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MÉTHODOLOGIE DU SONDAGE
Ce sondage en ligne est en cours depuis le 11 mars 2020 auprès d’adultes québécois. 
Du 11 mars au 28 juin, le sondage était réalisé sur une base quotidienne; depuis le 
29 juin, la cadence a été réduite à deux coups de sonde par semaine (envoi d’invitations 
le mardi et le vendredi matin). L’échantillon est tiré principalement du panel Or de SOM, 
lequel est constitué exclusivement d’internautes recrutés de façon aléatoire par 
téléphone fixe et cellulaire (échantillon probabiliste). Une partie de l’échantillon, 
essentiellement avant le 29 juin, provient aussi d’un panel externe. Les données ont été 
pondérées pour refléter au mieux les caractéristiques de la population cible selon l’âge, 
le sexe, la taille du ménage, la scolarité, la présence d’enfants de moins de 18 ans et la 
région. Des rapports hebdomadaires des résultats sont produits systématiquement 
depuis la mi-mai. 
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CLARTÉ DES MESSAGES
RÉSULTATS HEBDOMADAIRES DU 8 AU 14 SEPTEMBRE SELON L’ÂGE

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants concernant les messages transmis par le gouvernement du premier ministre François Legault?*
Base : tous, excluant la non-réponse

Les graphiques présentent le pourcentage de réponses « tout à fait ou plutôt d’accord »

* En raison de l’arrondissement, les chiffres peuvent différer légèrement

QD1. Port du masque QD2. Distanciation



76 % 

QD4. Rassemblements privés 
dans un domicile

87 % 

65 % 

QD3b. Rassemblements 
extérieurs dans un lieu public
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EFFET INCITATIF DES MESSAGES
RÉSULTATS HEBDOMADAIRES DU 8 AU 14 SEPTEMBRE SELON L’ÂGE

Dans quelle mesure les messages transmis par le gouvernement du premier ministre François Legault vous incitent-ils à adopter les comportements suivants?*
Base : tous, excluant la non-réponse

Les graphiques présentent le pourcentage de réponses « beaucoup ou assez »

* En raison de l’arrondissement, les chiffres peuvent différer légèrement

QE1. Port du masque QE2. Distanciation

QE3b. Rassemblements 
extérieurs dans un lieu public

QE4. Rassemblements privés 
dans un domicile



66 % 














