monnaitairement, à la collectivité que 
les autres.

Favoriser une politique qui implique la population sur une 
base quotidienne. La possibilité de choisir un 
gouvernement tout les 4 ans n'est pas suffisant si ce 
gouvernement fait de la politique sans rester à l'écoute 
de sa population et les consulter sur les différents sujets.
En organisant des activités pour que les jeunes 
s'amusent tout en étant actif dans leur citoyenneté.
En montrant les aspects positifs de cet exercice et en 
leur laissant plus de place concrètement.
Changer notre système politique pour qu'il soit plus 
proportionnel serait un bon début.
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Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(L.R.Q., c. A-2.1)  
 
 
 
Prohibition. 
 
14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi. 
 
 
Accès non autorisé. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au 
document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements 
auxquels l'accès n'est pas autorisé. 
 
 
 
_____________ 
1982, c. 30, a. 14. 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(L.R.Q., c. A-2.1)  
 
 
 
Secret industriel d'un tiers. 
 
23.  Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou 
un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou 
syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un 
tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 
 
 
_____________ 
1982, c. 30, a. 23. 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(L.R.Q., c. A-2.1)  
 
 
 
24.  Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une 
négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, 
de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon 
substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 
 
 
 
 
_____________ 
1982, c. 30, a. 24. 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(L.R.Q., c. A-2.1)  
 
 
Avis ou recommandations d'un membre.  
 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.  
 
 
Avis ou recommandation d'un consultant. 
  
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui 
lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par 
un conseiller sur une matière de sa compétence.  
 
 
____________  
1982, c. 30, a. 37.  
 
 



AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 
 
 

Révision par la Commission d'accès à l'information 
 
a) Pouvoir : 
 
L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 
 
L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 
 

Québec 575, rue St-Amable 
Bureau 1.10  
Québec (Québec)  G1R 2G4 

Tél.: (418) 528-7741 

Sans frais 

 1-888-528-7741 

Télécopieur: 

  (418) 529-3102 

Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200  
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: (514) 873-4196 

Sans frais 

 1-888-528-7741 

Télécopieur: 

  (514) 844-6170 

 
b) Motifs : 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 
 
c) Délais : 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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