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Pourquoi 

 moi?



« Le sondage est au politicien ce que le lampadaire 
est à l’ivrogne; il sert d’appui plus que d’éclairage »
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POURQUOI MOI?

« En tant que sondeur, je suis excellent pour prédire 
le passé »

« Le sondage est la science exacte de l’à-peu-près »

« Quand un homme meurt c’est une tragédie, quand il 
en meurt un million, c’est une statistique » - Staline

Pourtant aujourd’hui, j’utiliserai 13 sondages 
différents de chez nous!

« La loterie est une taxe pour ceux qui comprennent 
pas les statistiques. »



Mon plan 

 aujourd’hui
Mon plan 

 aujourd’hui



Nous nous 
sommes 
rapprochés 
ou éloignés 
… ou les 
deux?

Certaines réalités sociologiques :
- La fin de l’autorité
- L’ère post-moderne
- L’absence de projet de société
- La fin d’une guerre veut-elle dire le début des batailles?

Les éléments de division :
- Conception du rôle de l’État
- Clivages idéologiques
- Compétition vs complémentarité

Villes vs régions ou Montréal vs régions?
- La nature des divisions
- Qui juge qui?

Les éléments qui nous rassemblent :
- Le développement durable et l’environnement
- Nature, ressources et désir d’équilibre
- Une vision positive de l’agriculteur et de son apport à la société

Vers une complémentarité urbaine-rurale :
- Leadership politique
- Projets majeurs de développement économique
- Et une nouvelle vision de l’achat local
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MON PLAN AUJOURD’HUI



Certaines réalités 

 sociologiques
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ON N’EST PLUS SÛR DE RIEN

La fin de l’autorité.  Vers une autorité relative et 
transitoire.

Le déconstructonisme de l’ère post-moderne.

La fin des projets de société.

La fin de la guerre et le début des batailles.



Les grandes 

 divisions
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AU‐DELÀ
 

DES ÉVIDENCES

Les gens de Québec (RMR) sont les moins fidèles (qui 
l’ont fait et y ont pensé), ceux qui aiment le plus l’argent 
(avec le Saguenay) et ceux qui sont les plus favorables à 
la peine de mort!

Les gens de Montréal sont les moins heureux au travail 
et les moins heureux. Point final!  Pourtant, ils ont plus 
d’argent!
Les gens des régions rurales qui aiment plus les 
téléromans, sont les plus heureux au travail et ont le plus 
souvent eu recours au travail au noir!

Sondage Léger : Hebdos Québec (2010)
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LE RÔLE DE L’ÉTAT

Sur plus de 20 indicateurs concernant le rôle et 
l’intervention de l’État, le Québec rural est à peine plus à 
droite que les régions urbaines. Cependant, si le Québec, 
Sherbrooke et Saguenay sont retirés de l’équation, le 
gouffre est immense.

Le Québec rural est beaucoup plus porté à vouloir :
- Réduire le nombre de fonctionnaires (+14%)
- Sabré dans les dépenses de programme (+19%)
- Introduire plus de privés en santé (+16%)
- Limiter les pouvoirs des syndicats (+21%)
- Etc.

… comparativement à Montréal.
Léger Marketing : sondage TVA (février 2009)



En région

Q5. Au niveau idéologique, vous considérez-vous plutôt …

Léger Marketing : sondage AEC (mai 2011)
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LE RÔLE DE L’ÉTAT



Q10. Pensant à votre région, que devrait-on prioriser? 

Sondage Léger : Hebdos Québec (2010)
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À Montréal

En région



La nature des 

 divisions



14

VILLES CONTRE RÉGIONS

Sur l’ensemble des sondages, le point de vue du monde 
rural demeure très proche de celui de Saguenay, Trois- 
Rivières, Rimouski ou Drummondville. Si Sherbrooke et 
Gatineau sont des points milieux, c’est Montréal et sa 
banlieue qui se trouve aux antipodes.

Québec devient moins le point focal qui développe 
l’opposition à Montréal!

Sondage Léger : Hebdos Québec (2010)



Ça ne 
donne 
pas 
envie!

Q6. Quand vous pensez à Montréal, qu’est-ce qui vous vient à l’esprit en premier? (3 choix).

Sondage Léger : Ruralia (mai 2011)
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39%

47%

57%Le traffic

Grandes entreprises, grands bureaux

Pollution

Le stress

L'immigration 

Canadiens de Montréal

Magazinage, centre-ville

Médias (JdeM, La Presse, Radio-Canada,
etc)

Les universités

Criminalité, sécurité, gangs de rue

Autre

Je ne sais pas

15

MONTRÉAL POUR LES RÉGIONS



Ça donne 
plutôt 
envie!
Il y a un 
terreau 
fertile 
pour les 
régions 
rurales!

Q6. Quand vous pensez à Montréal, qu’est-ce qui vous vient à l’esprit en premier? (3 choix).

Sondage Léger : Ruralia (mai 2011)
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15%
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39%Qualité de vie

La nature

L'agriculture

Les grands espaces

Les paysages, rivières, lacs

Chômage, économie plus difficile

Vacances, camping

Population vieillissante, dépeuplement

Pas de diversité, intolérance, etc

Produits du terroir

Autre

Je ne sais pas
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LES RÉGIONS POUR MONTRÉAL



Ce qui nous 

 rassemble
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Avec la C.-B., le Québec est la plus verte des provinces. 

Au-delà de l’opposition avec le développement 
économique, la question environnementale unit les 
régions entre elles.

Pour réconcilier le développement économique et 
l’environnement, de nouvelles approches doivent 
questionner et remettre en cause un nombre plus ou 
moins grand des paramètres actuels de développement 
et d’organisation de nos sociétés, tant sur le plan social 
qu’économique.

Sondage Léger : Équiterre (2008)
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REMISE EN QUESTION

Le développement durable est plus qu’un nouveau mode 
de production socialement acceptable. 

Il remet en question notre société.

Pour un bon nombre d’urbains, le développement 
durable est théorique et un souhait, composé de petits 
changements.

Par contre, pour un bon nombre de ruraux, ce même 
concept est un mode de vie concret qui devient de plus 
en plus répandu.
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RECHERCHE D’ÉQUILIBRE

Les villes et les régions ont une volonté commune 
d’avoir une société plus juste, plus équitable et plus en 
équilibre.

Par contre, il y a un écart majeur dans les actions à 
poser, même si la volonté est la même.

Un des signes concrets de la modification des clivages 
ville-campagne: le rapprochement souhaité et réalisé de 
rapprocher le producteur et le consommateur tend à 
changer la relation urbaine-rurale et permet un nouveau 
partage sur les conditions de production, sa viabilité 
économique et ses impacts sociaux.
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Une étonnante unanimité
Sondage sur les professions ou métiers les plus respectés (2011)
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UN RETOUR AUX SOURCES

66% des Québécois ont une opinion positive de l’agriculture.

72% des Québécois estiment que les producteurs se soucient 
des animaux et de leur alimentation.

62% des Québécois croient que les agriculteurs ont fait des 
efforts importants en matière d’environnement.

60% des Québécois estiment qu’on devrait mieux protéger les 
terres agricoles.
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UN RETOUR AUX SOURCES …
 

MAIS

82% souhaiteraient que le gouvernement impose une quantité 
minimum de produits québécois dans les marché d’alimentation.

88% estiment que le gouvernement devrait mieux supporter les 
produits québécois au niveau de leur commercialisation.

61% des Québécois estiment que les produits d’ici sont de 
meilleure qualité … un indicateur qui doit être bougé à la 
hausse.

54% des Québécois sont préoccupés par la trop grande 
utilisation de produits chimiques (pesticides et autres) dans la 
production agricole… un indicateur qui doit être bougé vers le 
bas.



Ce qui nous 

 rassemble
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Pour la première fois depuis l’époque de P.E. 
Trudeau, Montréal et les régions ont voté 
« ensemble » pour le NPD!

Ceci démontre l’absence de leadership politique 
ambiante … mais aussi, qu’il y a plus que jamais de la 
place pour un leadership politique inspirant!

La politique de la division est tellement facile … que 
d’autres voudront l’utiliser!

Il faut créer un consensus autour d’une idée forte.

LEADERSHIP
 

POLITIQUE
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Les initiatives et les chantiers, ce n’est pas suffisant.  
Où se trouve ce grand projet collectif porteur? Est-ce 
le Plan Nord?

Il nous manque des modèles de succès où l’ensemble 
des acteurs sur le territoire est au centre de cette 
réussite.

L’énergie et les ressources naturelles doivent être au 
centre des grands projets porteurs, car elles sont des 
vecteurs de prospérité.

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
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Les Québécois sont fiers d’acheter leurs produits 
locaux.

Plus un produit québécois est facile à identifier, plus il 
est attirant (pensons à la campagne sur les fromages.

L’achat de proximité allie fierté, nationalisme, santé, 
économie, empreinte environnementale et le plaisir de 
la table.

L’ACHAT LOCAL COMME VECTEUR
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L’ACHAT LOCAL COMME VECTEUR

44% des Québécois vérifient si un produit alimentaire est 
québécois.

62% des Québécois cherchent à acheter des fruits et légumes 
locaux.

46% des Québécois sont d’avis que les produits québécois ne 
sont pas bien identifiés.

61% des Québécois considèrent que les produits québécois sont 
de meilleure qualité que les produits étrangers.

69% des Québécois paieraient en moyenne 11% de plus pour 
des aliments du Québec.
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L’ACHAT LOCAL COMME VECTEUR

L’empreinte écologique est le premier critère d’achats d’un 
aliment du Québec pour 10 % de la population.

Elle est le deuxième critère pour 9 % de la population.

Elle est le troisième choix pour 7 % de la population.

L’empreinte écologique est importante pour 25 % de la 
population.

Des termes comme éco-efficacité vont devenir communs.
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UNE MARQUE FORTE ET SOUTENUE

Pour soutenir cette nouvelle vision, nous 
aurons besoin d’une marque forte, soutenue 

par les principaux acteurs et surtout, 
inspirée par un leadership politique fort.



VERS UNE NOUVELLE RELATION ENTRE NOS VILLES ET 
NOS CAMPAGNES

Christian Bourque
Vice-Président exécutif et associé
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