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OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE

GÉNÉRALITÉS

OBJECTIFS

Ce sujet a été traité dans le cadre d’un sondage omnibus par internet (SOMNIWEB).

Ce sondage porte sur les perceptions de la population adulte québécoise au sujet de la pertinence des élections
scolaires ainsi que de l’avenir et de la gestion de la taxe scolaire.
L’objectif de cette annexe est de réunir les informations utiles sur le déroulement de l’enquête téléphonique.

POPULATION CIBLE

Adultes québécois internautes âgés de 18 ans ou plus.

ÉCHANTILLONNAGE

1077 répondants répartis en trois grandes régions, soit la RMR de Montréal (n : 421), la RMR de Québec (n : 328) et
ailleurs au Québec (n : 328).

COLLECTE

PONDÉRATION

MARGE D’ERREUR

Sondage en ligne réalisé du 13 au 21 mai 2015.
Taux de réponse : 33 %.

Les données ont été pondérées pour s’assurer d’une bonne représentativité en fonction de l’âge, du sexe, de la langue
maternelle, du plus haut diplôme obtenu ainsi que des gens qui vivent seuls.

La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 4,1 % (au niveau de confiance de 95 %). Elle
augmente toutefois pour les sous-groupes de l’échantillon.
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ÉVENTUALITÉ D’ÉLECTIONS CONJOINTES (MUNICIPALES ET SCOLAIRES)

La majorité (59 %) des gens affirment qu’ils voteraient à la fois aux élections municipales et scolaires si
elles se tenaient le même jour et au même endroit.

Si les élections scolaires se tenaient le même jour et au même endroit que les élections
municipales de 2017, que feriez-vous?
Q_B3, Base : tous, n : 1077
Je voterais aux élections municipales
seulement
Je voterais aux élections scolaires
seulement

Je ne voterais pas
Je ne sais pas/je préfère ne pas
répondre

28 %

28%

2%

1%

Je voterais aux élections municipales et
scolaires

59%

9%

Excluant la
non-réponse
n : 1048

61 %

9%

3%
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REMPLACEMENT DES ÉLUS SCOLAIRES

Six personnes sur dix (59 %) sont en désaccord avec l’idée de remplacer les élus scolaires par des conseils
d’administration privés.

Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec l’énoncé suivant?
Q_B5, Base : tous, excluant la non-réponse, n : 968

Sous-total
Plutôt/Tout à fait
d’accord

Sous-total
Plutôt/Tout à fait
en désaccord

Le gouvernement du Québec envisage de remplacer les élus
scolaires actuels, élus par la population, par des conseils
d’administration privés

59 %

Tout à fait en désaccord

28%

31%

15%

Plutôt en désaccord

26%

Tout à fait en accord

41 %

Plutôt d’accord
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GESTION DE LA TAXE SCOLAIRE PAR LE GOUVERNEMENT

Près de la moitié (44 %) des gens considèrent que la gestion de la taxe scolaire assurée par le
gouvernement entraînerait une hausse de la facture.

Si la gestion de la taxe scolaire devait être confiée au gouvernement du Québec, quel scénario parmi les
suivants vous apparaît le plus probable?
Q_B7, Base : tous, n : 1077
Excluant la
non-réponse
n : 971
Une facture de taxes plus haute que si
elle continue d’être gérée par les
commissions scolaires

44%

Une facture de taxes au même niveau
que si elle continue d’être gérée par les
commissions scolaires
Une facture de taxes plus basse que si
elle continue d’être gérée par les
commissions scolaires
Je ne sais pas/je préfère ne pas
répondre

28%

17%

49 %

32 %

19 %

11%

5

