
  

  

 L'entente de Calgary 

Perceptions des répondants du Québec 
 

Dans un sondage réalisé entre le 29 novembre et le 4 décembre 

auprès de 1026 répondants

GROP/COOP CRL 
 



  

  

Les premiers ministres des autres provinces se sont déclarés 

disposés à reconnaître le caractère unique du Québec. Si le 

gouvernement fédéral organisait un référendum sur cette offre, 

voteriez-vous OUI ou NON à cette proposition? 
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L'entente de Calgary

avant répartition des "discrets"

Sur projet caractère unique,vous voteriez...
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Un premier examen révèle que l'utilisation de réseaux neuronaux ne nous permet pas de 

déceler un schéma performant de classification des répondants discrets. Ils semblent 

distribuer également entre les différentes catégories de répondants. 

 

L'entente de Calgary

répartition proportionnelle des "discrets"

Sur projet caractère unique,vous voteriez...

NonOui

P
o

u
r-

c
e
n

t

70

60

50

40

30

20

10

0

 
 



 

 3 

 

Ventilation des réponses à cette question en fonction des principaux paramètres 

socio-démographiques  

% par cohorte d'â ge

70 .7% 29 .3% 10 0.0%

71 .5% 28 .5% 10 0.0%

71 .1% 28 .9% 10 0.0%

68 .4% 31 .6% 10 0.0%

60 .0% 40 .0% 10 0.0%

54 .2% 45 .8% 10 0.0%

67 .3% 32 .7% 10 0.0%
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% par le  sexe du répo ndan t

65 .5% 34 .5% 10 0.0%

69 .0% 31 .0% 10 0.0%

67 .2% 32 .8% 10 0.0%
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Se xe du réponda nt * Sur proje t caractè re unique ,v ous

v oterie z... Croise ment

 
 

% par la  lan gue m ate rnelle

68 .1% 31 .9% 10 0.0%

57 .9% 42 .1% 10 0.0%

69 .0% 31 .0% 10 0.0%

67 .3% 32 .7% 10 0.0%
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Ventilation des appuis à cette question en fonction de la ferveur constitutionnelle 

et  de l'intention de vote provincial 

Une ventilation selon la ferveur souverainiste ou fédéraliste telle que détectée par un 

regroupement des réponses aux quatre estimateurs de Guay en cinq catégories de 

répondants 

 

% par l es estima teurs

60 .5% 39 .5% 10 0.0%

75 .1% 24 .9% 10 0.0%

76 .8% 23 .2% 10 0.0%

54 .8% 45 .2% 10 0.0%

62 .7% 37 .3% 10 0.0%

66 .7% 33 .3% 10 0.0%
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Ce sont les électeurs centristes qui se montrent les plus enclins à appuyer l'entente de 

Calgary, tandis que les répondants appartenant aux catégories extrêmes se montrent 

moins empressés. 
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% par l 'inten tion  de vote p rovin cial ...

63 .3% 36 .7% 10 0.0%

69 .5% 30 .5% 10 0.0%

75 .6% 24 .4% 10 0.0%

70 .6% 29 .4% 10 0.0%

65 .3% 34 .7% 10 0.0%

67 .6% 32 .4% 10 0.0%
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Su r pro jet

ca ractè re

un ique ,vous

vo teriez...
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Les sympathisants de l'Action démocratique sont ceux qui voteraient en plus grand 

nombre en faveur de l'entente, si un référendum avait lieu sur cette question. 
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Niveau d'accord avec l'énoncé suivant: "La reconnaissance du 

caractère unique du Québec est suffisante pour satisfaire les 

aspirations des Québécois" 

19 9 19 .4 22 .6 22 .6

27 0 26 .3 30 .6 53 .2

22 7 22 .1 25 .7 78 .9

18 7 18 .2 21 .1 10 0.0
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10 26 10 0.0
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Ventilation des réponses en fonction du niveau d'accord avec l'énoncé stipulant 

que la reconnaissance du caractère unique est suffisante 

% par " Cara ctère  uniq ue suffisa nt?"

73 .4% 26 .6% 10 0.0%

75 .3% 24 .7% 10 0.0%

67 .4% 32 .6% 10 0.0%
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Si l’on ventile ce deuxième énoncé en fonction des différents  autres énoncés  

% par Québ écois form ent p eup le dif féren t?

47 .9% 52 .1% 10 0.0%

64 .2% 35 .8% 10 0.0%

52 .8% 47 .2% 10 0.0%
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To tal

Québéc ois forme nt peuple différent? * Carac tère  unique

suffisant? Croise ment

 

% par Québ ec p eut d écid er de  son  prop re avenir?

49 .7% 50 .3% 10 0.0%

58 .0% 42 .0% 10 0.0%

53 .0% 47 .0% 10 0.0%
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% par Divise r terri toire  sans consente ment?

52 .2% 47 .8% 10 0.0%

57 .5% 42 .5% 10 0.0%

53 .0% 47 .0% 10 0.0%
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% par Au Ca nad a, les province s son t éga les?

58 .3% 41 .7% 10 0.0%

45 .3% 54 .7% 10 0.0%

53 .5% 46 .5% 10 0.0%
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Au  Can ada,  les
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En croisant maintenant en fonction des cinq catégories générées par les quatre 

estimateurs. 

% par Estim ateu rs

38 .9% 61 .1% 10 0.0%

53 .4% 46 .6% 10 0.0%

60 .0% 40 .0% 10 0.0%

58 .2% 41 .8% 10 0.0%

59 .4% 40 .6% 10 0.0%

52 .8% 47 .2% 10 0.0%

4OUI

3OUI

2OUI

1OUI

0OUI

Estima teurs

To tal

Plu tôt

d'a ccord

Plu tôt

dé saccord

Ca ractè re u niqu e
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Es tima teurs  * Carac tère  unique s uffis ant?

Croise ment
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En fonction de l’intention de vote sur la souveraineté telle que calculé à partir des 

quatre estimateurs 

% par PRÉDICTION ré féren dum  souverain eté

45 .4% 54 .6% 10 0.0%

59 .6% 40 .4% 10 0.0%

53 .2% 46 .8% 10 0.0%

OUI

NON

PRÉDICTION

référend um souve raine té

To tal

Plu tôt

d'a ccord

Plu tôt

dé sacco rd

Ca ractè re un ique

suf fisan t?

To tal

PRÉDICTION réfé rendum s ouv e raineté * Cara ctère  unique

suffisant? Croise ment

 
 

Le résultat prédit par l’utilisation d’un MLP (réseau neuronique) pour le vote sur la 

souveraineté. 

42 6 41 .5 41 .5 41 .5

60 0 58 .5 58 .5 10 0.0

10 26 10 0.0 10 0.0

10 26 10 0.0

OUI

NON

To tal

Va lide

To tal

Fré que nce % % valid e % cumu lé

PRÉDICTION référendum souv eraineté

 
 

Enfin, le croisement de cette prédiction avec l’intention de vote dans un 

référendum portant sur l’entente de Calgary 

% par PRÉDICTION référe ndum  so uvera ineté

69 .3% 30 .7% 10 0.0%

65 .6% 34 .4% 10 0.0%

67 .2% 32 .8% 10 0.0%

OUI

NON

PRÉDICTION

référen dum souverain eté

To tal

Ou i No n

Su r pro jet

ca ractè re

un ique ,vous

vo teriez...

To tal

PRÉDICTION référendum souv era ineté  * Sur projet

ca ractè re unique,v ous v oteriez...  Croisement

 


