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Contexte et objectifs 



Contexte et objectifs 

Au cours des derniers mois, le travail des policiers et policières en poste à 

Val-d’Or a été l’objet de nombreux reportages dans les médias québécois et 

canadiens.  La crise médiatique a été tel que les autorités ont enclenché une 

série d’enquêtes, dont la plus récente, l’enquête « Écoute, réconciliation et 

progrès » mise sur pied par le gouvernement du Québec. 

 

L’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) a 

mandaté la firme Léger afin de connaître l’opinion de la population de Val-

d’Or à l’égard du travail des policiers. 

 

Plus précisément, l’objectif de cette étude est de mesurer la satisfaction à 

l’égard du travail des policiers, connaître le sentiment de sécurité des 

citoyens de Val-d’Or et identifier les problématiques en matière de sécurité 

publique dans la municipalité de Val-d’Or. 
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Approche méthodologique 



Méthodologie 

Pour répondre aux objectifs de recherche, un sondage téléphonique a été 

effectué du 19 au 27 janvier 2017*, auprès de 810 résidents de Val-d’Or âgés 

de 18 ans et plus, pouvant s’exprimer en français ou en anglais.  

 

À l'aide des données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés selon 

le sexe, l’âge et la présence d’enfant mineurs dans le ménage, afin de rendre 

l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population à l’étude.  

 

La marge d’erreur maximale pour un échantillon de 810 répondants est de 

±3,4%, et ce, 19 fois sur 20. 

 

*Le sondage a été mené après l’annonce par le directeur des poursuites pénales 

et criminelles (DPCP) qu'il ne porterait pas d'accusation contre les policiers de 

Val-d'Or. 

 

 
 

Notes pour la lecture du rapport :  

• Il est à noter que les nombres présentés ont été arrondis. Par contre, ce sont les nombres avant 

arrondissement qui sont utilisés pour calculer les sommes présentées. Ainsi, les sommes peuvent 

ne pas correspondre à l’addition manuelle des nombres présentés.  

• Les résultats présentant des différences statistiquement significatives et pertinentes sont indiqués 

dans les encadrés à côté de la présentation des résultats globaux.  
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Profil des répondants 



Profil des répondants 

Note : Le complément à 100% correspond aux mentions « Ne sait pas » et « Refus ». 
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Base : Tous les répondants 

Total 

(n=810)

  Primaire / Secondaire 44%

  Collégial 27%

  Universitaire 28%

  Moins de 40K$ 20%

  40K$ à 59K$ 16%

  60K$ à 79K$ 13%

  80K$ à 99K$ 12%

  100K$ et plus 27%

  Oui 26%

  Non 74%

Scolarité

Revenu 

Enfant(s) dans le ménage 

Base : Tous les répondants 

Total 

(n=810)

  Hommes 50%

  Femmes 50%

  Entre 18 et 34 ans 27%

  Entre 35 et 44 ans 15%

  Entre 45 et 54 ans 23%

  Entre 55 et 64 ans 18%

  65 ans et plus 17%

  Français 95%

  Anglais 4%

  Autres 1%

Oui 4%

Non 94%

Sexe

Âge

Langue maternelle

Autochtone



     

Constats 
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Constats 

• Les autorités municipales en place bénéficient d’un large appui au sein de la population (p.12) et 

la ville de Val-d’Or est jugée sécuritaire par plus de 8 citoyens sur 10, et autant ou plus 

sécuritaire qu’il y a 5 ans (p.13 & 16). Par contre, des endroits sont identifiés par les citoyens 

comme n’étant pas sécuritaires dans la ville (p.14 &15). 

 

• La presque totalité des citoyens de Val-d’Or (96%) est satisfaite du travail des policiers (p.17) 

qui est perçu comme étant plus difficile que le travail des policiers dans d’autres régions du 

Québec (p.18). Près de 7 citoyens sur 10 croient que les policiers sont assez nombreux alors 

que la moitié croit qu’ils ne disposent pas des moyens et ressources pour faire adéquatement 

leur travail (p.21 & 22).  Les citoyens sont presque unanimes à avoir confiance envers les 

policiers et policières de Val-d’Or (p.23) et les trois quarts n’ont pas d’inquiétude quant à la 

capacité du service de police d’assurer leur sécurité (p.24). Les policiers de Val-d’Or ne sont 

pas perçus comme les principaux responsables de la crise actuelle (p.30). 

 

• Parmi les principaux problèmes auxquels est confrontée la ville de Val-d’Or, les citoyens 

identifient de façon générale les problématiques autochtones (p.19 & 20). À cet égard, les 

répondants croient que la situation des autochtones à Val-d’Or est comparable ou pire que celle 

des autochtones des autres régions au Québec (p.26).   

 

• Finalement, la commission d’enquête du gouvernement du Québec bénéficie d’une très grande 

notoriété (p.27) mais les citoyens sont partagés sur ses chances de réussite (p.28). Les 

conditions de vie des autochtones sont identifiées comme le sujet prioritaire sur lequel les 

travaux de la commission devraient porter (p.29).  



     

Résultats détaillés 
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Q1. Si des élections municipales avaient lieu aujourd’hui à Val-d’Or, souhaiteriez-vous un changement à la mairie ou voulez-vous 

continuer avec l’équipe en place ? 

Base : tous les répondants (n=810) 

Volonté de changement 

71% 

14% 

15% 

 Continuer avec l’équipe en place 

 Un changement

NSP / Refus

Proportion supérieure chez :  

• Les hommes (18%) 

• Les répondants qui disent que Val-

d’Or est aujourd’hui une ville moins 

sécuritaire qu’il y a 5 ans (21%) 



14% 

70% 

13% 

2% 

 Très sécuritaire  Assez sécuritaire Peu sécuritaire Pas du tout sécuritaire
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Q2. De façon générale, diriez-vous que Val-d’Or est aujourd’hui une ville très sécuritaire, assez sécuritaire, peu sécuritaire ou pas du 

tout sécuritaire? 

Base : tous les répondants (n=810) 

Perception de la sécurité de la ville de Val-d’Or 

Total  

SÉCURITAIRE : 

84% 
Total  

PEU + PAS SÉCURITAIRE : 

15% 

Proportion supérieure chez :  

• Les femmes (20%) 

• Les répondants âgés de 35 à 54 ans (19%)  

• Les répondants qui souhaite un changement à la mairie 

de Val-d’Or (32%) 

• Ceux qui disent que Val-d’Or est aujourd’hui une ville 

moins sécuritaire qu’il y a 5 ans (41%) 



51% 49% 

Oui Non
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Q3. Est-ce qu’il y a des endroits à Val-d’Or où vous ne vous sentez pas en sécurité? 

Base : tous les répondants (n=810) 

Endroits non sécuritaires 

 

Proportion de « Oui » supérieure chez :  

• Les femmes (64%) 

• Les répondants âgés de 35 à 54 ans (61%)  

• Ceux qui disent que Val-d’Or est aujourd’hui une ville 

moins sécuritaire qu’il y a 5 ans (77%) 
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Q3A. Pouvez-vous me nommer plus précisément un de ces endroits (une rue ou un quartier) ? 

MENTIONS SPONTANÉES* 

Base : répondants qui ne se sentent pas en sécurité à certains endroits dans Val-d’Or (n=415) 

60% 

30% 

3% 

2% 

1% 

1% 

1% 

2% 

Le centre-ville

Le centre-ville le soir/nuit

Les ruelles

À proximité des hôtels

Les bars / les sorties de bars

La nuit / le soir

Les rues/ruelles le soir

Autres

Endroits non sécuritaires - suite 

Proportion supérieure chez :  

• Les femmes (64%) 

• Les répondants âgés de 35 à 54 ans (65%) 
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Q4. Diriez-vous que Val-d’Or est aujourd’hui une ville plus sécuritaire qu’il y a 5 ans, autant sécuritaire qu’il y a 5 ans ou moins 

sécuritaire qu’il y a 5 ans? 

Base : tous les répondants (n=810) 

Perception de l’évolution de la sécurité à Val-d’Or 

 

16% 

60% 

22% 

2% 

Plus sécuritaire

Autant sécuritaire

Moins sécuritaire

NSP / Refus

Proportion supérieure chez :  

• Les répondants âgés de 35 à 54 ans (27%)  



50% 
47% 

2% 1% 1% 

Très satisfait Assez satisfait Assez insatisfait Très insatisfait NSP / Refus
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Q5. De manière générale, êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez insatisfait ou très insatisfait du travail des policiers et 

policières à Val-d’Or ? 

Base : tous les répondants (n=810) 

Satisfaction à l’égard du travail des policiers et policières 

de Val-d’Or 

Total SATISFAIT : 

96% 

Total INSATISFAIT : 

3% 

Proportion supérieure chez :  

• Les répondants qui souhaite un changement 

à la mairie de Val-d’Or (7%) 
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Q7. Croyez-vous que le travail des policiers à Val-d’Or est plus 

facile ou plus difficile que le travail policier dans d’autres 

régions du Québec ? 

Base : les répondants croyant que le travail des policiers à Val-d’Or 

est différent du travail policier dans d’autres régions du Québec  

(n=314) 

5% 

83% 

6% 

6% 

Plus facile

Plus difficile

Comparable

NSP / Refus

Perception de la difficulté du travail des policiers à Val-

d’Or en comparaison à celui d’autres régions du Québec 

 

Proportion supérieure chez :  

• Les répondants âgés de 35 à 54 ans (89%)  

• Les répondants qui disent que Val-d’Or est 

aujourd’hui une ville moins sécuritaire qu’il y 

a 5 ans (91%) 

Q6. Croyez-vous que le travail des policiers à Val-d’Or est 

comparable ou différent au travail policier dans d’autres 

régions du Québec ? 

Base : tous les répondants (n=810) 

54% 

39% 

6% 

Comparable

Différent

NSP / Refus
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Q8. Selon vous, quelle est présentement la principale menace à la sécurité à Val-d’Or?  

Base : tous les répondants (n=810) 

14% 

12% 

10% 

6% 

4% 

4% 

3% 

3% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

7% 

22% 

6% 

Les autochtones*

La consommation de drogue / le trafic de drogue / la drogue*

L'itinérance

La criminalité en général

Les groupes criminalisés (motards, mafia, gang, etc.)

Les tensions entre les autochtones et les non-autochtones / les tensions raciales / le racisme*

La crise/conflit autochtone*

Les personnes en état d’ébriété / l’alcool* 

Sécurité routière

Les autochtones en état d'ébriété*

Les jeunes

Les autochtones et la consommation de drogue*

Les itinérants autochtones*

La relation entre les autochtones et les non-autochtones*

Autres

Aucune menace*

NSP / Refus

Principale menace à la sécurité à Val-d’Or 

 

Total de mentions concernant 

les autochtones :  

26% 

Proportion supérieure chez :  

• Les répondants âgés de 35 à 54 ans (31%)  

• Les répondants qui disent que Val-d’Or est 

aujourd’hui une ville moins sécuritaire qu’il y 

a 5 ans (46%) 

*Ces mentions correspondent à des mentions spontanées. 
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Q9. Au cours de la prochaine année, lequel des dossiers suivants vous semble le plus important pour améliorer la qualité de vie 

dans votre ville ?  Est-ce…  

Base : tous les répondants (n=810) 

42% 

12% 

9% 

7% 

7% 

6% 

5% 

4% 

3% 

1% 

4% 

… le dossier autochtone 

... les travaux publics
(entretien des routes et infrastructures)

… le déneigement 

… les taxes municipales 

… l'organisation d'activités de loisirs et 
communautaires 

… le développement d'activités culturelles 

… l'entretien des parcs et des installations 
sportives 

… le service de police 

… la collecte des déchets et des matières 
recyclables 

… le service de pompiers 

NSP / Refus

Dossiers prioritaires pour améliorer la qualité de vie dans  

Val-d’Or 

 

Proportion supérieure chez :  

• Les femmes (46%) 

• Les répondants âgés de 35 ans et plus (48%) 

• Les répondants qui disent que Val-d’Or est 

aujourd’hui une ville moins sécuritaire qu’il y 

a 5 ans (59%) 



69% 

24% 

7% 

Oui Non NSP / Refus
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Q10. Selon votre perception, est-ce que les policiers et policières sont assez nombreux à Val-d’Or ? 

Base : tous les répondants (n=810) 

Effectifs policiers à Val-d’Or 

Proportion de « Non » supérieure chez :  

• Les femmes (29%) 

• Les répondants qui souhaite un changement à 

la mairie de Val-d’Or (38%) 

• Ceux qui disent que Val-d’Or est aujourd’hui 

une ville moins sécuritaire qu’il y a 5 ans (37%) 



48% 

45% 

8% 

Oui Non NSP / Refus
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Q11. Selon votre perception, est-ce que les policiers de Val-d’Or disposent ou non des moyens suffisants et des ressources pour 

faire adéquatement leur travail? 

Base : tous les répondants (n=810) 

Moyens et ressources suffisantes pour le travail des 

policiers et policières à Val-d’Or 

 

Proportion de « Non »supérieure chez :  

• Les femmes (52%)  

• Les répondants âgés de 35 à 54 ans (52%)  

• Les répondants qui disent que Val-d’Or est aujourd’hui 

une ville moins sécuritaire qu’il y a 5 ans (66%) 



57% 

40% 

2% 1% 

Beaucoup confiance Assez confiance Peu confiance Pas du tout confiance
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Q12. Faites-vous généralement confiance aux policiers et policières à Val-d’Or ? 

Base : tous les répondants (n=810) 

Confiance à l’égard des policiers et policières de Val-d’Or 

Total CONFIANCE : 

97% 

Total PEU + PAS CONFIANCE : 

3% 



25% 

74% 

1% 

Oui Non NSP / Refus
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Q13. Dans le contexte actuel, êtes-vous inquiet de la capacité du service de police d’assurer adéquatement la sécurité des 

citoyens? 

Base : tous les répondants (n=810) 

Inquiétude à l’égard de la capacité du service de police 

d’assurer adéquatement la sécurité des citoyens 
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Q14. Selon vous, quel est le principal problème auquel doivent faire face les autochtones de votre région ?  Est-ce…  

Base : tous les répondants (n=810) 

32% 

17% 

13% 

12% 

9% 

3% 

14% 

… les services sociaux ? 

… les relations avec les policiers ? 

… la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) 

… la santé ? 

… la justice ? 

… les services correctionnels ? 

NSP / Refus

Principal problème auquel doivent faire face les 

autochtones de la région  
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Q16. Croyez-vous que la situation des autochtones de la région 

de Val-d’Or est meilleure ou pire que celle des autochtones 

d’autres régions du Québec ? 

Base : les répondants croyant que la situation des autochtones  de 

la région de Val-d’Or est différente de celle des autochtones dans 

d’autres régions du Québec  (n=289) 

6% 

82% 

9% 

3% 

… meilleure 

… pire 

…comparable 

NSP / Refus

Proportion supérieure chez :  

• Les répondants âgés de moins 

de 35 ans (94%) 

Q15. Croyez-vous que la situation des autochtones  de la 

région de Val-d’Or est comparable ou différente de celle des 

autochtones dans d’autres régions du Québec ? 

Base : tous les répondants (n=810) 

50% 

41% 

9% 

Comparable

Différent

NSP / Refus

Perception de la situation des autochtones à Val-d’Or en 

comparaison à celle d’autres régions du Québec 

 



85% 

14% 

Oui Non
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Q17. Avez-vous entendu parler de la mise sur pied d’une commission d’enquête sur les relations avec les autochtones ? 

Base : tous les répondants (n=810) 

Notoriété de la commission d’enquête sur les relations 

avec les autochtones  

 



43% 

48% 

9% 

Oui Non NSP / Refus
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Q18. Croyez-vous que cette commission d’enquête réussira à améliorer les relations entre les autochtones et les non-

autochtones de la région ?  

Base : tous les répondants (n=810) 

La commission d’enquête réussira-t-elle ?  
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Q19. Selon vous, sur quel aspect la commission d’enquête doit faire porter ses travaux pour obtenir des résultats concrets ? Est-

ce…   

Base : tous les répondants (n=810) 

58% 

22% 

8% 

1% 

6% 

4% 

Les conditions de vie des autochtones ?

Le travail des services sociaux?

Le travail des policiers de la Sureté du Québec ?

Les autochtones devraient se prendre en main eux-mêmes*

Autres

NSP / Refus

Travaux de la commission: les priorités 

Proportion supérieure chez :  

• Les femmes (63%) 

• Les répondants qui disent que Val-d’Or 

est aujourd’hui une ville autant sécuritaire 

qu’il y a 5 ans (63%) 

• Ceux qui ont entendu parler de la 

commission d’enquête sur les relations 

avec les autochtones (61%) 

*Ces mentions correspondent à des mentions spontanées. 
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Q20. Êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants?  

Base : tous les répondants (n=810) 

56% 

54% 

45% 

42% 

22% 

16% 

3% 

32% 

34% 

36% 

36% 

27% 

25% 

6% 

7% 

8% 

8% 

9% 

29% 

28% 

30% 

3% 

2% 

5% 

9% 

18% 

26% 

60% 

2% 

3% 

6% 

4% 

4% 

5% 

2% 

« Les problèmes de relations entre les autochtones et les
non-autochtones durent depuis de nombreuses années »

« La crise actuelle avec les autochtones est profonde et 
n’est pas nouvelle » 

« La crise actuelle soulève avant tout un problème de
société auprès des communautés autochtones »

« Les problèmes des autochtones sont causés par leur
situation sociale et économique »

« Les autorités gouvernementales sont les principaux
responsables de la crise actuelle »

« Les autochtones font l’objet de discrimination systémique 
à Val-d’Or » 

« Les policiers sont les principaux responsables de la crise
actuelle »

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord  Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord Refus

Niveau d’accord à l’égard d’énoncés au sujet de la relation 

entre les policiers et les autochtones à Val-d’Or 

 

Total 

Accord 

88% 

88% 

81% 

78% 

49% 

41% 

9% 

+50% 

50% 

et - 



     

Équipe 
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Équipe 

Prénom / Nom Prénom / Nom Prénom / Nom 

Pour plus d’information au sujet de cette étude, veuillez contacter : 

Éric Normandeau 

Stratège conseil 

enormandeau@leger360.com 

514-982-2464 poste 106 

 

 

 

Équipe projet : 

Éric Normandeau, stratège conseil 

Ariane L. Beaulieu, analyste  

Sylvain Gauthier, vice-président 
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