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Contexte et objectifs

Dans le cadre de la préparation de sa nouvelle planification stratégique, la Commission d’accès à l’information du Québec (la Commission) souhaitait
confier à une entité indépendante et objective la réalisation d’un sondage visant à mesurer le niveau de connaissance de la population du Québec en
matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels, sa perception et son comportement en cette matière1.

Plus précisément, cette étude couvrait les objectifs suivants :

✓ Évaluer la quête d’information qu’entreprennent les Québécois en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements
personnels;

✓ Connaître le niveau de connaissance actuel des Québécois en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements
personnels;

✓ Déterminer la notoriété de la Commission d’accès à l’information au sein de la population du Québec;

✓ Connaître la perception des Québécois à l’égard du rôle des entreprises et des organismes publics provinciaux quant à la protection des
renseignements personnels des clients/citoyens;

✓ Évaluer les attitudes des Québécois envers différents enjeux relevant de l’accès à l’information et de la protection des renseignements
personnels.

Population et échantillon

La population à l’étude est composée des résidents de la province de Québec, âgés de 18 ans et plus, et pouvant s’exprimer en français ou en anglais.
Les répondants ont été tirés du panel d’internautes Légerweb.com, qui est un panel représentatif de la population.

Au global, il y a eu 500 entrevues complétées. À titre comparatif, un échantillon probabiliste de même taille (n=500) aurait une marge d’erreur 
maximale de +/- 4,38%, et ce, dans un intervalle de confiance de 95% (19 fois sur 20).

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

1. Selon la description du mandat telle que définie par la Commission dans l’appel d’offres.
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Questionnaire

Le questionnaire a été élaboré par les professionnels de la Commission, en collaboration avec ceux de Léger. L’outil était composé d’une quarantaine
de variables, incluant les questions sociodémographiques.

La durée médiane nécessaire pour le remplir a été de 5 minutes.

Dates de réalisation

Le questionnaire d’enquête a été prétesté le 22 novembre 2018 et la collecte de données officielle a été réalisée du 23 au 29 novembre 2018.

Pondération des résultats

Afin d’assurer la représentativité de l’échantillon, les données brutes de l’étude ont été pondérées selon la région, le sexe, l’âge, le niveau de
scolarité, la présence d’enfants dans le ménage et la langue à partir des données de recensement 2016 de Statistique Canada.

Notes pour la lecture du rapport

Dans les tableaux, 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.

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.

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.

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

.
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FAITS SAILLANTS

.

Plus du tiers des Québécois on déjà fait des recherches concernant leurs droits en
matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels (36%).
Internet fut la source d’information privilégiée.

✓ La plupart des répondants ont d’abord fait des recherches en ligne (83%), principalement
sur un moteur de recherche (77%). Peu ont contacté un organisme par téléphone ou par
courriel pour obtenir ces informations (12%).

83% 12% 3% 2%

✓ Parmi les Québécois qui n’ont encore jamais cherché de l’information sur leurs droits en matière d’accès à l’information et de protection des
renseignements personnels (60% de l’ensemble), la majorité consulterait d’abord Internet pour obtenir ces informations (75%).

La recherche d’information1

Le niveau de connaissance des Québécois2

Actuellement, 45% des Québécois connaissent la Commission. Toutefois, 90% aimeraient mieux en connaitre
et en comprendre le rôle.

Quant à la législation québécoise en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels, elle gagne à être connue
des Québécois, puisque la majorité d’entre eux ne sont que peu familiers avec celle-ci (54%).

✓ Il savent toutefois quelles sont les lois à ce sujet. Plus précisément 70% connaissent la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels et 65% la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, ne serait-ce qu’un peu.

*Les résultats détaillés pour ces énoncés sont présentés à la section 2.5.
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FAITS SAILLANTS

.

Les perceptions de Québécois3
Au sujet de la protection de leurs renseignements personnels, les Québécois sont moins méfiants des organismes publics qu’ils ne le sont des
entreprises.

✓ La majorité des répondants croient que les organismes publics prennent au sérieux (32%), voire très au sérieux (30%) leur responsabilité à l’égard de la
protection des renseignements personnels des citoyens. Toutefois, concernant les entreprises, la plus grande partie d’entre eux estiment qu’elles ne
prennent leur rôle que peu, ou pas du tout, au sérieux (48%).

✓ Les incidents de sécurité impliquant des renseignements personnels affectent la volonté des Québécois à partager leurs renseignements personnels avec
des organismes publics ou des entreprises (note moyenne de 6,8 sur 10).

Les Québécois accordent de l’importance aux enjeux d’accès à l’information. On constate toutefois qu’ils ont besoin d’être rassurés à l’égard de la
protection de leurs renseignements personnels par les organismes publics et les entreprises.

L’accès à l’information

Base : Tous les répondants (n=500)
% 

D’accord

L’accès aux documents des organismes publics est essentiel au bon 

fonctionnement d’une démocratie. 
82%

Le public a un droit d’accès fondamental aux documents détenus par les 

organismes publics.
80%

Le gouvernement devrait prendre des mesures pour s’assurer que le plus 

d’information possible soit facilement accessible au public.
76%

L’accès aux documents des organismes publics permet à la population de 

juger de manière juste la performance du gouvernement.
75%

L’accès aux documents des organismes publics garantit l’imputabilité du 

gouvernement.
64%

Je suis actuellement satisfait du niveau d’accès aux documents des 

organismes publics
44%

La protection des renseignements personnels 

Base : Tous les répondants (n=500)
% 

D’accord

J’ai l’impression que mes renseignements personnels sont actuellement

moins bien protégés au quotidien qu’ils ne l’étaient il y a 10 ans. 67%

J’ai peu d’attente en matière de protection des renseignements

personnels de nos jours, car celle-ci peut être compromise de nombreuses

façons.

65%

Je suis confiant d’avoir assez d’information pour savoir de quelle manière

les nouvelles technologies sont susceptibles d’affecter la protection de

mes renseignements personnels.

47%

Je suis confiant que lorsque je partage mes renseignements personnels

avec un organisme public ou une entreprise, je comprends comment

ceux-ci seront utilisés.

46%

J’ai été affecté négativement par la façon dont un organisme public ou

une entreprise a utilisé, partagé ou perdu mes renseignements

personnels.

25%
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FAITS SAILLANTS

.

Les comportements des Québécois4
Plus d’un Québécois sur deux a déjà refusé de fournir ses renseignements personnels à un organisme public ou une entreprise (52%).

Par contre, au cours des douze derniers mois, seulement 15% se sont renseignés auprès d’une entreprise avant de faire affaire avec celle-ci pour savoir de
quelle façon elle utilise et protège leurs renseignements personnels (8% sur Internet, 4% par courriel ou téléphone et 3% sur place).

42% ont choisi de faire affaire avec l’entreprise en question pour ses bonnes pratiques.

30% de ceux qui ont questionné une entreprise avant de faire affaire avec celle-ci n’ont pas poursuivi la relation pour cause de ses mauvaises
pratiques.

20% indiquent que les pratiques de l’entreprise n’ont pas eu d’influence sur leur décision finale.

Ils accordent de l’importance à la protection de leurs renseignements personnels et feraient davantage affaire avec une entreprise qui possède
une bonne réputation (91%) et qui adopte et diffuse des pratiques en la matière (89%).

En conclusion…

Cette étude permet de mettre en lumière que les Québécois se sentent concernés par les enjeux de l’accès à l’information et de la protection de
leurs renseignements personnels.

Ils se considèrent bien renseignés à l’égard de leurs droits en la matière, mais ils gagneraient à en apprendre davantage sur la législation en place, ainsi que
sur l’existence et le rôle de la Commission de l’accès à l’information.

À l’heure actuelle, Internet demeure la meilleure façon de rejoindre les Québécois, lesquels ne savent pas toujours vers quelles ressources se tourner pour
obtenir de l’information concernant l’accès l’information et la protection de leurs renseignements personnels.

Soulignons que les organismes publics, et plus particulièrement les entreprises, gagnent à être transparents quant aux informations qu’ils
possèdent, et à propos de leur utilisation des renseignements personnels des citoyens et de leurs clients.

En effet, au regard des résultats de cette étude, on constate que les répondants sont soucieux des pratiques qu’adoptent les entreprises en la matière, au
point de faire davantage affaire avec celles qui se comportent bien!
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Oui; 36%

Non; 60%

Ne sait pas/Refus; 4% 83%

12%

3%

1. La recherche d’information
1.1 Les Québécois recherchent-ils de l’information quant à l’accès à l’information et la                                        

protection des renseignements personnels?

13

Q1. Avez-vous déjà recherché des informations sur vos droits quant à l’accès à l’information ou la protection des renseignements
personnels, par exemple en contactant une organisation, en visitant un site Internet ou en consultant une publication sur le sujet? 

Base : Tous les répondants (n=500) — Mention simple

À l’heure actuelle, plus du tiers des Québécois (36%) ont déjà entrepris des démarches pour se renseigner à l’égard de l’accès à
l’information et la protection des renseignements personnels. Internet est la source d’information privilégiée.

Sur Internet (n=144)
Sur un moteur de recherche 72%
Sur les réseaux sociaux 10%
Sur le site Internet de la Commission d’accès 
à l’information

10%

Sur le site Internet du Commissariat à la 
protection de la vie privée du Canada

5%

Par téléphone ou par courriel (n=22***)
Une agence ou un bureau gouvernemental 50%
La Commission d’accès à l’information du 
Québec

22%

Le Commissariat à la protection de la vie 
privée du Canada

6%

Le service de police 5%
Un élu 4%

En consultant des médias imprimés

77%

12%

1%

Sur Internet (n=227)
Sur un moteur de recherche 60%
Sur les réseaux sociaux 21%
Sur le site Internet de la Commission d’accès 
à l’information

14%

Sur le site Internet du Commissariat à la 
protection de la vie privée du Canada

3%

Par téléphone ou par courriel (n=37)
Une agence ou un bureau gouvernemental 25%
La Commission d’accès à l’information du 
Québec

21%

Un ami, un membre de votre famille ou un 
collègue

19%

Le Commissariat à la protection de la vie 
privée du Canada

17%

Le service de police 5%
Un élu 4%

Oui (36%) : Où ont-ils fait leurs recherches?**Non (60%) : Où débuteraient-ils leurs recherches?*

En consultant des médias imprimés

Le complément de 100% correspond à la non-réponse, ou au choix de la catégorie « Autre », laquelle regroupe les énoncés récoltant moins de 2% de mentions. 
*Les résultats détaillés des questions Q.3A-B sont présentés en annexe. Vu la faible taille de l’échantillon (n=37), les résultats ventilés de Q3C ne sont pas présentés.
**Les résultats détaillés des questions Q.2A-B sont présentés en annexe. Vu la faible taille de l’échantillon (n=22), les résultats ventilés de Q2C ne sont pas présentés.
***Vu la taille de l’échantillon (n<30), ces résultats ne sont présentés qu’à titre indicatif.
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La Commission d’accès à l’information du Québec est connue de 45% des Québécois.

La notoriété de la Commission s’avère pus élevée parmi les sous-groupes suivants :

✓ Les résidents de la région métropolitaine de Québec (62%);
✓ Les 65 ans et plus (61%);
✓ Les hommes (55%);
✓ Les francophones (48%).

2. Le niveau de connaissance des Québécois
2.1 Connaissent-ils la Commission?

Q8. Avant la tenue de ce sondage, aviez-vous déjà entendu parler de la Commission d’accès à l’information du Québec? 

Base: Tous les 
répondants

Total
(n=500)

Région Sexe Âge Langue

Mtl RMR
(n=266)

Qc RMR
(n=55)

Autres
(n=179)

Homme
(n=241)

Femme
(n=259)

18-24 
ans

(n=59)

25-34 
ans

(n=74)

35-44 
ans

(n=83)

45-54 
ans

(n=99)

55-64 
ans

(n=87)

65 ans+
(n=98)

Français
(n=372)

Anglais
(n=128)

Oui 45% 42% 62% 43% 55% 35% 29% 28% 45% 45% 46% 61% 48% 29%

Non 52% 55% 38% 51% 41% 62% 61% 67% 50% 52% 51% 39% 48% 67%

Ne sait pas/Refus 4% 3% 0% 6% 5% 3% 10% 5% 5% 3% 4% 0% 4% 5%

Notons que ceux qui ont déjà cherché de l’information sur leurs droits quant à l’accès 
à l’information ou la protection de leurs renseignements personnels 

(36% de l’ensemble) sont plus nombreux à connaître la Commission (55%). 
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Les Québécois ne connaissent pas suffisamment les services et le soutien que peut offrir la
Commission aux citoyens en regard à l’accès à l’information et la protection de leurs
renseignements personnels.

2. Le niveau de connaissance des Québécois
2.2 Que savent-ils sur la Commission?

Q9. Quant à la Commission d’accès à l’information du Québec, saviez-vous que vous pouvez y... 
Base : Tous les répondants (n=500) — Mention simple

Oui; 29%

Oui ; 29%

Oui ; 41%

...demander la révision de la décision d'un
organisme public quant à une demande d'accès à

l'information.

...demander la révision de la décision d'un
organisme public ou d'une entreprise quant à une
demande d'accès à vos propres renseignements

personnels.

...loger une plainte si vous croyez qu'un organisme
public ou une entreprise collecte, utilise ou

communique illégalement vos renseignements
personnels.

Plus de la moitié des Québécois ne savent pas qu’ils peuvent loger une plainte auprès de la Commission et y demander la révision d’une
décision d’un organisme public suite à une demande relative à l'accès à l’information et celle d'un organisme public ou d’une entreprise
en regard à la protection des renseignements personnels (53%).

HOMMES : 48%
FRANCOPHONES : 44%

HOMMES : 36%
FRANCOPHONES : 31%

HOMMES : 34%
FRANCOPHONES : 31%
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Les Québécois aimeraient mieux connaître et comprendre le rôle de la Commission d’accès à
l’information du Québec.

On a demandé aux répondants s’ils souhaiteraient mieux connaître et comprendre le rôle de la Commission. 90% se sont dits totalement (40%) ou
plutôt (50%) en accord. Leur volonté de mieux connaître la Commission varie en fonction de leur lieu de résidence, de leur sexe et de leur âge, tel
qu’illustré dans le tableau ci-dessous.

2. Le niveau de connaissance des Québécois
2.3 Aimeraient-ils mieux connaître la Commission?

Q10. Indiquez votre niveau d’accord avec l’énoncé suivant : 
Je souhaiterais mieux connaître et comprendre le rôle de la Commission d‘accès à l’information du Québec. 

Base : Tous les 
répondants

Total
(n=500)

Région Sexe Âge

Mtl RMR
(n=266)

Qc RMR
(n=55)

Autres
(n=179)

Homme
(n=241)

Femme
(n=259)

18-24 ans
(n=59)

25-34 ans
(n=74)

35-44 ans
(n=83)

45-54 ans
(n=99)

55-64 ans
(n=87)

65 ans+
(n=98)

TOTAL EN ACCORD 90% 91% 89% 89% 88% 92% 76% 90% 86% 92% 95% 93%

Totalement d’accord 40% 47% 29% 34% 42% 38% 33% 26% 42% 44% 47% 42%

Plutôt d’accord 50% 45% 60% 54% 46% 54% 43% 64% 44% 48% 48% 52%

TOTAL EN DÉSACCORD 7% 7% 10% 7% 10% 4% 15% 7% 10% 7% 5% 3%

Plutôt en désaccord 6% 6% 10% 5% 9% 4% 10% 7% 9% 6% 5% 3%

Totalement en 
désaccord

1% 1% 0% 1% 1% 0% 5% 0% 1% 1% 0% 0%

Ne sait pas/Refus 3% 2% 1% 5% 2% 4% 10% 3% 4% 2% 0% 3%



2. Le niveau de connaissance des Québécois
2.4 Sont-ils familiers avec législation québécoise en matière d’accès à     

l’information et de protection des renseignements personnels?
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La législation québécoise concernant l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels est peu connue des
répondants.

Au regard des résultats, 16% sont très (2%) ou assez (14%) familiers avec cette législation. Toutefois, la plus grande partie (54%) ne le sont que peu,
et 29% ne le sont pas du tout.

Le complément de 100% est attribuable à la non-réponse. 

Q4. En pensant à vos connaissances quant à la législation québécoise en matière d’accès à l’information 
et de protection des renseignements personnels, diriez-vous que vous êtes... 

Base : Tous les répondants (n=500) — Mention simple

2%

14%

54%

29%

Très familier Assez familier Peu familier Pas du tout familier

FAMILIER : 16%

NON FAMILIER : 82%

55-64 ans : 90%
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La majorité des Québécois connaissent, ne serait-ce qu’un peu, les lois québécoises en matière d’accès à l’information et de
protection des renseignements personnels.

70% des répondants connaissent la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Toutefois, la majorité (56%) la connaît peu, tandis que seulement 14% la connaissent assez (12%) ou très (2%) bien.

Même constat pour la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé : 53% la connaissent peu, alors que 12% la
connaissent assez (11%) ou très (1%) bien.

Le complément de 100% est attribuable à la non-réponse. 

Q5-6. Concernant… diriez-vous que vous la connaissez...
Base : Tous les répondants (n=500) — Mention simple

2. Le niveau de connaissance des Québécois
2.4 Sont-ils familiers avec législation québécoise en matière d’accès à   

l’information et de protection des renseignements personnels? – suite

33%

29%

53%

56%

11%

12%

1%

2%

Loi sur la protection des renseignements personnels
dans le secteur privé

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels

Pas du tout Peu Assez bien Très bien

CONNAÎT : 70% 

CONNAÎT : 65% 

Hommes : 78%

Hommes : 71%
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La plupart des Québécois connaissent leurs droits relativement à l’accès à l’information et la protection de leurs renseignements
personnels, ne serait-ce que partiellement.

En effet, 82% des personnes interrogées ont répondu par l’affirmative à au moins un des énoncés présentés ci-dessous. Au regard des résultats
obtenus, on constate que le niveau de connaissance des Québécois varie en fonction de leur sexe :

✓ Les hommes sont proportionnellement plus nombreux à savoir qu’ils peuvent demander l’accès à leurs renseignements personnels ou aux
informations générales que détient un organisme public ou une entreprise (65% et 55%, respectivement).

✓ Un plus grand nombre de femmes ne connaissent aucune de ces informations (23%).

2. Le niveau de connaissance des Québécois
2.5 Que savent-ils à l’égard de leurs droits en matière d’accès à l’information et de 

protection de leurs renseignements personnels? 

Q7. Saviez-vous que... 
Base : Tous les répondants (n=500) — Mention simple

Oui ; 50%

Oui ; 58%

Oui ; 61%

Oui ; 61%

...vous avez le droit de demander accès aux informations
générales que détient un organisme public comme un

ministère, une municipalité, une commission scolaire ou
un corps de police.

...vous avez le droit de demander accès à vos propres
renseignements personnels que détient un organisme

public ou une entreprise.

...vous avez le droit de demander à ce que des erreurs
quant à vos renseignements personnels soient corrigées

par un organisme public ou une entreprise.

...lorsque vos renseignements personnels sont recueillis
auprès de vous par un organisme public ou une

entreprise, vous avez le droit de connaître la raison de
cette collecte.

HOMMES : 65%

HOMMES : 55%



3. Les perceptions des Québécois
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Les répondants croient que les organismes publics provinciaux prennent au sérieux leurs responsabilités relativement à la protection
des renseignements personnels des citoyens (note moyenne de 6,3 sur 10). Ils sont cependant plus méfiants des entreprises (5,4).

3. Les perceptions des Québécois
3.1 Font-ils confiance aux entreprises et aux organismes publics provinciaux?

Q11-12. Selon vous, à quel point…
Base : Tous les répondants (n=500) — Mention simple

8%

9%

48%

30%

26%

32%

19%

30%

...les entreprises prennent-elles au sérieux leurs
responsabilités relativement à la protection des

renseignements personnels de leurs clients?

...les organismes publics provinciaux prennent-ils
au sérieux leurs responsabilités relativement à la
protection des renseignements personnels des

citoyens?

Ne sait pas/Refus Peu ou pas du tout au sérieux (0-5) Au sérieux (6-7) Très au sérieux (8-10)

Moyenne sur 10 : 6,3

Moyenne sur 10 : 5,4 Québec RMR : 6,1
55-64 ans : 4,9

35-44 ans : 5,7

La majorité (62%) des Québécois pensent que les organismes publics provinciaux prennent au sérieux (32%), voire très au sérieux (30%), leurs
responsabilités quant à la protection des renseignements personnels des citoyens.

Toutefois, concernant les entreprises, la plus grande partie des répondants (48%) estiment qu’elles prennent peu ou pas du tout au sérieux leurs
responsabilités en la matière.
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Les incidents de sécurité impliquant des renseignements personnels affectent la volonté des Québécois de partager leurs
renseignements personnels avec des organismes ou des entreprises (note moyenne de 6,8 sur 10).

3. Les perceptions des Québécois
3.2 Des incidents ont-ils affecté leur volonté de partager leurs renseignements

personnels?

Q13. Récemment, plusieurs incidents de sécurité impliquant des renseignements personnels ont fait la manchette. Ces 
incidents affectent-ils votre volonté de partager vos renseignements personnels avec des organismes publics ou des 

entreprises?
Sur une échelle de 0 à 10, 0 signifie PAS DU TOUT, et 10 TOUT À FAIT.

Base : Tous les répondants (n=500) — Mention simple

5% 27% 20% 48%

Ne sait pas/Refus Peu ou pas du tout (0-5) Passablement (6-7) Tout à fait (8-10)

Moyenne sur 10 : 6,8 Femme : 7,1

68% des répondants sont tout à fait (48%) ou passablement (20%) affectés par de tels incidents. Tel qu’illustré ci-dessous, les femmes et les 65 ans
et plus se montrent plus sensibles à cet égard.

65 ans et plus : 57%
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Les Québécois expriment une réelle volonté d’avoir accès aux documents et aux informations détenus par les organismes publics et
le gouvernement.

3. Les perceptions des Québécois
3.3 Globalement, quelles sont leurs perceptions en matière d’accès à l’information?

Q17. Indiquez votre niveau d’accord avec les énoncés suivants.
Base : Tous les répondants (n=500) — Mention simple

% D’accord

44%

64%

75%

76%

80%

82%

Je suis actuellement satisfait du niveau d’accès aux documents des 
organismes publics. 

L’accès aux documents des organismes publics garantit l’imputabilité 
du gouvernement. 

L’accès aux documents des organismes publics permet à la population 
de juger de manière juste la performance du gouvernement. 

Le gouvernement devrait prendre des mesures pour s’assurer que le 
plus d’information possible soit facilement accessible au public. 

Le public a un droit d’accès fondamental aux documents détenus par 
les organismes publics. 

L’accès aux documents des organismes publics est essentiel au bon 
fonctionnement d’une démocratie. 

Le graphique ci-dessous présente le degré d’accord des Québécois par rapport à diverses questions relatives à l’accès à l’information. Les différences
significatives en fonction de leur lieu de résidence, de leur sexe et de leur âge sont présentées aux pages suivantes.



25

3. Les perceptions des Québécois
3.3 Globalement, quelles sont leurs perceptions en matière d’accès 

à l’information? – suite

Q17. Indiquez votre niveau d’accord avec les énoncés suivants : 

Base : Tous les répondants Total
(n=500)

Région Sexe Âge

Mtl RMR
(n=266)

Qc RMR
(n=55)

Autres
(n=179)

Homme
(n=241)

Femme
(n=259)

18-24 ans
(n=59)

25-34 ans
(n=74)

35-44 ans
(n=83)

45-54 ans
(n=99)

55-64 ans
(n=87)

65 ans+
(n=98)

L’accès aux documents des organismes publics est essentiel au bon fonctionnement d’une démocratie. 

TOTAL EN ACCORD 82% 80% 97% 82% 86% 79% 69% 78% 85% 77% 86% 90%

Totalement d’accord 42% 44% 41% 41% 44% 40% 34% 33% 45% 41% 41% 53%

Plutôt d’accord 40% 36% 56% 41% 42% 39% 36% 45% 40% 36% 45% 37%

TOTAL EN DÉSACCORD 10% 12% 3% 8% 10% 9% 20% 12% 6% 14% 5% 6%

Plutôt en désaccord 8% 9% 3% 8% 8% 8% 15% 10% 5% 12% 4% 6%

Totalement en désaccord 2% 3% 0% 1% 2% 2% 5% 3% 1% 2% 1% 0%

Ne sait pas/Refus 8% 8% 0% 10% 4% 12% 11% 10% 9% 9% 9% 4%

Le public a un droit d’accès fondamental aux documents détenus par les organismes publics. 

TOTAL EN ACCORD 80% 83% 77% 78% 86% 75% 64% 75% 81% 80% 79% 92%

Totalement d’accord 45% 50% 31% 42% 47% 43% 29% 35% 45% 45% 45% 58%

Plutôt d’accord 35% 33% 46% 36% 39% 32% 36% 40% 36% 34% 33% 34%

TOTAL EN DÉSACCORD 11% 12% 13% 9% 10% 12% 27% 15% 10% 7% 13% 4%

Plutôt en désaccord 7% 7% 8% 6% 6% 8% 20% 8% 6% 3% 7% 3%

Totalement en désaccord 4% 5% 5% 4% 5% 4% 7% 8% 3% 4% 6% 1%

Ne sait pas/Refus 8% 5% 10% 12% 4% 13% 8% 9% 9% 13% 8% 4%

Suite à la page suivante →
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Q17. Indiquez votre niveau d’accord avec les énoncés suivants : 

Base : Tous les répondants Total
(n=500)

Région Sexe Âge

Mtl RMR
(n=266)

Qc RMR
(n=55)

Autres
(n=179)

Homme
(n=241)

Femme
(n=259)

18-24 ans
(n=59)

25-34 ans
(n=74)

35-44 ans
(n=83)

45-54 ans
(n=99)

55-64 ans
(n=87)

65 ans+
(n=98)

Le gouvernement devrait prendre des mesures pour s’assurer que le plus d’information possible soit facilement accessible au public. 

TOTAL EN ACCORD 76% 79% 71% 73% 82% 70% 63% 75% 78% 70% 81% 80%

Totalement d’accord 43% 44% 33% 45% 48% 39% 23% 43% 52% 41% 41% 51%

Plutôt d’accord 33% 35% 38% 28% 35% 31% 40% 33% 26% 29% 41% 29%

TOTAL EN DÉSACCORD 16% 15% 22% 17% 15% 18% 25% 16% 12% 23% 10% 16%

Plutôt en désaccord 11% 11% 13% 10% 10% 12% 22% 14% 9% 14% 4% 8%

Totalement en désaccord 6% 4% 10% 7% 5% 7% 3% 2% 3% 9% 5% 9%

Ne sait pas/Refus 8% 6% 7% 10% 3% 12% 13% 8% 10% 7% 9% 4%

L’accès aux documents des organismes publics permet à la population de juger de manière juste la performance du gouvernement.

TOTAL EN ACCORD 75% 74% 80% 74% 79% 71% 59% 71% 79% 69% 76% 84%

Totalement d’accord 29% 30% 23% 29% 32% 27% 30% 22% 26% 30% 33% 33%

Plutôt d’accord 45% 44% 57% 45% 47% 44% 29% 50% 53% 40% 42% 51%

TOTAL EN DÉSACCORD 14% 16% 8% 14% 16% 13% 24% 17% 12% 18% 11% 10%

Plutôt en désaccord 11% 12% 7% 10% 11% 11% 12% 14% 9% 14% 7% 10%

Totalement en désaccord 4% 4% 1% 4% 5% 2% 12% 3% 3% 4% 4% 0%

Ne sait pas/Refus 11% 10% 12% 12% 5% 16% 16% 12% 9% 13% 13% 6%

Suite à la page suivante →

3. Les perceptions des Québécois
3.3 Globalement, quelles sont leurs perceptions en matière d’accès 

à l’information? – suite
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Q17. Indiquez votre niveau d’accord avec les énoncés suivants : 

Base : Tous les répondants Total
(n=500)

Région Sexe Âge

Mtl RMR
(n=266)

Qc RMR
(n=55)

Autres
(n=179)

Homme
(n=241)

Femme
(n=259)

18-24 ans
(n=59)

25-34 ans
(n=74)

35-44 ans
(n=83)

45-54 ans
(n=99)

55-64 ans
(n=87)

65 ans+
(n=98)

L’accès aux documents des organismes publics garantit l’imputabilité du gouvernement. 

TOTAL EN ACCORD 64% 66% 67% 62% 71% 58% 41% 65% 65% 67% 65% 71%

Totalement d’accord 28% 29% 18% 28% 31% 24% 17% 18% 37% 30% 33% 27%

Plutôt d’accord 37% 37% 49% 33% 39% 34% 24% 47% 28% 37% 32% 44%

TOTAL EN DÉSACCORD 19% 19% 19% 19% 21% 16% 31% 19% 15% 17% 13% 21%

Plutôt en désaccord 15% 16% 10% 16% 17% 13% 28% 17% 12% 14% 10% 17%

Totalement en désaccord 3% 3% 8% 2% 4% 3% 3% 2% 2% 4% 3% 5%

Ne sait pas/Refus 17% 16% 14% 20% 8% 26% 28% 16% 20% 16% 22% 8%

Je suis actuellement satisfait du niveau d’accès aux documents des organismes publics. 

TOTAL EN ACCORD 44% 41% 50% 47% 52% 37% 53% 36% 44% 40% 39% 54%

Totalement d’accord 9% 10% 9% 8% 12% 6% 16% 6% 15% 12% 3% 5%

Plutôt d’accord 35% 31% 40% 40% 41% 31% 37% 30% 29% 27% 36% 49%

TOTAL EN DÉSACCORD 27% 29% 19% 25% 33% 20% 25% 30% 24% 31% 25% 24%

Plutôt en désaccord 23% 26% 15% 21% 27% 19% 17% 28% 20% 25% 22% 23%

Totalement en désaccord 4% 4% 4% 4% 6% 1% 8% 2% 5% 6% 3% 2%

Ne sait pas/Refus 29% 30% 31% 28% 15% 43% 22% 34% 32% 29% 36% 22%

3. Les perceptions des Québécois
3.3 Globalement, quelles sont leurs perceptions en matière d’accès 

à l’information? – suite
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Un Québécois sur quatre (25%) a été affecté négativement par la façon dont ses renseignements personnels ont été utilisés, partagés
ou perdus. Puis, somme toute, ils ne sont pas entièrement confiants à l’égard de la façon dont leurs renseignements personnels sont
protégés.

3. Les perceptions des Québécois
3.4 Globalement, quelles sont leurs perceptions en matière de protection des

renseignements personnels?

25%

46%

47%

65%

67%

J’ai été affecté négativement par la façon dont un organisme public ou 
une entreprise a utilisé, partagé ou perdu mes renseignements 

personnels. 

Je suis confiant que lorsque je partage mes renseignements personnels
avec un organisme public ou une entreprise, je comprends comment

ceux-ci seront utilisés.

Je suis confiant d’avoir assez d’information pour savoir de quelle manière 
les nouvelles technologies sont susceptibles d’affecter la protection de 

mes renseignements personnels. 

J’ai peu d’attente en matière de protection des renseignements 
personnels de nos jours, car celle-ci peut être compromise de 

nombreuses façons. 

J’ai l’impression que mes renseignements personnels sont actuellement 
moins bien protégés au quotidien qu’ils ne l’étaient il y a 10 ans. 

Q17. Indiquez votre niveau d’accord avec les énoncés suivants.
Base : Tous les répondants (n=500) — Mention simple

% D’accord

Le graphique ci-dessous présente le degré d’accord des Québécois par rapport à diverses questions relatives à la protection des renseignements
personnels. Les différences significatives en fonction du lieu de résidence des répondants, de leur sexe et de leur âge sont présentées aux pages
suivantes.
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3. Les perceptions des Québécois
3.4 Globalement, quelles sont leurs perceptions en matière de protection des

renseignements personnels? – suite

Q17. Indiquez votre niveau d’accord avec les énoncés suivants : 

Base : Tous les répondants Total
(n=500)

Région Sexe Âge

Mtl RMR
(n=266)

Qc RMR
(n=55)

Autres
(n=179)

Homme
(n=241)

Femme
(n=259)

18-24 ans
(n=59)

25-34 ans
(n=74)

35-44 ans
(n=83)

45-54 ans
(n=99)

55-64 ans
(n=87)

65 ans+
(n=98)

J’ai l’impression que mes renseignements personnels sont actuellement moins bien protégés au quotidien qu’ils ne l’étaient il y a 10 ans. 

TOTAL EN ACCORD 67% 69% 53% 68% 69% 65% 59% 64% 73% 62% 77% 64%

Totalement d’accord 29% 30% 19% 29% 25% 32% 16% 22% 33% 23% 35% 35%

Plutôt d’accord 38% 39% 34% 39% 44% 33% 43% 42% 39% 39% 42% 30%

TOTAL EN DÉSACCORD 21% 21% 30% 18% 23% 19% 21% 21% 17% 22% 16% 25%

Plutôt en désaccord 16% 16% 26% 14% 18% 15% 12% 17% 12% 18% 12% 23%

Totalement en désaccord 4% 5% 4% 4% 4% 4% 9% 4% 6% 4% 4% 2%

Ne sait pas/Refus 12% 11% 17% 14% 8% 17% 20% 15% 10% 15% 7% 11%

J’ai peu d’attente en matière de protection des renseignements personnels de nos jours, car celle-ci peut être compromise de nombreuses façons. 

TOTAL EN ACCORD 65% 69% 58% 61% 61% 68% 53% 49% 61% 63% 72% 79%

Totalement d’accord 21% 23% 16% 19% 17% 23% 15% 17% 22% 16% 23% 26%

Plutôt d’accord 44% 46% 42% 42% 44% 45% 39% 32% 39% 47% 49% 53%

TOTAL EN DÉSACCORD 28% 25% 38% 29% 35% 21% 36% 43% 27% 30% 24% 16%

Plutôt en désaccord 21% 19% 25% 21% 27% 15% 30% 26% 25% 21% 18% 12%

Totalement en désaccord 7% 6% 12% 7% 8% 6% 7% 16% 2% 9% 7% 4%

Ne sait pas/Refus 7% 5% 5% 11% 4% 11% 10% 8% 12% 7% 4% 5%

Suite à la page suivante →
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Q17. Indiquez votre niveau d’accord avec les énoncés suivants : 

Base : Tous les répondants Total
(n=500)

Région Sexe Âge

Mtl RMR
(n=266)

Qc RMR
(n=55)

Autres
(n=179)

Homme
(n=241)

Femme
(n=259)

18-24 ans
(n=59)

25-34 ans
(n=74)

35-44 ans
(n=83)

45-54 ans
(n=99)

55-64 ans
(n=87)

65 ans+
(n=98)

Je suis confiant d’avoir assez d’information pour savoir de quelle manière les nouvelles technologies sont susceptibles d’affecter la protection de mes 
renseignements personnels. 

TOTAL EN ACCORD 67% 69% 53% 68% 69% 65% 59% 64% 73% 62% 77% 64%

Totalement d’accord 29% 30% 19% 29% 25% 32% 16% 22% 33% 23% 35% 35%

Plutôt d’accord 38% 39% 34% 39% 44% 33% 43% 42% 39% 39% 42% 30%

TOTAL EN DÉSACCORD 21% 21% 30% 18% 23% 19% 21% 21% 17% 22% 16% 25%

Plutôt en désaccord 16% 16% 26% 14% 18% 15% 12% 17% 12% 18% 12% 23%

Totalement en désaccord 4% 5% 4% 4% 4% 4% 9% 4% 6% 4% 4% 2%

Ne sait pas/Refus 12% 11% 17% 14% 8% 17% 20% 15% 10% 15% 7% 11%

Je suis confiant que lorsque je partage mes renseignements personnels avec un organisme public ou une entreprise,
je comprends comment ceux-ci seront utilisés. 

TOTAL EN ACCORD 46% 43% 62% 45% 50% 42% 51% 54% 43% 42% 35% 50%

Totalement d’accord 8% 8% 8% 8% 8% 8% 14% 6% 7% 8% 5% 9%

Plutôt d’accord 38% 35% 54% 37% 42% 34% 37% 48% 36% 34% 30% 41%

TOTAL EN DÉSACCORD 45% 47% 34% 45% 45% 46% 37% 36% 48% 47% 56% 44%

Plutôt en désaccord 35% 34% 33% 37% 34% 36% 30% 31% 34% 35% 44% 34%

Totalement en désaccord 10% 14% 1% 8% 10% 10% 7% 4% 14% 12% 12% 10%

Ne sait pas/Refus 9% 9% 3% 10% 5% 12% 12% 10% 9% 11% 8% 6%

Suite à la page suivante →

3. Les perceptions des Québécois
3.4 Globalement, quelles sont leurs perceptions en matière de protection des

renseignements personnels? – suite
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Q17. Indiquez votre niveau d’accord avec les énoncés suivants : 

Base : Tous les répondants Total
(n=500)

Région Sexe Âge

Mtl RMR
(n=266)

Qc RMR
(n=55)

Autres
(n=179)

Homme
(n=241)

Femme
(n=259)

18-24 ans
(n=59)

25-34 ans
(n=74)

35-44 ans
(n=83)

45-54 ans
(n=99)

55-64 ans
(n=87)

65 ans+
(n=98)

J’ai été affecté négativement par la façon dont un organisme public ou une entreprise a utilisé, partagé ou perdu mes renseignements personnels. 

TOTAL EN ACCORD 25% 32% 24% 16% 27% 22% 36% 31% 33% 17% 19% 20%

Totalement d’accord 10% 14% 5% 7% 10% 11% 14% 12% 21% 5% 5% 8%

Plutôt d’accord 14% 18% 19% 9% 17% 12% 22% 19% 13% 12% 14% 12%

TOTAL EN DÉSACCORD 53% 49% 48% 59% 55% 50% 51% 54% 46% 58% 52% 54%

Plutôt en désaccord 26% 23% 23% 29% 30% 21% 22% 26% 23% 27% 29% 25%

Totalement en désaccord 27% 26% 25% 29% 25% 29% 29% 28% 23% 31% 23% 29%

Ne sait pas/Refus 23% 19% 28% 25% 18% 27% 13% 15% 21% 25% 29% 26%

3. Les perceptions des Québécois
3.4 Globalement, quelles sont leurs perceptions en matière de protection des

renseignements personnels? – suite
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Plus d’un Québécois sur deux (52%) a déjà refusé de fournir ses renseignements personnels à un organisme public ou une entreprise.

4. Les comportements des Québécois
4.1 Ont-ils déjà refusé de fournir leurs renseignements personnels?

Q14. Avez-vous déjà refusé de fournir vos renseignements personnels à un organisme public ou une entreprise? 

Base : Tous les 
répondants

Total
(n=500)

Région Sexe Âge

Mtl RMR
(n=266)

Qc RMR
(n=55)

Autres
(n=179)

Homme
(n=241)

Femme
(n=259)

18-24 ans
(n=59)

25-34 ans
(n=74)

35-44 ans
(n=83)

45-54 ans
(n=99)

55-64 ans
(n=87)

65 ans+
(n=98)

Oui 52% 57% 47% 47% 50% 54% 50% 44% 49% 43% 58% 62%

Non 29% 29% 31% 28% 34% 23% 25% 34% 33% 37% 25% 21%

Je ne me souviens pas 18% 13% 22% 22% 14% 21% 22% 20% 16% 19% 17% 16%

Le complément de 100% est attribuable à la non-réponse. 
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Une minorité de répondants (15%) se sont renseignés auprès d’une entreprise pour savoir de quelle façon elle utilise ou protège leurs
renseignements personnels avant de faire affaire avec elle.

4. Les comportements des Québécois
4.2 Questionnent-ils les entreprises avec qui ils font affaire?

8% l’ont fait en se rendant en ligne, 4% par téléphone ou par courriel et 3% se sont renseignés auprès du personnel sur place. Tel qu’illustré
ci-dessous, on constate des différences significatives selon le lieu de résidence, l’âge et le sexe.

Q15A. Au cours des douze derniers mois, vous êtes-vous renseigné auprès d’une entreprise pour savoir comment elle utilise ou protège vos 
renseignements personnels, avant de faire affaire avec celle-ci? 

Base : Tous les répondants Total
(n=500)

Région Sexe Âge

Mtl RMR
(n=266)

Qc RMR
(n=55)

Autres
(n=179)

Homme
(n=241)

Femme
(n=259)

18-24 ans
(n=59)

25-34 ans
(n=74)

35-44 ans
(n=83)

45-54 ans
(n=99)

55-64 ans
(n=87)

65 ans+
(n=98)

TOTAL OUI 15% 18% 12% 13% 21% 10% 33% 17% 15% 19% 5% 11%

Oui, en consultant son site 
Internet

8% 11% 5% 5% 10% 6% 30% 9% 6% 7% 2% 4%

Oui, en communiquant avec 
elle par courriel ou par 
téléphone

4% 4% 1% 4% 6% 2% 2% 4% 7% 6% 2% 1%

Oui, en demandant au 
personnel sur place

3% 2% 5% 5% 5% 2% 2% 4% 2% 6% 0% 5%

NON 76% 74% 77% 78% 71% 82% 45% 75% 79% 77% 91% 78%

Je ne me souviens pas 8% 8% 11% 7% 8% 7% 20% 9% 4% 3% 5% 11%

Le complément de 100% est attribuable à la non-réponse. 
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Parmi ceux qui se sont renseignés auprès d’une entreprise à propos de l’utilisation et la protection de leurs renseignements
personnels, près du tiers (30%) ont décidé de ne pas faire avec elle en raison de leurs inquiétudes.

4. Les comportements des Québécois
4.2 Questionnent-ils les entreprises avec qui ils font affaire? – suite

Toutefois, 42% ont fait affaire avec l’entreprise en raison de ses bonnes pratiques, et 20% ont choisi de poursuivre la transaction avec l’entreprise en
question, sans égard à sa politique de protection des renseignements personnels. Ces résultats sont homogènes pour l’ensemble des Québécois
sondés.

Le complément de 100% est attribuable à la non-réponse. 

42% 30% 20%

J’ai décidé de faire affaire avec l’entreprise en 
raison de ses bonnes pratiques.

J’ai décidé de ne pas faire affaire avec 
l’entreprise en raison de mes inquiétudes.

Les pratiques de cette entreprise en matière de 
protection des renseignements personnels n’ont 
pas influencé ma décision de faire affaire ou non 

avec elle.

Q15B. Quel a été le résultat? Avez-vous décidé de faire affaire avec cette entreprise? 
Base : Ceux qui se sont renseignés auprès d’une entreprise (n=86) — Mention simple
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Les Québécois souhaitent davantage faire affaire avec les entreprises qui possèdent une bonne réputation quant à la protection des
renseignements personnels de leurs clients, et qui adoptent et diffusent des pratiques à cet égard.

4. Les comportements des Québécois
4.3 Choisissent-ils davantage les entreprises qui protègent les renseignements 

personnels de leurs clients? 

Q16. Indiquez votre niveau d’accord aux énoncés suivants :
Vous feriez d’avantage affaire avec une entreprise qui…

Base : Tous les répondants (n=500) — Mention simple

4%

4%

3%

1%

5%

4%

33%

32%

56%

59%

...adopte et diffuse des pratiques visant à protéger vos
renseignements personnels.

...possède une bonne réputation quant à la protection des
renseignements personnels de ses clients.

Ne sait pas/Refus Totalement en désaccord Plutôt en désaccord Plutôt d'accord Totalement d'accord

D’ACCORD : 91%

D’ACCORD : 89%

91% des répondants sont totalement (59%) ou plutôt (32%) d’accord avec l’énoncé selon lequel ils feraient davantage affaire avec une entreprise qui
possède une bonne réputation à l’égard de la protection des renseignements personnels de ses clients. Puis, 89% sont totalement (56%) ou plutôt
(33%) de cet avis pour les entreprises qui adoptent et diffusent des pratiques à ce propos.

65 ans et plus : 69%
Femmes : 68%

65 ans et plus : 67%
Femmes : 62%
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PROFIL DES RÉPONDANTS

Le profil a été pondéré (n=500)

Sexe

Homme 49%

Femme 51%

Âge

18-24 ans 10%

25-34 ans 15%

35-44 ans 16%

45-54 ans 17%

55-64 ans 28%

65 ans et plus 23%

Scolarité

Primaire / secondaire 38%

Collégial 27%

Universitaire 33%

Le profil a été pondéré (n=500)

Lieu de résidence

Montréal RMR 50%

Québec RMR 10%

Autres régions 40%

Enfant(s) dans le ménage

Oui 24%

Non 75%

Scolarité

Primaire / secondaire 38%

Collégial 27%

Universitaire 33%

Langue

Français 80%

Anglais 20%

Le complément à 100% représente la non-réponse.
38
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ANNEXE 1 — RÉSULTATS DÉTAILLÉS Q2.A-B

40

Q2A. Où avez-vous d’abord tenté d’obtenir de l’information?

Base
Total

Région Sexe Âge Langue

Mtl RMR Qc RMR Autres Homme Femme
18-24 
ans

25-34 
ans

35-44 
ans

45-54 
ans

55-64 
ans

65 ans+ Français Anglais

Ceux qui ont déjà fait des 
recherches (n=)

177 97 21* 59 99 78 28* 33 37 27* 26* 26* 132 41

Sur Internet 83% 84% 71% 85% 84% 82% 89% 93% 82% 90% 84% 62% 83% 80%

Par téléphone ou par 
courriel (auprès d’un 
organisme)

12% 10% 25% 12% 14% 10% 6% 7% 13% 8% 11% 25% 12% 12%

En consultant des médias 
imprimés comme des 
journaux, des livres ou 
des magazines

3% 5% 0% 0% 2% 3% 3% 0% 2% 0% 2% 9% 2% 6%

Q2B. Plus précisément, où avez-vous effectué votre recherche en ligne? 

Ceux qui ont cherché en 
ligne (n=)

144 79 16* 49 79 65 24* 30 30 24* 20* 16* 113 31

Sur un moteur de 
recherche

72% 72% 90% 69% 68% 78% 59% 80% 72% 73% 86% 55% 73% 70%

Sur le site Internet de la 
Commission d’accès à 
l’information

10% 13% 10% 5% 12% 7% 0% 0% 5% 24% 7% 30% 11% 4%

Sur les réseaux sociaux 10% 5% 0% 18% 10% 10% 17% 20% 5% 0% 3% 10% 9% 13%

Sur le site Internet du 
Commissariat à la 
protection de la vie privée 
du Canada

5% 8% 0% 1% 7% 2% 13% 0% 12% 0% 4% 0% 4% 11%

Vu la faible taille de l’échantillon (n=22), les résultats ventilés de Q2C ne sont pas présentés 
Le complément de 100% correspond à la non-réponse, ou au choix de la catégorie « Autre », laquelle regroupe les énoncés récoltant moins de 2% de mentions. 
*Vu la taille de l’échantillon (n<30), ces résultats ne sont présentés qu’à titre indicatif.



ANNEXE 2 — RÉSULTATS DÉTAILLÉS Q3.A-B

41

Q3A. Pour trouver de l’information à l’égard de vos droits en matière d’accès à l’information ou de protection des renseignements personnels, 
quelle source d’information consulteriez-vous en premier? 

Base
Total

Région Sexe Âge Langue

Mtl RMR Qc RMR Autres Homme Femme
18-24 
ans

25-34 
ans

35-44 
ans

45-54 
ans

55-64 
ans

65 ans+ Français Anglais

Ceux qui n’ont jamais fait 
des recherches (n=)

297 153 33 111 129 168 26* 38 40 64 58 71 219 78

Sur Internet 77% 74% 83% 78% 83% 72% 75% 71% 92% 71% 83% 71% 81% 60%

Par téléphone ou par 
courriel (auprès d’un 
organisme)

12% 14% 0% 13% 8% 16% 14% 21% 3% 15% 8% 13% 8% 28%

En consultant des médias 
imprimés comme des 
journaux, des livres ou 
des magazines

1% 1% 3% 1% 1% 2% 5% 0% 0% 1% 0% 3% 2% 0%

Vu la faible taille de l’échantillon (n=37), les résultats ventilés de Q3C ne sont pas présentés.
Le complément de 100% correspond à la non-réponse, ou au choix de la catégorie « Autre », laquelle regroupe les énoncés récoltant moins de 2% de mentions. 
*Vu la taille de l’échantillon (n<30), ces résultats ne sont présentés qu’à titre indicatif.

Q3B. Plus précisément, où commenceriez-vous votre recherche en ligne? 

Ceux qui chercheraient 
en ligne (n=)

227 113 28* 86 107 120 20* 29* 36 44 49 49 178 49

Sur un moteur de 
recherche

60% 53% 69% 66% 57% 62% 65% 70% 64% 61% 62% 48% 60% 62%

Sur le site Internet de la 
Commission d’accès à 
l’information

21% 25% 13% 20% 21% 21% 11% 14% 24% 9% 23% 33% 23% 15%

Sur les réseaux sociaux 14% 19% 12% 9% 16% 12% 14% 15% 10% 14% 13% 17% 13% 18%

Sur le site Internet du 
Commissariat à la 
protection de la vie privée 
du Canada

3% 1% 6% 4% 4% 2% 10% 0% 2% 11% 0% 0% 3% 2%
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ANNEXE 3 — REGROUPEMENT DES RÉGIONS
À des fins d’analyse, les régions du Québec ont été regroupées en trois grandes régions.

Composition détaillée des cinq grandes régions

MONTRÉAL (Région métropolitaine de recensement [RMR])

Montréal 

Laval

Lanaudière (partie Montréal RMR)

Laurentides (partie Montréal RMR)

Montérégie (partie Montréal RMR)

QUÉBEC (Région métropolitaine de recensement [RMR])

Capitale-Nationale (partie Québec RMR)

Chaudière-Appalaches (partie Québec RMR)

AUTRES 

Bas-Saint-Laurent

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Côte-Nord

Mauricie

Estrie

Capitale-Nationale (partie non RMR)

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine

Chaudière-Appalaches (partie non RMR)

Centre du Québec

Outaouais

Abitibi-Temiscamingue

Lanaudière (partie non RMR)

Laurentides (partie non RMR)

Montérégie (partie non RMR)
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