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Le point de vue des citoyens de Stoneham-et-

Tewkesbury et de Lac-Beauport concernant le 

dossier de la protection des sources d’eau 

potable 
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Approche méthodologique 

Sondage téléphonique 
auprès d’un échantillon 
de 634 résidents des 
municipalités de 
Stoneham-et-Tewkesbury 
et de Lac-Beauport 

Population et échantillon 
 
La présente étude a été réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 634 résidents des municipalités de Stoneham-et-
Tewkesbury (n=338) et de Lac-Beauport (n=296), âgés de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français. L’échantillon a été 
tiré aléatoirement à partir du logiciel Échantillonneur Canada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dates de réalisation 
 
La collecte des données a été réalisée le 27 février 2016. 
 
Pondération et représentativité 
 
Afin de redresser les déséquilibres et de rendre l’échantillon représentatif de la population étudiée, les données brutes de 
l’étude ont été pondérées en fonction de la distribution réelle de la population selon l’âge, le sexe et le statut de propriétaire ou 
de locataire, à partir des données du recensement 2011 de Statistique Canada. 
 
Notes pour la lecture du rapport 
 
Dans les tableaux présentés, les données en caractères gras et rouges signalent une proportion significativement supérieure à 
celle des autres répondants. À l’inverse, les données en caractères gras et bleus signalent une proportion significativement 
inférieure à celle des autres répondants.  
 
Dans les tableaux et les graphiques, le « n » représente le nombre réel de personnes interrogées.  
 
 

Municipalité  Nombre d’entrevues complètes Marge d’erreur maximale dans un 
intervalle de confiance de 95% 

TOTAL 634 +/- 3,89 % 

Stoneham-et-Tewkesbury 338 +/- 5,33 % 

Lac-Beauport 296 +/- 5,70 % 
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Total (n=634) Lac-Beauport (n=296)

87% 91% 83% 

Total (n=634) Stoneham et
Tewkesbury (n=338)

Lac-Beauport (n=296)

13% 9% 17% 
4% 4% 

4% 

41% 
38% 

44% 

42% 49% 
35% 

Pas entendu parler Pas du tout Un peu Beaucoup

D’abord, 87% des citoyens interrogés affirment avoir vu, lu ou entendu des informations portant sur le dossier de la 
protection des sources d’au potable dans leur région, notamment en ce qui concerne le bassin versant de la rivière Saint-
Charles. 

• 91% parmi les citoyens de Stoneham-et-Tewkesbury 

• 83% parmi les citoyens de Lac-Beauport 

 

Ensuite, 83% des citoyens des deux municipalités confondues se sont intéressés au dossier (42% beaucoup et 41% un 
peu). 

• 87% parmi les citoyens de Stoneham-et-Tewkesbury 

• 79% parmi les citoyens de Lac-Beauport 

1. La notoriété du dossier de la protection des sources 

 d’eau potable 

Au cours des dernières semaines avez-vous vu, lu ou entendu des informations dans les 
journaux, à la télévision, à la radio ou sur les réseaux sociaux qui portaient sur le dossier 

de la protection des sources d’eau potable dans votre région, notamment en ce qui 
concerne le bassin versant de la rivière Saint-Charles? 

(% de oui) 

Le dossier de la 
protection des sources 
d’eau potable suscite 
définitivement de 
l’intérêt auprès des 
résidents des 
municipalités de 
Stoneham-et-
Tewkesbury et de Lac-
Beauport. 

Diriez-vous que vous vous intéressez à ce dossier d’actualité? 

Stoneham-et-
Tewkesbury 

(n=338) 
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11% 
13% 

9% 

55% 
53% 

57% 

26% 25% 
27% 

5% 6% 5% 
3% 3% 2% 

Total (n=634) Stoneham-et-Tewkesbury (n=338) Lac-Beauport (n=296)

Très bien informé Plutôt bien informé Plutôt mal informé Très mal informé Ne sait pas / refus

Les deux tiers des citoyens 
interrogés se considèrent 
bien informés sur le dossier 
de la protection des sources 
d’eau portant dans leur 
municipalité. 

2. Le sentiment d’être bien informé sur le dossier de la 

 protection des sources d’eau potable 

Concernant le dossier de la protection des sources d’eau potable dans leur municipalité, 66% de l’ensemble des citoyens 

interrogés se considèrent très bien (11%) ou plutôt bien (55%) informés, contrairement à 31% qui se trouvent plutôt mal 

(26%) ou très mal informés (5%). 

• Le sentiment d’être bien informé est similaire dans les deux municipalités sondées (66%). 

 

Toujours concernant le dossier de la protection des sources d’eau potable dans 
votre municipalité, vous considérez-vous…? 
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37% 37% 36% 

45% 46% 
44% 

8% 9% 
7% 

4% 3% 4% 
6% 5% 

9% 

Total (n=634) Stoneham-et-Tewkesbury (n=338) Lac-Beauport (n=296)

Très favorable Plutôt favorable Plutôt défavorable Très défavorable Ne sait pas / refus

Dans l’ensemble, 82% des citoyens interrogés se déclarent très (37%) ou plutôt (45%) favorables à ce que des mesures pour protéger 

les sources d’eau portable dans leur municipalité soient renforcées, contrairement à 12% qui affirment leur désaccord. Notons que 

6% ont préféré ne pas se prononcer. 

• Parmi les citoyens de Stoneham-et-Tewkesbury, 83% sont favorables. 

• Parmi les citoyens de Lac-Beauport, 80% sont favorables. 

 

3. Des mesures renforcées pour protéger les sources 

 d’eau potable 

Plus de huit citoyens 
sur dix sont 
favorables à ce qu’il 
y ait dans leur 
municipalité des 
mesures renforcées 
pour protéger les 
cours d’eau portable. 

Personnellement, seriez-vous TRÈS FAVORABLE, PLUTÔT FAVORABLE, PLUTÔT DÉFAVORABLE ou TRÈS DÉFAVORABLE à 
ce que DES MESURES POUR PROTÉGER les sources d’eau potable dans votre municipalité SOIENT RENFORCÉES? 



6 

26% 25% 
28% 

39% 38% 
40% 

16% 17% 
14% 14% 15% 

12% 

5% 5% 6% 

Total (n=634) Stoneham-et-Tewkesbury (n=338) Lac-Beauport (n=296)

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

Sachant que la CMQ prévoit de nouvelles règles plus sévères pour tout type de développement (routes et bâtiments) dans 

certaines zones de son territoire pour protéger les sources d’eau portable, 65% des citoyens interrogés se disent entièrement 

(26%) ou plutôt (39%) d’accord avec cette décision. À l’opposée, ils sont 30% à être plutôt (16%) ou entièrement (14%) en 

désaccord. Seulement 5% ne se sont pas prononcés. 

• Parmi les citoyens de Stoneham-et-Tewkesbury, le niveau d’accord est de 63%. 

• Parmi les citoyens de Lac-Beauport, 68% sont en accord avec cette proposition. 

 

4. Des nouvelles règles plus sévères pour protéger les 

 sources d’eau potable 

Oui à de nouvelles 
règles plus sévères pour 
protéger les sources 
d’eau portable. 

Pour protéger les sources d'eau potable, la Communauté métropolitaine de Québec dont fait partie votre municipalité 
prévoit de nouvelles règles plus sévères pour tout type de développement (routes et bâtiments) dans certaines zones. 

Sachant cela, diriez-vous que vous êtes…?  
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Profil des répondants 

Profil des répondants 
Après pondération des résultats 

TOTAL                
 (n=634) 

Stoneham-et-
Tewkesbury 

(n=338) 
Lac-Beauport 

(n=296) 

Sexe 

Homme 52% 52% 51% 

Femme 48% 48% 49% 

Âge 

18-34 ans 25% 28% 22% 

35-44 ans 24% 21% 26% 

45-54 ans 23% 22% 25% 

55-64 ans 17% 17% 17% 

65 ans et plus 10% 11% 10% 

Revenu familial annuel brut 

Moins de 40 000 $ 7% 9% 4% 

40 000 à 59 999 $ 12% 16% 7% 

60 000 à 79 999 $ 12% 14% 9% 

80 000 à 99 999 $ 17% 21% 13% 

100 000 à 149 999 $ 23% 17% 29% 

150 000 à 199 999 $ 10% 5% 14% 

200 000 $ et plus 6% 3% 10% 

Statut 

Propriétaire 92% 88% 95% 

Locataire 6% 8% 3% 

Le complément à 100% représente la non-réponse 



www.leger360.com 

VOTRE CONTACT : 

Caroline Roy, vice-présidente, bureau de Léger à Québec 

Téléphone : 418-522-7467 poste 23 

Cellulaire : 418-254-1825 

Courriel : croy@leger360.com 

 


