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Résultats d’un sondage par Internet auprès de la population 
de la région de Québec 

La coopérative de solidarité SABSA 



2 

 

Table des matières  

Méthodologie 
 

3 
 

Profil des répondants 5 

Faits saillants 
 

7 

 

Résultats détaillés 9 

Notoriété de la Coopérative de solidarité SABSA 10 

Opinion concernant la décision du ministre de la Santé de ne pas financer la Coopérative de 
solidarité SABSA 

11 

Opinion concernant la possibilité pour les professionnels en soins d’administrer des soins 
courants 

12 

Intention de se faire traiter dans une clinique de professionnels en soins 13 

Contact 14 



Méthodologie 



4 

 

Méthodologie 

Sondage effectué 
par Internet auprès 
de 503 résidents et 
résidentes de la 
région de Québec 
RMR.  

Population et échantillon 

La présente étude a été réalisée par Internet (Omniweb) auprès d’un échantillon représentatif de 503 résidents et résidentes de la 
région de Québec RMR, âgés de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français. L’échantillon a été tiré aléatoirement à partir du 
panel d’internautes de Léger, soit un panel représentatif de la population. 

Dates de réalisation 

Le questionnaire d’enquête a été prétesté le 22 mars dernier et la collecte officielle des données a été réalisée du 22 au 24 mars 
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, la scolarité, le fait de vivre avec des 
enfants de 18 ans ou moins à la maison et le lieu de résidence selon les données du recensement de 2011 de Statistique Canada.  

 

À titre indicatif, un échantillon probabiliste de même taille (503 répondants) aurait une marge d’erreur maximale de +/-4,4%, et 
ce, dans un intervalle de confiance de 95% (19 fois sur 20). 

Notes pour lire le 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%. 

 
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.  
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Profil des répondants 

Le complément de 100% désigne la non-réponse. 

Profil 
Total 

(n=503) 

Sexe 

Homme 48% 

Femme 52% 

Âge 

18-24 ans 11% 

25-34 ans 17% 

35-44 ans 15% 

45-54 ans 19% 

55-64 ans 18% 

65 ans et plus 20% 

Scolarité 

Primaire / secondaire 31% 

Collégial 31% 

Universitaire 38% 

Profil 
Total 

(n=503) 

Revenu familial 

Moins de 40 000 $ 22% 

40 000 $ à 59 999 $ 18% 

60 000 $ à 79 999 $ 17% 

80 000 $ à 99 999 $ 15% 

100 000 $ et plus 17% 

Occupation principale 

Serv. / Bur. / Ventes 28% 

Travailleur manuel 4% 

Professionnels 22% 

Au foyer 2% 

Étudiant 8% 

Retraité 27% 

Sans emploi 3% 

Langue maternelle 

Français 96% 

Autres 4% 

Profil 
Total 

(n=503) 

Arrondissement 

Beauport 10% 

Charlesbourg 10% 

La Cité-Limoilou 15% 

La Haute-St-Charles 10% 

Les Rivières 8% 

Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 14% 

Hors ville 33% 

Enfants de moins de 18 ans à la maison 

Oui 23% 

Non 77% 

Statut 

Célibataire 24% 

Marié / conjoint de fait 62% 

Autres 13% 





8 

Faits saillants 

Plus du tiers des résidents de la région de Québec connaissent la Coopérative de solidarité SABSA, ne serait-ce que pour en 

avoir déjà entendu parler (37%).  

• Cette proportion est plus marquée chez les 55 ans et plus (55-64 : 46%; 65 ans et plus : 48%) ainsi que chez les 

détenteurs d’un diplôme universitaire (49%).  

La majorité des citoyens de la région de Québec RMR ont indiqué qu’ils étaient en désaccord (64%) avec la décision du 

ministre de la Santé Gaétan Barrette de ne pas financer la Coopérative de solidarité SABSA.  

La quasi-totalité des répondants croient qu’il est souhaitable que les professionnels en soins puissent exercer pleinement 

leur champ de pratique en administrant des soins courants (89%).  

• Au printemps 2015, un sondage Léger mené auprès de 1 000 résidents de la Province de Québec avait mis en lumière 

que 87% des Québécois et Québécoises étaient d’avis que cette dernière mesure permettrait d’améliorer l’efficacité de 

notre système de santé.    

Plus de trois résidents de la région de Québec sur quatre ont indiqué qu’ils seraient enclins à faire traiter des problèmes de 

santé courants dans une clinique de professionnels en soins s’ils en avaient la possibilité (79%).  
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Notoriété de la Coopérative de solidarité SABSA 

D’entrée de jeu, nous avons brièvement présenté la clinique SABSA aux répondants, puis nous leur avons demandé s’ils en avaient 
déjà entendu parler. Cette question nous apprend que plus du tiers d’entre eux connaissent la Coopérative de solidarité SABSA, ne 
serait-ce que pour en avoir déjà entendu parler (37%).  
 
• Les 55 ans et plus (55-64 : 46%; 65 ans et plus : 48%) ainsi que les détenteurs d’un diplôme universitaire (49%) sont plus 

nombreux en proportion à avoir déjà entendu parler de la Coopérative de solidarité SABSA. En contrepartie, les 18-24 ans sont 
moins nombreux à avoir indiqué en avoir déjà entendu parler (21%). 

• Aucune différence significative pertinente ne se dégage selon le lieu de résidence des répondants.  

Plus du tiers des 
résidents de la région 
de Québec ont déjà 
entendu parler de la 
Coopérative de 
solidarité SABSA. 

Q1. La Coopérative de solidarité SABSA est une clinique médicale sans médecin, dont les services sont fournis par une 
infirmière patricienne en soins de première ligne qui est située dans la Basse-Ville de Québec. Des soins et des services de 

proximité y sont offerts par différents professionnels. Avez-vous déjà entendu parler de la clinique SABSA? 
Base : l’ensemble des répondants (n=503) 

Oui 
37% 

Non 
62% 

Je ne sais pas/Je préfère 
ne pas répondre 

1% 
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Opinion concernant la décision du ministre de la Santé 

de ne pas financer la Coopérative de solidarité SABSA 

Puis, dans la foulée de l’annonce du ministre de la Santé Gaétan Barrette à l’effet que le gouvernement ne financerait pas la 
Coopérative de solidarité SABSA, car il souhaite qu’elle soit intégrée dans un Groupe de médecine familiale (GMF) et qu’elle soit 
sous la supervision de médecins, nous avons voulu connaître l’opinion des résidents de la région de Québec concernant cette 
décision.  
 
On apprend que la majorité (64%) d’entre eux sont plutôt en désaccord (43%) ou totalement en désaccord (21%) avec la décision 
du ministre de la Santé concernant le refus de financer de la clinique SABSA et son intégration dans un GMF. En contrepartie, 36% 
des résidents de la région de Québec sondés se disent en accord avec cette décision.  
 

 
 
 

64% des résidents de 
la région de Québec 
sont en désaccord avec 
la décision de ne pas 
financer la 
Coopérative de 
solidarité SABSA.  

Q2. Au cours des derniers jours, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette a annoncé que le gouvernement ne financerait pas la 
Coopérative sans médecin SABSA, car il veut qu’elle soit intégrée dans un GMF (Groupe de médecine familiale) et qu’elle soit 

sous la supervision de médecins.  Personnellement, êtes-vous en accord ou en désaccord avec cette décision ? 
Base : l’ensemble des répondants (n=503) 

7% 

29% 

43% 

21% 

Totalement en accord Plutôt en accord Plutôt en désaccord Totalement en désaccord

TOTAL  
en désaccord 

64% 

TOTAL  
en accord 

36% 

Le complément à 100% représente la non-réponse. 



12 

 
 

89% des répondants 
sont d’avis qu’il est 
souhaitable que les 
professionnels en soins 
puissent exercer 
pleinement leur champ 
de pratique en 
administrant des soins 
courants.  

Q3. Croyez-vous qu’il est souhaitable que les professionnels en soins (infirmiers, infirmiers auxiliaires, inhalothérapeutes) 
puissent exercer pleinement leur champ de pratique, de façon à ce que ceux-ci puissent administrer certains soins courants 

actuellement administrés par les médecins, et ce, à moindre coût. 
Base : l’ensemble des répondants (n=503) 

Oui 
89% 

Non 
5% 

Je ne sais pas/Je préfère 
ne pas répondre 

6% 

Opinion concernant la possibilité pour les professionnels 

en soins d’administrer des soins courants 

Au total, 89% des résidents de la région de Québec ont mentionné qu’il était souhaitable que les professionnels en soins 
(infirmiers, infirmiers auxiliaires, inhalothérapeutes) puissent exercer pleinement leur champ de pratique en administrant certains 
soins courants présentement administrés par des médecins.  
 

• Notons que les répondants âgés de 65 ans et plus sont un peu plus nombreux en proportion à penser qu’il n’est pas 
souhaitable que les professionnels en soins administrent certains soins courants (8%). D’un autre point de vue, les détenteurs 
d’un diplôme universitaire sont significativement plus nombreux en proportion à croire que la mise en place de cette mesure 
est souhaitable (93%).  

• Notons par ailleurs qu’au printemps 2015, un sondage Léger mené pour la Fédération interprofessionnelle de la santé du 
Québec (FIQ) auprès de 1 000 Québécoises et Québécois* avait révélé que 87% d’entre eux étaient d’avis que cette dernière 
mesure permettrait d’améliorer l’efficacité de notre système de santé.    

*Notons toutefois qu’à la différence du présent sondage qui a été mené auprès de résidents de la région de Québec RMR, le sondage de 2015 a été réalisé 
auprès de 1 000 résidents de la Province de Québec.  
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79% des résidents de 
la région de Québec 
ont indiqué qu’ils 
seraient enclins à faire 
traiter des problèmes 
de santé courants dans 
une clinique de 
professionnels en soins 
s’ils en avaient la 
possibilité.  Q4. Si une telle clinique de professionnels en soins (infirmiers, infirmiers auxiliaires, inhalothérapeutes) ouvrait près de chez 

vous, auriez-vous l’intention d’y aller pour faire traiter des problèmes de santé courants ? 
Base : l’ensemble des répondants 

Intention de se faire traiter dans une clinique de 

professionnels en soins 

À titre indicatif, en 2015 (n=1 000), les résultats obtenus à cette question étaient les suivants : Certainement : 51%; Probablement : 41%; Probablement pas : 
4% et Certainement pas : 1%.  

Enfin, nous avons cherché à savoir si les résidents de la région de Québec seraient enclins à faire traiter des problèmes de santé 

courants par des professionnels en soins dans une clinique sans médecin, comme la Coopérative de solidarité SABSA, s’ils en 

avaient la possibilité.  

À cette question, 79% ont répondu par l’affirmative. Ce constat est le même pour les différentes strates sociodémographiques de 

l’échantillon sondé.  

 

Oui 
79% 

Non 
7% 

Je ne sais pas/Je préfère 
ne pas répondre 

14% 



www.leger360.com 

Votre contact : 

Cyntia Darisse, chargée de projet 

Téléphone : 418-522-7467  

Courriel : cdarisse@leger360.com 

 


