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La population à l’étude

La présente étude a été réalisée auprès de 503 répondants par sondage téléphonique. La population cible est constituée des citoyens des cinq
municipalités de l’est de la MRC de la Côte-de-Beaupré âgés de 18 ans ou plus, pouvant s’exprimer en français. Notons que les membres du conseil
municipal et leur famille immédiate ont été exclus de l’échantillon.

Afin d’assurer un nombre suffisant de répondants dans chacune des municipalités sondées, des quotas ont été fixés. Le tableau ci-dessous présente le plan
d’échantillonnage pour les cinq municipalités :

Municipalité 
Répartition %

(population totale)
Entrevues réalisées

Marge d’erreur maximale 
Intervalle de confiance de 95%

Beaupré 13% 175 +/- 7,4%

Saint-Ferréol-les-Neiges 12% 125 +/- 8,8%

Sainte-Anne-de-Beaupré 10% 103 +/- 9,7%

Saint-Joachim 5% 50 +/- 13,9%

Saint-Tite-des-Caps 5% 50 +/- 13,9%

TOTAL 503 +/- 4,4%

L’approche méthodologique

Un prétest téléphonique a eu lieu le 11 janvier 2019 auprès de 16 répondants, afin de s’assurer du bon fonctionnement du questionnaire. Puis, la collecte

officielle des données s’est déroulée du 12 au 14 janvier 2019. L’échantillon téléphonique a été tiré de façon aléatoire à partir du logiciel Échantillonneur

Canada.

Afin d’assurer la représentativité de la population à l’étude, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l’âge, la taille de la municipalité et le statut

propriétaire-locataire à partir des données du recensement 2016 de Statistique Canada.

La lecture du rapport

Dans les tableaux et les graphiques, 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. Les totaux présentés à ces questions sont par conséquent supérieurs à 100%.

Afin de faire ressortir les écarts entre les secteurs, les proportions significativement supérieures sont présentées en bleu dans les tableaux et graphiques,

alors que celles qui sont significativement inférieures sont présentées en rouge.
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Dans les cinq municipalités de l’est de la MRC de la Côte-de-Beaupré….

1. Le projet de construction d’une piscine intérieure régionale est connu des citoyens.

• 61% des citoyens interrogés affirment avoir lu ou entendu parler du projet.

2. Fort appui au projet de construction d’une piscine intérieure régionale à Beaupré, et ce dans les cinq municipalités.

• 89% des citoyens des cinq municipalités sont en accord avec le projet de construction d’une piscine intérieure régionale sachant
que les subventions nécessaires pour couvrir les coûts de construction sont déjà confirmées.

3. Le site à proximité du Centre multifonctionnel de Beaupré est celui qui est privilégié.

• Informés des répercussions du choix du site sur les taxes municipales, au global, 50% des citoyens interrogés préfèreraient que la
nouvelle piscine intérieure régionale soit construite à cet emplacement, alors que 36% optent pour celui près de l’école secondaire
Mont Sainte-Anne. Ils sont 14% à faire part de leur désaccord ou à préférer ne pas se prononcer.

• Ces proportions atteignent 54% et 39% parmi les citoyens favorables au projet.
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Une majorité des citoyens de la MRC de la Côte-de-Beaupré (61%) ont lu ou entendu parler du projet de construction d’une piscine
municipale à Beaupré.

Les citoyens de Saint-Tite-des-Caps sont, proportionnellement, les moins nombreux à avoir entendu parler du projet (48%). Ceux de Saint-Joachim
sont au contraire plus nombreux à en être informés (81%).

1. LA NOTORIÉTÉ DU PROJET

61% 64%
57% 58%

81%

48%

TOUS LES RÉPONDANTS
(n=503)

Beaupré
(n=64%)

Saint-Ferréol-les-Neiges
(n=125)

Sainte-Anne-de-Beaupré
(n=103)

Saint-Joachim
(n=50)

Saint-Tite-des-Caps
(n=50)

Proportion des citoyens qui avaient lu ou entendu parler d’un projet de construction d’une piscine intérieure régionale à Beaupré
Base: Tous les répondants 
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Fort appui des citoyens des cinq municipalités de l’est de la MRC de la Côte-de-Beaupré à l’égard du projet de construction d’une
piscine intérieure régionale.

De fait, neuf citoyens sur dix (89%) se disent en accord avec le projet, et ce, après avoir été informés des principaux paramètres.

8%

4%

2%

2%

3%

3%

7%

7%

4%

5%

5%

6%

4%

4%

3%

44%

23%

26%

24%

24%

27%

45%

70%

57%

67%

66%

62%

Saint-Tite-des-Caps (n=50)

Saint-Joachim (n=50)

Sainte-Anne-de-Beaupré (n=103)

Saint-Ferréol-les-Neiges (n=125)

Beaupré (n=175)

Tous les répondants (n=503)

Ne sait pas/Refus Entièrement en désaccord Plutôt en désaccord Plutôt d'accord Entièrement d'accord

2. LE DEGRÉ D’ADHÉSION AU PROJET

À l´heure actuelle, cinq municipalités de l´est de la MRC de la Côte-de-Beaupré souhaitent la construction d´une piscine intérieure régionale de 25 mètres 
incluant quatre (4) corridors. Cette piscine régionale serait construite sur le territoire de la ville de Beaupré. Sachant également que les subventions 

nécessaires pour couvrir les coûts de construction de cette piscine intérieure régionale sont déjà confirmées, quel est votredegré d´accord ou de désaccord 
avec ce projet de construction ? Êtes-vous...?

Base: Tous les répondants

Total 
d’accord

89%

90%

91%

83%

93%

90%
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Le désintérêt et l’impact budgétaire constituent les principaux freins aux 8% des citoyens en désaccord avec la construction d’une piscine
intérieure régionale à Beaupré.

À titre informatif seulement, vu le faible nombre de répondants, le graphique suivant présente les principales raisons motivant les citoyens en
désaccord avec le projet de construction d’une piscine régionale à Beaupré.

3. RAISONS DONNÉES PAR LES OPPOSANTS

4%

6%

8%

13%

16%

16%

17%

20%

Ne sait pas/Refus

Autre

Manque de confiance dans la gestion
de projets par la municipalité

Nous avons déjà d'autres piscines

L’augmentation des taxes

Les coûts associés à sa construction

L’argent public devrait être investi ailleurs

Ce projet ne m’intéresse pas / ne me concerne pas

Pour quelle raison principale êtes-vous EN DÉSACCORD avec ce projet de construction d’une piscine intérieure régionale à Beaupré?
Base: Les répondants qui sont en désaccord avec le projet (n=45)



Maintenant, les frais de cette piscine régionale devront être partagés par les citoyens des
cinq municipalités de l´est de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Sachant que ces frais
peuvent différer selon l´emplacement qui sera choisi à Beaupré, lequel des deux
emplacements suivants préférez-vous??
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4. LES PRÉFÉRENCES QUANT À L’EMPLACEMENT DE LA PISCINE RÉGIONALE

5%

8%

36%

50%

 Ne sait pas/ Refus

En désaccord

...près de l’école secondaire Mont 
Sainte-Anne, avec une taxe annuelle 
d’environ 70 $ par année pour une 

résidence moyenne évaluée à 250 000 $

...près du Centre multifonctionnel, avec 
une taxe annuelle d’environ 50 $ par 
année pour une résidence moyenne 

évaluée à 250 000 $

emplacements suivants préférez-vous??
Résultats ramenés sur l’ensemble des citoyens interrogés (n=503)

5%

2%

39%

54%

Ne sait pas / Refus

Aucun des deux

...près de l’école secondaire Mont 
Sainte-Anne, avec une taxe 

annuelle d’environ 70 $ par année 
pour une résidence moyenne 

évaluée à 250 000 $

...près du Centre multifonctionnel, 
avec une taxe annuelle d’environ 

50 $ par année pour une résidence 
moyenne évaluée à 250 000 $

Maintenant, les frais de cette piscine régionale devront être
partagés par les citoyens des cinq municipalités de l´est de la
MRC de la Côte-de-Beaupré. Sachant que ces frais peuvent
différer selon l´emplacement qui sera choisi à Beaupré, lequel
des deux emplacements suivants préférez-vous?des deux emplacements suivants préférez-vous? 

Base: Les répondants en accord avec le projet (n=458)

Parmi les 89% de citoyens favorables au projet, 54%
se prononcent en faveur du site près du Centre
multifonctionnel alors que 39% optent pour
l’emplacement près de l’école secondaire Mont
Sainte-Anne.

Lorsque nous ramenons les résultats sur l’ensemble des citoyens interrogés, la
proportion des citoyens pour l’emplacement près du Centre multifonctionnel
est de 50%, et de 36% pour celui de l’école secondaire Mont Sainte-Anne.

Note : Les deux choix de réponse étaient présentés en rotation.
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4. LES PRÉFÉRENCES QUANT À L’EMPLACEMENT DE LA PISCINE RÉGIONALE

Maintenant, les frais de cette piscine
régionale devront être partagés par les
citoyens des cinq municipalités de l´est
de la MRC de la Côte-de-Beaupré.
Sachant que ces frais peuvent différer
selon l´emplacement qui sera choisi à
Beaupré, lequel des deux
emplacements suivants préférez-vous?

Citoyens en accord avec le projet Résultats ramenés sur l’ensemble des citoyens interrogés

Beaupré
(n=160)

Saint-
Ferréol-

les-
Neiges
(n=114)

Sainte-
Anne-de-
Beaupré
(n=90)

Saint-
Joachim
(n=46)

Saint-
Tite-des-

Caps
(n=48)

Beaupré
(n=175)

Saint-
Ferréol-

les-
Neiges
(n=125)

Sainte-
Anne-de-
Beaupré
(n=103)

Saint-
Joachim
(n=50)

Saint-
Tite-des-

Caps
(n=50)

...près du Centre multifonctionnel, avec 
une taxe annuelle d’environ 50 $ par 
année pour une résidence moyenne 
évaluée à 250 000 $

55% 53% 37% 73% 73% 50% 49% 32% 68% 71%

...près de l’école secondaire Mont 
Sainte-Anne, avec une taxe annuelle 
d’environ 70 $ par année pour une 
résidence moyenne évaluée à 250 000 $

39% 43% 53% 26% 17% 36% 39% 46% 24% 17%

Aucun des deux 1% 2% 1% 0% 4%

14% 12% 22% 9% 13%Ne sais pas/Refus 5% 3% 9% 2% 6%

En désaccord avec le projet N/A N/A N/A N/A N/A

Dans quatre municipalités sur cinq de l’est de la MRC de la Côte-de-Beaupré, la majorité des citoyens sont en faveur de la
construction d’une piscine régionale à proximité du Centre multifonctionnel, et ce comprenant qu’ils devront payer une taxe
annuelle d’environ 50 $ par année (pour une résidence moyenne évaluée à 250 000 $).
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Profil
Total

(n=503)

Genre

Homme 50%

Femme 50%

Présence d’enfant(s) dans le ménage

Oui 29%

Non 71%

Revenu familial annuel brut

19 999 $ et moins 8%

De 20 000 $ à 39 999 $ 15%

De 40 000 $ à 59 999 $ 15%

De 60 000 $ à 79 999 $ 12%

De 80 000 $ à 99 999 $ 12%

100 000 $ et plus 21%

Profil
Total

(n=503)

Municipalité

Beaupré 31%

Saint-Ferréol-les-Neiges 24%

Sainte-Anne-de-Beaupré 23%

Saint-Joachim 11%

Saint-Tite-des-Caps 11%

Ancienneté de résidence dans la 
municipalité

Moins de 5 ans 10%

De 5 à 15 ans 31%

De 16 à 25 ans 12%

Plus de 25 ans 47%

Statut de résident

Propriétaire 76%

Locataire 24%

Profil
Total

(n=503)

Âge

De 18 à 24 ans 4%

De 25 à 34 ans 14%

De 35 à 44 ans 13%

De 45 à 54 ans 18%

De 55 à 64 ans 22%

De 65 à 74 ans 16%

75 ans et plus 12%

Scolarité

Primaire/Secondaire 43%

Collégiale 26%

Universitaire 30%

Le complément à 100% représente la non-réponse

ANNEXE 1: PROFIL DES RÉPONDANTS
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ANNEXE 2: QUESTIONNAIRE
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ANNEXE 2: QUESTIONNAIRE
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ANNEXE 2: QUESTIONNAIRE
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ANNEXE 2: QUESTIONNAIRE
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ANNEXE 2: QUESTIONNAIRE
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Caroline Roy, Vice-présidente et associée, bureau de Québec

Téléphone bureau : 418-522-7467, poste 1002
Cellulaire : 418-254-1825
Courriel: croy@leger360.com

VOTRE CONTACT

mailto:croy@leger360.com


@leger360 /LegerCanada /company/leger360 @leger360leger360.com

https://twitter.com/leger360
https://www.facebook.com/LegerCanada
https://www.linkedin.com/company/117931/
https://www.instagram.com/leger360/
http://www.leger360.com

