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MÉTHODOLOGIE DU SONDAGE 
Ce sondage en ligne a été mené du 9 au 12 mars 2018 auprès de 1 185 internautes adultes 
francophones au Québec. L’échantillon a été tiré du panel Or de SOM, lequel est constitué 
exclusivement d’internautes recrutés de façon aléatoire par téléphone fixe ou cellulaire; il s’agit 
donc d’un échantillon probabiliste. Les données ont été pondérées pour refléter au mieux les 
caractéristiques de la population. La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants 
est de 3,3 %, 19 fois sur 20.  
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SONDAGE DANS LES MÉDIAS 
PERSONNALITÉ MÉDIATIQUE PRÉFÉRÉE 

QMM1. Parmi les choix suivants, qui est votre personnalité préférée dans le paysage médiatique québécois? 
 

Base : tous les répondants, excluant la non-réponse, n : 981 

Véronique Cloutier et PK Subban arrivent en tête. 
 
L’ancien joueur étoile du Canadien est davantage 
mentionné par les personnes ayant une autre langue 
maternelle que le français (34 %).  
 
Notons que 17 % des répondants n’ont pas été en mesure 
de se prononcer sur cette question.  
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Paul Arcand

Marc Labrèche

+  RMR de Montréal (22 %) 
+  Autre langue maternelle (34 %) 
+  35 à 44 ans (26 %) 

+  Français comme langue maternelle (23 %) 

+  Français comme langue maternelle (18 %) 
+  55 à 64 ans (21 %) 

+  65 ans ou plus (19 %) 
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+  Français comme langue maternelle (17 %) 

+  18 à 24 ans (22 %) 
+  RMR de Montréal (11 %) 

Autres mentions (> 1 %) :  
 

Les Denis Drolet; 
Jean-Martin Aussant; 

Gino Chouinard; 
Jean-François Mercier; 
Marc-André Grondin.  

QMM1R Parmi les choix suivants, qui est votre personnalité préférée dans le paysage médiatique
québécois ?
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SONDAGE DANS LES MÉDIAS 
PERSONNALITÉ POLITIQUE AYANT UNE IMAGE À AMÉLIORER 

QMM2. Parmi les choix suivants, qui est la personnalité politique au Québec ou au Canada qui a le plus besoin d'améliorer son image médiatique? 
 

Base : tous les répondants, excluant la non-réponse, n : 1 071 
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Gaétan Barrette

Justin Trudeau

Martine Ouellet

Jean-François Lisée

Valérie Plante

Gabriel Nadeau-Dubois

Toutes ces réponses

+  Femme (50 %) 

+  Aucun diplôme/Secondaire/DEP (28 %) 

+  Homme (23 %) 
+  Universitaire (23 %) 

Gaétan Barrette est de loin la personnalité politique la plus 
mentionnée. 
 
Près d’une personne sur deux (43 %) a mentionné que l’actuel 
ministre de la Santé est le politicien ayant le plus besoin de 
redorer son image, loin devant Justin Trudeau (21 %) et Martine 
Ouellet (19 %). Malgré une récente couverture médiatique 
particulièrement « difficile » pour le Parti Québécois (éditoriaux, 
actualités, sondages, etc.), son chef Jean-François Lisée 
obtient une très faible proportion des mentions (6 %).  
 
Notons que 12 % des répondants n’ont pas été en mesure de 
se prononcer sur cette question.  
 

Autres mentions (> 1 %) :  
 

Philippe Couillard; 
Andrew Scheer; 

Régis Labeaume; 
François Legault; 

Manon Massé. 
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SONDAGE DANS LES MÉDIAS 
SUJETS PAS ASSEZ PRÉSENTS DANS LES MÉDIAS 

QMM3. Parmi les choix suivants, quel sujet devrait être davantage traité dans les médias? 
 

Base : tous les répondants, excluant la non-réponse, n : 1 127 

+  Femme (48 %) 

+  Homme (29 %) 

+  Homme (17 %) 

+  18 à 24 ans (16 %) 
+  65 ans ou plus (13 %) 

Les répondants souhaitent que l’on parle davantage 
d’éducation et d’environnement. 
 
Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à 
souhaiter que les médias traitent davantage de l’éducation 
(48 %), alors que les hommes ont davantage tendance à vouloir 
une plus grande place pour l’environnement (29 %).  
 
Notons que 5 % des répondants n’ont pas été en mesure de se 
prononcer sur cette question.  
 

Autres mentions (> 1 %) :  
 

Enjeux liés aux animaux; 
Politique; 

Transport et les routes; 
Finance; 

Immigration; 
Fiscalité; 

Science et technologie.  
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SONDAGE DANS LES MÉDIAS 
SUJETS TROP PRÉSENTS DANS LES MÉDIAS 

QMM4. Parmi les choix suivants, quel sujet est trop présent dans les médias? 
 

Base : tous les répondants, excluant la non-réponse, n : 1 116 
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Les vedettes

La politique

Le sport

Les faits divers

Autre

Les enjeux liés aux femmes
(agression, Me Too, etc.)

+  Aucun diplôme/Secondaire/DEP (33 %) 

+  Universitaire (16 %) 

Les vedettes considérées comme étant trop présentes dans les médias. 
 
Une importante proportion des répondants (40 %) trouvent que les vedettes sont trop présentes dans les médias, devant la politique (26 %) et le sport (19 %). 
Pratiquement personne (1 %) ne trouve que l’on parle trop des enjeux liés aux femmes dans les médias. Notons que 5 % des répondants n’ont pas été en 
mesure de se prononcer sur cette question.  
 

Autres mentions (> 1 %) :  
 

Politique américaine; 
Syndicats; 

Émissions de variété; 
Publicités; 

Discrimination; 
Nouvelles locales; 

Économie;  
Santé; 

Canadien de Montréal.  


