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APPROCHE 
MÉTHODOLOGIQUE

Léger a mené un sondage hybride (combinant les approches web et téléphonique) auprès de 1002 répondants répartis

proportionnellement dans les cinq secteurs de la ville.

La section Profil des répondants montre la répartition sociodémographique de cet échantillon.

QUESTIONNAIRE
Le questionnaire comportait une quarantaine de variables et a été développé en collaboration avec les professionnels de la Ville de
Gatineau et ceux de Léger.

PÉRIODE DE COLLECTE La collecte des données s’est déroulée du 12 au 27 mai 2021.

PONDÉRATION
Les résultats bruts de l’étude ont été pondérés selon le sexe, l’âge, le secteur de résidence, la présence d’enfant dans le ménage et

le statut de propriété résidentielle à partir des données du plus récent recensement de Statistique Canada (2016).

MÉTHODOLOGIE
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ARRONDISSEMENT DES PROPORTIONS

Le complément à 100% est attribuable à l’arrondissement à l’entier des proportions ou à la non-réponse.

Dans certains cas, les répondants pouvaient fournir plus d’une réponse. Les totaux présentés à ces questions sont par conséquent supérieurs à 100%.

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES

Les résultats présentant des différences significatives pertinentes sont présentés dans les tableaux et graphiques, ou dans les commentaires d’analyse.

Les données en vert signalent une proportion significativement supérieure à celle des autres répondants. À l’inverse, les données en rouge signalent une

proportion significativement inférieure à celle des autres répondants.

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.

NORMES

Les Normes Léger résultent d’une consultation auprès de 3 000 citoyennes et citoyens de l’ensemble des municipalités québécoises au moyen d’un sondage web.

À des fins de comparaison, les normes utilisées dans ce rapport sont établies à partir des résultats des villes de 150 000 habitants et plus, excluant Montréal. Les

normes Léger ont été remises à jour en août 2020.

L’Étude bleue résulte d’une vaste consultation auprès de 1500 Québécoises et Québécois au moyen d’un sondage web réalisé au mois de mai 2020 et portant sur

l’achat local.

NOTES AUX LECTEURS 
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FAITS SAILLANTS

84% des Gatinois sont intéressés par les enjeux liés aux changements climatiques.

58% ont un fort intérêt et 26% sont plutôt intéressés.

86% affirment qu’il est important pour eux d’agir pour réduire leurs émissions de GES.

77% croient que les actions posées à la maison font une réelle différence et que les changements climatiques auront ou ont déjà un impact sur leur vie.

53% disent même ressentir de l’impuissance et de l’anxiété en lien avec ces enjeux.

80% souhaitent que leur municipalité s’implique davantage dans la lutte aux changements climatiques et le développement durable,

une proportion plus élevée que dans les autres municipalités québécoises de même taille (Norme Léger: 73%).

Interrogés spécifiquement sur leurs attentes envers la Ville de Gatineau en matière de changements climatiques, 48% des citoyens disent qu’ils aimeraient
que la Ville en fasse plus, 25% disent que les actions actuelles sont suffisantes, et 21% avouent ne pas savoir ce que la Ville fait à ce sujet.

Certaines actions déjà prises par la Ville gagneraient à être mieux connues.

Des sept initiatives municipales évaluées, seul le plan de gestion des matières résiduelles est connu d’une majorité des Gatinois. Les autres ont des taux de 
notoriété variant de 12% à 46%.

Une forte conscientisation individuelle

Qui génère des attentes élevées envers le premier palier de gouvernement 

Notamment en termes de communications.



Invités à se prononcer sur les cibles de réduction des GES incluses dans le Plan climat de la Ville, 53% des citoyens les qualifient
« d’ambitieuses, mais nécessaires ».

En ajoutant le 16% de citoyens qui les qualifient de justes et réalistes, on obtient 69% de répondants qui approuvent ces cibles. 

Parmi ceux qui désapprouvent, il y en a autant qui les jugent trop (11%) que pas suffisamment (10%) ambitieuses.

Cinq incitatifs à la réduction des GES ont été évalués afin de savoir lesquels seraient les plus efficaces pour les ménages de Gatineau. Chacun 
individuellement, ces cinq incitatifs pourraient permettre de rejoindre environ la moitié des Gatinois.  

Les incitatifs les plus efficaces varient selon le profil des répondants, par exemple : 

• Les subventions pour améliorer l’efficacité énergétique de la résidence touchent davantage les propriétaires, les mesures concernant le transport actif 
intéressent davantage les diplômés universitaires, alors que les résidents de Aylmer seraient davantage convaincus par des infrastructures et des services de 
transports collectifs pratiques et accessibles.

En termes de champs d’intervention, les quatre priorités des citoyens sont :

1. la valorisation des infrastructures naturelles;

2. la réduction des GES issus des transports;

3. le développement d’une économie plus verte;

4. la question des bâtiments durables. 
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FAITS SAILLANTS

Cette étude met en lumière des différences générationnelles

importantes, qui confirment que les 18-34 ans sont les plus

sensibilisés aux enjeux des changements climatiques. Or, cette

sensibilisation ne diminue pas de façon proportionnelle avec

l’âge : les 35-54 ans ont de moins grandes attentes que leurs

aînés à cet égard.

Les citoyens souhaitent des cibles ambitieuses

Et des gestes concrets.



RÉSULTATS DÉTAILLÉS



1. Habitudes et sensibilité en matière de 
changements climatiques
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15% 26% 58%Intérêt

Peu / Pas intéressé (0-5) Plutôt intéressé(6-7) Très intéressé (8-10)
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Sur une échelle de 0 à 10, 0 signifiant pas du tout intéressé et 10 extrêmement intéressé, 
quel est votre niveau d’intérêt concernant les enjeux des changements climatiques ?

Base : L’ensemble des répondants (n=1002)

TOTAL INTÉRESSÉ
(Plutôt + Très)

MOYENNE SUR 
10

84% 7,5

Le complément à 100% représente la non-réponse.

1.1 Intérêt envers l’enjeu

Base : L’ensemble des répondants
TOTAL

(n=1002)

Secteur Âge

Aylmer
(n=169)

Buckingham
(n=108)

Gatineau
(n=381)

Hull
(n=243)

Masson-
Angers
(n=101)

18-34 ans
(n=247)

35-54 ans
(n=280)

55 ans et plus
(n=475)

Moyennes sur 10 7,5 7,4 7,2 7,5 7,9 7,2 7,9 7,2 7,7

84% des Gatinois se disent intéressés par les enjeux liés aux changements climatiques : 58% ont un fort intérêt et 26% sont plutôt intéressés.

Ramenés en moyenne sur 10, ces résultats correspondent à une moyenne de 7,5. Les sous-groupes les plus intéressés sont : les 18-34 ans (7,9 sur 10), les
résidents de Hull (7,9), les détenteurs d’un diplôme universitaire (7,9) et les étudiants (8,1).
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Le complément à 100% représente la non-réponse.
* Pour fins de comparaison, cette question est identique à celle utilisée dans l’Étude Bleue. L’Étude bleue résulte d’une vaste consultation auprès de 1500 Québécoises et Québécois au moyen d’un sondage web réalisé au mois de mai 

2020 et portant sur l’achat local. 

1.2 Habitudes actuelles

59%

45%

26%

24%

22%

21%

13%

24%

24%

30%

30%

28%

30%

25%

15%

29%

43%

42%

46%

47%

61%

Quand je choisis de faire affaire avec une entreprise, je m’informe de ses 
politiques en matière environnementale.

Je ressens de l’impuissance et de l’anxiété face aux changements climatiques.

Quand je fais des achats, chaque fois que je peux, je fais un effort conscient pour 
choisir une option locale plutôt que d’ailleurs.

Mon ménage fait déjà le maximum pour réduire ses émissions de GES.

Les changements climatiques auront et/ou ont déjà un impact sur ma vie
quotidienne.

Je pense que les actions qu’on pose à la maison pour réduire nos émissions de 
GES font réellement une différence pour l’environnement.

C’est important pour moi d’agir de façon à réduire nos émissions de gaz à effet de 
serre.

En désaccord (0-5) Plutôt d'accord (6-7) Totalement d'accord (8-10)
TOTAL EN 
ACCORD

MOYENNES 
SUR 10

86% 7,7

77% 7,1

74% 7,0

72% 6,8

73% 6,7

53% 5,6

39% 4,5

Toujours sur une échelle de 0 à 10, veuillez indiquer votre degré d’accord ou de désaccord avec les énoncés suivants.
Base : L’ensemble des répondants (n=1002)

Une majorité de Gatinois affirment qu’il est important pour eux d’agir pour réduire leurs émissions de GES. De même, ils croient que les actions
posées à la maison font une réelle différence et que les changements climatiques auront ou ont déjà un impact sur leur vie.

53% disent même ressentir de l’impuissance et de l’anxiété en lien avec ces enjeux.

Toutefois, seule une minorité s’informe des politiques environnementales des entreprises avec lesquelles ils font affaire. Les Gatinois sont aussi
moins nombreux que les autres Québécois à dire qu’ils font un effort conscient pour acheter des produits locaux chaque fois qu’ils le peuvent.

78%
En accord
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1.2 Habitudes actuelles – suite

Toujours sur une échelle de 0 à 10, veuillez indiquer votre degré d’accord ou de désaccord avec les énoncés suivants.

Le tableau ci-dessous reprend les énoncés de la page précédente, en ventilant les moyennes selon l’âge et le secteur de résidence.

Notons que les 35-54 ans ont été moins nombreux que les autres générations à se dire en accord avec presque tous les énoncés.

Base : L’ensemble des répondants
Moyennes sur 10.

TOTAL
(n=1002)

Secteur Âge

Aylmer
(n=169)

Buckingham
(n=108)

Gatineau
(n=381)

Hull
(n=243)

Masson-
Angers
(n=101)

18-34 ans
(n=247)

35-54 ans
(n=280)

55 ans et plus
(n=475)

C’est important pour moi d’agir de façon à réduire 
nos émissions de gaz à effet de serre.

7,7 7,7 7,4 7,7 8,0 7,7 8,0 7,5 7,9

Je pense que les actions qu’on pose à la maison pour 
réduire nos émissions de GES font réellement une 
différence pour l’environnement.

7,1 7,1 6,8 7,2 7,1 7,0 7,4 6,6 7,5

Les changements climatiques auront et/ou ont déjà 
un impact sur ma vie quotidienne.

7,0 6,9 6,9 7,0 7,1 6,9 7,4 6,7 7,1

Mon ménage fait déjà le maximum pour réduire ses 
émissions de GES.

6,8 7,1 6,8 6,7 6,8 6,9 6,3 6,6 7,4

Quand je fais des achats, chaque fois que je peux, je 
fais un effort conscient pour choisir une option 
locale plutôt que d’ailleurs.

6,7 6,7 7,2 6,3 7,3 7,0 6,6 6,4 7,2

Je ressens de l’impuissance et de l’anxiété face aux 
changements climatiques.

5,6 5,7 5,1 5,4 6,0 4,6 6,4 5,1 5,7

Quand je choisis de faire affaire avec une entreprise, 
je m’informe de ses politiques en matière 
environnementale.

4,5 4,2 4,2 4,4 5,0 3,9 5,5 4,0 4,5



2. Actions et cibles de la Ville en lien avec les 
changements climatiques
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16Le total dépasse 100% car les répondants pouvaient fournir plus d’une réponse.

2.1 Partage de responsabilités

1%

70%

3%

10%

18%

8%

13%

19%

Aucun

Tous ces groupes

Les organismes

Les citoyens

Les entreprises

Le gouvernement municipal

Le gouvernement provincial

Le gouvernement fédéral

À votre avis, parmi les groupes suivants, le(s)quel(s) a (ont) le plus grand rôle à jouer 
face aux changements climatiques ?

Base : L’ensemble des répondants (n=1002) – Plusieurs mentions possibles

AU MOINS UN PALIER 
DE GOUVERNEMENT : 

20%

La majorité (70%) des Gatinois affirment que les 
changements climatiques sont autant l’affaire des trois 
paliers de gouvernement, que des citoyens, des 
entreprises et des organismes.

Or, parmi les six parties prenantes évaluées, les répondants 
ciblent d’abord et avant tout le gouvernement fédéral (19%), puis 
les entreprises (18%), jugeant que ces derniers sont ceux qui ont 
le plus grand rôle à jouer face aux changements climatiques. 

Le gouvernement provincial (13%), les citoyens (10%), puis le 
gouvernement municipal (8%) ont été ciblés dans des proportions 
moindres que le fédéral et les entreprises.



17Le total dépasse 100% car les répondants pouvaient fournir plus d’une réponse.

2.1 Partage de responsabilités – suite

À votre avis, parmi les groupes suivants, le(s)quel(s) a (ont) le plus grand rôle à jouer face aux changements climatiques ?

Base : L’ensemble des répondants
Plusieurs mentions possibles

TOTAL
(n=1002)

Secteur Âge

Aylmer
(n=169)

Buckingham
(n=108)

Gatineau
(n=381)

Hull
(n=243)

Masson-
Angers
(n=101)

18-34 ans
(n=247)

35-54 ans
(n=280)

55 ans et plus
(n=475)

Tous ces groupes 70% 71% 73% 69% 68% 74% 63% 70% 75%

TOTAL GOUVERNEMENT 20% 20% 22% 20% 20% 17% 26% 20% 17%

Le gouvernement fédéral 19% 20% 21% 19% 18% 17% 25% 18% 16%

Le gouvernement provincial 13% 13% 13% 13% 14% 13% 17% 13% 11%

Le gouvernement municipal 8% 8% 4% 8% 8% 8% 10% 8% 8%

Les entreprises 18% 17% 15% 18% 23% 12% 23% 19% 14%

Les citoyens 10% 11% 5% 10% 11% 12% 14% 8% 10%

Les organismes 3% 1% 4% 3% 4% 1% 5% 2% 2%

Aucun 1% 0% 0% 1% 0% 3% 0% 1% 0%

Cet ordonnancement est partagé par tous les sous-groupes, peu importe leur âge, le secteur de résidence, ou toute autre variable
sociodémographique.
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2.2 Implication souhaitée par la municipalité 

Vous attendez-vous à ce que votre municipalité s’implique davantage ou non dans la lutte aux changements climatiques et le développement 
durable, qui relèvent normalement des compétences des gouvernements provincial et fédéral ?*

Base : L’ensemble des répondants
TOTAL

(n=1002)

Secteur Âge

Aylmer
(n=169)

Buckingham
(n=108)

Gatineau
(n=381)

Hull
(n=243)

Masson-
Angers
(n=101)

18-34 ans
(n=247)

35-54 ans
(n=280)

55 ans et 
plus

(n=475)

Oui, ma municipalité devrait 
s’impliquer davantage

80% 83% 73% 76% 86% 79% 91% 77% 78%

Non, ce n’est pas son rôle 11% 9% 17% 14% 6% 15% 5% 13% 13%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 9% 8% 10% 10% 8% 6% 4% 11% 9%

Même lorsqu’on leur rappelle qu’il s’agit d’un enjeu qui relève également des autres paliers de gouvernement, huit citoyens sur dix disent
souhaiter que leur municipalité s’implique davantage dans la lutte aux changements climatiques et le développement durable.

C’est significativement plus que dans les autres municipalités québécoises de même taille (Norme Léger:73%).

Encore ici, les 18-34 ans et les résidents de Hull se démarquent par leurs attentes encore plus élevées à cet égard.

73%

* Pour fin de comparaison, cette question est identique à celle utilisée dans une étude menée par Léger en août 2020. Les Normes Léger résultent d’une consultation auprès de 3 000 citoyennes et citoyens

de l’ensemble des municipalités québécoises au moyen d’un sondage web. À des fins de comparaison, les normes utilisées dans ce rapport sont établies à partir des résultats des villes de 150 000

habitants et plus, excluant Montréal.
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2.2 Implication souhaitée par la municipalité – suite 

À l’heure actuelle, diriez-vous que la Ville de Gatineau en fait assez pour faire face aux changements climatiques ?

Base : L’ensemble des répondants
TOTAL

(n=1002)

Secteur Âge

Aylmer
(n=169)

Buckingham
(n=108)

Gatineau
(n=381)

Hull
(n=243)

Masson-
Angers
(n=101)

18-34 ans
(n=247)

35-54 ans
(n=280)

55 ans et plus
(n=475)

Oui, les actions de la Ville sont suffisantes 25% 30% 34% 21% 27% 26% 15% 28% 28%

Non, j’aimerais que la Ville en fasse plus 48% 46% 37% 51% 48% 46% 60% 42% 48%

Je trouve que la Ville en fait déjà trop 4% 4% 4% 3% 3% 8% 2% 4% 4%

Je ne sais pas ce que la Ville fait 21% 18% 24% 23% 22% 21% 22% 23% 19%

Je préfère ne pas répondre 2% 2% 1% 2% 0% 0% 0% 2% 1%

De façon plus précise, interrogés spécifiquement sur leurs attentes envers la Ville de Gatineau en matière de changements climatiques, 48% des
citoyens disent qu’ils aimeraient que la Ville en fasse plus.

25% disent que les actions actuelles sont suffisantes, et 21% avouent ne pas savoir ce que la Ville fait à ce sujet. Seulement 4% affirment que la
Ville en fait déjà trop.

Les plus jeunes ont les attentes les plus élevées. Or, celles-ci ne diminuent pas nécessairement avec l’âge : les 35-44 ans sont proportionnellement moins
nombreux que leurs aînés à souhaiter que la Ville en fasse plus.
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2.3 Efficacité de possibles incitatifs

Parmi les actions municipales suivantes, laquelle ou lesquelles pourraient vous aider 
personnellement à réduire les émissions de GES de votre ménage ?

Base : L’ensemble des répondants (n=1002) – Plusieurs mentions possibles

5%

4%

43%

48%

50%

50%

52%

Aucune

Autre*

Développer un réseau de transports actifs
(piéton/vélo) sécuritaire

Offrir des infrastructures et des services de
transports collectifs pratiques et accessibles

Offrir des subventions pour disposer d’une 
source d’énergie renouvelable dans votre 

résidence

Développer l’accès aux bornes de recharge pour 
véhicules électriques

Offrir des subventions pour améliorer l’efficacité 
énergétique de votre résidence

Le total dépasse 100% car les répondants pouvaient fournir plus d’une réponse.
*Mentions spontanées récoltant moins de 1% chacune. Le verbatim de ces mentions Autre est fourni en complément du présent rapport.

Cinq incitatifs à la réduction des GES ont été évalués, 
afin de savoir lesquels seraient les plus efficaces pour 
les ménages de Gatineau.

Or, comme le montrent les données ci-contre, aucun 
ne se démarque de façon claire, les cinq incitatifs 
permettant tous de rejoindre environ la moitié des 
citoyens. 
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2.3 Efficacité de possibles incitatifs – suite

Parmi les actions municipales suivantes, laquelle ou lesquelles pourraient vous aider personnellement à réduire les émissions de GES de votre ménage ?

Le total dépasse 100% car les répondants pouvaient fournir plus d’une réponse.

Base : L’ensemble des répondants
Plusieurs mentions possibles

TOTAL
(n=1002)

Secteur Âge

Aylmer
(n=169)

Buckingham
(n=108)

Gatineau
(n=381)

Hull
(n=243)

Masson-
Angers
(n=101)

18-34 ans
(n=247)

35-54 ans
(n=280)

55 ans et plus
(n=475)

Offrir des subventions pour améliorer l’efficacité 
énergétique de votre résidence

52% 53% 59% 54% 45% 61% 56% 56% 45%

Développer l’accès aux bornes de recharge pour 
véhicules électriques

50% 58% 51% 47% 46% 52% 48% 50% 50%

Offrir des subventions pour disposer d’une source 
d’énergie renouvelable dans votre résidence

50% 58% 51% 46% 47% 57% 56% 53% 42%

Offrir des infrastructures et des services de 
transports collectifs pratiques et accessibles

48% 60% 53% 38% 49% 52% 49% 46% 49%

Développer un réseau de transports actifs 
(piéton/vélo) sécuritaire

43% 49% 45% 40% 41% 53% 43% 44% 42%

Aucune 5% 2% 7% 4% 7% 7% 3% 4% 6%

En complément des différences illustrées ci-dessous, mentionnons que :

• Lorsqu’on isole seulement les résultats des propriétaires de leur résidence, l’intérêt envers les subventions pour améliorer l’efficacité énergétique de la
résidence ou pour disposer d’une source d’énergie renouvelable dans cette dernière augmente à 59% et 54%, respectivement.

• Les deux mesures concernant le transport actif intéressent davantage les diplômés universitaires, parmi lesquels 52% seraient incités à réduire leur GES si on
leur offrait des infrastructures et des services de transports collectifs pratiques et accessibles (56%) ou si on développait un réseau de transports actifs
(piéton/vélo) sécuritaire (52%).
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2.4 Notoriété des initiatives actuelles

Parmi les démarches suivantes mises de l’avant par la Ville de Gatineau, desquelles avez-
vous déjà entendu parler?

Base : L’ensemble des répondants (n=1002) – Plusieurs mentions possibles

12%

12%

27%

28%

38%

41%

46%

69%

Aucune de ces actions

Programme de soutien aux écogestes, pour le
remplacement de systèmes de chauffage au mazout

Programme d’agriculture urbaine

Plan de gestion de l’eau

Plan directeur du réseau cyclable

Partenariat avec la Fondation forêt Boucher pour la
création et la gestion du parc de la forêt Boucher

Distribution d’arbres gratuits

Plan de gestion des matières résiduelles

Le total dépasse 100% car les répondants pouvaient fournir plus d’une réponse.

Des sept initiatives municipales évaluées, seul le 
plan de gestion des matières résiduelles est 
connu d’une majorité des Gatinois.

Un peu moins de la moitié d’entre eux ont entendu 
parler de la distribution d’arbres gratuits (46%), ou du 
partenariat avec la forêt Boucher pour la création du 
parc du même nom (41%).

Les quatre autres initiatives sont connues d’une 
minorité de citoyens.
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2.4 Notoriété des initiatives actuelles – suite

Parmi les démarches suivantes mises de l’avant par la Ville de Gatineau, desquelles avez-vous déjà entendu parler?

Le total dépasse 100% car les répondants pouvaient fournir plus d’une réponse.

Base : L’ensemble des répondants
Plusieurs mentions possibles

TOTAL
(n=1002)

Secteur Âge Prop / Loc

Aylmer
(n=169)

Bucking
ham

(n=108)

Gatineau
(n=381)

Hull
(n=243)

Masson-
Angers
(n=101)

18-34 ans
(n=247)

35-54 ans
(n=280)

55 ans et 
plus

(n=475)

Proprié-
taire

Locataire

Plan de gestion des matières résiduelles 69% 70% 70% 67% 71% 77% 59% 70% 75% 76% 57%

Distribution d’arbres gratuits 46% 50% 48% 43% 43% 53% 40% 47% 47% 49% 40%

Partenariat avec la Fondation forêt Boucher 
pour la création et la gestion du parc de la 
forêt Boucher

41% 70% 27% 27% 41% 34% 24% 43% 49% 45% 35%

Plan directeur du réseau cyclable 38% 34% 38% 34% 46% 45% 28% 35% 47% 40% 33%

Plan de gestion de l’eau 28% 33% 37% 22% 30% 43% 22% 28% 32% 30% 25%

Programme d’agriculture urbaine 27% 29% 39% 24% 30% 25% 23% 28% 29% 27% 28%

Programme de soutien aux écogestes, pour 
le remplacement de systèmes de chauffage 
au mazout

12% 12% 16% 11% 14% 14% 16% 14% 8% 14% 10%

Aucune de ces actions 12% 9% 9% 17% 7% 9% 17% 11% 9% 9% 16%

La notoriété des diverses initiatives municipales varie selon l’âge et le secteur de résidence, mais aussi selon le fait d’être propriétaire ou non de
sa résidence principale.



24

2.5 Champs d’intervention à prioriser 

Parmi les champs d’interventions suivants, diriez-vous que votre Ville en fait suffisamment, que vous aimeriez qu’elle en fasse plus, 
qu’elle en fait trop ou bien ne savez-vous pas ce qu’elle fait en cette matière ?

Base : L’ensemble des répondants (n=1002)

Le complément à 100% représente la non-réponse.
*Suite du libellé : ex. : les parcs urbains, les boisés, les milieux humides, les plans d’eau, les friches, les arbres, les platebandes, les sols, etc.

15%
23%

30% 27%
35%

24% 18%

35% 36%4%
3%

3% 3%

4%

3%
5%

4% 3%

58%
54%

53% 53%
46%

45%
44%

44%
35%

22% 17%
12% 16% 14%

26% 31%
14%

23%

Préserver, valoriser
et développer ses

infrastructures
naturelles*

Réduire les
émissions de GES

issues des
transports

Favoriser la
rénovation, la

conversion et la
construction de

bâtiments durables

Favoriser le
développement
d'une économie

plus verte

Soutenir les 
initiatives 

d'alimentation et 
d’agriculture 

durables

Réduire les
émissions de GES

issues de
l'élimination des

matières résiduelles

Assurer sa capacité
à faire face aux

inondations

Mobiliser toutes les
parties prenantes

dans l'action
climatique

Assurer sa capacité 
à faire face aux 

autres événements 
extrêmes 

(glissements de 
terrain, feux de 
forêt, coupures 

d’eau, etc.)

Les actions de la
Ville sont
suffisantes

J’aimerais que la 
Ville en fasse plus

Je trouve que la
Ville en fait déjà
trop

Je ne sais pas ce
que la Ville fait

Les Gatinois souhaitent que leur Ville soit plus proactive en environnement : c’est le cas pour les neuf champs d’intervention testés.

Notons aussi que certaines actions gagneraient à être mieux connues : des proportions dépassant le tiers des répondants ne savent pas ce que la
Ville fait eu égard à certains de ces champs d’intervention: soutenir les initiatives d’alimentation et d’agriculture durables (35%), mobiliser
toutes les parties prenantes dans l’action climatique (35%) et assurer sa capacité à faire face aux événements extrêmes (36%).
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2.5 Champs d’intervention à prioriser – suite  

Parmi les champs d’interventions suivants, diriez-vous que votre Ville en fait suffisamment, que vous aimeriez qu’elle en fasse plus, 
qu’elle en fait trop ou bien ne savez-vous pas ce qu’elle fait en cette matière ?

Le complément à 100% représente la non-réponse.
*Suite du libellé : ex. : les parcs urbains, les boisés, les milieux humides, les plans d’eau, les friches, les arbres, les platebandes, les sols, etc.

Le tableau ci-dessous reprend les neuf champs d’intervention de la page précédente, en illustrant la proportion de citoyens, dans chaque sous-groupe, qui
souhaitent que la Ville en fasse davantage. Le code de couleurs met en lumière, encore une fois, que les citoyens de Hull et les 18-34 ans ont des attentes plus
élevées à l’égard de la Ville. En revanche, les résidents des secteurs Gatineau, Masson-Angers, et les 35-54 ans sont proportionnellement moins nombreux à
souhaiter une intervention plus importante.

% J’AIMERAIS QUE LA VILLE EN FASSE PLUS

Base : L’ensemble des répondants
TOTAL

(n=1002)

Secteur Âge

Aylmer
(n=169)

Buckingham
(n=108)

Gatineau
(n=381)

Hull
(n=243)

Masson-
Angers
(n=101)

18-34 ans
(n=247)

35-54 ans
(n=280)

55 ans et plus
(n=475)

Préserver, valoriser et développer ses infrastructures 
naturelles.*

58% 64% 57% 53% 64% 47% 63% 58% 56%

Réduire les émissions de GES issues des transports. 54% 59% 53% 49% 60% 50% 68% 46% 55%

Favoriser la rénovation, la conversion et la construction de 
bâtiments durables.

53% 54% 55% 49% 62% 47% 59% 54% 49%

Favoriser le développement d'une économie plus verte 53% 54% 50% 49% 60% 45% 62% 49% 51%

Soutenir les initiatives d'alimentation et d’agriculture 
durables.

46% 49% 41% 41% 55% 30% 58% 44% 40%

Réduire les émissions de GES issues de l'élimination des 
matières résiduelles.

45% 44% 40% 42% 53% 35% 55% 39% 46%

Assurer sa capacité à faire face aux inondations. 44% 41% 42% 45% 45% 39% 49% 39% 47%

Mobiliser toutes les parties prenantes dans l'action 
climatique.

44% 46% 38% 42% 47% 34% 57% 38% 43%

Assurer sa capacité à faire face aux autres événements 
extrêmes (glissements de terrain, feux de forêt, coupures 
d’eau, etc.)

35% 30% 42% 36% 40% 25% 44% 31% 35%
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2.5 Champs d’intervention à prioriser – suite 
Pour ces mêmes champs d’interventions, lequel ou lesquels devraient être prioritaires pour la Ville de 

Gatineau ?
Base : L’ensemble des répondants (n=1002)

2%

3%

13%

17%

23%

27%

27%

28%

31%

33%

46%

Aucun

Autre*

Assurer sa capacité à faire face aux autres événements 
extrêmes (glissements de terrain, feux de forêt, …

Mobiliser toutes les parties prenantes dans l'action
climatique

Soutenir les initiatives d'alimentation et d’agriculture 
durables

Réduire les émissions de GES issues de l'élimination des
matières résiduelles

Assurer sa capacité à faire face aux inondations

Favoriser la rénovation, la conversion et la construction
de bâtiments durables

Favoriser le développement d'une économie plus verte

Réduire les émissions de GES issues des transports

Préserver, valoriser et le développer ses infrastructures
naturelles**

Le total dépasse 100% car les répondants pouvaient fournir plus d’une réponse.
*Mentions spontanées récoltant moins de 1% chacune. Le verbatim de ces mentions Autre est fourni en complément du présent rapport.
**Suite du libellé : ex. : les parcs urbains, les boisés, les milieux humides, les plans d’eau, les friches, les arbres, les platebandes, les sols, etc.

La question ci-contre reprend ces mêmes neuf 
champs d’intervention, mais cette fois en 
demandant aux citoyens de cibler ceux qui 
devraient être prioritaires pour la Ville.

Comme le montre la figure ci-contre, le « top 4 » des 
champs d’intervention jugés prioritaires correspond 
exactement à celui de la section précédente, soit :

La valorisation des infrastructures naturelles (46%);

La réduction des GES issus des transports (33%); 

Le développement d’une économie plus verte (31%);

La question des bâtiments durables (28%). 
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2.5 Champs d’intervention à prioriser – suite 

Pour ces mêmes champs d’interventions, lequel ou lesquels devraient être prioritaires pour la Ville de Gatineau ?

Le total dépasse 100% car les répondants pouvaient fournir plus d’une réponse.
*Suite du libellé : ex. : les parcs urbains, les boisés, les milieux humides, les plans d’eau, les friches, les arbres, les platebandes, les sols, etc.

Base : L’ensemble des répondants TOTAL
(n=1002)

Secteur Âge

Aylmer
(n=169)

Buckingham
(n=108)

Gatineau
(n=381)

Hull
(n=243)

Masson-
Angers
(n=101)

18-34 ans
(n=247)

35-54 ans
(n=280)

55 ans et plus
(n=475)

Préserver, valoriser et le développer ses infrastructures 
naturelles*

46% 59% 23% 39% 52% 36% 47% 47% 44%

Réduire les émissions de GES issues des transports 33% 38% 32% 27% 38% 36% 30% 34% 35%

Favoriser le développement d'une économie plus verte 31% 34% 32% 30% 30% 29% 46% 28% 25%

Favoriser la rénovation, la conversion et la construction de 
bâtiments durables

28% 28% 29% 27% 29% 34% 24% 30% 29%

Assurer sa capacité à faire face aux inondations 27% 20% 27% 33% 22% 27% 22% 25% 33%

Réduire les émissions de GES issues de l'élimination des 
matières résiduelles

27% 27% 24% 27% 28% 26% 36% 22% 27%

Soutenir les initiatives d'alimentation et d’agriculture 
durables

23% 23% 23% 21% 26% 21% 24% 24% 20%

Mobiliser toutes les parties prenantes dans l'action 
climatique

17% 16% 16% 18% 17% 23% 16% 15% 21%

Assurer sa capacité à faire face aux autres événements 
extrêmes (glissements de terrain, feux de forêt, coupures 
d’eau, etc.)

13% 12% 17% 12% 15% 13% 6% 14% 17%

Autre 3% 4% 6% 2% 2% 2% 1% 4% 2%

Aucun 2% 1% 0% 2% 4% 2% 0% 3% 2%

L’ordonnancement de ces neuf priorités est similaire peu importe le sous-groupe sociodémographique, excepté à Buckingham, où la préservation et la valorisation
des infrastructures naturelles arrive au sixième rang plutôt qu’au premier, comme c’est le cas dans les autres secteurs.
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2.6 Perception des cibles de réduction des GES

Dans son Plan climat, la Ville de Gatineau vise une réduction de 50% des émissions de GES liées aux activités municipales et de 35% des émissions de la collectivité. Ultimement, 
d’ici 2050, la Ville aspire à la carboneutralité tant pour l'organisation municipale que pour la collectivité.

Selon vous, ces cibles sont-elles…?
Base : L’ensemble des répondants (n=1002)

16%

53%

11%
10% 10%

Justes et réalistes Ambitieuses, mais nécessaires Trop ambitieuses Pas assez ambitieuses Je ne sais pas / Je préfère ne
pas répondre

TOTAL : 69%

Invités à se prononcer sur les cibles de réduction des GES incluses dans le Plan climat de la Ville, la majorité des citoyens les qualifient
« d’ambitieuses, mais nécessaires ». En ajoutant le 16% de citoyens qui les qualifient de justes et réalistes, on obtient 69% de répondants qui
approuvent ces cibles.

Parmi ceux qui désapprouvent, il y en a autant qui les jugent trop (11%) que pas suffisamment (10%) ambitieuses.
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2.6 Perception des cibles de réduction des GES – suite

Dans son Plan climat, la Ville de Gatineau vise une réduction de 50% des émissions de GES liées aux activités municipales et de 35% des émissions de la collectivité. 
Ultimement, d’ici 2050, la Ville aspire à la carboneutralité tant pour l'organisation municipale que pour la collectivité.

Selon vous, ces cibles sont-elles…?

Base : L’ensemble des répondants TOTAL
(n=1002)

Secteur Âge

Aylmer
(n=169)

Buckingham
(n=108)

Gatineau
(n=381)

Hull
(n=243)

Masson-
Angers
(n=101)

18-34 ans
(n=247)

35-54 ans
(n=280)

55 ans et plus
(n=475)

TOTAL APPROBATION DES CIBLES 69% 72% 64% 66% 71% 68% 76% 64% 70%

Justes et réalistes 16% 20% 25% 12% 17% 13% 16% 18% 13%

Ambitieuses, mais nécessaires 53% 53% 39% 54% 54% 55% 60% 46% 57%

Trop ambitieuses 12% 11% 16% 13% 10% 14% 8% 14% 12%

Pas assez ambitieuses 10% 10% 11% 9% 10% 10% 9% 10% 9%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 10% 6% 9% 13% 9% 8% 8% 12% 8%

Les différences sociodémographiques illustrées ci-dessous montrent que l’opinion des Gatinois à l’égard des cibles du Plan climat varie peu selon leur âge ou leur
secteur de résidence.

Remarquons toutefois que les citoyens de 18 à 34 ans sont plus nombreux à approuver les cibles de réduction des GES incluses dans le Plan climat de la Ville.



PROFIL DES RÉPONDANTS
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31Le complément à 100% représente la non-réponse.
Le profil a été pondéré.

PROFIL DES RÉPONDANTS
TOTAL

(n=1002)

Revenu familial annuel brut

39 999 $ et moins 14%

40 000 $ à 79 999 $ 26%

80 000 $ et plus 51%

Occupation

Travailleur 64%

Étudiant 4%

Retraité, au foyer, sans emploi 32%

Scolarité

Primaire/secondaire 21%

Collégial 33%

Universitaire 46%

TOTAL
(n=1002)

Genre

Masculin 48%

Féminin 52%

Âge

18-24 ans 11%

25-34 ans 18%

35-44 ans 18%

45-54 ans 19%

55-64 ans 17%

65 ans et plus 18%

Présence d’enfant(s) dans le ménage

Oui 29%

Non 70%

TOTAL
(n=1002)

Secteur

Aylmer 23%

Buckingham 4%

Gatineau 43%

Hull 25%

Masson-Angers 5%

Statut propriétaire/locataire

Propriétaire 63%

Locataire 35%

Langue maternelle

Français 77%

Anglais 19%
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