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Méthode du sondage

Le questionnaire a été conçu par Public Square Research en partenariat avec Campaign Gears 
et le STTP, dans le but d’évaluer le soutien pour la campagne visant à réinventer Postes
Canada, et ce, à la fois en général et pour des éléments particuliers.

La recherche a consisté en un sondage en ligne auprès de 1 000 Canadiennes et Canadiens
de la population générale et membres du panel « LEO » de Léger Opinion, avec un 
suréchantillon de 600 résidentes et résidents du Québec. 

Le sondage a été mené entre le 15 et le 27 novembre 2021.

Les personnes ayant répondu à cette enquête ont été sélectionnées parmi les membres du panel « LEO » de Léger Opinion. Les résultats
ont été pondérés afin de refléter la composition démographique canadienne, selon les statistiques du pays. Étant donné que l’échantillon
est basé sur les personnes qui ont choisi de s’inscrire au panel « LEO » de Léger Opinion plutôt que sur un échantillon probabiliste, aucune
estimation d’erreur d’échantillonnage ne peut être calculée. 



Points saillants des 
résultats
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1. Plus de huit Québécoises et Québécois sur dix appuient les mesures visant à assurer que toutes les régions du 
pays ont accès à des aliments et à leur livraison abordables, et trois quarts des répondants appuient les 
mesures pour garantir des logements abordables partout au pays. 

2. Neuf Québécoises et Québécois sur dix estiment que les entreprises doivent s’adapter pour réduire leur
empreinte carbone, un avis partagé par les deux tiers des répondants. Seulement 12 % des répondants croient
que les changements climatiques sont une arnaque, le nombre le plus bas au Canada.

3. L’appui envers les initiatives génératrices de revenus à Postes Canada est fort dans la province, les deux tiers 
des répondants étant en faveur de la campagne pour réinventer Postes Canada, et seulement 12 % s’y
opposant.  

4. La moitié des Québécoises et Québécois s’intéressent à la livraison d’aliments à prix abordable et au service de 
vigilance auprès des personnes âgées, et environ quatre répondants sur dix s’intéressent aux bornes de 
recharge pour véhicules électriques et à l’Internet haute vitesse potentiellement offerts par Postes Canada.

5. Les deux tiers des Québécoises et Québécois sont favorables à l’écologisation du parc de véhicules de Postes
Canada, et la majorité est en faveur de l’expansion de la dernière portion du service de livraison afin de lutter
contre les changements climatiques.

Conclusions majeures



Attitudes générales
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82% 75%
64%

53%

6%

Accès, pour toutes les 
régions du pays, à des 

aliments à prix abordables 
et à la livraison d’aliments à 

prix abordables

Accès, pour toutes les
régions du pays, à un

logement à prix abordable

Accès à Internet haute
vitesse à un coût abordable

Services financiers à coût
modique aux personnes à

faible revenu

Je n’appuie aucune de ces 
initiatives

Pourcentage choisi

Soutien aux coûts abordables
Les mesures visant l’accès aux aliments et à leur livraison à prix abordables et aux logements abordables reçoivent
le plus de soutien, tandis que de plus faibles majorités appuient l’accès à Internet haute vitesse et aux services 
bancaires abordables.

Q10. Now, thinking about affordability, which, if any of these things are you in support of? 

Q10. En matière de coûts abordables, quelle(s) initiative(s) suivante(s) soutenez-vous?

Québec = 862
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67% 65% 58%

11%

Initiatives gouvernementales 
visant à rendre les 

infrastructures existantes plus 
respectueuses de 
l’environnement

Modification de mon mode de vie 
pour respecter davantage 

l’environnement

Investissement privé rendant les 
infrastructures existantes plus 

respectueuses de 
l’environnement

Je n’appuie aucune de ces 
mesures

Pourcentage choisi

Soutien à l’environnement
Plus de la moitié des Québécoises et Québécois considèrent que le gouvernement, les particuliers et 
l’investissement privé ont un rôle à jouer pour contrer les changements climatiques. Quatre-vingt-neuf pourcent
des Québécoises et Québécois pensent qu’au moins un d’entre eux a un rôle à jouer.

Q7. More specifically thinking about the environment, which, if any, of the following are you in support of? 

Q7. En matière d’environnement, quelles mesures soutenez-vous?

Québec = 862
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Soutien des collectivités
Le service de vigilance auprès des personnes âgées et la facilité d’accès aux services publics sont les aspects les 
plus populaires lorsqu’il s’agit d’appuyer les collectivités. Un peu moins de la moitié des répondants soutiennent 
également la mise en place d’une aide supplémentaire destinée aux parents de jeunes enfants et d’un lieu de 
rassemblement pour les jeunes, tandis que les carrefours communautaires reçoivent moins de soutien.

Q11. And when it comes to helping strengthen communities, which, if any of these things are you in support of? 

Q11. En matière de renforcement des collectivités, quelle(s) initiative(s) soutenez-vous?

Québec = 862

72% 67%

47% 47%
36%

9%

Fournir un service de
vigilance auprès des

personnes âgées vivant
seules

Faciliter l’accès aux services 
publics dans toutes les 

collectivités

Apporter un soutien
additionnel aux parents de

jeunes enfants

Fournir un lieu de
rassemblement pour les

jeunes

Créer des carrefours
communautaires permettant à

la population de se
rassembler

Je n’appuie aucune de ces 
initiatives

Pourcentage
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2% 1% 2% 2% 5% 3%

71%

3% 5% 7% 6% 9% 16%

17%

29% 40% 38% 43% 39% 41%

7%

66% 54% 53% 49% 47% 40%

5%

Les entreprises doivent
adapter leurs activités

dans le but de réduire leur
empreinte carbone

Les entreprises doivent
trouver des moyens de

soutenir les collectivités
où elles sont établies

Les entreprises servent 
leurs propres intérêts… 

abandon de segments de 
la population

Si je devais choisir, je
viserais davantage à

encourager un organisme
qui a prouvé son

réinvestissement dans ma
collectivité

Le gouvernement doit
exiger la carboneutralité

de la part des entreprises

J’ai l’impression que les 
grandes entreprises 

profitent de nous

Je crois que les
changements climatiques

sont une arnaque

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Pas vraiment d’accord Pas du tout d’accord

Q12. How much do you agree or disagree with the following statements? 

Q12. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants : 

Québec = 862 

En accord ou en désaccord — Québécoises et Québécois

Les Québécoises et Québécois sont en grande majorité d’accord avec presque tous les énoncés, 95 % d’entre eux étant en
accord et les deux tiers étant tout à fait d’accord pour affirmer que les entreprises doivent s’adapter pour réduire leur
empreinte carbone. Seulement 12 % de la population des répondants croient que les changements climatiques sont une
arnaque, et 71 % se disent tout à fait en désaccord avec cet énoncé. 

95% 94% 91% 92% 86% 81% 12%
Pourcentage

en accord



Questions sur Postes 
Canada
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L’appui aux initiatives génératrices de 
revenus est fort dans la province. Les 
deux tiers de des répondants sont en
faveur de la campagne pour réinventer
Postes Canada, une personne sur 
quatre appuie fortement cette initiative, 
et seulement 12 % s’y opposent. 

Q13. Canada Post is in the process of reimagining its service delivery. The aim would be to capitalize on the existing infrastructure to better serve Canadians while generating 

revenue. Are you in support of this direction? 

Q13. Certains envisagent de réinventer les services postaux au Canada afin d’optimiser les infrastructures actuelles pour mieux servir la population tout en générant des revenus. 

Êtes-vous d’accord avec cette perspective?

Québec = 862

Je suis tout à fait d’accord

Je suis plutôt d’accord

Je suis plutôt contre

Je suis tout à fait contre

Je ne sais pas

24%

42%

9%

3%

22%

66 %
En accord

Services générateurs de revenus — Appui
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52% 50%
41% 38% 34%

22%
17%

Livraison d’aliments à 
prix abordables

Service de vigilance
auprès des personnes

âgées

Bornes de recharge pour
véhicules électriques

Internet haute vitesse Services bancaires Carrefours
communautaires

Je n’ai aucun intérêt pour 
ces initiatives de Postes 

Canada

Pourcentage choisi

Demande de services
Lorsqu’on leur demande précisément quels services ils aimeraient obtenir de Postes Canada, une faible majorité de 
Québécoises et Québécois se montre intéressés par la livraison d’aliments à prix abordable, un répondant sur deux
par le service de vigilance auprès des personnes âgées, et une minorité par la plupart des autres services. Quatre-
vingt-trois pourcent sont intéressés par au moins un des services proposés par Postes Canada.

Q14. Which, if any, of the following services would you specifically like to see Canada Post offer in the future? 

Q14. Quel(s) service(s), s’il y a lieu, aimeriez-vous voir offerts à Postes Canada dans l’avenir?

Québec = 862
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Initiatives attendues de Postes Canada
En ce qui concerne les initiatives environnementales qui ne sont en lien avec aucun service, une majorité de 
Québécoises et Québécois sont favorables à l’écologisation du parc de véhicules de Postes Canada et à l’utilisation
accrue de ses services pour consolider le dernier segment de livraison. Une forte minorité appuie l’installation de 
panneaux solaires sur le toit des bâtiments de Postes Canada, et 85 % des répondants appuient au moins une
initiative.  

Q15. Which, if any, of the following would you support happening at Canada Post? 

Q15. À quelle(s) initiative(s) de Postes Canada accorderiez-vous votre appui? 

Québec = 862

67%
54%

43%

15%

Écologiser le parc de véhicules de Postes
Canada

Recourir davantage à Postes Canada pour
regrouper en un service consolidé la

livraison du dernier kilomètre

Rénover les immeubles de Postes Canada 
grâce à l’installation de panneaux solaires

Je n’appuie aucune de ces initiatives

Pourcentage choisi
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