
De: Adam, Marc-Antoine
Envoyé: 14 novembre 2019 15:06
A:
Objet: N/Réf.: 1920-096 - Votre demande d’accès à l’information
Pièces jointes: 096-documents.pdf; AVIS DE RECOURS.pdf

Mlnit,e
d14 Conseil ex&uW

Québec

. I ..

—

Objet: Votre demande en vertu de la Loi surl’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (chapitre A-2. 1)

N/Réf.: 1920-096

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 25 octobre 2019, dont le but est d’obtenir copie des contrats
octroyés à des firmes de recherche marketing ou de sondage depuis le 1 octobre 2018 et divers
renseignements concernant ces contrats.

Vous trouverez joints les documents visés par votre demande repérés par le ministère du Conseil exécutif.

Vous trouverez ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV de la Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

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

Marc-Antoine Adam
Secrétaire général associé
Secrétariat du Conseil exécutif

Ministère du Conseil exécutif
635, boulevard René-Lévesque Est, 2 étage
Québec (Québec) G1A 1B4
Téléphone : 418 643-7355
Courriel: marc-antoineadammce.gouvQcca

Avis important
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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!  



CONTRAT DE SERVICE PROFESSIONNEL
Québec

ContraI nunséro 2019-013
LE PREMIER MINISTRE, pour et au nom du gouvernement du Québec, représenté par Sosisnne fortin, directrice del’Ordrc national du Québec , dûment autorisé en venu du Règlemetrtsur la signature de certains docrimerrtsdtt ministère duConseil cxkutif( Décret no 780-2018 du 20juin 201 8),

ci-nprês ippelé « Le MioLsire »

Nom du prestalaire de services: Stratégie organisation et méthode 50M ne.
Adrsne: 3340 rue de b Pérade, 3e Etege Quéhec (Quéhec) GIX2I.7
Numero d’entreprise du Québec (NEQ): 1148466015
Ici représenté par: Eric Lacroix
fonction: Associe, Vice-président et chef de la stratégie d’affaires

ci-spres appelé « Le Preatstaire ra

1. Descrir tian des services

L’entreprise 50M va sonder la population québécoise pour ‘Ordre national du Québcc. Un questionnaire sera min à jourtraitemem, analyse et rapport du sondage en plus d’une analyse comparative du sondage de ceUc année avec celui dc 2010.

Durée du contrat: Cc présent contrat entre en vigueur le 25 avril2019 pour se terminer le 31 mai2019.

2. Modalités de naicmnnt:

Le ministre s’engage à verser au Prestataire, sur présentation des piûcen justificatives et aprês acceptatian des travaux en
conformité avec les dispositions prévues dans le !fiigknwt,r sur le paict,seltt d’hta’réis arec fottrnlxxeurs du gouvernc’mwtt(RLRQ, c.A-6. 18 et ses modifications).

A. Contrat à fartait

Montant forfaitaire de neuf mille huit cent quatre-vingt (9 8805)
Nombre de versements: un ucul versement sur réception de la facture

B. Frais rl déplacement

lnctuu dans e montant du contrat.

3. Nom du chargé de projet: Julie Gartnon

4. Le Prestataire cossent ri fournir les services ci-dessus décrits. Le présent contrat ainsi quo leu documents afférents constituentl’entente entre les parties à toute fin que do droit. En cas d’incompatibilité, les stipulationu contenues dans le prétcnt contratsotont préséance.

5. Le Prcstatatie s’engage à remettre au Ministre tout dncument au bien produit ou min à la diuponition du Prestataire en verts du
présent contrat et celui-ci s’engage à ne pua divulguer le contenu sans l’autorisation préolablc et écrite du Ministre.

6. Ces droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent étre cédés, vendus ou transportés, du toutou tout au en partie,sans le consentement écrit et préalable du Ministre.

7. Les documents ci-annexés font partie intégrante du présent contrer comme s’ils y étaient au long récités.

I Ce Preststire recosnait avoir lu et accepté chacune des clauses du présent contrat en pleine connaissance de cause.

ORIGINAL SIGNÉ - ORIGINAL SIGNÉ
.-.

“i’restataIrct’ Date i’,Ipnistrc Onte
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Mlnintre
du Conseil exécutif nQuébec

CONTRAT 0E SERVICE PROFESSIONNEL

CONDITIONS GÉNÉRALES

9, CONFIDENTIALITÉ
Le Pnataniro s’mtgcge 3 ce que ni lui ni uunin doser ooplnyù nodisul9unot, saut y SIto dûment uutnt,u pue In Mioisoc, lus dnnula,unulysce nu odsnltsa iuuluu dans la nppnm cinlinin en valu ducornaI nu, gdndmlement. quoi qun no soit dont il suait noconnuiuanoo dans l’a&udnn du ptinnnt cnnlnt

I0.POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À
L’EMPLOI ET À L4 QUALITÉ DE LA LANGUE
FRANÇAISE DANS L’ADi%IINISTRATION
Lu pcalatuilc oflul un dtabliuscnicsl un Qudbcv cl upuut 50ctnplupin ou plus au Québa depuis uu nains 6 anis dvii noconfurma sua nitbta d’sppliaii on dii pain? 22 dc lu Pduiiqtegatucunemontulo ccbtivo l’emploi n â lu quulitd dc b luogirfnnpoisc dans l’udministnlinn pendent lu dutdn du usant

II. REGISTRES DES ENTREPRISES NON ADMIS.SIRI.FS
AUX CONTRATS PUULIES (RENA)
Lu psarautto ce dois pus itte menu tut rsgiyttv tics cnlrspnssu utat,t,h,tisothlcs otic n’ouate pubfius (RENA) nu. o’il y al inuonit, tup&iudo d’inadmineibiltid sus contrats publics doit dite tntntiu&.
Put coolie, un ntgunismn public nu un ouguiosmo s’isdâ luciole? dulu Lui une ko utatats ‘la styottluotus publics (RLRQ, chupitoc C65.5) pout, aons l’uotudsution du ablate caponable, couineraunes un pnalututto tnudmissible un sppliadnn dc soida 21.1,21.2,21.21 ou 21.4, lonqu’il en connues dune l’us dc as ptdvanon pumumplia 2u 6 4 n du ptcnim slinda de l’aubIn Ii. â bcondition quo le pncluaito ucscplc d’êta soumis, à na fais, â dcmastoc dc nurvcilboun ut d’occompugttcmnot ddtccstindn puecdtjlcmcnt.

Dc mdmc, lmnqo’uu prabbitc sc tctuoune dans l’un dc as ptêrtuuou paragapho Indu placier ulinda de l’otliclc I) dola Lui me lacantals tics ntppunuinc.n publia (RLRQ, chapitre C65.l), il padgalascnt cnntatsoc once un conlncunl ioudmissibb en appliutinodc l’un un l’autto dus uttida 21.1. 21.2.21.2.1 nt2l.4,â b conditiond’obtunit l’uutuciuauon du ditigant dc l’nrganitma qui doit ceinfotnsm le mabnuc caponsable dans In 30 jouts suivant uetleautntisatino.

12. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D’AUTEUR
AI PROPRIÉTÉ NIATÊRSELLE

La tavuuu ttlisds pur le Ptatabiro en vertu du pcùnst conltul, Iunmptb tous la accaunica, scb la &udn, sidios, apports dc,echmuhn n outra, dcnicudtout b ptoptuild atibte et cschs,ue duMinistre qui potion as disposa â soc gtd
B) DRDITS D’AUTEUR

Lu Peatuaito cfldc n tnapoae au Minisun, qui la uunopte, tons ladtoiu d’auteur sut tous la documan dersol dtte tdaliuà en venudo ptinal eo,ttal et à Ioula ftns jugdns utiles pas le iolinisla.
Calo uasion do droits d’uotout al conseotic tsus limitn do tcnitnimni limite do tcapn nu do qoclquo netuto que to toit.
Toulc contidénliou pour la cation do droits d’aolcut consentie enverso do ptdcnnl csnlnt al incluse donu b tiaunintion pcdnucl’article b

13. RESI°ONSAUILI’IÉ DU PRESTATAIRE

Ln Ptestauits sera taynituoblu dc tout duonnugn cuosd pas lui, santtpluytb, ugcou, tqtnàatunn ou sous-uaiants dans le Cuun eu âl’ouneiun de l’esdnoias du pr&nl contas, y eompsil le doanaget&ulunl d’un Ittanquematl â on engagement pds oc nnso du psoicotcontaI.

Le Ptaauine s’engage â indemniser, ptoliger ni pnendto Cati clausepont le Mamstre ennlne tout cneoun, s&lamutba, domunde, pnunsttiteet autre ptocédune ptis pue toute pasnnno en suisno dc doamuga
5mai euaa,

14. CONFLITS D’INTÉRÉTS

Ls Pratataice uuucple d’évier nui situation qui mettons cenflit Iontntltdt pmssnnd n l’intdtdt do ?,lisistre Si une 1db simoatoo auptdrcnte, le Pcmlaluitn doil immédialeotesl en iofutaer lu Misisttequi pnocta â ne dàetdtion. émettre uno ditestire ioJiquaoi uuPlestouite centment somSlis, 5 ce conflit d’inlétdts no tindiet lecostal.

Le ptoicnt anion ne s’uppltquc pus â un conflit pouvant survenirquasI b I’intetptélstion ou â l’uppliudon du contrat.

15. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNElS ET CONF1DENTIELS

15.1 Difieilions

n Rentoignomenl penunnel u: toto ncoseignemnot qui cocueme unspatoenu physique n qni pntmn do l’identifier

o Raseignnnat couPdaliel n: 1001 tenseignearnl dont I’accb ntuanni d’une oo de plutintn tnidrticou puminues pst In Loi nutl’accès, notunsmat un cemetgnnmnnt uyonl dn iocidaces sue lacOulions inlmg000cneaatales, sue la ndgnciutiat cntonotguntsan pobltn, sut b’&oouaie, sut l’adnntoislntinn dc lujtntiuoet b sinuutd publique, soc la décisions udaintstradvn su poliliqsucou suc b sdnfiatmna

Le ptanuite n’aguge envon In msnmutlc â respecterdracuoc dn ditposiênns npplicubla son snnscitsanenlspccsonacln et coufidcoticls ei’dasoun dnumdeda; que ces
tcnseigncmcou lui soinnl communiquda dans In ndsn dc b
cinlisotion dccc contas ou soicot gdcdrdn â l’occasion desa
tèlisaties

b) Infoanco non penonocl dn obligations slipulâm ausprèsontcu diupnnitirns et diffusa â ccl égntd tnttto
l’mnfoatatino pcninentc

2) Rondce accessibles la snssoigncmnsn punommels, un sein
da meunbses de son pocoocncl, uniqunnoot â cous qui ont
qunlttâ pneu les cconsdc, lntsqu’tln sont odoesuaina âl’nsnsiun dc Insus fonctions ci sont ultlusmis aies fins punilmquulla ils uns été conucillis un quo b loi uutncoc leur
utiliulia.

3) Paico signccuns nsmnbuet dc son ponnnnnl, pcàbublnmat
â l’nucdc b des maeigncaeun pcnnnode et cunfdatinls, dncngagçmunts uo uapcnt do b cosfidcoàulitd de satcnsotgeoaccn nclou l’a,ui,oso D do pièsat donuttiotmt ut Tauanumnittc uuusitdu ou nuicistte, nous poittu dcoo nuit unfusesI’usc& auX lasue, â l’dqoipuottnt du mitdst,c ou ouu donnda
b duo uuou,ttisa p sdui’d, le cuu ddtànt

4) Ne pua cotsnstuniqua la cntseignaaatn pnsouncls, sansIc uonsatmant dc lu personne concctsdn, â qui qun oc sois,natif dans In sadtc d’un central dc sons’nsincce et soins lamodulitès ptdvues au patugapho Il).

S) Snamnuc â l’approbation du ministre In formubinn ducnaratanas â la commuatnunn dc tcnsetgtncmats
punoondu dola pmsonac concnace.

6) Utiliser la tcnscincetatu pctumtneln uniquatat punn lutèslisution du uanlat

3) Recueillie on mnsebgocment pasannel su nom duminialuc, dam la seuls au où cela as ndcasainc â btdaliattcn du contai et infonnm pnélablmncet Ioule personne
visée put cuIta cueillette de l’usage anquel cc uasnigncmastal douind, ainsi que des unIra dldmnou muntiennès â l’uniOn65 de la Lei sue l’accès

S) Ptcndtc Ioula la mesota de sdcomitd pmptes â assume bconfidentinlitd da ucnscignomesn personnels et cnnfidcstiebâ aines ion dtapes dc b ,&tliatinn dit contaI et, Ic cas &hinnt,les mantes idcntifida à l’:mnti:ss II — Pngagmtient dc
confidsmislit& jointe an prdnect dootonont

ce nensotva, 3 Inspiration do contnu, aune documentcuntuanl no tmecigountcnt pransenol ou unnfidmtiel, quoIqu’us soit le soppen, co la uclosmant un minbtue dua la 60
jouer suiusnt b fin du contint no piouddnn. fi sa (tain, â lu
desuanino dc tcadùncmnnta paunneclu n cnoftdontinls unse uoofmmant au Dviii: pour ht ,ksin,nhut ,ks Joesmuot.t
airfrmaiu mIca nutsuigncnicnrs prrstttt’msiu — janvier 199$ —CAL

10) Infotnicc. daus la plou btcfu ddlais, le mininltc dc toutotonqucitinsl uov obliuoiiotn pndnnes ans pitlsmtes
dispositions on dc tout èvdnement pouvant tisqum dc pnneo
attdnm â la odcccitd nu u la cnnldentiatitd des ucacigummats
pnnunncls ou conftdnoudn.

II) Tmtnuir, u la datauju, du mimstto, touteI’tnfu;at,,tun patinnotn au sulnl de la ptaccltnn destcoscigncmcotu pasasaolu es confidentiels et doam ocuin, âtoute penaco disugndn par le atomIse, à la dneoaatlstiun,uns systèmes, auo dmmnéa cl aux linon physiques uctutils oucontrat afin dc n’anuumc do rnpcet duo piductoes dupnsiduoo.

121 Sn conformes con nbjcctilv n cou nigasca dosécurité de l’ieftastutmon définis pan le miniohc.

I)) Dhlcnïc l’ao:cniualion dnitc do mmotslte orant dccommuniqua no dc sansfdmn quelque dnnn& que un toit,
mèmeâ da fins icdtniqun, lions du Qnihcu.

14) Lasquc lu sàlisslioo do ptèscet uonlnl est confién âun snsn.tmamtant n qu’clle compuntc la comnuuniralinn de

15.2
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Min fendre
du Conseil euécuflif

- anQuebec
renueignemeurs pnnoennls et ooefrdesrtcls pue In prusuaraire su
snor’tmitaeL ou lu cucillerto de rcnneignnmers personnels ci
confidcndcb pur In sous-mirant

u) soumettre é l’spprobutinu du odnistsu h listo do
rocseiguumrniu pcrsonudu es coirfidaniinia
communiqués au sous-imitant;

b) conclure un oncmrnr aveu le suus-tratranr sripuhnr le
mérite nhli1psiuus que colin prévins ses prévenne
dispmirinnat

ç) esiger du sous-traitant qu’d s’engage à ne contenu,
à rnmftn du contint de smrs.rmiunce, aucun
document contenant un tenacigoraneni personnel mi
confidrarrici, quci qu’en snit le support, ai convint
au premarairc. dans lus hO jours aurcuni h fin de cc
encirai, un ici dncunrent.

lS) Tonsnrcttrn dc façon sécuritaire ira rcmni0ncmenin
personnels ou cunfelenticia lorsque ceux-ci ovni enmmtniqndu
pnr coumiel ou lcicroer. Ce renseignements dniucnt
nécesairomcui faire l’objet d’oc chiiftmnrcnt ou dtrc protégés
par un dispositif do sécurité épnancd. Si in renndgncnrens
personnels un confidentiels moi aehornjoéa par iélécopiocr,
i’émeltcw du document dcii n’assurer que le récepteur mi
habilité à le recevoir et qn’ii prendra ioule Ira oreure
n&mssirm à b prnrmtion de ce renseignements Toutefois.
In canin peuc-ori cmruunic 00cc clic dc tour unirn moyen.
bue b nemiun eu mains prupecu, lu oreunagmic ou la goure
roronrorsedie eu indiquani Iocjnumn sur f cnvelnppe lu mcniimr
n prascurci et confidentiel e.

15.3 i.,u fin tri ennui: un décsce aucucrmcnr in pimbtaim or In
.smmn.rraitnnr de loin chu Cations ci eegogcmnnu rotatifs à in
prorncrioo des mmsniwromcots porsononin or cnofrdooriob
Leu pninoipuior dispositions spyiiobie su rnsnouccni
oornmmenr, nuis nOn lrmiuticnmmoç ana acirsim I, P, in à
ni_3.53 6n.s, 62, 6-5 à 67.2, 13, 50, 155 b 163.

b Loi 311v I’oceée nue drrcvnrenno des orrorisnies prihiics en arrr /n
pmtvcnlnrr iLs rcnacrégrrcnretrms persuriricis peur émet coonuirrie à
f udreuo suivuotc: wsviu pubIicsrioeuduqucbcc.uun.qcca.

16. DÉFAUT D’EXÊCUTION OU CONTRAT (RENA)
L’m&utieu du courrai devra emune un le pretatnrre dc service os
irucnir as renjistro de entreprise non udmissthie (aluNA) mu cours
d’eéeutrco ci ri le ministre, duos in 20 juins salant
fsnadnràstbràté, ne demande pus su Conseil do iréanc d’en autoriser
b poursuite ou si, aprén avoir demandé cette naterisaiton, le Conseildu nésar cc i’uccnrdn pou ducs le lOjours univaoc

Lo Courrai du uèor puurra noramment essoré, son outorisanior dr
conditions Jour colis dnmaodsut que in prorunaier dn servions soit
soucrrn, b se propro fou, à do oronuto dc surudiboco et
d’ureompugonmcnt détrncin&s par réleorcut.

Pur contre, l’autorisation du Conseil du oésnr ter pas requise
lorsqu’il s’agir dose ptèvalnir d’uer garsetin d&wbnr do contint

Un prcuaraire de service qui ce peut poursuivre l’exécution d’unmotet public es upplmetino du premier alinéa dc l’article 21,3 do leLru sur les çwtlmrn des trt5niiimrivr inià/ia )RLRQ, chapitre C-65 I)ou du premier alinéa de l’article 6511. du la Lui arr k 6,Iéoient
IRLRQ. chapitre 8-1.1) ont répatdee défaut d’ouésurm enmrairrut

17.AflESTATION 0E REVENU QUÉBEC
Tout prusiuruiru uyum or énuàlincorrnt us Quihoc doit pour un noir
uctinpcr un cuotmt do 23 000 3 ou plus, nesmense ou minintec une
artestitico déirunéc par I’Agrarce du rosneu du Québor, uoornrén
oétrrractiou de Revenu Qodheci. Cette attraction no dois pas avoir
bd délurée plus dr 00 joctn avant lu datc d’atutbution du contrat té
aprés cotte dore Pur conséquent, cor aneturiun dilivtde
possdrieutranscnt b resu émie ne sera pas ueceptde

Cooeutrracrieo relique que, à sa date de délivrance, le pentutarre s
produit le ddeluraéons elle rappoem qu’il devrait produite en venu
des lois fitole et qu’il ou pas de rompie payable eu souffranen b
l’cndmii du ttrieisnr do Kevceu du Qodbce, notamment lonqun son
tecoucrersent s dtd Idgalemsent suspendu on lorsque de dispositions
ont dii couveuses su-cc lnr pour en essora r paiement et qu’il n’est
pou en détour b set égard.

Un prebtarre ne peut tiaesmcttre ccc soetarioc dc Reneu Qudbm
qui ceuriel des rcuseignrmramu facs ou iscoacru, ptoduirc pour lui
mIme l’atmntuiion d’un dan nu faussement déclarer qu’il ne détient
pas I’uitettuiiuo requise

Il et rorutéit d’uidoe une personne, pur on son tanne omission, b
onotruvunir uses dispositions du paragraphe précédent on, par or
rnonsmcnmneI, nu couse-il, un coesentcntcot non ouiosisutmo nu nu
ordre, dc l’asticot, à y contrevenir
Lu vlotntloe dru d’uponitioor do deoo pongraphes précdnicnis
ourrsilrun orsn iofraetioo rolvairt le régiment sur le contrais de
senicou des organismes publics )RLRQ, e. C-65.!, r. 3) et rrnd
aon outeoc pnsuible d’une amende dc 5505 b 50005’ En ras de
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récidive, les oemodra erisimuie et nasul,,rnic surit portée un
douhin,

38. RÉSILIATiON

Lu Ministre se réserve le ému dc ods’éicr ce vonlrat sans qo’il suit
nécessaire pour lui de mcdverh résiliation.
Pour en foire, in Minisor doit udressus ou anis devis du résiliation uu
Prmramiru Lu résiliation prendra cOol dc plein droit ri à lu datcdn lu
réeepr’mn du oct s’is pur le Peouuoire
Lu Preubire anas droit ans four, débuursés ci somme repmembus
b valeur idole de smviera rendus jusqu’à h date du résiliation do
eunesi

19. SÉCURITÉ DE L’INFORMATION

Il. I. Oéflnitinm

ru Actif infmnralrorsnei n Une infornnrarmon, quel que soit sou
nuirai de communi000n — tdléphuue analogique ou
nsmdraqse, tdléepi; noix, etc., — nu sou support — papier,
pellicule photographique on cinérmratogouphiqun, chair
magodtiqu; soppon dlearouiqoe, tic., —. un syatinrr ou un
support d’ioftntméne. soc technologie de l’iefnusatinv, une
insrullarrun no no rassemble dc mm dlimmn, ucquis un
mnstiiud pur 000 nipanisotiun

n Rmsounee iufurmarionnnllra o I.e actifs
informatinumrelu alun que In rmsoutce houssines,
matérielle et frr,aecidte directement affritée à b gelino.
à l’acqsuition. su ddvnlnppement, b frnnurien, à
l’epluimtion, à faccéc. à l’utilisation, à lu proinetinu. à la
onornn’snns ntà l’sliàrsrnce de ce uoifs.

iqz Lu Pcauuime ci toute personne agissant en sou rom s’engage
touera le ?aliuistrn b repeeier le migromra ei’dennous
coumduée.

I) Selon In lieun mi rapace ulsités eu rtriliiés pue b
Precumuire, cnn ranqetéto do frhrage dc sécurité peur
é im nnqrnise Le Prmiucuirc doit sutisfairo à ce
conditrues orant de ne voir accorder le piinillge
d’secéu ou Mininére

2) Lr Presuussiro doit adopter ou eompuncmoe adéquat
éthiqun en rmponuuhlr, quant à l’usage de
l’iofomutinn dont il u cunnuinonce et dviier du nuire
é b ndpumtion do Minimise o du guuuuenemrvi; il duà
de plus psmdro le dispanitino nécesaire pour
éviter d’étrs b cause d’oct coeprnoisuioo des
iefnonauonuoicuqunllm ils anode

3) Tet icdrdc’ru dom lu Prratuiaàe u connaissance, qui
poserait unuir une incidence soi b sésuriiri de
finfumurion. doii érno décbté selon b proedoure
dublin pue le Ministre.

1 Auconn teprudnedon, ruregistremceb nu captation dc
reeseigcrmnuiu fleur permis flou que le Ptnuiaiio
t’ait élé ptàloblemest adonné patin Minrsno duos te
radrc de son esandat.

SI Le I’rebmrrc accepte que le Minium effecmur de
nérifimuions poscludie n aléatoires sur son matdéei
infonnutiqun pour s’essorer que Iuutra le conditions
impede sont tepoode.

6) tir Pietumier ut doit pas tenter d’avoir urus ana
lieuo, sus nyaiimra ou eux données à l’égard dequels
il ne porsédo pus &uutniisution tp&ifiquo

193. Eu mari&e dcsécunré physique, lorsque larcin et requts aux
Iteus su espace occupés pur o hhubrrn, in Prmmtuirn
s’eogngeé

5) ne jamais primer sa rame d’accés, ni reproduire ou
recta dc rrptodunc Ira composante esatéiellra de la
saur d’acmés, si cnnmouiqsnr on pmmomon quo soir
comniueiqué à quirneque quelque eeuseigeemcmt
enuremsrtt le péimuore ci le paraméum dc sécurité
poar I’aceés son lieux nt rapaces occupés pue in
Miinisttn

2) mygale s-rns délai, ruku lu pmciéurn e vigune, la
m.i.t oslo v-ui in t’ sattu d’ucuéa qui luis tiré icone,
le rus échéant;

S) no jumuis reprndnere ou renier de toprudnire sue clé
de bren nu de filiérc qui lui ras reohe pondant b
Joule do une mandas, lents échine:;

4) rapporta sans débi, selon la pnnc&bure en tégvmsr, b
peso ou le nul de Innin clé rIe hurcsn on de truite qui
loi a été confiés;

S) le dcmierjour du mandat, nonuntrre su hltuiunr touin
rune d’actés on clé qui lui aurait éré ecnfiéo pour lu
dorén dc son mandat
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Mtnéfl&e
du Conseil exécrait unQuebec un

194 En muriéra du sécunré te bnubgrqie, lorsque l’necis an rétesu
infmnsarique est requis, b Prestataire s’mgtge à:

I) urrlisee on mol de pisse inbmto er préserver n
con flécnuo lit é;

2) etnouilke ou (cana b session do reseril anrrr dc
s’dloi0nne do son esdisnrene (paon une réseioo, panse
on 5001e 51510 ailualion d’dlo:gnemoeQ;

3) écime, duos la odre du manda de bisser sur
pofl0005 non suionséc uLilisce sa snob on smr
équipement iefotcntiquc;

4) faire prunus de uigéneee dais furilimtioom du eoonier
électronique afin de pmrdger le réseau du Mininèn do
rouie intmsins.

Lumstiuo le Prararaise oi’disc sus propre srralésicl, il doit dc
plus répondre à d’autres ubl:guiimi, à sonar
S) nutorenir I joue le Ior3iciel ontirirus et appliquer sans

délai la demiets correctifs de récurlrd dis syrrémet
d’opénm:on, leginiels et programmes;

6) no pus uccéder li finlruuissumure du Ministése pur
finieorreéioirc duo service résnu sans IiI eue
ouLerisé(bvi.Pt, cdlolairenouutec).

7) ronge aulcesé don uppsrdl numérique eu mebile
00 d’un soppon de stockage suos’eniend qui) est
éttuipl de lor4inirb de ornoiélbge es de identité,
goeselissard une protection uddqsare lu reosibililé
des denrées recueillies

19.5 Scloo les dispmhimrs cosinaurllm, lePresttnires’ee3ageà
ddiruito ou à bite éétroite de façon sécuritaire mont dnrvmmt
contenant des eesseignerneeru tecceillit dans le cadre do
mandat, ce qui inclut les ecruergemnosu pnsonneb,
cunlideeécls et tout autre teuseigeereenr qui n’a put déjà éré
diuulgoé publiqueemns

ln.6. Lenqu’on eomponeoreoi eoo cenforms os présent document
no é une loi mt relevé, le Mininiére te réserve le droil de
prendre bu mmcm admieisrniices et légales adéquates et
pmpenionnrllm à la gtasiid, ans conséquences et à b
eéeurtnrce du gesle no des infmuciioos, dam le tespccl dis
dispouirieus lutuitlarines en ocruruerrelles applicables.

20. COMPENSATIONS FISCALES

Carfenrrétnrst à tonale 3) t.) de b Lut nie é’erriorirtiurnruenfltnnk’
(RLRQ, e A4002), si le Ptestbite est rédesuwe d’un mourant
migible ni cous d’une lei fiscale, le minstésu ou l’mgaeisnre
uequ&esr. dseu le ma nia en dernier as un orgoniime publie tel qun le
définit l’oncle SI lIée orne loi, pourra, à b domande oupraae de
minime du Resmo, tiseametue à cslui’ni teot es pasdo do memart
pepuble es nous do présmm contrat, ufe qu’il poissa oŒnetee tout ou
persil do e. montant se paiemmude outte dertu

21. DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE
LOBDVISSIE EXERCÉES AUPRÈS DE
L’ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT À
L’AflRIDUFIDN D’UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ
Avani b orgrrubare du nenni de gré à gré, tour prmuraire de ooviem
doit préduim le fnmrotoire e D&bmrie:i ueervenaet 1m unicités de
lobbpmsme esere uuprés de l’orgauisnre publie tebticoiretu
l’oioibutiuu d’us ventraL de gré à gré ojelor à l’antne A n démise
si1pid puer ou noir ecmmyee le canins Durs oc fnrmobee, le
rertiiscraol diclate tmonnrrncet qu’au suris de b lni,trr(a tnrraam’rcv
ce (‘déréque unI outnérn du’ iubéjé.toiu’ )RLRQ, u T’) 1.011) e des usé
émia pur le Corrnnmsaaiee au lebbyisme.

• toit que personne c’a merué pour sou compte, que ce soit à
titre de bbbyrrte d’entrrpésm na dc lobbyiore’cesueil, dm
ucécités de lobb5ismc, préalablement à la déclaration

• ou que dm acinirés de lobbprsme ont dré nerodes pour ion
rompre n qu’olles font été en renformité aire cese loi, aom
ces avis uémi qu’avec le Cmk de dubarirsbgte duo éoéb,tértur
(RLRQ, cT’I 1.011, r.!).

De plus, le coertanant tcemrruit que, ni l’ergtnisme publie u des
metifs rabunnables de nuire que des cemmosiradon d’influence
non conformes à b Loi nur la Lnntpurcsce e l’éibique en msuérc de
ébbpbmr et au Codr de déontologie des lobbyieies unI w lies pour
obrenie le uoernt une crpie dc la déclaration poses éLm tnmminc ra
Commiccarre vu ia’abymnntu pur I’e:geeisnra peWrc

Ce fcenulrire don dite celui du minintto ou rnnrenir les nrimes
diopmitiens. Le défaut de produire cela déelonrion pnuou ensimer
b eon’ecnrlusien du eoctnr.

22. APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ

La scevren relarue on noua du préscot eonOnt sont mquin et puyés
pue le?cllnbràme du Cooscil mésoof avec In deniers publics pourrai
ndlisoeicn propro es sent onujec’u aun rasa do scure applicables
lune dn sente du Quàben )1VQ) ut tors sur 1m produis es samien
ff1’!) ou, le as échéent, taon de uenru Irariseoirés ffVH)) et, pur
mndqsent. ces Lanes doinrnr bec facturées.

Numéro cpntrat 20)9-013

CONTRAT DE SERVICE PROFESSIONNEL

23. CLAUSE FINALE
Tour rngmrmt fluaccier du geuscmmnml do Québec n’ai salide
que s’il mitre toron crédit en solde disponible rulfisuni pest y imputer
b dépasse éécnubnt dc ce) mgogrneui, msfcmrànent aus
dispesidom de l’amIde Il dc la (ni erre (‘mlmrmuntmriau fimrncidra
(RLRQ.c A6d0l).
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iIexcuiw CONTRAT DE SERVIŒ PROFESSOXNELQuébec
ANNEXE A - UÈCLAUATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBE VISME EXERCEES

AUPRÈS DE L’ORGANISME PLISCIC RELATI VESIENT À L’AT RIDUTION DU CONTRAT DE GRÉ A GRÉ

TITRE DU PROJET: SONDAGE SUR LA NOTORIÉTÉ DE L’ORDRE N,VTIONAL DU QUÉBEC_ N’ _20t9-O (3

JE, SOUSSIGNÉ (E),

___________

— IR1C LACROIX_____________________________________________________
(NOTA ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉS PAR LE CONTRACTANT)

_______________________MINISTÈRE

DU CONSEIL EXÉCLTOF____________________________________
(NOM DE L’ORGANISME PUBUC)

ATTESTE QUE LES DÉCLARATIONS CI-APRÈS SONT VRAIES ET COMPLÈTES À mus LES ÉGARDS

AU NOM DE:

____________STRATÉGIE

ORGANISATION ETMÈTIIODESOM INC.__________________________
(Nor.i DU CONTRACTANT)

(CI-.u’RES APPELÉ LE ci CONTRACIANT u)

JE DECLARE CE QUI SUIT:

I, J’AI LU CrIE COMI’RENDS LE CONTENU DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION;

2. JE SUIS AUTORISE(E) PAR LE CON1RACPANÏA SIGNER LA PRÉSENTE DÉCLARATION

3 LE CONTRACTANT DÉCLARE (COCKER L’UNE OU L’AUTRE 0ES DÉCLARATiONS SUIVANTES):

PERSONNE NA EOERCÈ POUR SON COMPTE, QUE CE SOIT Â TITRE DE LOBBYISTE D’ENTREPRISE OU DE LOEBVISTECONSEIL, DES ACTIVFTÈS DE LOSBVTSME, AU SENS DE LÀ Loi SUR L,I TM,VSP,’JIPTVCE ETC ‘L7FI1QUE&iIL1TIÉREDRLOB8r1JME(RLRQ, CI-11.01 I) ET DES AViS ÉMIS PAR LE COMMI.ÇSAIEE AU I.OPAYISME, PRÉALAULEMENT Â CETTE DÉCLARATIONRELATIVEMENT À LA PRÉSENTE ATTIUSL’TION OU COriflSAT;

D QUE DES ACI1VITÉS DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L’ÈI}IIQUE EN MATIÈRE DE LOBE VISME ETDES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU IOBBVISME, ONT ÈTÉ EXERCÉES POUR SON COMPTE ET QU’ELLES L’ONT ÉTÉ ENCONEORAIITÉ AVEC CETTE LOI, AVEC CES AVIS AINSI QU’AVEC LE CODE DE OEO.VWC DOlE 0EV LO!15I7.571L1 (RLRQ, C.T(lOt I,R.2).

4. 3E RECONNAIS QUE. SI L’ORGANISME PURUC A DES MOTIFS RAISONNABLES DE CROIRE QUE DES COSLTUNICATIONS D’INFLUENCENON CONFORAIES A LA !.01 511(1 LA TNANI’,4REWCE ET L ‘L711(QUE EN ,1L41IÈSE OR LO1UJYI,’DIR ET 411 CoDE DE Di(O,WOLOGÎE DESLOMD.ST1D” ONT EU LIEU l’OVE OBTENIR LE CONTRAT, UNE COPIE DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION POURRA ÉSRE TRANSMISE AUCOMMISSAIRE AU LOBE VISSIE pAçEIgiuLIc.

ÏORIGINAL SIGNÉ ‘ZÇ( (Zot 9(SIGNATURRI (DATE)

• LA Loi, LE CODE ET LES AVIS ÉMIS FAR LE CoN,siIss,uRE AU LOSIIYISNTE SONT DISPONIBLES ? CETTE ADRESSE:IS’iiii’.C’i)i’.Ii1SSIP Eir,Iiiis .ry:r,

Numéro contrat 2019-013
PSOeS sut6



IexcusIr CONTRAT DE SERVICE PROFESSIONNELQuébec
ANNE)& B — ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ

Jc, soussigné, Èric Lacroix, exerçant mes fonctions au sein de Stratégie organisation cL méthode SOM inc., déclareformellement ce qui suit:

I. Je suis tin employé de cette entreprise, et, â cc titre, j’ai été affecté a l’exécution dti mandat faisant l’objet ducontrat de services 2Ol9Ot3 concernant le sondage sur la notoriété de l’Ordre national du Québec entre leMinistre et mon employeur;

2. Je m’engage, sans limites dc temps, à garder le secret le plus entier, à ne pas communiquer ou permettre que soitcommuniqué â quiconque quelque renseignement ou document, quel qu’en soit le support, qui me seracommuniqué ou dont je prendrai connaissance dans l’exercice ou à l’occasion dc l’exécution dc mes fonctions, Amoins d’avoir êté dûmcnt autorisé â se faire par le Minislrc ou par l’un dc ses représentants autorisés;
3. Je m’engage également, sans limites de temps, â ne pas faire usage d’un tel renseignement ou document à une finautre que celle s’inscrivant dans le cadrc des rapports contractuels entretenus entre mon employeur et le Ministre;
4. J’ai été informé que le défaut par le soussigné de respecter tout ou partie du présent engagement de confidentialitém’expose ou expose mon employeur à des recours légaux, des réclamations, des poursuites et toutes autresprocédures en raison dii préjudice causé pour quiconque cst concerné par le contrat précité;
5. Je confirme avoir lu les termes du présent engagement et en avoir saisi toute la portée.

JAI SIGNÉ À

CE <‘
JOUR DU MOIS D/” ,- n.. \ DE L’AN I

ORGINALGNÉ

(Signature du déclarant ou de a déclarante)

Numéro contrat 2019-013 Pagesur6



Mme Karine Beizile
Ministère du conseil exécutif
875, Grande ABée E
Québec (Qc) Gi R 4Y8

3340, RUE DE LA PÈRADE, 3E ÉTAGE, QUÉBEC (QUÈBEC) G1X 2L7TEL 418 587-8025 TELEC 418 687-4788 \k’WW.SOM.CÀ

J UIL. 20 19

26jUillet2019

DESCRIPTION DES SERVICES

Projet: 19247-W
Contrat: 2019-013

FACTURE 20733

Doit à SOM Inc., le montant de 11 359,53 $ pour la réalisation d’un sondage sur la notoriété et la perception del’Ordre National du Québec et ses récipiendaires.

Montant convenu

TPS (5,000 %)
TVQ (9,975 %)

9 880,00 $

9 880,00 s
494,00 $
985,53 $

L)Jsc jot5o)

Manon Létourneau
Vice-présidente finances

CON DITIO N S
NET 30 JOURS, 1,5% PAR MOIS (18% PAR ANNÉE).
,IO FPS R105041735 N° TVQ: 1002894684

- CDrnmuncations

C.C Eric Lacroix

Parafe Date

Vf j )f fiiZ
mandé j,ri5t froi.c
Unité administrative

concernée
rciivé

C.R. tct

Total 11359,53$

_____

‘o Lf

Î54 IIo



PRIX LE PLUS PRESTIGIEUX

Q4. D’après vous, quel est la distinction ou le prix le plus prestigieux que décerne le gouvernement du Québec?3ase rn3ndants au! ont ralir Ont!evue en rancais. n : 1

(Réponses nienionuées par plus dc 5 répondants)

2019 2010
(n 1 007) n

¾

Les prix du Gouverneur général 6 1’
-

L’Ordre national du Québec 5 3

La Médaille du Lieutenant-gouverneur 4

La Médaille de la Bravoure 3 2

La Médaille d’honneur 3 ‘1’

Le Prix Hommage bénévolat-Québec 1 -
La Légion d’honneur fFrance) I

Autre 6 0

Non-réponse 71 4’ 52

Une proportion de répondants significativement plus élevée qu’en 2010 sont en mesure de nommer un prix ou distinction en 2019En effet, de 17 % qu’ils étaient â s’être prononcés en 2010, ils sont aujourd’hui 29 % é avoir fourni une réponse. Si l’on exclut les prix du Gouverneur général décernés par legouvernement fédéral et qui se trouvent en tète de lice (6 ¾), rOrdre national du Québec se hisse au premier rang. Au total, 5 ¾ des répondants te considèrent comme étant laplus prestigieuse des distinctions décetnées par le gouvernement du Québec, pratiquement ê égalité avec la Médaille du Lieutenant-gouverneur (4 %). C’est presque le doublepar rapport à 2010 (3 %). Les répondants qui ont au moins une scolarité de niveau collégial sont plus nombreux, en proportion, à avoir nommé l’Ordre national du Québec. Dansla catégorie « Autre , la Médaille de l’Assemblée nationale a èté nommée par moins de 1 des répondants.

La publication récente des lauréats de l’Ordre national du Québec (20 juin 2019) et la remise de certains prix du Gouverneur général au cours du printemps dernier pourraientexpliquer, en partie, les résultats plus élevés que l’on observe cette année pour ces deux distinctions.

4

, .‘s u’:-> j netu. J ui: !.,i de - r.’ lnnC fluri! i’,ii-s .:n E. (lOuVE! e;,uE(: ‘iii Lu —dO’,d’. e tu i’l’’ •.;•7tu d.. ur.L,



Page 2/2

4
Q4R D’après vous, quel est la distinction ou le prix le plus prestigieux que décerne le gouvernement du Québec?

Avec NSP Sans NSP
Freq % % Cum % % Cum

PrixiOrdre du gouverneur général 61 6,1 6,1 21,1 21,1L’Ordre national du Québec 52 5,1 11,2 18,0 39,1Prix du lieutenant-gouverneur 45 4,5 15,7 15,7 54,9Prix/médaille de bravoure/acte de bravoure/courage/héroisme 29 2,9 18,6 10,1 64,9Prix)médaiHe d’honneur 29 2,9 21,4 10,0 74,9Prix hommage bénévolat-Québec 10 1,0 22,4 3,3 78,2Légion d’Honneur 8 0,8 23,1 2,6 80,9Médailles/d’or/trophée/de l’argent (sans préc.) 7 0,7 23,8 2,3 83,1Ordre chevalier du Québec 6 0,6 24,4 2,0 85,1Médaille de l’Assemblée Nationale 5 0,5 24,9 1,8 86,9Prix d’excellence (sans préc.) 4 0,4 25,3 1,5 88,4Médaille du Mérite/la Croix du Mérite 4 0,4 25,7 1,4 89,8Pour les arts/Prix Arts et Culture 3 0,3 26,0 1,1 90,9Hommage au civisme 2 0,2 26,2 0,7 91,6L’Ordre national du mérite agricole 2 0,2 26,4 0,5 92,1Prix d’excellence au niveau du sport 1 0,1 26,5 0,5 92,6Aide sociale/dans le domaine social 1 0,1 26,6 0,4 93,1Prix Nobel 1 0,1 26,8 0,4 93,5Prix ternis à la Chambre de l’Assemblée nationale 1 0,1 26,9 0,3 93,8Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux 1 0,1 26,9 0,3 94,1Les prix du Québec 1 0,1 27,0 0,3 94,4Prix pour l’environnement 1 0,1 27,1 0,2 94,6Prix littéraire/pour les écrivains 0 0,0 27,1 0,2 94,8Prix québécois de la citoyenneté 0 0,0 27,2 0,1 94,9Les Grands Québécois 0 0,0 27,2 0,1 95,0Bourses étudiantes 0 0,0 27,2 0.1 95,1Prix Athanase-David 0 0,0 27,2 0,1 95,1Médaille du citoyen 0 0,0 27,3 95,2Autre 14 1,4 28,6 4,8 100,0NSP)NRP 719 71,4 100,0

Total 1007 100,0 100,0
w:w



3340, RUE DE LA PÉRADE, 3E ÉTAGE, QUÉBEC (QUÉBEC) G1X 2L7
‘L TEL 418 6878025 TELEC 418 6874788 WW”JSDLLCA

Madame Karine Belize 09septembre 2019
Direction des communications
Ministère du Conseil exécutif
875, Grande Allée Est, Edifice H, 2.875
Québec (Québec) GIR 4Y8

;SCTTIO! DS SZVCES
FTUR 2084$

Projet: 19548-W

Doit à SOM inc., le montant de 5 23136 S pour la réalisation d’un sondage omnibus par internet.

Confirmation d’achat #5424 4 550,00 $

4 550,00 $
TPS (5,000 %) 227,50 $
TVQ (9,975 %) 453,86 $

Total 5231,36$

c.c. Guillaume Tessier
Barbara Ann Bergeron
Claire Naboulet

VSC. DE CONFORMiTÉ
MC:E

- CDmmunications

Parafe Date

1’j,

c
t administrative

concernée

f

___

- -i r-J 2lOû)
vice-pnt

O1’5j
?%A IL’o

COï1DITtOS
NET 30 JOURS, 1,5% PAR MOIS (18% PAR ANNÉE).
N° TPS R105041 735 N° IVO :1002894684



ANNÉES VÉCUES AU QUÉBEC

QMCES. Depuis quand vivez-vous au Québec?
is rpDrants. e’:c!an n 1 0

Les répondants des sous-groupes suivants sont
plus nombreux, en proportion, à avoir répondu

Moins de 5 ans 1%

6àl0ans 1%

llà2Oans 5%

2là3Oans 18%

• Langue maternelle autre que le français (3 %)

• Langue maternelle autre que le français (5 %)

• Langue maternelle autre que le français (13 %)

Diplôme collégial (25 %)

Plus de 30 ans 75% Aucun diplôme, DES ou DEP (81 %)
Langue maternelle française (81 %)

Les trois quarts des répondants vivent au Québec depuis plus de 30 ans (75 %).
Les moins scolarisés ainsi que ceux de langue maternelle française se démarquent par des
proportions encore plus élevées.

Quant aux répondants ayant une langue maternelle autre que le français, ils sont
proportionnellement plus nombreux à être installés au Québec depuis 20 ans ou moins (21 ¾).
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ÉLÉMENTS DONT LES QUÉBÉCOIS DEVRAIENT ÊTRE LE PLUS FIER

Il est intéressant de noter que
les jeunes de 25-34 ans sont

proportionnellement plus
nombreux à mentionner la
nature et les ressources
naturelles comme raison

d’être fiers (15 %).

smca

Culture, mentalité
québécoise ou histoire

Politique, économie ou
société

QMCE2a et b. De ce que vous connaissez des réalités géographiques, politiques, économiques et sociales du Québec, mais aussi des événements, des individus ou
des personnalités qui ont marqué son histoire au fil du temps, de quoi les Québécoises et les Québécois devraient-ils étre le plus fier aujourd’hui?

tu.. t-’s r: . n
Tot! des trc’s ptflDr’;. or .nt pu au mois 22 irs)

%
...‘—..— ._._vv:’fl.’ — —

Hydro-Québecet ses travaux (barrages, Bale-lames, hydtoélectrlcl 17

La langue française (être francophone, qualité du français, parler
français) 6

La conservation dela langue française (rester francophone, Loi 101,
etc.)

La nature et les ressources naturelles du Québec (paysage, faune,
8flore, lacs, etc.)

Leur ouverture (d’esprit, aux autres, tolérance, indusive) 7

La culture québécoise (identité culturelle, patrimoine) 7

Le système de santé (gratuit, assurance maladie, assurance
médicament) 6

La diversité (culturelle, muhicuituralisme, etc.) 6

Les avantages sociaux québécois (programmes sociaux, congés
6parentaux, etc.)

Le système d’éducation (qualité de l’éducation, bas prix) 4

Les entreprises d’id. les gens d’affaires (Bombardier, Desjardlns, etc.)

Les produits locaux, du terroir (siérable, fromage, produits
4agricoles, etc.)

Les politiciens québécois (Jean Lesage, René Levesque, etc.) 4

L’histoire du Québec (origine, événements historiques, etc.) t

La protection de leur culture distincte (conserver une identité propre,
etc.)

Les productions artistiques québécoises (art, cinéma, événements
cuhujrle, etc.)

Le climat de paix (paix sociale, sécurité, pacifisme, etc.) 3

La qualité de vie (prospérité, abordable, vie sociale, joie de vivre) 3

Les réalisations sportives (athlètes, équipe de hockey, OlympIques) 3

La laïcité de la société (séparation église de l’état, Loi 21) 3

La gastronomie québécoise (nourriture, restaurants,
2etc.)

Du système politique, de la politique (démocratie, système
2parlementaire, etc.)

Les grands chantiers et réahsations architecturales (bèlimenis, ponta,
2routes, métro)

La place des femmes dans la société (égalité des sexes, lutte
2féministe)

La liberté (d’opinion, d’expression, être libre, etc.) 2

Les artistes québécois (chanteurs, écrivains, humoristes, etc.) 2

L’économie (niveau économique, richesse. etc.) 2

Ne sait pas, ne répond pas 38

• Les résultats ne peuvent pas être additionnés.
Langue française Environnement Réalisations québécoises



NIVEAU DE FIERTÉ ta

QMCE3. Personnellement, êtes-vous.., fier ou fière du Québec?
tous I: s rrcr exc;jr l; r î O2’

Très

Assez 52 %

85%

Les répondants des sous-groupes suivants sont
plus nombreux, en proportion, à avoir répondu

• 55 ans ou plus (92 %)
• Langue maternelle française (68 %)

Peu 12%

Pasdutout 3%

15 %

_______________

• Langue maternelle autre que le français f25 %)
16-34 ans f21 %)

Une forte proportion de répondants affirme être très ou assez fière du Québec (85 %).

Les jeunes de 18-34 ans ou ceux de langue maternelle autre que le français sont
proportionnellement plus nombreux à être peu ou à n’être pas du tout fiers du Québec.

Ajoutons que ces résultats ne varient pas de manière statistiquement significative en fonction
du nombre d’années vécues au Québec.

t
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sm

Les avantages sociaux (programmes gouvernementaux, mesures sociales, etc.)

L’économie (situation économique, province prospère)

Les ressources du Québec (ressources naturelles, énergétiques, hydro-électricité)

L’histoire du Québec (ancêtres, origines, racines, héritage)

Le Québec évolue, progresse (se modernise, e évolué, développement)

La gastronomie québécoise, les produits locaux (du terroIr, restaurants, agriculture) j 3

Le monde culturel québécois (artistes, musique, festivals, musées, spectacles, cinéma) 3

Les Québécois sont résilients (combatifs, se défendent, ne se laissent pas faire) 3

La créativité et lmnnovation des Québécois
- 3

Les efforts pour protéger renvironnement (combattre les changements climatiques) 2

Le système d’éducation (accessible, obligatoire, abordable) 2

Les réaksaflons et le savoIr-faire Québécois (techniques scientifiques etc.) 2

Rien

Langue française Culture, mentalité
québécoise ou histoire

Politique, économie ou
société

Environnement Réalisations québécoises

RAISONS D’ÊTRE FIER DU QUÉBEC

QMCE4a et b. Pourquoi êtes-vous très ou assez fier ou fière du Québec?
Sass r1pondrns ctu sort tres ou a:sez tcs du Qubuo, n GOS

o alt otft s .r trn. nt ,,lo r soç.1—’ntrçr 1r—ur —n,2O,oj-’J ris)

La culture québécoise (protection, unique, différente, identité) 14

Son ouverture (d’esprit, respect des autres, accueillant, accepte la différence) 14

C’est une belle province (bon endroit pour y vivre, beau coin de pays, belles villes) 11

La nature (beauté des paysages, espaces verts, climat, neige) 9

Le climat de paIx (sécuritaire, pacifique, absence de violence, calme, etc.) 9

La langue française (langue première, fier de parier français) 6

Les bonnes valeurs des Québécois (solidarité, entraide, humaine, générosité) 6

La liberté (d’expression, du peuple, etc.) 6

La qualité de vie (abordable, propreté) 5

Le systérne de santé (universel, gratuit, de qualité)
. 5

La conservation de la langue française (Loi 101, efforts pour protéger le français) - 5

La diversité (culturelle, multiculturalisme) 5

Le sentiment d’appartenance, la fierté d’être Québécois (c’est chez mol) 5

La société démocratique et égalitaire (État de droit, droit de vote, égalité) 4

4

4

3

3

3

Ne sait pas, ne répond pas 27

- Les résultats ne peuvant pas Sire additionnés. 6



RAISONS DE NE PAS ÊTRE FIER DU QUÉBEC

QMCE5a et b. Pourquoi êtes-vous peu ou n’êtes-vous pas du tout fier ou fière du Québec?
rJn qui- u is c• fc;; n

c. , c rcn o r c r s . r ...i ‘j ïron 5 e 1 :n .1

Langue française

Culture, mentalité québécoise
ou histoire

Politique, économie ou société

Xénophobie

%

La mauvaise gouvemance (décisions, mauvaise gestion gouvernementale, etc.) 17

La présence de racisme et de xénophobie 13

Le manque de volonté des Québécois (ne se tiennent pas debout, paresse, etc.) 13

Les pohtiques linguistiques restrictives (pas de bIlinguIsme, etc.) 12

Le niveau de taxation élevé (surtaxer, trop de taxes) 11

La discrimination envers les groupes minoritaires (culturels, anglophones, Loi 21)
, 8

La fermeture d’esprit des Québécois 6

L’ignorance des Québécois (manque d’éducation, ne s’intéressent à rien) 6

L’état de désuétude des infrastn.Ictures (routes, ponts, etc.) 6

La dasse politique (mauvais politIciens, etc.) 5

Les pratiques frauduleuses et la corruption (en politique, dans la société) 5

Le mauvais environnement pour les entreprises (peu d’entreprenartat, etc.) 4

La trop grande tolérance des Québécois (se font assimiler) 4

La mauvaise performance économique (pauvre, manque de main-d’oeuvre, prix) 4

Ne sait pas, ne répond pas

Les habitants de la RMR de Montréal
ont davantage mentionné la présence
de racisme ou de xénophobie (20 ¾).

• Les résuftats ne peuvent pas être additionnés



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. 

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 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

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

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 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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