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MÉTHODOLOGIE

Les résultats présentés sont issus d’un sondage web Ipsos mené pour le compte de la Société Radio-Canada.

Un échantillon de 500 résident(e)s du Saguenay-Lac-Saint-Jean âgé(e)s de 18 ans ont été interrogés en ligne du 

15 au 19 mars 2021.

Une pondération a été appliquée selon l’âge, le sexe et le niveau d’éducation afin de s’assurer que la composition de 

l’échantillon soit représentative de l’ensemble de la population, selon les plus récentes données de recensement.

La précision des sondages en ligne est mesurée au moyen d’un intervalle de crédibilité en raison de la nature non-

probabiliste de l'échantillon. Dans le cas présent, les résultats sont précis à plus ou moins 5,0 points de pourcentage 

(19 fois sur 20) de ce qu’ils auraient été si tous les résident(e)s du Saguenay-LSJ avaient pris part au sondage.

Les lettres dans les tableaux statistiques indiquent la signification statistique (avec un intervalle de confiance de 95%). 

Veuillez noter que les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à 100%.
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Projet GNL-Québec : connaissance des répercussions 
économiques et environnementales 

Base: Tous les répondants (n=500)

Connaissez-vous bien les répercussions économiques et environnementales liées au projet de 

GNL-Québec, incluant un gazoduc et une usine de liquéfaction?

Très bien

Assez bien

Un peu

Pas du tout

44%

57%

Connaît bien

Ne connaît pas bien

Une majorité (57%) de citoyens du Saguenay-Lac-St-Jean se disent peu informés au sujet des répercussions 

économiques et environnementales du projet GNL-Québec.

Homme Femme 18 à 34 35 à 54 55+

A B C D E

60%B 28% 44% 35% 50%D

40% 72%A 56% 65%E 51%

Connaît bien

Ne connaît pas bien

Connaît bien

Ne connaît pas bien

Saguenay
Lac-Saint-

Jean

C D

47%D 36%

53% 64%C
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Projet GNL-Québec : appui envers le projet 

Base: Tous les répondants (n=500)

Êtes-vous favorable ou défavorable au projet de GNL-Québec?

Très favorable

Plutôt favorable

Plutôt défavorable

Très défavorable

NSP/Je préfère 

ne pas répondre

64% de ceux qui connaissent bien le projet 

GNL-Québec ont une opinion favorable
vs. 21% de ceux qui le connaissent moins bien.

43%

31%

Favorable

Défavorable

Quatre citoyens de la région sur dix (43%) appuient le projet GNL-Québec, alors que trois sur dix (31%) sont 

défavorables et le quart (26%) demeurent indécis.  L’appui augmente selon le niveau de connaissance du projet.

Homme Femme 18 à 34 35 à 54 55+

A B C D E

63%B 24% 22% 39%C 60%CD

25% 36%A 43%DE 29% 24%

Favorable

Défavorable

Saguenay
Lac-Saint-

Jean

C D

47%D 35%

29% 33%

Favorable

Défavorable
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À propos d’Ipsos

5 ‒

Ipsos est la troisième plus grande compagnie d’études de marché dans le monde, étant présente dans 90 pays et 

employant plus de 16 000 personnes. 

Nos équipes de professionnels, analystes et scientifiques passionnées ont bâti des domaines d’expertise multidisciplinaires 

qui fournissent à nos clients une compréhension réelle et approfondie des actions, opinions et motivations des citoyens, 

consommateurs, patients, clients ou employés. Nous servons plus de 5 000 clients dans le monde avec plus de 75 

solutions d’affaires. 

Fondée en France en 1975, Ipsos est coté en bourse à Euronext Paris depuis juillet 1999. La compagnie fait partie des 

index SFB 120 et Mid-60 et est éligible au Service de règlement différé (SRD). 
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