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Breffage - Agence de publicité Cossette 

Campagne de sensibilisation portant sur le Québec et la 

lutte contre les changements climatiques (phase 1) 

Le contexte 

Les derniers constats scientifiques sur le réchauffement climatique sont alarmants. 
Selon le groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), si la 
tendance se maintient, la planète pourrait subir une hausse de 4 à 5 degrés d’ici 2100, 
avec de lourdes conséquences sur notre sécurité, notre santé, notre environnement et 
notre économie.  

Alors que les preuves scientifiques du réchauffement planétaire s’accumulent et que la 
reconnaissance de la responsabilité des activités humaines sur ce phénomène ne peut 
plus être mise en doute, la lutte contre les changements climatiques est devenue un 
enjeu planétaire incontournable , et un impératif moral. 

Les changements climatiques exigent nécessairement, et de manière de plus en plus 
urgente, une action collective. Au 21e siècle, aucun pays, aucune province, aucun État 
ne saurait se développer de façon durable sans être partie prenante de la lutte contre les 
changements climatiques.  

De nombreux pays et organisations internationales ont annoncé des initiatives 
significatives à ce chapitre. Au Sommet des Nations Unies sur le climat, la Chine a 
réaffirmé sa détermination à lutter contre les changements climatiques. En juin dernier, 
l’administration Obama présentait un plan de réduction de 30 % des émissions de GES 
générées par le secteur de la production d’électricité aux États-Unis d’ici 2030, par 
rapport à 2005. La Banque mondiale a clairement pris position en faveur de l’économie 
verte. Dans son rapport Pour un développement intelligent face au climat, elle indique 
qu’il est possible de réduire les émissions tout en créant des emplois et des occasions 
d’affaires. Il ressort de ce rapport qu’un développement bien maîtrisé peut avoir 
d’importants impacts positifs, tant du point de vue environnemental, social, 
qu’économique. De la même manière, Christine Lagarde, directrice générale du Fonds 
monétaire international (FMI) plaide en faveur d’une croissance verte et de politiques 
budgétaires, telles que les systèmes d’échange de droits d’émission et de taxes 
environnementales, les considérant comme le meilleur moyen de réduire les dégâts 
causés à l’environnement tout en galvanisant le développement des technologies 
propres.   

Ces multiples interventions envoient un signal très positif en faveur d’une action musclée 
en matière de lutte contre les changements climatiques. Le Québec s’inscrit dans ce 
mouvement et fait partie des États qui agissent concrètement et participent à 
l’effort mondial.  Il s’est doté d’objectifs de réduction d’émissions de GES ambitieux 
depuis le début des années 2000. Il a également agi en tant que pionnier à plusieurs 
reprises dans le passé, notamment par l’adoption des normes californiennes pour les 
véhicules légers, en se dotant de sources de financement dédiées à la lutte contre les 
changements climatiques, en adoptant une Stratégie gouvernementale d’adaptation aux 
changements climatiques et en mettant en œuvre un marché du carbone. Nos politiques 
ambitieuses ont porté fruit : selon le dernier inventaire canadien, le Québec aurait atteint 
sa cible d’émissions de GES de 2012 de  6,8 % sous le niveau de 1990, alors que son 
économie croissait de 52 % au cours de cette même période. Le Québec fait partie des 
sociétés dans le monde qui ont atteint la cible du Protocole de Kyoto.   

Le Québec maintient son engagement dans l’effort international de lutte contre les 
changements climatiques en se fixant un objectif encore plus ambitieux pour 2020, soit 
de contribuer à une diminution des émissions de GES de 20 % par rapport à 1990 dans 
l’ensemble régional créé par le marché du carbone avec la Californie. Il s’agit d’un 
objectif gouvernemental et sociétal qui met à contribution tous les secteurs d’activités et 
les intervenants de tous horizons (gouvernement, entreprises, citoyens, etc.).  

Pour atteindre l’objectif 2020, le Québec mise avant tout sur le marché du carbone  qu’il 
a lié avec celui de la Californie le 1er janvier 2014, donnant ainsi un prix au carbone au 
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sein de son économie et permettant d’y refléter le coût réel de ses émissions de GES. 
Le gouvernement croit à l’importance de mettre un prix sur le carbone. Ce dernier 
constitue un puissant incitatif à réduire les émissions de GES dans les secteurs les plus 
émetteurs que sont les transports, l’industrie et les bâtiments, et favorise également 
l’efficacité énergétique ainsi que l’utilisation d’énergies de sources renouvelables. Il 
stimule donc l'innovation technologique et commerciale, faisant ainsi naître de nouveaux 
moteurs de développement économique plus sobres en carbone.  
 
Les revenus issus du marché du carbone sont versés au Fonds vert , et sont réinvestis 
en totalité dans la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements 
climatiques (PACC 2013-2020) qui vise à ce que le maximum de réduction des 
émissions de GES soit effectué au Québec. L'ensemble des revenus dédiés à la lutte 
contre les changements climatiques sont actuellement estimé à près de 3,3 milliards de 
dollars d'ici 2020. Plusieurs programmes d’aide financière et autres initiatives du PACC 
2013-2020 sont déjà en œuvre pour renforcer la résilience de la société québécoise face 
aux impacts des changements climatiques et développer un secteur industriel 
stratégique de pointe qui peut donner au Québec un nouvel élan sur le plan 
économique. Le gouvernement travaille d’ailleurs à renforcer le s mesures du PACC 
2013-2020 destinées aux PME québécoises  de façon à encourager encore davantage 
l’innovation ainsi que l’utilisation d’énergies et de technologies propres. Ainsi, le Fonds 
vert constitue un formidable levier économique qui permet de financer divers projets 
d’entreprises qui deviendront des chefs de file dans une économie qui se tourne 
inévitablement vers des technologies propres et vertes. Innovation et créativité sont les 
moteurs de développement pour de plus en plus d’entreprises qui exportent leur savoir-
faire et créent des emplois.  
 
De plus, les investissements importants en recherche et en innovation faits par le 
Québec permettront de mieux positionner notre savoir-faire et nos technologies 
vertes  en vue de l’exportation dans une économie mondiale vouée à réduire son 
empreinte carbone. Ainsi, le Québec fait la démonstration que les actions responsables 
en termes social et environnemental peuvent également être payantes au niveau 
économique.  
 
Le PACC 2013-2020 est un plan évolutif, une caractéristique nécessaire dans un 
domaine où les connaissances et les perspectives d’action changent rapidement 
d’année en année. Ainsi, le gouvernement a bonifié ce plan d’action depuis son adoption 
en 2012, notamment en ajoutant quelque 500 M$ pour soutenir plusieurs mesures en 
matière de mobilité durable et d’efficacité énergétique. L’électrification des transports 
a également été pleinement intégrée comme axe d’int ervention prioritaire , 
soutenant ainsi le développement d’une filière qui permettra au Québec de prendre les 
virages requis à moyen et long termes pour réduire les émissions de GES du secteur 
des transports.  
 
D’autres politiques et stratégies influeront également sur la réduction d’émissions de 
GES et l’adaptation aux impacts des changements climatiques et contribueront 
également à l’atteinte des objectifs québécois. Par conséquent, il est essentiel que les 
efforts de communication liés à ses politiques intègrent systématiquement les messages 
liés à la lutte contre les changements climatiques. C’est particulièrement le cas avec la 
Politique énergétique  qui est actuellement en révision et qui fait l’objet de consultations 
publiques, considérant son influence prépondérante sur la capacité du Québec à réduire 
ses émissions de GES de façon significative sur son territoire (70 % des émissions de 
GES du Québec sont de source énergétique). La stratégie maritime  et le Plan Nord , 
deux priorités gouvernementales, sont d’autres bons exemples de cette approche, tout 
comme le sont les annonces liées à la mobilité durable, à l’électrification, à 
l’aménagement du territoire, et bien d’autres encore. 
 
Les changements climatiques touchent diverses sphères d’activités de la société 
québécoise et le premier ministre du Québec a clairement établi que la lutte contre les 
changements climatiques était une priorité gouvernementale. Plusieurs gestes posés par 
son gouvernement appuient ce fait, notamment la relance des travaux du Comité conseil 
sur les changements climatiques. Le Premier ministre a également fait des avancées 
significatives à l’échelle pancanadienne. Le Québec a accepté de se joindre à la 
stratégie canadienne de l’énergie conditionnellement à l’inclusion d’un volet de lutte 
contre les changements climatiques, ce qui a été accepté. Le communiqué final faisant 
suite à la rencontre du Conseil qui s’est tenu le 30 août dernier parle de la question du 
climat, de la nécessité de mettre un prix sur les émissions de GES et de chercher à 
mieux comprendre comment la lutte contre les changements climatiques peut servir de 
levier économique. Le premier ministre a également convié ses homologues à un 
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sommet sur les changements climatiques , qui se tiendra à Québec le 14 avril 
prochain. Le développement d’un dialogue pancanadien sur les changements 
climatiques au sein du CCME constitue également une avancée importante à laquelle le 
Québec a contribué, tout comme le resserrement des relations avec l’Ontario et la 
Colombie-Britannique dans le domaine (dont la signature d’un protocole d’entente avec 
l’Ontario).  
 
Les grands rendez-vous sur les changements climatiques, tels que la New York Climate 
Week, le Sommet des Nations Unies sur les changements climatiques et la 
20e Conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques qui s’est tenue à Lima en décembre 2014 sont d’autres 
occasions où le Québec a pu récemment faire valoir son leadership à cet égard. 
 
Le gouvernement du Québec a clairement établi qu’il faisait de la lutte contre les 
changements climatiques une priorité. Il faut poursuivre et intensifier les actions afin 
d’induire des changements de comportement qui mèneront à une transition vers une 
économie plus sobre en carbone. Par conséquent, une stratégie de communication 
globale et intégrée  est nécessaire.  

 
Cette stratégie devra toutefois tenir compte de plusieurs enjeux. 
 
 
Les enjeux 

 
• La complexité de la problématique des changements c limatiques 
 

La complexité de la problématique des changements climatiques pose des défis 
importants en matière de sensibilisation du public, tout comme la grande quantité 
d’information parfois disparate, contradictoire ou inexacte sur le sujet. Le niveau 
d’incertitude quant à l’ampleur des bouleversements qui résultent des changements 
climatiques et le moment où ils se produiront, rend la compréhension des enjeux 
encore plus difficile. Par ailleurs, du fait que cette problématique se pose à l’échelle 
planétaire, l’emprise que le Québec peut avoir sur cette question est difficile à saisir 
pour de nombreux publics. 
 
Les efforts de vulgarisation doivent être poursuivis afin d’expliquer aux citoyens, 
entreprises, municipalités et autres groupes concernés, la problématique des 
changements climatiques, les impacts sur leurs activités et les enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques liés à ce phénomène. Une meilleure 
compréhension de la problématique rendra la population plus encline à prendre 
conscience de l’importance d’agir, des bénéfices qu’ils peuvent en retirer, mais aussi 
de la portée que peuvent avoir leurs choix de consommation et leurs actions au 
quotidien.   

 
• La perception de l’intangibilité des bénéfices 
 

La prise de conscience des multiples bénéfices de l’action en changements 
climatiques et de l’existence de solutions qui n’attendent que notre volonté pour se 
matérialiser constitue un pas important vers une mobilisation active de l’ensemble 
des acteurs de la société québécoise. Le gouvernement du Québec doit poursuivre 
son rôle d’accompagnateur auprès des citoyens et des entreprises et de 
coordonnateur auprès de ses partenaires pour créer une synergie entre eux, les 
engager dans l’action et les inciter à développer des comportements responsables et 
durables. Il s’agit donc d’attaquer les principaux freins en démontrant que les 
objectifs proposés sont atteignables et qu’il est utile et avantageux d’agir.  

 
• L’acceptabilité sociale ou les coûts de l’inaction  
 

La protection de l’environnement, peu importe sa forme, engendrera des coûts que 
la population n’est pas nécessairement prête à accepter. Il faut expliquer que les 
coûts de l’inaction sont beaucoup plus grands que ceux qu’entraînerait le fait de 
poser des gestes. 
 

• Les impacts économiques 
 

Plusieurs Québécois croient encore que les mesures de protection de 
l’environnement nuisent à l’économie. Il faut briser ce mythe en expliquant de quelle 
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façon la lutte contre les changements climatiques peut, au contraire, être le 
catalyseur d’une meilleure croissance, une croissance plus verte. 
 

• La méconnaissance des initiatives gouvernementales et de leurs retombées 
 

Les programmes et autres initiatives gouvernementales ainsi que leurs multiples 
retombées dans les différents milieux ne sont pas toujours connus de la population 
en général, mais aussi des autres partenaires gouvernementaux de la lutte contre 
les changements climatiques (entreprises, collectivités, société civile, institutions et 
centres de recherche).  
 
Dans ce contexte, il faudra davantage en faire la promotion en insistant sur les 
bénéfices économiques, sociaux et environnementaux qu’ils engendrent ainsi que 
sur les progrès déjà réalisés en matière de réduction des émissions de GES et 
d’adaptation aux changements climatiques.  
 
C’est particulièrement vrai en ce qui a trait au dossier du marché du carbone. 
Beaucoup de travail d’information a été fait auprès des entreprises assujetties au 
système de plafonnement et d’échange afin de les préparer adéquatement à y 
prendre part. Mais le citoyen est pour sa part très peu informé du fonctionnement de 
ce marché et des raisons pour lesquelles le Québec a choisi cette voie. Or, le 
1er janvier 2015, le marché du carbone est entré dans une nouvelle phase, puisqu’il 
s’étend désormais aux distributeurs de carburants et de combustibles fossiles. Le 
citoyen et les PME sont directement concernés, puisque ces entreprises, selon leurs 
stratégies d’affaires, pourraient choisir de transférer ce coût carbone aux 
consommateurs, ce qui aurait un impact sur le prix de l’essence au Québec 
d’environ 2 cent le litre.  L’assujettissement des distributeurs de carburants et 
combustibles fossiles au marché du carbone  causent quelques inquiétudes ou du 
mécontentement au sein de la population et auprès de certains groupes. Toutefois, 
cela survient dans un contexte où le baril de pétrole se vend à son prix le plus bas 
depuis plusieurs années et que plusieurs autres hausses de tarifs sont entrés en 
vigueur au premier janvier 2015, ce qui semble relativiser celle attribuable au marché 
du carbone. Un travail d’information demeure néanmoins à faire du côté du 
gouvernement afin d’expliquer clairement aux citoyens et aux entreprises les raisons 
qui justifient les choix du Québec en la matière et de donner l’heure juste sur 
certaines faussetés qui pourraient être véhiculées.   

 
• La déficience dans la coordination des actions de c ommunication liées aux 

changements climatiques  
 

Le Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques est une initiative 
gouvernementale qui met à contribution plusieurs ministères et organismes 
québécois. La cohérence et la complémentarité des actions sur le plan de la 
communication gouvernementale constitueront des enjeux de taille tout au long de 
sa mise en œuvre. À l’heure actuelle, on constate le besoin d’une meilleure 
coordination sur le plan de la diffusion de l’information au gré des diverses annonces 
publiques (ministérielles et gouvernementales) afin de s’assurer que le message 
« changements climatiques » soit bien pris en compte. 
 
De plus, à l’instar du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques 
(PACC 2013-2020), d’autres politiques et stratégies gouvernementales favorisent les 
réductions de GES au Québec et l’adaptation aux changements climatiques et sont 
souvent financées par l’entremise du Fonds vert. Afin d’obtenir une meilleure 
compréhension de l’interrelation qui existe entre ces diverses politiques et la lutte 
contre les changements climatiques, il apparaît essentiel que ces dernières intègrent 
automatiquement les messages liés aux changements climatiques (réduction GES 
et/ou adaptation) dans leurs communications. 
 
Du côté du MDDELCC, l’application systématique de certains mots clés dans les 
communications ministérielles viennent déjà renforcer les messages que souhaite 
véhiculer le ministère en matière de lutte contre les changements climatiques 
(Ensemble, Enfants, Relance économique, Fonds vert, Créativité, Innovation, 
3,3 G$, PACC 2013-2020). 
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• L’apparence de contradiction de certaines orientati ons gouvernementales 
avec les objectifs de lutte contre les changements climatiques 

 
Le Québec devra poser des gestes concrets au cours des prochaines années qui 
seront à la mesure de ses ambitions. Or, certaines orientations gouvernementales 
sont actuellement perçues par certains groupes comme allant à l’encontre des 
objectifs de lutte contre les changements climatiques. L’exploration et l’exploitation 
possible des hydrocarbures en sont un exemple, tout comme la quantité limitée de 
réduction d’émissions de GES que l’on peut espérer réaliser au Québec avec les 
actions actuellement annoncées dans le cadre du PACC 2013-2020 ou les politiques 
gouvernementales complémentaires. La communication sera essentielle pour 
démontrer la cohérence des interventions gouvernementales actuelles et à venir 
dans un contexte de développement durable.  
 

• Le maintien et la consolidation du leadership inter national  
 

À l’échelle nationale, l’écart entre la position du gouvernement du Québec et celle du 
gouvernement canadien est assez important. L’ancien vice-président américain et 
récipiendaire du prix Nobel de la paix, M. Al Gore, a d’ailleurs déjà qualifié le 
Québec, par le passé, de « conscience environnementale du Canada ».  
 
Le Québec doit continuer à faire connaître ses convictions et à démontrer son 
leadership dans le dossier des changements climatiques de manière à avoir une 
influence positive sur ses homologues. Le Québec prêche par l’exemple en 
continuant de jouer un rôle proactif et positif, notamment dans le cadre de la mise en 
place du marché du carbone, pour lequel le Québec travaille actuellement à rallier 
des partenaires. Les actions concrètes mises en œuvre par le Québec ainsi que ses 
engagements à long terme doivent être à la hauteur de ce qui est attendu des 
leaders en ce domaine, notamment dans le contexte des négociations 
internationales sur le climat. 
 

Le Québec a bonne réputation à l’échelle internationale. Les mesures novatrices et les 
alliances tissées avec d’autres gouvernements, l’expertise développée dans le domaine 
des marchés du carbone, des technologies vertes, des énergies renouvelables ainsi que 
de la modélisation climatique et l’adaptation contribuent également à sa réputation 
internationale et à sa capacité à attirer des investissements. Les positions stratégiques 
que le Québec occupe au sein de certaines organisations internationales, telles que 
l’Alliance des États fédérés et des Régions du Climate Group, le International Carbon 
Action Partnership ainsi que ses collaborations avec de grandes institutions, contribue 
aussi  au rayonnement du Québec à l’étranger. Le Québec doit continuer à positionner 
ses actions et à promouvoir son expertise, notamment en vue de la prochaine 
Conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques, qui doit se tenir à Paris à la fin de 2015. Cette dernière revêt une 
importance particulière car elle doit aboutir à un ensemble de décisions cruciales, dont 
un accord ambitieux et contraignant face au défi du dérèglement climatique qui 
s’appliquerait à tous les pays. 

 
 

 

Les constats à véhiculer 

 
� La lutte contre les changements climatiques est un sujet qui interpelle tous les 

Québécois; 

� Le Québec est déjà bien positionné comme un leader dans ce domaine; 

� Le potentiel des énergies et des technologies propres est immense et peut 
contribuer à la relance d’une économie plus sobre en carbone. (recherche, 
innovation). 

 
 

Les objectifs de communication 

 
1. Informer les citoyens, entreprises, municipalités et les milieux concernés de la 

problématique des changements climatiques, de leurs impacts sur la santé, 
l’économie, la société et l’environnement afin de leur permettre de mieux les 
comprendre. (information/pédagogie) 
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2. Démontrer, en expliquant les bénéfices environnementaux, économiques et sociaux 
de l’action en changements climatiques, qu’il est possible et avantageux d’agir 
individuellement et collectivement. (sensibilisation) 

3. Faire davantage connaître l’action gouvernementale en matière de lutte contre les 
changements climatiques (promotion) afin de favoriser l’acceptabilité sociale. 

4. Expliquer en quoi les politiques gouvernementales, notamment la position 
gouvernementale relativement au développement des filières énergétiques, sont 
compatibles avec ses objectifs de lutte contre les changements climatiques. 

5. Développer l’image et la reconnaissance des technologies propres comme secteur 
industriel novateur et performant pour l’économie du Québec. 

6. Faire valoir le leadership du Québec en matière de lutte contre les changements 
climatiques. (promotion) 

 
Note :  Des objectifs spécifiques mesurables devront être formulés en collaboration avec 
la firme de communication à la suite des études préalables qui seront réalisées. Ces 
objectifs permettront de mesurer le niveau de notoriété de l’activité de communication 
réalisée, sa compréhension, l’évolution des connaissances, des attitudes, des opinions 
et des comportements au sein de la population ciblée. 
 
 

Les publics cibles et le marché visé 

 
À l’échelle du Québec 
 
� La population (tranche d’âge à spécifier à la suite des études préalables) 
� Les leaders d’opinion 
� Les relayeurs d’information et corroborateurs 
� Les groupes environnementaux 
� Les entreprises 
� Les municipalités  
 
 
 

L’axe 

 
La lutte contre les changements climatiques a des impacts positifs sur la santé et la 
sécurité des Québécois, pour leur qualité de vie et leur environnement, de même que 
pour l’économie du Québec. 
 
 
La stratégie de communication 

 
On assiste actuellement à une mobilisation grandissante sur la question climatique à 
l’échelle planétaire. La stratégie repose spécifiquement sur cette mouvance en faveur 
d’une action sans précédent en matière de lutte contre les changements climatiques. 
Que ce soit à l’échelle nationale ou internationale, il y a actuellement un excellent 
« momentum » pour poser des gestes et informer une clientèle plutôt réceptive. Le 
leadership du Québec en matière de lutte contre les changements climatiques profite 
d’ailleurs actuellement d’une reconnaissance auprès de la population d’ici et d’ailleurs. 
 
 
Avec l’assujettissement des distributeurs de carburants et combustibles fossiles au 
1er janvier 2015, les citoyens et les PME sont plus concernés par le marché du carbone, 
puisqu’il les impacte désormais directement, avec notamment une hausse du coût à la 
pompe d’environ 2 cent le litre. L’acceptabilité sociale sera probablement plus facile à 
acquérir dans le contexte actuel, où le baril de pétrole se vend à son prix le plus bas 
depuis plusieurs années, mais nous avons tout de même la responsabilité de mettre en 
place des outils d’information permettant à la clientèle cible de trouver réponses à ses 
questions et de permettre au gouvernement de s’exprimer sur cette démarche.  
 
La stratégie de communication se déploiera donc selon les aspects suivants (les trois 
piliers de la stratégie) : 
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1. Éducation et sensibilisation de la population 
 

Il faut tout mettre en place pour bâtir un consensus social  autour de la lutte contre 
les changements climatiques. Pour ce faire, connaître l’opinion de la population est 
un incontournable. Un sondage  afin de mesurer les connaissances et la perception 
de la population à l’égard de la problématique des changements climatiques doit 
d’abord être réalisé. Ce sondage doit aussi permettre de mesurer le niveau de 
connaissance de la population sur les initiatives gouvernementales (dont le marché 
du carbone), de connaître les incitatifs gouvernementaux pour l’engager dans 
l’action et les bénéfices qui en découlent pour elle. Il devra aussi permettre d’en 
savoir plus sur le degré actuel d’implication de la population en matière de lutte 
contre les changements climatiques ainsi que les freins aux changements 
comportementaux. Mentionnons, par ailleurs, que le Ministère a octroyé 
dernièrement un contrat au consortium de recherche Ouranos pour identifier et 
quantifier les impacts des changements climatiques sur la santé des Québécois, 
ainsi que sur les infrastructures et le domaine bâti du Québec et, dans la mesure du 
possible, d’en évaluer les coûts pour l’ensemble de la société québécoise.  

 
Documenter la problématique permettra ainsi de réaliser une stratégie de 
sensibilisation du public apte à bâtir un consensus social et à induire des 
changements de comportement. De plus, la première phase de la campagne de 
sensibilisation sur les changements climatiques sera réalisée dans le contexte de 
la tenue du Sommet sur les changements climatiques qui se tiendra à Québec, le 14 
avril 2015. 
 

2. Articulation d’un discours économique et son pos itionnement dans l’opinion 
publique 

 
Comme indiqué précédemment, les programmes et autres initiatives 
gouvernementales ainsi que leurs multiples retombées dans les différents milieux ne 
sont pas toujours connus de la population en général, mais aussi des autres 
partenaires gouvernementaux de la lutte contre les changements climatiques. 
Évidemment, des messages seront préparés et leur usage sera requis dans toutes 
les communications publiques du Ministère. Toutefois, pour être efficaces, le 
discours devra être illustré par des exemples concrets présentant les avantages 
économiques, sociaux et environnementaux qu’ils engendrent ainsi que par les 
progrès déjà réalisés en matière de réduction des émissions de GES et d’adaptation 
aux changements climatiques. Un important travail de relations publiques  devra 
ainsi être élaboré. Par exemple, des tournées en région qui comprennent des visites 
dans des entreprises qui contribuent à l’économie verte et des allocutions devant 
des tribunes régionales ainsi que des participations et présences à des émissions 
d’affaires publiques populaires ou du placement publicitaire dans des magazines 
d’affaires pourraient être envisagés en priorité. L’argumentaire devra également être 
partagé avec les partenaires du Ministère et ses corroborateurs.  
 

3. Développement du marché du carbone en misant sur  le leadership du Québec  
 
Dans le contexte où le gouvernement du Québec souhaite rallier des partenaires au 
marché du carbone qu’il a mis en place avec la Californie, des outils 
promotionnels seront proposés. 
 
Par ailleurs, des outils d’information grand public  seront également élaborés afin 
de rétablir les faits concernant le marché du carbone et ses implications. En effet, 
bien que de l’information ait été véhiculée auprès des entreprises assujetties au 
système de plafonnement et d’échange afin de les préparer adéquatement à y 
prendre part, le citoyen a pour sa part été très peu informé du fonctionnement de ce 
marché et des raisons pour lesquelles le Québec a choisi cette voie. Il faudra ainsi 
expliquer clairement aux citoyens et aux entreprises les raisons qui justifient les 
choix du Québec en la matière. La communication déployée permettra de relativiser 
la hausse du prix des carburants et combustibles pour le citoyen et les entreprises, 
d’expliquer le fonctionnement et les avantages du marché du carbone et de 
démontrer la cohérence de l’action gouvernementale en matière de lutte contre les 
changements climatiques en expliquant les raisons et la pertinence de poursuivre 
l’instauration du marché du carbone Québec-Californie. 
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Démarche supplémentaire 
 
Le déploiement de la campagne de sensibilisation en matière de lutte contre les 
changements climatiques devra s’effectuer en parallèle aux activités de communication 
courantes, telles que : 
 
• Élaboration de plans de communication spécifiques pour des dossiers ou 

événements majeurs. 
• Poursuite des activités de communication dans le cadre des interventions du 

Québec à l’échelle nationale et internationale. 
• Poursuite du soutien aux initiatives de la société civile. 
• Consolider notre action en procédant à la mise à jour des outils de communication 

existants et en en créant de nouveaux. 
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Les activités prioritaires et l’échéancier 

À faire à court terme Mandat de l’agence Échéancier 

Sondage/perception et 
connaissances de la 
population à l’égard des 
changements climatiques 

Coordonner la réalisation du 
sondage. 

Janvier-février 
2015 

Campagne de sensibilisation 
de masse, globale et intégrée 
(à prévoir : télé, radio, 
relations publiques, Web et 
imprimés) 

Réaliser la campagne de 
sensibilisation de masse, 
globale et intégrée (incluant 
un plan de relations 
publiques). 

Février 2015 : 
début des travaux 

Avril 2015 : 
diffusion 

(budget non 
planifié pour 
2014-2015) 

Le budget 

Phase 1 de la campagne 2014-2015 2015-2016 * 

Sondage précampagne, groupes de discussion 
et sondage postcampagne 45 000 $ 15 000 $ 

Création microsite Web et médias sociaux 100 000 $ 

Lancement de la campagne et autres activités 
de relations publiques 15 000 $ 5 000 $ 

Campagne publicitaire sociétale de masse 
(production, frais d’agence et CSPQ et 
diffusion) 

573 500 $ 351 500 $ 

Total 733 500 $ 371 500 $ 

GRAND TOTAL 1 105 000 $ 

* Le budget 2015-2016 devra être approuvé par le Secrétariat à la communication gouvernementale au
début de la prochaine année financière (1er avril 2015).



Révisé le 1 octobre 2015

1 Propositions de moyens 2 Calendrier de diffusion

Sensibilisation                         Télévision | Pre‐roll

Information                       Radio | Bannière | Facebook | Moteurs de recherche 26 2 9 16 23 30 7 14 21

MÉDIA DÉTAILS FORMATS PEB / poids

TÉLÉVISION Début: 5 
Francophone Conventionelles (60%) | Spécialisées (40%) 30 secondes 1000

DÉPLOIEMENT MÉDIA  2015 

Novembre Décembre

DÉPLOIEMENT MÉDIA

VOLET SENSIBILISATION

1000Francophone Conventionelles (60%) | Spécialisées (40%) 30 secondes 1000

Communautaires 30 secondes n.d.

Vidéo sur demande 30 secondes

WEB
Pre‐roll Francophone vidéo 700 000 impressions

RADIO
Montréal Francophone 30 secondes 220 220 220

Montréal Anglophone 30 secondes 210 210 210

Autres marchés:   30 secondes
            Québec,Sherbrooke,
            Trois‐Rivières,Ottawa Franco,
           Saguenay, Rimouski, Rouyn,Val‐d'Or

VOLET INFORMATION

1000

WEB
Bannière Francophone | Anglohone 300 x 600 | 300 x 250 1 895 000

(emphase documentaires et nouvelles/information)
Post Facebook Publications 1200 x 628 3 000 clics

Marketing de recherche Moteurs de recherche Texte et mots‐clés 6 500 clics

TOTAL:
Sous total brut:

Montant brut escompté de 10%:



MDDELCC - Changements climatiques - Rapport final - 6 novembre -
20 décembre 2015

Résultats détaillés de la campagne ( 6 novembre au 20 décembre 2015):

- 9 284 clics (7 635 FR / 1 649 EN)

- 220 916 impressions (145 295 FR / 75 621 EN)

- Taux de clics (CTR): 4,20 % (5,25% FR / 2,18% EN)

- Coût par clic (CPC) : 1,24 $ (1,19$ FR / 1,46$ EN)

- Budget investi : 11 498,18 $ (9 083,41$ FR / 2 414,77$ EN)

- Position moyenne : 1.59

- Taux de rebond : 55,40%

- Pages vues par visite : 2,48

- Durée moyenne de visite : 1 min 55s
 

 

Faits saillants
A) Campagne en général
- Durant toute la période de diffusion, la campagne a enregistré un volume important de clics pour un coût par clic relativement modéré. La
plupart des indicateurs de performance ont augmenté durant la période. La qualité du trafic occasionné par le SEM semble avérée, en attestent
les données issues de Google Analytics. Les changements climatiques ont été mis de l’avant sur la scène médiatique internationale. Il est fort
probable que la campagne ait profité de cet intérêt collectif.

- Le taux de clics est très bon, particulièrement en français (selon les standards de l’industrie, un taux de clics de 2% est considéré comme
bon).

- Les annonces ont bénéficié d’une très bonne visibilité, étant diffusées le plus souvent parmi les 3 premiers résultats de recherches.

- Au sein de la campagne anglaise, le lien annexe pointant vers la page du plan d’action est la plus populaire.

- Au sein de la campagne française, le lien annexe pointant vers la page des changements climatiques est le plus populaire.

- Comme observée lors du précédent rapport, la stratégie d’achat du slogan s’est avérée particulièrement efficace, et ce dans les 2 langues. Les
2 groupes d’annonces « slogan », s’ils ne figurent pas parmi les plus populaires, sont ceux qui affichent les meilleurs taux de clics et des coûts
par clic faibles.

 

b) Groupes d’annonces
- Groupe d’annonces FR le plus populaire : « Réchauffement climatique »

1 168 clics
16 521 impressions
7,07 % CTR
1,36$ CPC moyen
Taux de rebond 51,20%
Pages vues par visite 2,61
Durée moyenne de visite 2 min 26s

 

- Groupe d’annonces EN le plus populaire : « Gestion des matières résiduelles »

381 clics
20 383 impressions
1,87 % CTR
1,46$ CPC moyen
 

c) Mots-clés
- Mot-clé FR le plus populaire : « réchauffement climatique » (en mot-clé exact)

308 clics
3 352 impressions
9,19 % CTR
1,36$ CPC moyen
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Taux de rebond 48,47%
Pages vues par visite 2,86
Durée moyenne de visite 2 min 56s

 

- Mot-clé EN le plus populaire : « climate change » (en expression exacte)

113 clics
4 396 impressions
2,57 % CTR
1,74 $ CPC moyen

Actions effectuées
- L’ajout de mots-clés négatifs a permis de limiter l’affichage des annonces à des requêtes pertinentes.

- La mise en pause des mots-clés les moins performants (fort volume d’impressions et générant peu ou pas de clics, CPC élevé, position
moyenne d’affichage faible, niveau de qualité faible) a également contribué à l’amélioration constante de la campagne.

Performances des campagnes
November 6, 2015 - December 20, 2015Performance globale de la campagne

All Results 9,284 220,916 4.20% CAD 1.24 CAD 11,498.18 1.59 55.40% 2.48 00:01:55

Changements climatiques FR 7,635 145,295 5.25% CAD 1.19 CAD 9,083.41 1.41 55.43% 2.48 00:01:54

Changements climatiques EN 1,649 75,621 2.18% CAD 1.46 CAD 2,414.77 1.94 52.11% 2.37 00:02:15

Campaign Group Total Clics Impr. Tx clic CPC moyen Coût Pos. Moy. Taux de rebond Pages vues / visites Durée moy. visite

November 6, 2015 - December 20, 2015Performances par semaine

All Results 9,284 220,916 4.20% CAD 1.24 CAD 11,498.18 1.59

Nov 06, 2015 410 10,091 4.06% CAD 1.13 CAD 462.37 1.54

Nov 09, 2015 1,241 35,495 3.50% CAD 1.20 CAD 1,495.38 1.69

Nov 16, 2015 1,455 35,263 4.13% CAD 1.21 CAD 1,759.07 1.69

Nov 23, 2015 1,586 34,547 4.59% CAD 1.21 CAD 1,921.85 1.59

Nov 30, 2015 1,576 35,107 4.49% CAD 1.16 CAD 1,830.48 1.55

Dec 07, 2015 1,573 34,865 4.51% CAD 1.21 CAD 1,910.31 1.55

Dec 14, 2015 1,443 35,548 4.06% CAD 1.47 CAD 2,118.72 1.51

Period Total Clics Impr. Tx clic CPC moyen Coût Pos. Moy.
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November 6, 2015 - December 20, 2015Évolution du nombre de clics et du coût par clic durant la campagne

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0

70

140

210

280

CAD 0.00

CAD 0.70

CAD 1.40

CAD 2.10

CAD 2.80

Total Clics = 9,284 (Total for current period) CPC moyen = CAD 1.24 (Average for current period)

November 6, 2015 - December 20, 2015Évolution du nombre de clics et du nombre d'impressions durant la campagne

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0

70

140

210

280

0

1,700

3,400

5,100

6,800

Total Clics = 9,284 (Total for current period) Impr. = 220,916 (Total for current period)

November 6, 2015 - December 20, 2015Évolution du nombre de clics et du taux de clics durant la campagne

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0

70

140

210

280

0.00 %

2.00 %

4.00 %

6.00 %

8.00 %

Total Clics = 9,284 (Total for current period) Tx clic = 4.20 % (Average for current period)
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Campagne FR
November 6, 2015 - December 20, 2015Top 14 Groupes d'annonces par Clic

All Results 7,635 145,295 5.25% CAD 1.19 CAD 9,083.41 1.41 55.43% 2.48 00:01:54

1 Rechauffement climatique 1,168 16,521 7.07% CAD 1.36 CAD 1,593.72 1.11 51.20% 2.61 00:02:26

2 Efficacité énergétique 1,011 26,969 3.75% CAD 1.35 CAD 1,362.78 1.73 65.62% 2.11 00:01:14

3 Changements climatiques 1,010 19,649 5.14% CAD 1.17 CAD 1,183.56 1.08 47.65% 2.84 00:02:36

4 GES / Gaz a effet de serre 966 16,826 5.74% CAD 1.41 CAD 1,362.39 1.10 56.91% 2.37 00:01:48

5 Développement durable / Aménagement 723 18,364 3.94% CAD 1.61 CAD 1,166.82 1.34 55.61% 2.46 00:01:40

6 Message TV 606 1,121 54.06% CAD 0.18 CAD 108.05 1.04 37.40% 2.96 00:03:12

7 Marché du carbone 597 6,296 9.48% CAD 0.78 CAD 468.00 1.15 43.55% 3.00 00:01:56

8 Electrification des transports 536 3,913 13.70% CAD 0.82 CAD 439.23 1.16 58.35% 2.38 00:01:25

9 Gestion des matières résiduelles 421 11,933 3.53% CAD 1.33 CAD 558.60 1.84 76.57% 1.67 00:00:32

10 Conservation des écosystèmes 301 13,109 2.30% CAD 1.42 CAD 426.13 1.34 65.02% 2.38 00:01:32

11 Qualité de l'air 150 6,708 2.24% CAD 1.52 CAD 227.81 2.72 88.58% 1.37 00:00:37

12 Érosion des berges 61 918 6.64% CAD 1.32 CAD 80.34 1.16 59.32% 2.58 00:00:38

13 Mobilité durable 52 2,085 2.49% CAD 1.25 CAD 65.20 1.16 65.12% 2.07 00:01:01

14 Dépendance énergétique / Pétrole 33 883 3.74% CAD 1.24 CAD 40.78 1.84 68.75% 1.97 00:00:33

Rang Groupe d'annonces Total Clics Impr. Tx clic CPC moyen Coût Pos. Moy. Taux de rebond Pages vues / visites Durée moy. visite

November 6, 2015 - December 20, 2015Top 15 Mots-clés par Clic

1 [réchauffement climatique] 308 3,352 9.19% CAD 1.36 CAD 418.96 1.00 48.47% 2.86 00:02:56

2 [faisons-le pour eux] 204 285 71.58% CAD 0.12 CAD 25.15 1.00 38.21% 2.58 00:02:29

3 les énergies solaires 197 5,655 3.48% CAD 0.85 CAD 167.63 1.97 67.86% 2.08 00:01:16

4 [faisons le pour eux] 191 256 74.61% CAD 0.10 CAD 19.90 1.00 36.59% 3.21 00:04:02

5 "changement climatique" 185 3,986 4.64% CAD 1.38 CAD 256.16 1.05 51.85% 2.65 00:01:20

6 [développement durable] 181 2,704 6.69% CAD 1.87 CAD 338.75 1.00 55.06% 2.37 00:01:24

7 [changement climatique] 180 1,812 9.93% CAD 0.77 CAD 138.24 1.01 41.62% 3.00 00:02:57

8 "ges" 145 3,093 4.69% CAD 1.55 CAD 224.37 1.11 43.20% 2.89 00:02:24

9 [rechauffement climatique] 128 1,128 11.35% CAD 1.14 CAD 146.49 1.00 52.07% 2.31 00:02:08

10 "changement climatiques" 115 3,561 3.23% CAD 1.45 CAD 166.54 1.05 52.54% 3.09 00:03:13

11 "développement durables" 114 3,221 3.54% CAD 1.77 CAD 201.26 1.19 49.07% 2.62 00:01:39

12 [gaz à effet de serre] 105 1,404 7.48% CAD 1.28 CAD 134.75 1.00 64.60% 2.22 00:01:19

13 [électrification des transports] 95 340 27.94% CAD 0.51 CAD 48.14 1.00 45.36% 2.97 00:01:27

14 "pour eux" 95 337 28.19% CAD 0.27 CAD 25.82 1.03 41.41% 3.10 00:02:49

15 [ges] 91 966 9.42% CAD 1.07 CAD 97.10 1.00 41.57% 2.57 00:01:56

Rang Mot clé Total Clics Impr. Tx clic CPC moyen Coût Pos. Moy. Taux de rebond Pages vues / visites Durée moy. visite
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All Results 7,635 145,295 5.25% CAD 1.19 CAD 9,083.41 1.41 55.43% 2.48 00:01:54

November 6, 2015 - December 20, 2015Top 5 Annonces par Clic

All Results 7,635 145,295 5.25% CAD 9,083.41 1.41

1

Efficacité énergétique
faisonslepoureux.gouv.qc.ca
Québec s'implique contre les
changements climatiques. Comment?

913 23,033 3.96% CAD 1,212.95 1.67

2

Changements climatiques
faisonslepoureux.gouv.qc.ca
Agir ensemble pour assurer la
qualité de vie de nos enfants.

791 14,322 5.52% CAD 897.69 1.07

3

Réchauffement climat
faisonslepoureux.gouv.qc.ca
Québec s'implique contre les
changements climatiques. Comment?

572 7,583 7.54% CAD 704.30 1.06

4

Transport électrique
faisonslepoureux.gouv.qc.ca
Transport électrique, un moyen de
lutte. les changements climatiques.

479 3,180 15.06% CAD 385.20 1.12

5

Réchauffement climatique
faisonslepoureux.gouv.qc.ca
Agissons ensemble contre les
changements climatiques.

478 6,927 6.90% CAD 705.05 1.14

Rang Annonce Total Clics Impr. Tx clic Coût Pos. Moy.

Campagne EN
November 6, 2015 - December 20, 2015Top 14 Groupes d'annonces par Clic

All Results 1,649 75,621 2.18% CAD 1.46 CAD 2,414.77 1.94

1 Gestion des matières résiduelles 381 20,383 1.87% CAD 1.46 CAD 555.62 2.57

2 Changements climatiques 314 11,967 2.62% CAD 1.45 CAD 456.79 1.46

3 Rechauffement climatique 216 5,009 4.31% CAD 1.35 CAD 291.61 1.40

4 GES / Gaz a effet de serre 195 14,260 1.37% CAD 1.84 CAD 358.72 1.75

5 Air pollution 119 4,533 2.63% CAD 1.41 CAD 167.33 1.71

6 Efficacité énergétique 103 5,603 1.84% CAD 1.42 CAD 146.77 2.71

7 Conservation des écosystèmes 100 5,064 1.97% CAD 1.65 CAD 164.77 1.65

8 Marché du carbone 92 2,191 4.20% CAD 1.52 CAD 139.97 1.56

9 Développement durable / Aménagement 52 4,822 1.08% CAD 1.50 CAD 78.23 1.56

10 Lets do it for them 35 50 70.00% CAD 0.39 CAD 13.65 1.00

11 Electrification des transports 28 872 3.21% CAD 0.85 CAD 23.91 1.88

12 Érosion des berges 10 433 2.31% CAD 1.00 CAD 10.02 1.42

13 Mobilité durable 3 176 1.70% CAD 2.33 CAD 7.00 1.45

14 Dépendance énergétique / Pétrole 1 258 0.39% CAD 0.38 CAD 0.38 1.50

Rang Groupe d'annonces Total Clics Impr. Tx clic CPC moyen Coût Pos. Moy.
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November 6, 2015 - December 20, 2015Top 15 Mots-clés par Clic

All Results 1,649 75,621 2.18% CAD 1.46 CAD 2,414.77 1.94

1 "climate change" 113 4,396 2.57% CAD 1.74 CAD 196.78 1.35

2 re-cycle 76 6,610 1.15% CAD 1.54 CAD 117.35 2.63

3 "global warming" 71 1,980 3.59% CAD 1.55 CAD 109.80 1.38

4 "greenhouse" 52 6,723 0.77% CAD 1.85 CAD 96.27 1.85

5 "garbage collection" 33 627 5.26% CAD 1.54 CAD 50.71 1.50

6 "green house" 30 2,506 1.20% CAD 2.17 CAD 65.25 2.19

7 "re-cycle" 27 1,160 2.33% CAD 2.26 CAD 60.94 3.06

8 [waste management] 22 657 3.35% CAD 1.86 CAD 40.93 1.24

9 "carbon tax" 22 601 3.66% CAD 1.36 CAD 30.01 1.36

10 recycling waste 21 1,062 1.98% CAD 0.97 CAD 20.38 2.69

11 "carbon footprint" 20 381 5.25% CAD 1.59 CAD 31.85 2.15

12 [what is climate change] 19 152 12.50% CAD 1.32 CAD 25.12 1.05

13 "water pollution" 18 409 4.40% CAD 1.78 CAD 32.07 1.30

14 [garbage collection] 18 241 7.47% CAD 1.83 CAD 32.89 1.14

15 "recycling" 18 1,238 1.45% CAD 1.05 CAD 18.90 2.70

Rang Mot clé Total Clics Impr. Tx clic CPC moyen Coût Pos. Moy.

November 6, 2015 - December 20, 2015Top 5 Annonces par Clic

All Results 1,649 75,621 2.18% CAD 2,414.77 1.94

1

Waste management
letsdoitforthem.gouv.qc.ca
Recycling, biomethanation, act
against climate change. Learn more.

307 14,440 2.13% CAD 420.89 2.49

2

Climat changes
letsdoitforthem.gouv.qc.ca
Working together to ensure the
quality of life of our children.

277 10,167 2.72% CAD 406.46 1.41

3

Global warming
letsdoitforthem.gouv.qc.ca
Québec involve against climate
change. How? Learn more.

194 4,417 4.39% CAD 257.29 1.38

4

Ghg emissions reduction
letsdoitforthem.gouv.qc.ca
Québec involve against climate
change. How? Learn more.

184 11,763 1.56% CAD 337.97 1.70

5

Energetic efficiency
letsdoitforthem.gouv.qc.ca
Québec involve against climate
change. How? Learn more.

100 5,289 1.89% CAD 141.81 2.65

Rang Annonce Total Clics Impr. Tx clic Coût Pos. Moy.
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November 6, 2015 - December 20, 2015Légende

Impressions : Nombre d'impressions délivrées, nombre de recherches

Clics : Nombre de clics sur les annonces
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Résumé méthodologique

Méthode de collecte Sondage Web

Durée du questionnaire 17 minutes 

Marché Province de Québec

Critères d’éligibilité
Québécois, représentatifs de la population des 18 ans et plus, en termes de sexe, 
âge, langue, région, niveau d’éducation et secteur d’emploi

Nombre de questionnaires 1001 questionnaires complétés

Dates de collecte Du 7 au 13 décembre 2015

Équipe Ipsos Cédric Schauenberg, Joanne Granger et Julian Santana
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Faits saillants

Une très bonne performance de la campagne publicitaire télé et radio

Plus de la moitié de la population (54%) se souvient avoir été exposée à au moins un des trois messages publicitaires télé (en français 
seulement) et radio (dans les deux langues).

� À lui seul, le message télévisé a rejoint 47% des francophones, soit une performance en phase avec les attentes fixées par notre 
norme (48%).

� Le rappel des messages publicitaires radio reste cela dit très bon, bien que naturellement plus faible (« Le Québec participe » : 
26% et « Je lutte » : 31%) et atteint ou dépasse la norme (24%). Malgré cette bonne performance en termes de rappel, 
l’incrémentalité de la radio (+13% versus la portée de la télé seule) demeure relativement limitée.

� Environ un Québécois sur cinq se souvient avoir entendu parler du site faisonslepoureux (18%). Près de la moitié des gens qui en 
ont entendu parler l’ont visité au moins une fois (46%) ce qui représente 8% de la population. Il semblerait toutefois que le site 
ait quelque peu manqué de visibilité dans les messages puisque parmi les gens qui se souviennent de la campagne, seulement 
30% déclarent avoir entendu parler du site faisonslepoureux.

La campagne a suscité un accueil dithyrambique : avec un score d’appréciation de 88%, dont une très grande part d’enthousiastes 
(aime beaucoup), tant pour la création télé que pour les messages radio, les normes sont largement dépassées.

Les objectifs de communication semblent avoir été très clairement décodés par les Québécois (compréhension assistée de 78 à 82% 
selon l’objectif).

Les créations démontrent également une très bonne valeur incitative : huit à neuf personnes sur dix se déclarent incitées à poser 
personnellement des gestes et à chercher plus d’information sur les comportements qu’elles peuvent adopter ou sur les actions
entreprises par le gouvernement pour lutter contre les changements climatiques.
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Faits saillants (suite)

Évolution de la climato-sensibilité des Québécois 

La campagne démontre une solide efficacité : entre février 2015 (mesure pré-campagne) et décembre 2015 (mesure post-campagne), 
plusieurs améliorations sont remarquées; notamment le niveau de connaissance concernant les changements climatiques (+5) et la 
perception d’être exposé à une quantité suffisante d’information sur ces changements (+8), qui ont significativement augmenté.

Évidemment, le bruit médiatique qui a entouré la COP21, tenue du 30 novembre au 12 décembre 2015, a certainement contribué à cette 
évolution. 

Depuis février 2015, la proportion des Québécois qui estiment que la lutte contre les changements climatiques doit être un enjeu prioritaire 
du gouvernement affiche une hausse  significative de 82% à 87%. En comparaison, la priorisation des autres problématiques mesurées 
demeure stable ou présente une diminution. 

Bien que le climato-scepticisme, le niveau d’inquiétude et la reconnaissance de l’impact de l’activité humaine demeurent stables, les 
Québécois sont plus conscients de l’imminence des impacts des changements climatiques (impacts majeurs d’ici 2 à 5 ans : + 7 pts). 

En moins d’un an, plusieurs autres perceptions ont évolué et certaines inquiétudes ont diminué : 

� Notamment, la proportion qui estime que les changements climatiques ont des impacts négatifs diminue de 8 points. 

� Plus de gens observent que les températures deviennent plus chaudes au Québec (+ 26) et que la province reçoit moins de neige en 
hiver (+ 30). Ces phénomènes très palpables au moment de la collecte des données apparaissent visiblement pour plusieurs Québécois 
comme une conséquence plutôt positive au quotidien.

� En outre, le pourcentage de la population qui redoute des changements climatiques extrêmes diminue de 13 points. 

� Autres diminutions : la perception que les changements impacteront la santé de la population (- 7 pts) et qu’elle entrainera une 
augmentation des dépensent de l’état (- 6 pts).
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Faits saillants (suite)

Évolution de la climato-sensibilité des Québécois 

Le leadership du gouvernement en matière de lutte aux changements est mieux perçu, la proportion qui estime que le Québec est à l’avant-
garde ou dans la moyenne augmente de 13 points, tandis que moins de gens perçoivent qu’il est en retard ou n’en savent rien (- 12 pts). 

On assiste par ailleurs à une forte augmentation du nombre de citoyens estimant que l’information sur l’action gouvernementale leur parait 
suffisante (+16 points à 52%). La campagne de communication conjuguée à la forte visibilité dont a bénéficié la délégation québécoise lors 
de la COP21 ont certainement contribué à cette embellie perceptuelle. 

Cette plus grande familiarité avec l’action gouvernementale se traduit par une notoriété accrue du PACC (+ 17 points : 62%) et de la très 
grande majorité de ses composantes ainsi que par une meilleure connaissance du Fonds vert (+ 10 pts : 32%) et un compréhension un peu 
moins confuse des mécanismes du marché du carbone. 

Malgré des diminutions de 2 à 3 points sur un peu moins de la moitié des initiatives qui le composent, l’appui aux mesures du PACC 
demeure très élevé et aucune de ces mesures n’est endossée par moins de 82% des répondants. 

Finalement, les Québécois sont un peu plus nombreux à percevoir que la lutte contre les changements climatiques stimule l’économie et 
crée de l’emploi (+ 3) et moins de gens craignent que la lutte contre les changements engendre des coûts nuisibles à l’économie (- 5).
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Faits saillants (suite)

Une campagne qui démontre son efficacité à agir sur les perceptions entourant les changements climatiques

Une analyse plus approfondie révèle qu’indépendamment de l’évolution dans le temps et de l’effet d’entrainement créé par la 
COP21, environ la moitié des variables évaluées présentent une différence significative auprès des gens qui se rappellent avoir été 
exposés à la campagne.

Ainsi, la campagne a aiguisé la climato-sensibilité des québécois qui se souviennent des créations qui la composaient. Ces citoyens 
manifestent un niveau de préoccupation plus élevé et voient d’un œil plus favorable les actions et les investissements du 
gouvernement québécois dans la lutte contre les changements climatiques.  Ils sont davantage conscients des impacts concrets des 
changements climatiques et adoptent en plus grand nombre certains gestes quotidiens en vue de lutter contre les conséquences 
des changements. 

En ce sens, on peut conclure que non seulement la campagne a imprégné un souvenir satisfaisant mais elle est en plus parvenue à 
faire évoluer favorablement bons nombre de comportements et d’attitudes  à l’égard des changements climatiques.

Nous recommandons donc de profiter de cette dynamique pour poursuivre les campagnes d’informations sur les actions posées 
par le gouvernement. 

Bien qu’indispensable pour faire une vraie différence, la contribution individuelle des citoyens par l’adoption de comportements 
écologiquement responsables ne fait pas encore l’unanimité et des efforts communicationnels devront être maintenus pour 
éduquer les Québécois sur les gestes qu’ils peuvent et doivent eux-mêmes poser. 

Le site internet faisonslepoureux pourrait être promu davantage. Peu visité des générations plus âgées, cette plateforme est sans 
surprise plus performante auprès des 18-34 ans, une génération qui aura une grande part de contribution dans la lutte aux 
changements dans les 50 prochaines années et qui, souhaitons-le, pourra intégrer de nouveaux modes de vie qu’ils enseigneront 
aux générations futures.
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L’exposition à la campagne semble avoir impacté la 
climato-sensibilité des québécois à plusieurs égards

En décembre 2015, les québécois qui se souviennent de la campagne publicitaire:

• Manifestent un niveau d’inquiétude plus élevé vis-à-vis des changements climatiques

• Sont davantage convaincus de l'impact des changements climatiques au Québec et ont davantage 
l'impression que l’impact négatif des changements va s'accentuer

• Priorisent davantage la lutte contre les changements climatiques

• Ont une perception plus favorable de l'utilité des actions du gouvernement du Québec en matière 
de lutte contre les changements climatiques

• Reconnaissent davantage le leadership du gouvernement en matière de lutte contre les 
changements climatiques

• Démontrent un appui plus élevé aux différentes mesures du PACC  

• Accordent davantage de responsabilité à l'humain en matière d'impact sur les changements 
climatiques

A court terme, les perceptions suivantes demeurent comparables, indépendamment de l’exposition à la 
campagne:

• Le niveau de connaissance concernant les changements climatiques

• La notoriété des actions entreprises par le gouvernement du Québec

• La perception d’être exposé à une quantité d’information suffisante concernant les changements 
climatiques

• La rapidité de l’évolution des changements au Québec et le délai avant que les effets ne se fassent 
sentir et que les impacts deviennent majeurs

• La perception que les impacts des changements climatiques sur la situation globale au Québec sont 
négatifs, qu’ils nuisent à l’économie et que le cout des impacts des changements sont plus élevés 
que les coûts des actions nécessaires pour les contrer



4/18/2017

3

9

Perceptions et comportements stimulés par le souvenir 
de la campagne publicitaire*

Impacts sur la 
situation au 

Québec

• Moins de neige en hiver

• Plus d’événements 
climatiques extrêmes

• Perturbations de la flore 
et de la faune

• Détérioration de la qualité 
de l’air

• Plus de périodes de dégel 
en hiver

• Augmentation ou baisse 
du niveau du fleuve

• Érosion côtière / des 
berges

Conséquences pour 
le futur 

• Impacts sur la santé : 
arrivée de nouvelles 
maladies et augmentation 
de l’incidence de maladies 
existantes

Contribution 
individuelle 

• Baisser le chauffage / L’air 
climatisé

• Ne pas laisser le moteur 
de mon véhicule en 
marche lorsque je ne 
roule pas

• Privilégier l’achat de 
produits locaux

• Choisir un véhicule moins 
gourmand en essence

• Privilégier l’achat de 
produits peu ou pas 
emballés

• Améliorer l’isolation de 
mon logement

• Verdir mon 
environnement immédiat

• Consommer moins de 
viande

• Limiter les voyages en 
avion

Acteurs qui 
peuvent faire une 

différence

• Les entreprises

• Le gouvernement du 
Canada

• Le gouvernement du 
Québec

• Les municipalités

* Scores plus élevés auprès des gens ayant été exposés à la campagne publicitaire (TV et/ou radio) qu’auprès de ceux n’en 
ayant pas de souvenir
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Impacts sur la 
situation globale

• Températures plus 
chaudes

• Fonte du pergélisol

• Développement de 
certaines maladies

Conséquences pour 
le futur 

• Disparition, raréfaction ou 
migration de plusieurs 
espèces fauniques ou de 
plantes

• Hausse du prix des 
aliments

• Problèmes 
d’approvisionnement en 
eau potable

• Impacts  économiques

• Augmentation des 
dépenses de l’État

• Augmentation des 
migrations humanitaires

• Usure prématurée des 
infrastructures

• Hausse des primes 
d’assurance

• Hausse de la mortalité et 
de la morbidité

Contribution 
individuelle 

• Recycler les déchets

• Éteindre les lumières 
quand je sors d’une pièce

• Composter les déchets 
organiques

• Privilégier les transports 
en communs ou les 
transports actifs 

• Choisir un domicile près 
de mon travail

• Co-voiturer, utiliser les 
services d’auto-partage, 
les taxis,

• Remplacer mon système 
de chauffage au mazout 
ou au gaz par une source 
d’énergie renouvelable

• % qui ne pose pas 
vraiment de gestes 
réguliers pour lutter 
contre les changements 
climatiques

Acteurs qui 
peuvent faire une 

différence

• Les citoyens

* Scores comparables auprès des gens ayant été exposés à la campagne publicitaire (TV et/ou radio) et auprès de ceux 
n’en ayant pas de souvenir

Perceptions et comportements inchangés par le 
souvenir de la campagne publicitaire*

Analyse de la campagne 
publicitaire

11

Q34. Vous souvenez-vous avoir déjà vu ce message publicitaire? 
Q35. Diriez-vous que vous aimez ce message?
Q36. Vous souvenez-vous avoir déjà entendu ce message publicitaire?
Q37. Vous souvenez-vous avoir déjà entendu ce message publicitaire?
Q38. Sans parler d’un message plutôt que de l’autre, diriez-vous que vous aimez ces messages radio…? 12

Rappel et appréciation publicitaire

RAPPEL

BLOC TV
Base: Francophones (n=831)

BLOC RADIO
Base: Ensemble des répondants (n=1001)

Résultat
Déc. 2015

Norme
(1000 PEB)

Résultat
« Le Qc participe »

Déc. 2015

Résultat
« Je lutte »
Déc. 2015

Norme
(517 PEB)

Taux de rappel publicitaire 47% 48% 26% 31% 24%

APPRÉCIATION
Résultat Déc. 2015

Base: exposé au message 
tv (n=386)

Norme
Résultat Déc. 2015

Base: exposé à la campagne radio

(n=368)
Norme

Beaucoup 38% 19% 38% 20%

Assez 50% 47% 50% 39%

Peu 9% 26% 11% 23%

Pas du tout 3% 8% 1% 18%

Total aime (beaucoup + 

assez)
88% 66% 88% 59%
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Q34. Vous souvenez-vous avoir déjà vu ce message publicitaire? 
Q35. Diriez-vous que vous aimez ce message?
Q36. Vous souvenez-vous avoir déjà entendu ce message publicitaire?
Q37. Vous souvenez-vous avoir déjà entendu ce message publicitaire?
Q38. Sans parler d’un message plutôt que de l’autre, diriez-vous que vous aimez ces messages radio…? 13

Rappel et appréciation publicitaire

Bloc TV
Total 

Déc 2015
(n=831)

Homme 
(n=400)

Femme 
(n=431)

18-34 ans 
(n=217)

35-54 ans 
(n=306)

55 ans + 
(n=307)

Montréal 
(n=457)

Québec 
(n=88)

Reste du 
Québec 
(n=286)

Franco
(n=831)

Anglo
(n=0)

Rappel TV 47% 44% 49% 42% 39% 57% 46% 37% 50% 47% -

Appréciation TV 
(Beaucoup/Assez)

88% 86% 90% 94% 87% 85% 88% 93% 85% 88% -

Bloc Radio
Total 

Déc 2015
(n=1001)

Homme 
(n=485)

Femme 
(n=516)

18-34 ans 
(n=269)

35-54 ans 
(n=361)

55 ans + 
(n=370)

Montréal 
(n=607)

Québec 
(n=89)

Reste du 
Québec 
(n=305)

Franco
(n=831)

Anglo
(n=170)

Rappel Radio (Total) 37% 39% 35% 41% 34% 36% 36% 32% 41% 38% 30%

Appréciation Radio 
(Beaucoup/Assez)

88% 85% 90% 85% 86% 91% 89% 86% 85% 87% 91%

Légende : proportion plus élevée que la contrepartie de l’échantillon

proportion moins élevée que la contrepartie de l’échantillon

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q34. Vous souvenez-vous avoir déjà vu ce message publicitaire? 
Q35. Diriez-vous que vous aimez ce message?
Q36. Vous souvenez-vous avoir déjà entendu ce message publicitaire?
Q37. Vous souvenez-vous avoir déjà entendu ce message publicitaire?
Q38. Sans parler d’un message plutôt que de l’autre, diriez-vous que vous aimez ces messages radio…? 14

Rappel

38%

47%

16%

13%

30%

Total
(n=1001)

Franco
(n=831)

Anglo
(n=170)

Radio
seulement

TV / TV + Radio

54%Total exposés 60% 30%

Base : Répondants qui ont été exposé à la campagne
Q39. Le message télévisé et les 2 messages radio qui viennent de vous être présentés formaient une seule et même campagne publicitaire.
En considérant l’ensemble de cette campagne et sans parler d’un message ou d’un média plus qu’un autre, quel est votre niveau d’accord avec les 
énoncés suivants? 15

Diagnostic de la campagne

3%

1%

3%

3%

4%

3%

3%

4%

5%

8%

9%

9%

12%

15%

15%

18%

43%

41%

41%

44%

49%

46%

48%

49%

49%

49%

48%

44%

34%

36%

34%

29%

Communique qu’on peut lutter contre les 
changements climatiques si chacun fait sa 

part

Est  très claire sur ce que l’on veut dire 
aux gens

   Démontre que les changements
climatiques sont une réalité au Québec

M’incite à poser personnellement des 
gestes pour lutter contre les changements 

climatiques

M’incite à aller chercher plus d’info sur les 
gestes que je peux poser personnellement 

pour lutter contre les changements 
climatiques

Se démarque vraiment de la publicité 
qu’on a l’habitude de voir ou d’entendre

M’incite à aller chercher plus d’information 
sur ce que le Québec fait pour lutter contre 

les changements climatiques

M’a appris certaines manifestations des 
changements climatiques au Québec

Totalement en désaccord Plutôt en désaccord Plutôt en accord Totalement en accord

92%

90%

89%

88%

84%

82%

78%

81%

Base : Répondants qui ont été exposé à la campagne
Q39. Le message télévisé et les 2 messages radio qui viennent de vous être présentés formaient une seule et même campagne publicitaire.
En considérant l’ensemble de cette campagne et sans parler d’un message ou d’un média plus qu’un autre, quel est votre niveau d’accord avec les 
énoncés suivants? 16

Diagnostic de la campagne

TOTAL EN ACCORD
Déc. 2015

Total 
(n=1001)

Homme 
(n=485)

Femme 
(n=516)

18-34 ans 
(n=269)

35-54 ans 
(n=361)

55 ans + 
(n=370)

Montréal 
(n=607)

Québec 
(n=89)

Reste du 
Québec 
(n=305)

Communique qu’on peut lutter contre les 
changements climatiques si chacun fait sa 
part

92% 92% 93% 88% 94% 95% 92% 83% 95%

Est  très claire sur ce que l’on veut dire aux 
gens

90% 90% 91% 84% 91% 95% 91% 85% 90%

Démontre que les changements 
climatiques sont une réalité au Québec

89% 89% 89% 82% 89% 93% 88% 89% 90%

M’incite à poser personnellement des 
gestes pour lutter contre les changements 
climatiques

88% 87% 89% 84% 88% 92% 86% 80% 94%

M’incite à aller chercher plus d’info sur les 
gestes que je peux poser personnellement 
pour lutter contre les changements 
climatiques

84% 82% 85% 80% 84% 86% 85% 62% 86%

Se démarque vraiment de la publicité 
qu’on a l’habitude de voir ou d’entendre

82% 78% 86% 75% 82% 88% 78% 75% 91%

M’incite à aller chercher plus 
d’information sur ce que le Québec fait 
pour lutter contre les changements 
climatiques

81% 77% 86% 80% 77% 86% 83% 75% 80%

M’a appris certaines manifestations des 
changements climatiques au Québec

78% 75% 81% 69% 80% 83% 75% 61% 87%

Légende : proportion plus élevée que la contrepartie de l’échantillon

proportion moins élevée que la contrepartie de l’échantillon
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54%
47%

63%

29%

53%

84%

54%
62%

52%

30%
40%

19%

51%

28%

11%

30%

31%

30%

15% 13%
18% 20% 19%

5%
15%

7%
17%

Total (n=181) Column2 Homme
(n=98)

Femme
(n=83)

18-34 ans
(n=62)

35-54 ans
(n=62)

55 ans +
(n=57)

Montréal
(n=101)

Québec
(n=17)

Reste du Qc
(n=63)

     Oui, plusieurs
fois

     Oui, une fois

Non, jamais

48%16% 46% 38%47%37%53%46% 71%

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q.40 Avez-vous déjà entendu parler du site faisonslepoureux.gouv.qc.ca?
Base : répondant qui ont déjà entendu parler du site faisonslepoureux.gouv.qc.ca, n=181.
Q.41 Avez-vous déjà visité le site faisonslepoureux.gouv.qc.ca?

Notoriété et visite du site faisonslepoureux

21%15% 17% 19%17%16%20%18% 23%
% ont entendu 
parler du site

proportion plus élevée que la contrepartie de l’échantillon

Total 
(n=1001)

Homme 
(n=485)

Femme
(n=516)

18-34 ans
(n=269)

35-54 ans 
(n=361)

55 ans + 
(n=370)

Montréal 
(n=607)

Québec 
(n=89)

Reste du Qc
(n=305)

18

Notoriété et visite du site faisonslepoureux

Légende : proportion plus élevée que la contrepartie de l’échantillon

proportion moins élevée que la contrepartie de l’échantillon

Déc. 2015
Total 

(n=1001)

Homme 
(n=485)

Femme 
(n=516)

18-34 ans 
(n=269)

35-54 ans 
(n=361)

55 ans + 
(n=370)

Montréal 
(n=607)

Québec 
(n=89)

Reste du 
Québec 
(n=305)

% qui ont entendu parler du site 
faisonslepoureux.gouv.qc.ca

18% 20% 16% 23% 17% 15% 17% 19% 21%

n=181 n=98 n=83 n=62 n=62 n=57 n=101 n=17 n=63

Oui, plusieurs fois 15% 13% 18% 20% 19% 5% 15% 7% 17%

Oui, une fois 30% 40% 19% 51% 28% 11% 30% 31% 30%

Non, jamais 54% 47% 63% 29% 53% 84% 54% 62% 52%

NET au moins une fois 46% 53% 37% 71% 47% 16% 46% 38% 48%

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q.40 Avez-vous déjà entendu parler du site faisonslepoureux.gouv.qc.ca?
Base : répondant qui ont déjà entendu parler du site faisonslepoureux.gouv.qc.ca, n=181.
Q.41 Avez-vous déjà visité le site faisonslepoureux.gouv.qc.ca?

Priorisation de la 
problématique et niveau de 

connaissance des enjeux 
climatiques

19

Priorisation de problématiques auxquelles devraient 
s’attaquer le gouvernement du Québec

20

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q2. Selon-vous, quel degré de priorité le gouvernement du Québec devrait-il accorder à chacun des domaines 
suivants : c’est une priorité urgente qui ne peut absolument pas attendre, c’est important mais ce n’est pas une 
priorité urgente, c’est secondaire?

35%

34%

13%

13%

8%

8%

7%

6%

6%

4%

4%

3%

19%

19%

40%

35%

44%

42%

43%

34%

40%

26%

31%

18%

46%

48%

47%

52%

48%

50%

50%

60%

54%

70%

65%

79%

La laïcité de l’État et de la fonction publique

L’exploitation du pétrole et du gaz

La lutte contre les changements climatiques

La lutte contre le terrorisme

La lutte contre la corruption

Le redressement des finances publiques

L’entretien des routes et des infrastructures

La lutte contre la pauvreté

La croissance économique

L’éducation

La création d’emplois

L’amélioration des services de santé

Secondaire Important mais non urgent Priorité urgente

65%

87%

87%

66%

92%

93%

94%

94%

92%

96%

96%

97%97%

Déc. 
2015

69%

88%

82%

71%

93%

96%

94%

96%

96%

98%

96%

98%

Fév.
2015
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21

Total prioritaire et important
Total

Fév. 2015
(n=1011)

Total 
Déc. 2015
(n=1001)

Homme 
(n=485)

Femme 
(n=516)

18-34 ans 
(n=269)

35-54 ans 
(n=361)

55 ans + 
(n=370)

Montréal 
(n=607)

Québec 
(n=89)

Reste du 
Québec 
(n=305)

� L’amélioration des services de santé 98% 97% 98% 97% 95% 96% 99% 97% 95% 97%

� L’éducation 96% 96% 97% 96% 97% 94% 98% 96% 97% 96%

� La création d’emplois 98% 96% 97% 95% 92% 95% 99% 96% 96% 94%

� La lutte contre la pauvreté 94% 94% 92% 96% 92% 92% 98% 95% 91% 94%

� La croissance économique 96% 94% 93% 94% 90% 93% 97% 94% 94% 93%

� L’entretien des routes et des 
infrastructures

96% 93% 93% 93% 89% 93% 97% 92% 95% 95%

� La lutte contre la corruption 93% 92% 91% 92% 89% 89% 96% 91% 95% 92%

� Le redressement des finances publiques 96% 92% 93% 91% 89% 92% 94% 92% 93% 93%

� La lutte contre le terrorisme 88% 87% 85% 90% 81% 87% 92% 87% 83% 90%

� La lutte contre les changements 
climatiques

82% 87% 85% 88% 87% 82% 91% 88% 90% 83%

� L’exploitation du pétrole et du gaz 71% 66% 67% 66% 68% 65% 67% 66% 64% 67%

� La laïcité de l’État et de la fonction 
publique

69% 65% 65% 64% 68% 60% 66% 67% 54% 63%

Priorisation de problématiques auxquelles devraient 
s’attaquer le gouvernement du Québec

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q2. Selon-vous, quel degré de priorité le gouvernement du Québec devrait-il accorder à chacun des domaines suivants : c’est une priorité 
urgente qui ne peut absolument pas attendre, c’est important mais ce n’est pas une priorité urgente, c’est secondaire?

Légende : proportion plus élevée que la contrepartie de l’échantillon

proportion moins élevée que la contrepartie de l’échantillon

Niveau de connaissance et exposition à de l’information 
concernant les changements climatiques

22

Base : ensemble des répondant, n=1001
3. Sur une échelle de 1 à 10, où « 10 » signifie Très bon et où « 1 » signifie Très mauvais, comment définiriez-

vous votre niveau de connaissance concernant les changements climatiques? 
4. Quel que soit votre niveau de connaissance actuel, diriez-vous que la quantité d’information à laquelle vous 

êtes actuellement exposé concernant les changements climatiques est….

7%

42%

40%

11%

Total (n=1001)

Très bon

Plutôt bon

Plutôt
mauvais

Très mauvais

4%

32%

53%

11%

Total (n=1001)

Tout à fait
suffisante

Plutôt
suffisante

Plutôt
insuffisante

Très
insuffisante

Bon Mauvais

Suffisante 75% 55%

Insuffisante 25% 45%

65%51%

Niveau de 
connaissance

Exposition à 
l’information

Niveau de connaissance

Ex
p

o
si

ti
o

n
 à

 
l’

in
fo

rm
at

io
n

Total (n=1001)

57%46% Fév. 2015

Déc. 2015

Fév. 2015

Déc. 2015

Niveau de connaissance 
concernant les changements climatiques

23

Base : ensemble des répondant, n=1001
3. Sur une échelle de 1 à 10, où « 10 » signifie Très bon et où « 1 » signifie Très mauvais, comment définiriez-

vous votre niveau de connaissance concernant les changements climatiques? 

48%49% 51% 60%48%39%64%51% 57%

7%
2%

10% 6% 7% 6% 6% 8% 8%

42%

33%

51%

37%
44% 45% 43%

33%

43%

40%

50%

33%

42%

38% 41% 41%
52%

37%

11% 14%
7%

15%
10% 8% 10% 9% 12%

Total (n=1001) Column2 Homme
(n=485)

Femme
(n=516)

18-34 ans
(n=269)

35-54 ans
(n=361)

55 ans +
(n=370)

Montréal
(n=607)

Québec
(n=89)

Reste du Qc
(n=305)

Très bon

Plutôt bon

Plutôt
mauvais

Très mauvais

43%41% 48% 34%44%37%55%46% 55%Fév. 2015

Déc. 2015

24

Base : ensemble des répondant, n=1001
4. Quel que soit votre niveau de connaissance actuel, diriez-vous que la quantité d’information à laquelle vous 

êtes actuellement exposé concernant les changements climatiques est….

4% 2% 5% 3% 5% 3% 3% 6%

32%

21%

42%

35%
36%

25%
33%

28%

29%

53%

64%

44%

52%
50%

58%

55%

53%

51%

11% 14%
9% 11% 9%

14%
9%

19%
14%

Total (n=1001) Column2 Homme
(n=485)

Femme
(n=516)

18-34 ans
(n=269)

35-54 ans
(n=361)

55 ans +
(n=370)

Montréal
(n=607)

Québec
(n=89)

Reste du Qc
(n=305)

     Tout à fait
suffisante

     Plutôt
suffisante

     Plutôt
insuffisante

     Très
insuffisante

Exposition à de l’information concernant 
les changements climatiques

64%72% 64% 72%59%53%77%65% 62%

Fév. 2015

Déc. 2015

59%59% 57% 50%57%50%64%57% 55%
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Perception du risque et part 
de responsabilité de l’activité 

humaine et économique

25 26

Climato-scepticisme, inquiétude et part de responsabilité 
de l’activité humaine et économique

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q5. Dans quelle mesure êtes-vous personnellement convaincu que l’existence des changements climatiques est scientifiquement prouvée?
Q6. Dans quelle mesure êtes-vous personnellement inquiet des changements climatiques? Veuillez répondre à l’aide d’une échelle de 1 à 10 où « 10 » signifie « Très inquiet » et où 
« 1 » signifie « Pas du tout inquiet ».
Q7. Quelle est selon vous la part de responsabilité de l’activité humaine dans le phénomène des changements climatiques? Veuillez répondre à l’aide d’une échelle de 1 à 10 où 
« 10 » signifie que la part de responsabilité de l’activité humaine est extrêmement élevée et où « 1 » signifie qu’elle est extrêmement faible.

7%

22%

37%

32%

Total (n=1001)

Totalement
convaincu

Plutôt
convaincu

Vous ne
savez pas
vraiment

Pas vraiment
convaincu

Pas
convaincu du
tout

5%

29%

39%

28%

Total (n=1001)

Très inquiet

Plutôt inquiet

Pas vraiment
inquiet

Pas du tout
inquiet

3%

21%

36%

38%

 Total (n=1001)

Extrêment
élevée

Plutôt élevée

Plutôt faible

Extrêmement
faible

69% 67% 74%

Responsabilité humaineClimato-scepticisme Niveau d’inquiétude

2%

69% 64% 76%Fév. 2015

Déc. 2015

Climato-scepticisme

27

2% 1% 3% 2% 3% 1% 2% 3%
7% 8% 6% 5% 7% 9% 6% 8%

8%

22% 19%
24%

21%
23% 21% 22%

14%

24%

37%
37%

37%

35%

39%
37% 38%

42%

34%

32% 34%
30%

38%
28% 32% 32% 36%

31%

Total (n=1001) Column2 Homme
(n=485)

Femme
(n=516)

18-34 ans
(n=269)

35-54 ans
(n=361)

55 ans +
(n=370)

Montréal
(n=607)

Québec
(n=89)

Reste du Qc
(n=305)

Totalement
convaincu

Plutôt convaincu

Vous ne savez
pas vraiment

Pas vraiment
convaincu

Pas convaincu du
tout

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q5. Dans quelle mesure êtes-vous personnellement convaincu que l’existence des changements climatiques est 
scientifiquement prouvée?

65%69% 70% 78%67%67%71%69% 72%

Fév. 2015

Déc. 2015

67%66% 72% 58%65%67%70%69% 76%

Niveau d’inquiétude 

28

5% 5% 3% 3% 6% 5% 3%
9% 5%

29% 29%
28%

20%

32% 30%
26%

32%
30%

39% 38% 40%

39%

39%
39%

41%

37%

38%

28% 28% 28%
37%

23% 26% 29%
22%

27%

Total (n=1001) Column2 Homme
(n=485)

Femme
(n=516)

18-34 ans
(n=269)

35-54 ans
(n=361)

55 ans +
(n=370)

Montréal
(n=607)

Québec
(n=89)

Reste du Qc
(n=305)

Très inquiet

Plutôt inquiet

Pas vraiment
inquiet

Pas du tout
inquiet

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q6. Dans quelle mesure êtes-vous personnellement inquiet des changements climatiques? Veuillez répondre à 
l’aide d’une échelle de 1 à 10 où « 10 » signifie « Très inquiet » et où « 1 » signifie « Pas du tout inquiet ».

64%65% 70% 59%62%68%66%67% 77%

Fév. 2015

Déc. 2015

62%64% 67% 56%61%65%64%64% 68%
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Part de responsabilité de l’activité humaine dans le 
phénomène des changements climatiques

29

3% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 5% 4%

21% 22% 20% 23% 21% 19% 20%
22% 23%

36% 37%
35%

36% 36%
36% 36%

37% 37%

38% 37% 39% 38% 36% 41% 40%
35% 34%

Total (n=1001) Column2 Homme
(n=485)

Femme
(n=516)

18-34 ans
(n=269)

35-54 ans
(n=361)

55 ans +
(n=370)

Montréal
(n=607)

Québec
(n=89)

Reste du Qc
(n=305)

Extrêment
élevée

Plutôt élevé

Plutôt faible

Extrêmement
faible

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q7. Quelle est selon vous la part de responsabilité de l’activité humaine dans le phénomène des changements 
climatiques? Veuillez répondre à l’aide d’une échelle de 1 à 10 où « 10 » signifie que la part de responsabilité 
de l’activité humaine est extrêmement élevée et où « 1 » signifie qu’elle est extrêmement faible.

71%77% 76% 72%72%75%74%74% 74%

76%76% 79% 60%73%77%76%76% 80%Fév. 2015

Déc. 2015

Impacts des changements 
climatiques

30

Impacts des changements climatiques au Québec

31

2% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 2%
6% 7% 4% 7% 6% 5% 6% 8% 5%

12% 12% 12%
11% 11% 14% 11% 12% 14%

35% 34% 37% 32% 36%
36% 36% 31%

34%

45% 46% 45% 49% 45% 43% 45% 49% 45%

Total (n=1001) Column2 Homme
(n=485)

Femme
(n=516)

18-34 ans
(n=269)

35-54 ans
(n=361)

55 ans +
(n=370)

Montréal
(n=607)

Québec
(n=89)

Reste du Qc
(n=305)

Convaincu qu’ils 
ont des impacts

A le sentiment 
qu’ils ont  des 
impacts

Ne sait pas
vraiment

A le sentiment 
qu’ils n’ont pas 
d’impacts

Convaincu qu’ils 
n’ont pas 
d’impacts

79%80% 82% 80%82%81%80%81% 80%

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q10. Dans quelle mesure les changements climatiques ont-ils selon vous des impacts au Québec en 2015?

81%81% 81% 76%77%81%80%80% 84%Fév. 2015

Déc. 2015

Impacts des changements climatiques sur la situation 
globale au Québec

32

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q14. Sans parler uniquement de votre situation, diriez-vous que globalement, les impacts qu’ont les changements 
climatiques au Québec sont…?

3% 5% 2% 6% 4% 2% 3% 2% 5%

15%
18%

12%

17%
13% 16% 14% 16%

17%

41%
41%

41%

35%
39%

46%
41% 42%

40%

34%
31%

36% 34% 36%

32%
35%

34% 30%

7% 5% 9% 9% 8% 5% 7% 5% 7%

Total (n=1001) Column2 Homme
(n=485)

Femme
(n=516)

18-34 ans
(n=269)

35-54 ans
(n=361)

55 ans +
(n=370)

Montréal
(n=607)

Québec
(n=89)

Reste du Qc
(n=305)

Très négatifs

Plutôt négatifs

Autant positifs
que négatifs

Plutôt positifs

Très positifs

77%82% 83% 82%83%86%77%81% 78%

90%93% 88% 89%90%91%87%89% 84%Fév. 2015

Déc. 2015
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69%

60%

59%

52%

51%

50%

48%

44%

42%

31%

43%

30%

72%

54%

39%

42%

34%

43%

Températures plus chaudes

Moins de neige en hiver

Plus d’événements 
climatiques extrêmes

Perturbations de la flore et
de la faune

Détérioration de la qualité de l'air

Plus de périodes
de dégel en hiver

Augmentation/baisse
du niveau du fleuve

Érosion côtière / des berges

Fonte du pergélisol

Développement de certaines maladie

Total DEC 15

Total FEV 15

Identification des impacts des changements climatiques 
sur la situation globale au Québec

33

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q16. Quels sont selon vous les impacts actuels des changements climatiques au Québec…? (Veuillez 

sélectionner toutes les réponses qui s’appliquent) 34

Total
Fév. 2015
(n=1011)

Total
Déc. 2015
(n=1001)

Homme 
(n=485)

Femme 
(n=516)

18-34 ans 
(n=269)

35-54 ans 
(n=361)

55 ans + 
(n=370)

Montréal 
(n=607)

Québec 
(n=89)

Reste du 
Québec 
(n=305)

� Températures plus chaudes 43% 69% 69% 69% 63% 69% 73% 72% 69% 63%

� Moins de neige en hiver 30% 60% 58% 62% 59% 61% 60% 62% 55% 57%

� Plus d’événements climatiques 
extrêmes

72% 59% 52% 66% 49% 58% 68% 59% 68% 56%

� Perturbations de la flore et de la 
faune

54% 52% 49% 56% 49% 54% 53% 54% 60% 46%

� Détérioration de la qualité de l’air - 51% 42% 59% 46% 51% 54% 55% 46% 45%

� Plus de périodes de dégel en hiver 39% 50% 48% 53% 39% 49% 60% 50% 65% 47%

� Augmentation ou baisse du niveau 
du fleuve

42% 48% 45% 50% 40% 48% 53% 48% 54% 45%

� Érosion côtière / des berges 34% 44% 42% 46% 32% 39% 58% 42% 53% 45%

� Fonte du pergélisol 43% 42% 41% 43% 37% 40% 49% 41% 60% 41%

� Développement de certaines 
maladies

- 31% 29% 33% 30% 33% 30% 32% 33% 28%

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q16. Quels sont selon vous les impacts actuels des changements climatiques au Québec…? (Veuillez sélectionner toutes les 

réponses qui s’appliquent)

Identification des impacts des changements climatiques 
sur la situation globale au Québec

Légende : proportion plus élevée que la contrepartie de l’échantillon

proportion moins élevée que la contrepartie de l’échantillon

Évolution des changements 
climatiques au Québec

35

Évolution de l’impact négatif des changements 
climatiques au Québec

36

Base : répondant qui estiment que les changements climatiques auront des impacts négatifs au Québec n=814.
Q15. Selon vous, considérant notre mode de vie actuel, les impacts négatifs des changements climatiques au 
Québec vont-ils …?

4%

25%

46%

25%

1% 2%

28% 40%

29%

Fortement
diminuer

Légèrement
diminuer

Rester stables Légèrement 
s’accentuer

Fortement 
s’accentuer

Total Dec 2015 (n=1001)

Total Fév 2015 (n=1011)

69% 71%

Fév. 2015 Déc. 2015
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Évolution de l’impact négatif des changements 
climatiques au Québec

37

1% 1%4% 4%
4% 6% 4% 4% 4% 2%

5%

25% 27% 22% 23% 27%
23%

26%

18%

24%

46%
49%

44% 44%
46%

47%
46%

52%

45%

25%
20%

29% 27%
22% 25% 24%

28% 25%

Total (n=814) Column2 Homme
(n=373)

Femme
(n=441)

18-34 ans
(n=209)

35-54 ans
(n=300)

55 ans +
(n=305)

Montréal
(n=505)

Québec
(n=73)

Reste du Qc
(n=236)

Fortement 
s’accentuer

Légèrement 
s’accentuer

Rester stables

Légèrement
diminuer

Fortement
diminuer

71%72% 69% 80%69%73%68%71% 71%

Base : répondant qui estiment que les changements climatiques auront des impacts négatifs au Québec n=814
Q15. Selon vous, considérant notre mode de vie actuel, les impacts négatifs des changements climatiques au 
Québec vont-ils …?

71%73% 68% 69%67%75%62%69% 65%Fév. 2015

Déc. 2015

3%

5%

5%

2%

13%

20%

20%

9%

3%

20%

2%

3%

5%

3%

11%

22%

20%

12%

5%

18%

Jamais

Dans plus
longtemps

100 ans

75 ans

50 ans

25 ans

10 ans

5 ans

2 ans

Déjà critiques

Total DEC 15

Total FEV 15

Évolution des changements climatiques au Québec : 
Combien de temps avant qu’ils ne créent des 
problèmes majeurs?

38

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q17. Dans combien de temps pensez-vous que les effets des changements climatiques au Québec deviendront 
critiques et créeront ici des problèmes majeurs?

39

Total 
Fév 2015
(n=1011)

Total 
Déc 2015
(n=1001)

Homme 
(n=485)

Femme 
(n=516)

18-34 ans 
(n=269)

35-54 ans 
(n=361)

55 ans + 
(n=370)

Montréal 
(n=607)

Québec 
(n=89)

Reste du 
Québec 
(n=305)

Déjà critiques 20% 18% 15% 21% 20% 22% 14% 18% 16% 19%

2 ans 3% 5% 5% 4% 7% 3% 4% 5% 6% 4%

5 ans 9% 12% 10% 13% 14% 10% 11% 12% 9% 12%

10 ans 20% 20% 18% 21% 20% 20% 19% 20% 16% 20%

25 ans 20% 22% 23% 21% 19% 20% 25% 22% 22% 22%

50 ans 13% 11% 14% 9% 7% 13% 13% 12% 14% 9%

75 ans 2% 3% 2% 3% 2% 2% 4% 2% 3% 5%

100 ans 5% 5% 7% 2% 6% 4% 4% 4% 8% 5%

Dans plus longtemps 5% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Jamais 3% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 2%

Évolution des changements climatiques au Québec : 
Combien de temps avant qu’ils ne créent des 
problèmes majeurs?

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q17. Dans combien de temps pensez-vous que les effets des changements climatiques au Québec deviendront 
critiques et créeront ici des problèmes majeurs?

Légende : proportion plus élevée que la contrepartie de l’échantillon

proportion moins élevée que la contrepartie de l’échantillon

42%

38%

35%

14%

8%

49%

39%

31%

8%

7%

Impacts sur la santé

Disparition/migration de plusieurs espèces

Approvisionnement en eau potable

Augmentation des migrations humanitaires

Hausse de la mortalité et de la morbidité

Identification des conséquences auxquelles sera 
confronté le Québec dans le futur

40

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q18. Quelles sont selon vous les conséquences les plus sérieuses auxquelles le Québec sera confronté dans le futur si le 
phénomène des changements climatiques n’est pas contrôlé? (Sélectionnez jusqu’à 3 réponses parmi celles qui s’appliquent 

le mieux).

CONSÉQUENCES HUMANITAIRES ET ENVIRONNEMENTALES

CONSÉQUENCES FINANCIÈRES

37%

26%

32%

12%

11%

1%

36%

32%

31%

12%

9%

1%

Hausse du prix des aliments

Augmentation des dépenses de l’État

Impacts  économiques

Usure prématurée des infrastructures

Hausse des primes d’assurance

Autres conséquence
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Identification des conséquences auxquelles sera 
confronté le Québec dans le futur

41

Fév 201
Total 

(n=1011)

Déc. 2015
Total 

(n=1001)

Homme 
(n=485)

Femme 
(n=516)

18-34 ans 
(n=269)

35-54 ans 
(n=361)

55 ans + 
(n=370)

Montréal 
(n=607)

Québec 
(n=89)

Reste du 
Québec 
(n=305)

CONSÉQUENCES HUMANITAIRES ET ENVIRONNEMENTALES

� Impacts sur la santé : arrivée de nouvelles 
maladies et augmentation de l’incidence 
de maladies existantes

49% 42% 38% 46% 31% 41% 51% 43% 48% 38%

� Disparition, raréfaction ou migration de 
plusieurs espèces fauniques ou de plantes

39% 38% 37% 39% 40% 39% 35% 39% 37% 36%

� Problèmes d’approvisionnement en eau 
potable (quantité et qualité)

31% 35% 25% 44% 26% 37% 39% 35% 40% 34%

� Augmentation des migrations humanitaires 8% 14% 18% 10% 14% 14% 14% 15% 14% 11%

� Hausse de la mortalité et de la morbidité   7% 8% 6% 10% 13% 8% 5% 8% 6% 9%

CONSÉQUENCES FINANCIÈRES

� Hausse du prix des aliments 36% 37% 38% 37% 33% 39% 39% 36% 36% 41%

� Augmentation des dépenses de l’État 
(santé, sécurité publique, 
infrastructures...)

32% 26% 29% 23% 26% 22% 30% 26% 33% 24%

� Impacts  économiques (secteurs de 
l’énergie, de la foresterie, du tourisme, de 
l’agriculture, des pêcheries, ...)

31% 32% 30% 34% 34% 30% 33% 31% 27% 35%

� Usure prématurée des infrastructures 12% 12% 12% 11% 12% 12% 11% 12% 13% 10%

� Hausse des primes d’assurance 9% 11% 12% 10% 9% 11% 13% 11% 13% 11%

� Autres conséquences 1% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 2%

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q18. Quelles sont selon vous les conséquences les plus sérieuses auxquelles le Québec sera confronté dans le futur si le 
phénomène des changements climatiques n’est pas contrôlé? (Sélectionnez jusqu’à 3 réponses parmi celles qui s’appliquent 

le mieux).

Légende : proportion plus élevée que la contrepartie de l’échantillon

proportion moins élevée que la contrepartie de l’échantillon

Perception et notoriété des 
actions du Québec

42

Utile mais pas 
indispensable

30%

Pas vraiment 
utile
9%

Pas utile du 
tout
3%

89 %
Indispensable

ou utile

Perception des actions du gouvernement du Québec 
en matière de lutte contre les changements climatiques

43

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q.19 Diriez-vous que pour lutter contre les changements climatiques, l’intervention du gouvernement du 
Québec est…?
Q.22 Veuillez indiquer si en matière de lutte contre les changements climatiques le Québec est, selon vous..

Utilité des interventions du 
gouvernement du Québec

Leadership du gouvernement 
en matière de lutte contre les 

changements climatiques

10%

35%

50%

5%

7%

26%

58%

10%

Vous n’en avez 
aucune idée

Le Québec est en
retard

Le Québec est
dans la moyenne

Le Québec est un 
leader, à l’avant-

garde

Total DEC 15

Total FEV 15
Déc. 2015

Indispensable
58 %

88% Fév. 2015

44

Fév. 2015
Total 

(n=1011)

Déc. 2015
Total 

(n=1001)

Homme 
(n=485)

Femme 
(n=516)

18-34 ans 
(n=269)

35-54 ans 
(n=361)

55 ans + 
(n=370)

Montréal 
(n=607)

Québec 
(n=89)

Reste du 
Québec 
(n=305)

Indispensable 58% 58% 55% 61% 54% 58% 62% 58% 69% 55%

Utile mais pas indispensable 30% 30% 32% 28% 32% 31% 29% 30% 24% 33%

Pas vraiment utile 10% 9% 10% 8% 12% 8% 6% 9% 7% 9%

Pas utile du tout 2% 3% 3% 2% 2% 3% 3% 3% 0% 2%

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q.19 Diriez-vous que pour lutter contre les changements climatiques, l’intervention du gouvernement du 
Québec est…?
Q.22 Veuillez indiquer si en matière de lutte contre les changements climatiques le Québec est, selon vous..

Utilité des 
interventions

Utilité des 
interventions

Fév. 2015
Total 

(n=1011)

Déc. 2015
Total 

(n=1001)

Homme 
(n=485)

Femme 
(n=516)

18-34 ans 
(n=269)

35-54 ans 
(n=361)

55 ans + 
(n=370)

Montréal 
(n=607)

Québec 
(n=89)

Reste du 
Québec 
(n=305)

Un leader, à l’avant-
garde

5% 10% 14% 5% 6% 9% 13% 8% 18% 10%

Dans la moyenne 50% 58% 60% 56% 56% 54% 63% 56% 58% 61%

En retard 35% 26% 22% 30% 30% 29% 21% 29% 20% 23%

Vous n’en avez aucune 
idée

10% 7% 4% 9% 8% 8% 4% 7% 4% 7%

Leadership du 
gouvernement
Leadership du 
gouvernement

Perception des actions du gouvernement du Québec 
en matière de lutte contre les changements climatiques

Légende : proportion plus élevée que la contrepartie de l’échantillon

proportion moins élevée que la contrepartie de l’échantillon
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45

10% 7%
13% 11% 12%

7% 11% 7% 10%

38%

33%

43% 47%
36%

33%

40%

36%
35%

43%

49%

38% 34%

43%
50%

43%

45%
44%

9% 12%
6% 8% 9% 10% 7%

13% 11%

Total
(n=1001)

Column2 Homme
(n=485)

Femme
(n=516)

18-34 ans
(n=269)

35-54 ans
(n=361)

55 ans +
(n=370)

Montréal
(n=607)

Québec
(n=89)

Reste du Qc
(n=305)

Tout à fait
suffisante

Plutôt suffisante

Plutôt
insuffisante

Très insuffisante

55%60% 50% 57%52%45%60%52% 42%

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q.20 Diriez-vous que la quantité d’information à laquelle vous êtes actuellement exposé concernant les actions 
entreprises par le gouvernement du Québec pour lutter contre les changements climatiques est….

Notoriété des actions entreprises par 
le gouvernement du Québec

43%33% 31% 38%35%30%42%36% 39%Fév. 2015

Déc. 2015

Notoriété et appui du plan 
d’action pour lutter contre 

les changements 
climatiques du Québec 

(PACC)

46

47

Actions du PACC : Notoriété et appui de la population

Srygzfjhxgkmcjkgjkxhjkc hk,hk

Notoriété plus élevée

Notoriété moins élevée

A
p

p
u

i m
o

in
s 

él
ev

é A
p

p
u

i très élevé

Zone d’améliorationForces à préserver

Véhicules 
hybrides/électriques

Transport collectif

Transports actifs

Électrification
des transports

Carburants moins
émetteurs de gaz 

Aménagement
durable des villes

Programmes efficacité 
énergétique

R&D technologies
propres 

Marché du carbone

Production d’énergie 
à partir de déchets

Chauffage par des 
énergies renouvelables

Sensibilisation, passage 
à l’action face aux c.c.

Recherche en 
adaptation aux c.c.

29%

48%

45%

65%

71%

42%

54%

60%

68%

73%

Utilisation de carburants moins
émetteurs de gaz à effet de serre

Développement d’infrastructures 
visant les transports actifs

L'électrification des transports

Développement du transport
collectif

Rabais à l’achat de véhicules 
hybrides ou électriques

Total DEC 15

Total FEV 15

Notoriété du PACC et de ses composantes

48

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q.25 Saviez-vous que le gouvernement du Québec a développé un plan d’action pour lutter contre les changements climatiques (PACC)?
Q.26 Voici différentes composantes du plan d’action du gouvernement du Québec pour lutter contre les changements climatiques. Pour chacune 
de ces composantes, veuillez indiquer si vous avez déjà entendu parler de cette initiative du gouvernement du Québec.

Transport

35%

40%

43%

41%

56%

39%

48%

49%

54%

60%

Remplacement du mazout/propane
par des énergies renouvelables

Installations, production d’énergie à 
partir de déchets

Recherche et au développement
des technologies propres

La création 
d’un marché du carbone

Programmes en efficacité énergétique

19%

22%

27%

24%

32%

32%

Recherche en adaptation aux c.c.

L’information-la sensibilisation-le 
passage à l’action face aux c.c.

L’aménagement durable des villes

Autres composantes

Efficacité énergétique

62% des Québécois ont déjà 
entendu parler du PACC

(45% en FEV 2015)
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38%
33%

43%
34%

46%

34%
39% 36% 37%

49%
50%

48%

51%
38%

57% 48% 50% 49%

13%
18%

9%
15% 16%

9% 13% 14% 14%

Total
(n=1001)

Column2 Homme
(n=485)

Femme
(n=516)

18-34 ans
(n=269)

35-54 ans
(n=361)

55 ans +
(n=370)

Montréal
(n=607)

Québec
(n=89)

Reste du Qc
(n=305)

Oui, et je pense
connaitre
certaines mesures
ou initiatives de ce
plan

Oui, mais je ne
sais pas quelles
sont les mesures
ou initiatives de ce
plan

Non, je ne le
savais pas

63%66% 61% 64%54%57%67%62% 66%

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q.25 Saviez-vous que le gouvernement du Québec a développé un plan d’action pour lutter contre les 
changements climatiques (PACC)?

Notoriété du PACC

Fév. 2015

Déc. 2015

46%47% 45% 40%41%40%50%45% 48%

50

Notoriété des composantes du PACC

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q.26 Voici différentes composantes du plan d’action du gouvernement du Québec pour lutter contre les changements climatiques. Pour chacune 
de ces composantes, veuillez indiquer si vous avez déjà entendu parler de cette initiative du gouvernement du Québec.

Fév. 2015
Total 

(n=1011)

Déc. 2015
Total 

(n=1001)

Homme 
(n=485)

Femme 
(n=516)

18-34 ans 
(n=269)

35-54 ans 
(n=361)

55 ans + 
(n=370)

Montréal 
(n=607)

Québec 
(n=89)

Reste du 
Québec 
(n=305)

• Rabais à l’achat de véhicules hybrides 
ou électriques

71% 73% 74% 72% 65% 70% 81% 71% 82% 73%

• Développement du transport collectif 65% 68% 70% 65% 59% 63% 79% 69% 72% 64%

• L'électrification des transports 45% 60% 68% 53% 54% 54% 71% 61% 64% 57%

• Développement d’infrastructures 
visant les transports actifs

48% 54% 54% 53% 52% 48% 61% 52% 58% 54%

• Utilisation de carburants moins 
émetteurs de gaz à effet de serre

29% 42% 44% 40% 40% 35% 52% 40% 44% 46%

Légende : proportion plus élevée que la contrepartie de l’échantillon

proportion moins élevée que la contrepartie de l’échantillon

Transport

51

Notoriété des composantes du PACC (suite)

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q.26 Voici différentes composantes du plan d’action du gouvernement du Québec pour lutter contre les changements climatiques. Pour chacune 
de ces composantes, veuillez indiquer si vous avez déjà entendu parler de cette initiative du gouvernement du Québec.

Fév. 2015
Total 

(n=1011)

Déc. 2015
Total 

(n=1001)

Homme 
(n=485)

Femme 
(n=516)

18-34 ans 
(n=269)

35-54 ans 
(n=361)

55 ans + 
(n=370)

Montréal 
(n=607)

Québec 
(n=89)

Reste du 
Québec 
(n=305)

• Programmes en efficacité énergétique 56% 60% 63% 58% 54% 56% 68% 60% 71% 58%

• La création 
d’un marché du 
carbone

41% 54% 65% 43% 47% 46% 65% 52% 62% 54%

• Recherche et au développement des 
technologies propres 

43% 49% 57% 42% 43% 42% 61% 47% 56% 53%

• Financement d’installations de 
compostage et de production 
d’énergie à partir de déchets

40% 48% 50% 46% 46% 42% 56% 49% 47% 46%

• Le remplacement d’un système de 
chauffage au mazout/propane par des 
énergies renouvelables

35% 39% 42% 37% 37% 37% 43% 38% 38% 42%

Légende : proportion plus élevée que la contrepartie de l’échantillon

proportion moins élevée que la contrepartie de l’échantillon

Efficacité énergétique

52

Notoriété des composantes du PACC (suite)

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q.26 Voici différentes composantes du plan d’action du gouvernement du Québec pour lutter contre les changements climatiques. Pour chacune 
de ces composantes, veuillez indiquer si vous avez déjà entendu parler de cette initiative du gouvernement du Québec.

Légende : proportion plus élevée que la contrepartie de l’échantillon

proportion moins élevée que la contrepartie de l’échantillon

Autres composantes

Fév. 2015
Total 

(n=1011)

Déc. 2015
Total 

(n=1001)

Homme 
(n=485)

Femme 
(n=516)

18-34 ans 
(n=269)

35-54 ans 
(n=361)

55 ans + 
(n=370)

Montréal 
(n=607)

Québec 
(n=89)

Reste du 
Québec 
(n=305)

• L’aménagement durable des villes 27% 32% 38% 26% 34% 29% 34% 31% 37% 32%

• L’information, la sensibilisation, le 
passage à l’action face aux 
changements climatiques

22% 32% 35% 29% 33% 30% 33% 30% 32% 37%

• Recherche en adaptation aux 
changements climatiques

19% 24% 32% 17% 32% 21% 22% 23% 26% 25%
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Appui aux différentes mesures du PACC :
Mesures actuelles

53

2%

4%

2%

4%

4%

2%

7%

8%

8%

8%

10%

12%

47%

39%

45%

44%

47%

50%

43%

49%

45%

44%

39%

36%

Utilisation de carburants moins
émetteurs

de gaz à effet de serre

Rabais à l’achat de véhicules 
hybrides ou électriques

Développement du transport
collectif

Électrification des transports

Développement d’infrastructures 
visant les transports actifs

Aménagement durable des villes

Totalement en désaccord Plutôt en désaccord Plutôt en accord Totalement en accord

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q28. À quel point appuyez-vous les mesures suivantes du plan d’action du gouvernement du Québec pour 
lutter contre les changements climatiques?

Transport et 
aménagement durable

91%

89%

89%

88%

86%

86%

Déc. 
2015

90%

90%

91%

91%

89%

89%

Fév.
2015

Appui aux différentes mesures du PACC :
Mesures actuelles (suite)

54

2%

3%

3%

3%

2%

2%

4%

7%

6%

9%

10%

10%

11%

14%

46%

45%

53%

47%

51%

46%

47%

45%

46%

36%

41%

36%

40%

35%

Programmes en efficacité
énergétique

Recherche et développement des
technologies propres

Recherche en adaptation
aux changements climatiques

Financement de compostage, 
de production d’énergie, 

à partir de déchets

Sensibilisation, passage à l’action 
face aux changements climatiques

Remplacement du chauffage
au mazout ou propane

par des énergies renouvelables

Création d’un marché du carbone

Totalement en désaccord Plutôt en désaccord Plutôt en accord Totalement en accord

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q28. À quel point appuyez-vous les mesures suivantes du plan d’action du gouvernement du Québec pour 
lutter contre les changements climatiques?

Efficacité énergétique, R&D

92%

93%

88%

90%

90%

89%

83%

Fév.
2015

91%

91%

88%

88%

87%

86%

82%

Déc. 
2015

Total en accord
Fév. 2015

Total 
(n=1011)

Déc. 2015
Total 

(n=1001)

Homme 
(n=485)

Femme 
(n=516)

18-34 ans 
(n=269)

35-54 ans 
(n=361)

55 ans + 
(n=370)

Montréal 
(n=607)

Québec 
(n=89)

Reste du 
Québec 
(n=305)

• Soutien à l’utilisation de carburants moins 
émetteurs de gaz à effet de serre dans le 
secteur du transport des marchandises

91% 91% 89% 92% 86% 91% 94% 90% 89% 92%

• Rabais à l’achat de véhicules hybrides ou 
électriques 

90% 89% 87% 90% 82% 88% 93% 89% 83% 89%

• Soutien au développement du transport 
collectif 

90% 89% 88% 90% 84% 89% 93% 89% 84% 91%

• Soutien à l’électrification des transports 91% 88% 87% 89% 83% 86% 94% 90% 82% 86%

• Soutien au développement 
d’infrastructures visant les transports actifs 
(vélo, marche) 

89% 86% 83% 89% 84% 84% 90% 87% 84% 85%

• Soutien à l’aménagement durable des 
villes 

89% 86% 85% 86% 80% 87% 89% 86% 87% 86%

55

Appui aux différentes mesures du PACC
Mesures actuelles (suite)

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q28. À quel point appuyez-vous les mesures suivantes du plan d’action du gouvernement du Québec pour 
lutter contre les changements climatiques?

Transport et 
aménagement durable

Légende : proportion plus élevée que la contrepartie de l’échantillon

proportion moins élevée que la contrepartie de l’échantillon

56

Appui aux différentes mesures du PACC
Mesures actuelles (suite)

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q28. À quel point appuyez-vous les mesures suivantes du plan d’action du gouvernement du Québec pour 
lutter contre les changements climatiques?

Total en accord
Fév. 2015

Total 
(n=1011)

Déc. 2015
Total 

(n=1001)

Homme 
(n=485)

Femme 
(n=516)

18-34 ans 
(n=269)

35-54 ans 
(n=361)

55 ans + 
(n=370)

Montréal 
(n=607)

Québec 
(n=89)

Reste du 
Québec 
(n=305)

• Soutien à des programmes en efficacité 
énergétique 

92% 91% 90% 91% 87% 89% 94% 91% 84% 91%

• Soutien à la recherche et au 
développement des technologies propres 

93% 91% 92% 91% 88% 89% 97% 90% 95% 92%

• Soutien à la recherche en adaptation aux 
changements climatiques 
(cartographie des zones de vulnérabilité en milieu 

arctique, analyse des risques et vulnérabilités en 

santé, surveillance et prévention de la progression 

des maladies infectieuses liées au climat…)

88% 88% 86% 91% 84% 88% 92% 88% 86% 90%

• Financement d’installations de 
compostage et de production d’énergie à 
partir de déchets 

90% 88% 87% 88% 88% 85% 90% 86% 84% 91%

• Soutien à des mesures visant l’information, 
la sensibilisation et le passage à l’action 
face aux changements climatiques

90% 87% 87% 88% 87% 85% 90% 88% 87% 86%

• Soutien pour le remplacement d’un 
système de chauffage au mazout ou 
propane par des énergies renouvelables 
dans les bâtiments

89% 86% 87% 86% 82% 87% 89% 87% 84% 86%

• La création d’un marché du carbone 
(qui permet de mettre un coût pour les émissions de 

gaz à effet de serre émises par les industries, le 

secteur des transports et des bâtiments.)

83% 82% 80% 83% 79% 81% 85% 83% 78% 80%

Moyenne d’accord sur le total des énoncés 90% 88% 87% 89% 84% 87% 92% 88% 85% 88%

Efficacité énergétique, R&D

Légende : proportion plus élevée que la contrepartie de l’échantillon

proportion moins élevée que la contrepartie de l’échantillon
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Perception du fonctionnement du marché du carbone

57

Base : répondant qui ont déjà entendu parler de la création d’un marché du carbone, n=536
Q.27 Vous venez d’indiquer que vous aviez entendu parler de la création d’un marché du carbone. 
Comment d’après vous fonctionne le marché du carbone?

Les entreprises qui 
parviennent à 
réduire leurs 

émissions en deçà 
de l’objectif fixé par 

le gouvernement 

peuvent vendre 
leurs surplus de 
droits d’émission

27%

Les entreprises qui 
parviennent à 
réduire leurs 

émissions en deçà 
de l’objectif fixé par 

le gouvernement 

bénéficient d’un 
crédit d’impôt

11%

Je ne sais pas du 
tout
13%

Les entreprises dont 
les émissions 
dépassent le 

plafond fixé par le 
gouvernement 

doivent payer 
une amende.

16%

Les secteurs les plus 
polluants doivent 

payer une taxe 
sur le carbone, afin 
de les encourager à 

réduire leurs 
émissions

33%

58

Perception du fonctionnement du marché du carbone

Fév. 2015
Total 

(n=432)

Déc. 2015
Total 

(n=536)

Homme 
(n=315)

Femme 
(n=221)

18-34 ans 
(n=127)

35-54 ans 
(n=168)

55 ans + 
(n=241)

Montréal 
(n=314)

Québec 
(n=55)

Reste du 
Québec 
(n=166)

• Les entreprises qui parviennent à 
réduire leurs émissions en deçà de 
l’objectif fixé par le gouvernement 
peuvent vendre leurs surplus de 
droits d’émission

27% 27% 35% 16% 23% 29% 28% 29% 39% 21%

• Les entreprises qui parviennent à 
réduire leurs émissions en deçà de 
l’objectif fixé par le gouvernement 
bénéficient d’un crédit d’impôt.

11% 11% 10% 12% 18% 10% 9% 12% 9% 9%

• Les secteurs les plus polluants 
doivent payer une taxe sur le 
carbone, afin de les encourager à 
réduire leurs émissions

27% 33% 30% 36% 31% 33% 33% 31% 26% 37%

• Les entreprises dont les émissions 
dépassent le plafond fixé par le 
gouvernement doivent payer une 
amende.

21% 16% 17% 15% 22% 13% 14% 15% 12% 19%

• Je ne sais pas du tout 14% 13% 7% 21% 7% 14% 16% 13% 14% 13%

Base : répondant qui ont déjà entendu parler de la création d’un marché du carbone, n=536.
Q.27 Vous venez d’indiquer que vous aviez entendu parler de la création d’un marché du carbone. 
Comment d’après vous fonctionne le marché du carbone?

Légende : proportion plus élevée que la contrepartie de l’échantillon

proportion moins élevée que la contrepartie de l’échantillon

59

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q23. Avez-vous déjà entendu parler du Fonds vert?
Base : répondant qui ont déjà entendu parler du Fonds vert du gouvernement du Québec, n=318.
Q.24 Selon vous, à quoi sert le Fonds vert du gouvernement du Québec? Une seule réponse possible 

32 % des Québécois ont déjà 
entendu parler du Fonds vert du 

gouvernement du Québec

(22% en Février 2015)

Notoriété et mission du Fonds vert du 
gouvernement du Québec

Mission du Fonds vert

13%

10%

19%

59%

9%

19%

20%

53%

Total DEC 15

Total FEV 15

Financer des mesures ou 
des programmes gouvernementaux

Sert exclusivement aux 
municipalités

Sert à aider les pays 
les plus vulnérables

Je ne sais pas du tout

60

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q23. Avez-vous déjà entendu parler du Fonds vert?
Base : répondant qui ont déjà entendu parler du Fonds vert du gouvernement du Québec, n=318.
Q.24 Selon vous, à quoi sert le Fonds vert du gouvernement du Québec? Une seule réponse possible 

Notoriété et mission du Fonds vert du 
gouvernement du Québec

Fév. 2015
Total 

(n=1011)

Déc. 2015
Total 

(n=1001)

Homme 
(n=487)

Femme 
(n=524)

18-34 ans 
(n=227)

35-54 ans 
(n=392)

55 ans + 
(n=392)

Montréal 
(n=586)

Québec 
(n=76)

Reste du 
Québec 
(n=349)

% qui ont entendu parler du 
Fonds vert du gouvernement du 
Québec

22% 32% 40% 24% 34% 30% 32% 30% 38% 34%

(n=242) n=318 n=194 n=124 n=91 n=108 n=119 n=180 n=34 n=104

• Sert à financer des mesures ou des 
programmes gouvernementaux liés à la 
gestion de matières résiduelles, à la 
gestion de l’eau et à la lutte contre les 
changements climatiques 

59% 53% 54% 51% 47% 49% 60% 57% 60% 42%

• Sert exclusivement aux municipalités 
pour financer des projets de 
développement durable et de 
protection de l'environnement 

19% 20% 16% 25% 21% 21% 17% 15% 21% 28%

• Sert à aider les pays les plus 
vulnérables aux changements 
climatiques pour mettre en place des 
mesures de lutte contre les 
changements climatiques

10% 19% 24% 12% 23% 18% 17% 19% 7% 24%

• Je ne sais pas du tout 13% 9% 7% 12% 9% 12% 5% 9% 12% 6%

Légende : proportion plus élevée que la contrepartie de l’échantillon

proportion moins élevée que la contrepartie de l’échantillon
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Action collective et 
individuelle

61

2%

3%

3%

2%

3%

5%

6%

6%

10%

12%

20%

23%

29%

33%

29%

73%

68%

63%

55%

55%

Les entreprises

Column2

Le gouvernement
du Canada

Le gouvernement
du Québec

Column3

Les municipalités

Les citoyens

Aucune différence Toute petite différence Légère différence Grande différence

Impact de divers acteurs sur la lutte contre les 
changements climatiques

62

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q31. Pour chacun des acteurs suivants de la société, veuillez indiquer dans quelle mesure vous avez le 
sentiment que son action peut faire une différence pour contrer les changements climatiques ?

87%

87%

90%

90%

93%

Fév.
2015

85%

88%

91%

91%

93%

Déc. 
2015

63

Total « légère et grande 
différence » 

Fév. 2015
Total 

(n=1011)

Déc. 2015
Total 

(n=1001)

Homme 
(n=485)

Femme 
(n=516)

18-34 ans 
(n=269)

35-54 ans 
(n=361)

55 ans + 
(n=370)

Montréal 
(n=607)

Québec 
(n=89)

Reste du 
Québec 
(n=305)

Les entreprises 93% 93% 91% 95% 91% 91% 96% 93% 96% 92%

Le gouvernement du Canada 90% 91% 90% 92% 90% 90% 94% 91% 94% 90%

Le gouvernement du Québec 90% 91% 90% 92% 90% 90% 93% 91% 93% 90%

Les municipalités 87% 88% 86% 89% 84% 87% 91% 88% 87% 87%

Les citoyens 87% 85% 84% 86% 80% 85% 88% 85% 86% 84%

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q31. Pour chacun des acteurs suivants de la société, veuillez indiquer dans quelle mesure vous avez le 
sentiment que son action peut faire une différence pour contrer les changements climatiques ?

Impact de divers acteurs sur la lutte contre les 
changements climatiques

Légende : proportion plus élevée que la contrepartie de l’échantillon

proportion moins élevée que la contrepartie de l’échantillon

Contribution individuelle à la lutte contre les 
changements climatiques

64

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q32. Parmi les gestes ou comportements suivants qui contribuent à la lutte contre les changements 
climatiques, veuillez indiquer ceux que vous avez personnellement adoptés. Veuillez sélectionner toutes les 

réponses qui s’appliquent

3%

2%

43%

29%

38%

46%

20%

41%

63%

3%

3%

37%

32%

40%

47%

21%

40%

65%

Je ne pose pas vraiment de gestes réguliers...

Autre (préciser)

Verdir mon environnement immédiat

AUTRES GESTES

Consommer moins  de viande

Privilégier l’achat de produits peu ou pas emballés

Privilégier l’achat de produits locaux

HABITUDES D'ACHAT ET DE CONSOMMATION

Re mplacer mon système de chauffage au mazout ou au gaz ...

Améliorer l’isolation de mon logement

Baisser le chauffage / L’air climatisé

CHAUFFAGE ET ISOLATION

DEC 15total

FEV 15total

CHAUFFAGE ET ISOLATION

Baisser le chauffage / L’air climatisé

Améliorer l’isolation de mon logement

Remplacer système de chauffage au mazout/gaz

HABITUDES D'ACHAT ET DE CONSOMMATION

Privilégier l’achat de produits locaux

Privilégier l’achat de produits peu ou pas emballés

Consommer moins de viande

AUTRES GESTES

Verdir mon environnement immédiat

Autre 

Je ne pose pas vraiment de gestes réguliers

19%

22%

30%

34%

51%

61%

31%

80%

20%

23%

28%

35%

46%

62%

36%

76%

Limiter les voyages en avion

Co-voiturer, utiliser les services d’auto-partage, les taxis

Choisir un domicile  près de mon travail, limitant mes
déplacements

Privilé gier les transports  e n communs/ transports actifs

Choisir un véhicule moins gourmand en essence

Ne pas  laisser le moteur du véhicule en marche

HABITUDES DE TRANSPORT

Composter les déchets organique s

Re cycler les déchets

GESTION DES DÉCHETSGESTION DES DÉCHETS

Recycler les déchets

Composter les déchets organiques

HABITUDES DE TRANSPORT

Ne pas laisser le moteur du véhicule en marche 

Choisir un véhicule moins gourmand en essence

Privilégier les transports en communs

Choisir un domicile près de mon travail

Co-voiturer/services d’auto-partage/taxis

Limiter les voyages en avion
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Contribution individuelle à la lutte contre les 
changements climatiques

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q32. Parmi les gestes ou comportements suivants qui contribuent à la lutte contre les changements 
climatiques, veuillez indiquer ceux que vous avez personnellement adoptés. Veuillez sélectionner toutes les 

réponses qui s’appliquent

Fév. 2015
Total 

(n=1011)

Déc. 2015
Total 

(n=1001)

Homme 
(n=485)

Femme 
(n=516)

18-34 ans 
(n=269)

35-54 ans 
(n=361)

55 ans + 
(n=370)

Montréal 
(n=607)

Québec 
(n=89)

Reste du 
Québec 
(n=305)

Ne pose pas vraiment de gestes réguliers 
pour lutter contre les changements 
climatiques

3% 3% 3% 3% 2% 4% 2% 3% 1% 3%

GESTION DES DÉCHETS

• Recycler les déchets 80% 76% 73% 80% 69% 75% 83% 77% 79% 74%

• Composter les déchets organiques 31% 36% 34% 37% 32% 33% 41% 34% 33% 39%

HABITUDES DE TRANSPORT

• Ne pas laisser le moteur de mon véhicule 
en marche lorsque je ne roule pas

61% 62% 59% 65% 46% 55% 80% 62% 70% 59%

• Choisir un véhicule moins gourmand en 
essence

51% 46% 45% 47% 38% 44% 55% 44% 58% 47%

• Privilégier les transports en communs ou 
les transports actifs (vélo, marche…)

34% 35% 35% 36% 37% 37% 32% 37% 39% 31%

• Choisir un domicile près de mon travail, 
limitant mes besoins de déplacements

30% 28% 25% 31% 28% 30% 26% 30% 25% 25%

• Co-voiturer, utiliser les services d’auto-
partage, les taxis

22% 23% 22% 24% 27% 26% 17% 24% 26% 21%

• Limiter les voyages en avion 19% 20% 20% 19% 17% 16% 25% 21% 20% 17%

Légende : proportion plus élevée que la contrepartie de l’échantillon

proportion moins élevée que la contrepartie de l’échantillon

66

Contribution individuelle à la lutte contre les 
changements climatiques (suite)

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q32. Parmi les gestes ou comportements suivants qui contribuent à la lutte contre les changements 
climatiques, veuillez indiquer ceux que vous avez personnellement adoptés. Veuillez sélectionner toutes les 

réponses qui s’appliquent

Fév. 2015
Total 

(n=1011)

Déc. 2015
Total 

(n=1001)

Homme 
(n=485)

Femme 
(n=516)

18-34 ans 
(n=269)

35-54 ans 
(n=361)

55 ans + 
(n=370)

Montréal 
(n=607)

Québec 
(n=89)

Reste du 
Québec 
(n=305)

HABITUDES DE CHAUFFAGE ET D’ISOLATION

• Baisser le chauffage / L’air climatisé 63% 65% 58% 71% 57% 56% 79% 65% 69% 64%

• Améliorer l’isolation de mon logement 41% 40% 39% 41% 27% 41% 48% 40% 37% 41%

• Remplacer mon système de chauffage au 
mazout ou au gaz par une source d’énergie 
renouvelable

20% 21% 25% 16% 24% 17% 22% 20% 27% 20%

HABITUDES D’ACHAT ET DE 
CONSOMMATION

• Privilégier l’achat de produits locaux 46% 47% 45% 50% 36% 42% 61% 46% 47% 50%

• Privilégier l’achat de produits peu ou pas 
emballés

38% 40% 36% 44% 31% 38% 48% 41% 45% 37%

• Consommer moins de viande 29% 32% 28% 35% 28% 29% 37% 33% 35% 28%

AUTRES GESTES

• Verdir mon environnement immédiat (par 
exemple planter des arbres ou des plantes 
dans votre cour)

43% 37% 32% 41% 30% 33% 45% 38% 40% 34%

• Autres gestes 2% 3% 2% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 2%

Légende : proportion plus élevée que la contrepartie de l’échantillon

proportion moins élevée que la contrepartie de l’échantillon

Arguments susceptibles de motiver le comportement en 
faveur de la lutte contre les changements climatiques

67

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q33. Ci-dessous apparaissent des arguments susceptibles de vous motiver à changer vos comportements pour 
mieux lutter contre les changements climatiques. Veuillez classer ces arguments de celui qui vous motive le 
plus à celui qui vous motive le moins. 

23%

31%

44%

39%

51%

10%

11%

12%

12%

22%

Économiser de l’argent

Avoir l’impression de faire sa part (Parce que chaque geste compte, je veux faire une 
différence)

Préserver ma qualité de  vie et celle de ma famille

Re ste r p lus en santé / Éviter de développer certaines maladies

Permettre à me s enfants  de vivre dans  un environnement de qualité

1er rang

Top 3BÉNÉFICES INDIVIDUELS

Permettre à mes enfants de vivre dans un 
environnement de qualité

Rester plus en santé / Éviter de développer 
certaines maladies

Préserver ma qualité de vie et celle de ma 
famille

Avoir l’impression de faire sa part 

Économiser de l’argent

27%

30%

8%

8%

Contribuer à éviter des catastrophes nature lles  à moyen ou long terme

Préserver la faune e t la flore

BÉNÉFICES POUR LA PLANÈTE

Préserver la faune et la flore

Contribuer à éviter des catastrophes 
naturelles à moyen ou long terme

16%

15%

23%

5%

4%

8%

Soutenir le développement économique du Québec (emplois, innovation,  exportation,
etc.)

Éviter des crises économiques au Québec à cause de l’augmentation des dépenses dues 
aux c.c.

Limiter les hausses d’impôt provoquées par l’impact des c.c.  sur les dépenses du 
gouvernement

BÉNÉFICES POUR LA PROVINCE

Limiter les hausses d’impôt provoquées par l’impact 
des c.c. sur les dépenses du gouvernement

Éviter des crises économiques au Québec à cause de 
l’augmentation des dépenses dues aux c.c

Soutenir le développement économique du Québec 
(emplois, innovation, exportation, etc.)

68

Fév. 2015
Total 

(n=1011)

Déc. 2015
Total 

(n=1001)

Homme 
(n=485)

Femme 
(n=516)

18-34 ans 
(n=269)

35-54 ans 
(n=361)

55 ans + 
(n=370)

Montréal 
(n=607)

Québec 
(n=89)

Reste du 
Québec 
(n=305)

1
er

To
p

 3

1
er

To
p

 3

1
er

To
p

 3

1
er

To
p

 3

1
er

To
p

 3

1
er

To
p

 3

1
er

To
p

 3

1
er

To
p

 3

1
er

To
p

 3

1
er

To
p

 3

Bénéfices individuels

• Permettre à mes enfants / 
aux futures générations de 
vivre dans un environnement 
de qualité

19% 48% 22% 51% 19% 48% 25% 55% 20% 49% 20% 45% 25% 58% 20% 51% 25% 50% 24% 50%

• Rester plus en santé / Éviter 
de développer certaines 
maladies

15% 48% 12% 39% 13% 36% 12% 43% 15% 42% 12% 36% 11% 41% 12% 38% 9% 41% 13% 40%

• Préserver ma qualité de vie et 
celle de ma famille

14% 49% 12% 44% 10% 41% 15% 49% 10% 39% 12% 44% 14% 49% 13% 45% 16% 43% 10% 44%

• Avoir l’impression de faire sa 
part

12% 30% 11% 31% 12% 33% 10% 31% 8% 27% 11% 33% 14% 36% 12% 32% 8% 31% 12% 33%

• Économiser de l’argent 10% 23% 10% 23% 10% 24% 10% 22% 14% 26% 12% 29% 5% 16% 9% 21% 9% 22% 12% 28%

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q33. Ci-dessous apparaissent des arguments susceptibles de vous motiver à changer vos comportements pour 
mieux lutter contre les changements climatiques. Veuillez classer ces arguments de celui qui vous motive le 
plus à celui qui vous motive le moins. 

Arguments susceptibles de motiver le comportement en 
faveur de la lutte contre les changements climatiques

Légende : proportion plus élevée que la contrepartie de l’échantillon
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Fév. 2015
Total 

(n=1011)

Déc. 2015
Total 

(n=1001)

Homme 
(n=485)

Femme 
(n=516)

18-34 ans 
(n=269)

35-54 ans 
(n=361)

55 ans + 
(n=370)

Montréal 
(n=607)

Québec 
(n=89)

Reste du 
Québec 
(n=305)

1
er

To
p

 
3 1
er

To
p

 
3 1
er

To
p

 
3 1
er

To
p

 
3 1
er

To
p

 
3 1
er

To
p

 
3 1
er

To
p

 
3 1
er
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p

 
3 1
er

To
p

 
3 1
er

To
p

 
3

Bénéfices pour la planète

• Préserver la faune et la flore 7% 26% 8% 30% 8% 29% 8% 30% 11% 35% 8% 32% 6% 24% 9% 30% 5% 30% 7% 29%

• Contribuer à éviter des 
catastrophes naturelles à 
moyen ou long terme

7% 24% 8% 27% 7% 28% 8% 25% 8% 30% 6% 23% 9% 28% 8% 28% 6% 28% 7% 22%

Bénéfices pour la province

• Limiter les hausses d’impôt 
provoquées par l’impact des 
changements climatiques sur 
les dépenses du 
gouvernement

6% 21% 8% 23% 9% 24% 7% 21% 6% 21% 10% 26% 8% 20% 8% 23% 12% 26% 7% 22%

• Éviter des crises économiques 
au Québec à cause de 
l’augmentation des dépenses 
dues aux changements 
climatiques

6% 16% 4% 15% 5% 19% 2% 11% 5% 15% 3% 17% 4% 14% 3% 16% 6% 11% 4% 13%

• Soutenir le développement 
économique du Québec

4% 17% 5% 16% 7% 20% 4% 14% 4% 18% 6% 16% 5% 15% 5% 14% 3% 17% 7% 22%

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q33. Ci-dessous apparaissent des arguments susceptibles de vous motiver à changer vos comportements pour 
mieux lutter contre les changements climatiques. Veuillez classer ces arguments de celui qui vous motive le 
plus à celui qui vous motive le moins. 

Arguments susceptibles de motiver le comportement en 
faveur de la lutte contre les changements climatiques (suite)

Légende : proportion plus élevée que la contrepartie de l’échantillon

56 %
53%

23 %
28%

La lutte contre les 

qui nuisent à l’économie

La lutte contre les 
changements climatiques 

engendre des coûts 

qui nuisent à l’économie

La lutte contre les 

et crée de l’emploi 

La lutte contre les 
changements climatiques 

stimule l’économie 
et crée de l’emploi 

9%
19% 19%

32%
21%

10% 13%
21%

37%

19%

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q30. Sur chacune des lignes ci-dessous apparaissent deux affirmations qui s’opposent. Pour chacune des lignes, veuillez positionner le curseur au 
niveau de l’échelle qui correspond le mieux à votre opinion personnelle. Vous pouvez placer le curseur complétement à droite, complétement à 
gauche ou à n’importe quel niveau entre les deux si vous souhaitez nuancer votre jugement. 70

Impact de la lutte aux changements climatiques 
sur l’économie québécoise

La lutte contre 
les changements 
climatiques…

Fév. 2015
Total 

(n=1011)

Déc. 2015
Total 

(n=1001)

Homme 
(n=485)

Femme 
(n=516)

18-34 ans 
(n=269)

35-54 ans 
(n=361)

55 ans + 
(n=370)

Montréal 
(n=607)

Québec 
(n=89)

Reste du 
Québec 
(n=305)

… stimule l’économie 
et crée de l’emploi

21% 19% 17% 21% 15% 18% 22% 20% 17% 17%

32% 37% 38% 36% 42% 32% 38% 35% 34% 41%

19% 21% 21% 22% 23% 24% 17% 23% 18% 18%

… engendre des coûts 
qui nuisent à l’économie 

19% 13% 16% 12% 12% 15% 15% 14% 21% 14%

9% 10% 9% 10% 8% 11% 8% 9% 10% 10%

Légende : proportion plus élevée que la contrepartie de l’échantillon

proportion moins élevée que la contrepartie de l’échantillon

56 %27 %

Base : ensemble des répondant, n=1001
Q30. Sur chacune des lignes ci-dessous apparaissent deux affirmations qui s’opposent. Pour chacune des lignes, veuillez positionner le curseur au 
niveau de l’échelle qui correspond le mieux à votre opinion personnelle. Vous pouvez placer le curseur complétement à droite, complétement à 
gauche ou à n’importe quel niveau entre les deux si vous souhaitez nuancer votre jugement. 71

Impact de la lutte aux changements climatiques 
sur l’économie québécoise

Légende : proportion plus élevée que la contrepartie de l’échantillon

proportion moins élevée que la contrepartie de l’échantillon

Les coûts 
engendrés par les 
changements 
climatiques …

Fév. 2015
Total 

(n=1011)

Déc. 2015
Total 

(n=1001)

Homme 
(n=485)

Femme 
(n=516)

18-34 ans 
(n=269)

35-54 ans 
(n=361)

55 ans + 
(n=370)

Montréal 
(n=607)

Québec 
(n=89)

Reste du 
Québec 
(n=305)

… sont plus élevés
que les coûts des actions 

nécessaires pour les contrer

28% 26% 23% 29% 24% 26% 26% 27% 22% 25%

29% 30% 31% 30% 32% 30% 30% 29% 35% 30%

18% 17% 18% 15% 17% 17% 17% 18% 19% 13%

… sont moins élevés
que les coûts des actions 

nécessaires pour les contrer  

15% 16% 16% 16% 16% 17% 15% 14% 19% 18%

10% 11% 11% 11% 11% 10% 11% 10% 5% 14%

10%
15%

18% 29%

28%

11%
16%

17%

30%

26%

Les coûts engendrés par les 
changements climatiques 

seront plus élevés que les 
coûts des actions 

nécessaires pour les contrer 

Les coûts engendrés par les 
changements climatiques 

seront moins élevés que 
les coûts des actions 

nécessaires pour les contrer 

57 %
25%

Annexes

72
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Impact de l’exposition à la campagne
TOTAL 

(n=1001)
EXPOSÉS
(n=544)

NON-EXPOSÉS
(n=457)

Priorité à la lutte contres les changements climatiques
(% urgente  + important)

87% 89% 84%

• C’est une priorité urgente qui ne peut absolument pas attendre 47% 49% 44%

• C’est important mais ce n’est pas une priorité urgente 40% 40% 40%

Niveau de connaissance concernant les changements climatiques
(7-10)

51% 54% 48%

Quantité d’information actuellement exposé concernant les changements 
climatiques (% information suffisante)

65% 65% 65%

Climato-scepticisme (% convaincu) 69% 73% 65%

Niveau d’inquiétude (% inquiet) 67% 72% 61%

Responsabilité humaine (% élevé 7-10) 74% 80% 68%

Impacts des changements climatiques au Québec
(% convaincu qu’ils ont des impacts)

81% 85% 75%

Impacts des changements climatiques sur la situation globale au Québec 
(% négatif)

81% 80% 83%

Évolution de l’impact négatif des changements climatiques au Québec  
(% s’accentuer)

71% 77% 63%

Évolution des changements climatiques au Québec 
(% 5 prochaines années ou moins)

35% 34% 36%

Perception des actions du gouvernement du Québec 
en matière de lutte contre les changements climatiques (% utile)

89% 91% 86%

Notoriété des actions entreprises par le gouvernement du Québec
(% suffisante)

52% 55% 49%

Leadership du gouvernement en matière de lutte contre les changements 
climatiques (% leadership)

10% 12% 7%

Appui aux différentes mesures du PACC 
(% d’accord moyen de tous les énoncés)

88% 90% 85%

Légende : proportion plus élevée que la contrepartie de l’échantillon

proportion moins élevée que la contrepartie de l’échantillon

74

Impact de l’exposition à la campagne

TOTAL 
(n=1001)

EXPOSÉS
(n=544)

NON-EXPOSÉS
(n=457)

Identification des impacts des changements climatiques sur la situation 
globale au Québec

• Températures plus chaudes 69% 71% 67%

• Moins de neige en hiver 60% 66% 53%

• Plus d’événements climatiques extrêmes 59% 62% 55%

• Perturbations de la flore et de la faune 52% 58% 46%

• Détérioration de la qualité de l’air (exemple : smog) 51% 55% 46%

• Plus de périodes de dégel en hiver 50% 55% 45%

• Augmentation ou baisse du niveau du fleuve 48% 52% 42%

• Érosion côtière / des berges 44% 48% 39%

• Fonte du pergélisol (sol gelé en permanence dans le nord) 42% 45% 40%

• Développement de certaines maladies 31% 33% 29%

Identification des conséquences auxquelles sera confronté le Québec dans le 
futur

• Impacts sur la santé : arrivée de nouvelles maladies et augmentation de 
l’incidence de maladies existantes

42% 47% 36%

• Disparition, raréfaction ou migration de plusieurs espèces fauniques ou de 
plantes

38% 37% 39%

• Hausse du prix des aliments 37% 36% 40%

• Problèmes d’approvisionnement en eau potable (quantité et qualité) 35% 37% 32%

• Impacts  économiques 32% 34% 30%

• Augmentation des dépenses de l’État 26% 27% 25%

• Augmentation des migrations humanitaires 14% 15% 12%

• Usure prématurée des infrastructures 12% 11% 13%

• Hausse des primes d’assurance 11% 10% 12%

• Hausse de la mortalité et de la morbidité 8% 8% 8%

Légende : proportion plus élevée que la contrepartie de l’échantillon

proportion moins élevée que la contrepartie de l’échantillon
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Impact de l’exposition à la campagne

TOTAL 
(n=1001)

EXPOSÉS
(n=544)

NON-EXPOSÉS
(n=457)

Contribution individuelle à la lutte contre les changements climatiques

• Recycler les déchets 76% 78% 75%

• Éteindre les lumières quand je sors d’une pièce 73% 75% 70%

• Baisser le chauffage / L’air climatisé 65% 70% 59%

• Ne pas laisser le moteur de mon véhicule en marche lorsque je ne roule pas 62% 68% 55%

• Privilégier l’achat de produits locaux 47% 52% 42%

• Choisir un véhicule moins gourmand en essence 46% 52% 39%

• Privilégier l’achat de produits peu ou pas emballés 40% 44% 35%

• Améliorer l’isolation de mon logement 40% 43% 35%

• Verdir mon environnement immédiat (par exemple planter des arbres ou 
des plantes dans votre cour)

37% 41% 32%

• Composter les déchets organiques 36% 37% 34%

• Privilégier les transports en communs ou les transports actifs (vélo, 
marche…)

35% 36% 35%

• Consommer moins de viande 32% 34% 28%

• Choisir un domicile près de mon travail, limitant mes besoins de 
déplacements

28% 30% 26%

• Co-voiturer, utiliser les services d’auto-partage, les taxis, afin d’éviter l’auto 
solo

23% 24% 22%

• Remplacer mon système de chauffage au mazout ou au gaz par une source 
d’énergie renouvelable

21% 23% 18%

• Limiter les voyages en avion 20% 22% 16%

• Je ne pose pas vraiment de gestes réguliers pour lutter contre les 
changements climatiques

3% 2% 4%

Légende : proportion plus élevée que la contrepartie de l’échantillon

proportion moins élevée que la contrepartie de l’échantillon
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Impact de l’exposition à la campagne
TOTAL 

(n=1001)
EXPOSÉS
(n=544)

NON-EXPOSÉS
(n=457)

Impact de la lutte aux changements climatiques sur l’économie québécoise
(% nuisent à l’économie)

• Sur l’économie (% nuisent à l’économie) 44% 43% 46%

• Coûts des actions nécessaires vs coûts engendrés par le c.c
(% plus élevés que les coûts des actions nécessaires pour les contrer)

56% 59% 53%

Impact de divers acteurs sur la lutte contre les changements climatiques (% 
moyen peut faire différence)

• Les entreprises (% peut faire une différence) 93% 95% 91%

• Le gouvernement du Canada (% peut faire une différence) 91% 94% 88%

• Le gouvernement du Québec (% peut faire une différence) 91% 94% 88%

• Les citoyens (% peut faire une différence) 85% 86% 84%

• Les municipalités (% peut faire une différence) 88% 91% 84%

Légende : proportion plus élevée que la contrepartie de l’échantillon

proportion moins élevée que la contrepartie de l’échantillon



      

 

 

 

Campagne – Le Québec et la lutte contre les changements climatiques 

 

Ventilation budgétaire 
 

Projets Coûts 

Honoraires – Planification stratégique 31 750 $ 

Site Web (production et honoraires) 102 000 $ 

Campagne grand public télé, radio et Web 

(production et honoraires) 

370 785,69 $ 

Capsule Web (production et honoraires) 27 243,98 $ 

Sondages pré et post-campagne 40 000 $ 

Placement média 600 000 $ 

Commission CSPQ 58 129,85 $ 

Total 1 229 909,52 $ 
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	Résultats détaillés de la campagne ( 6 novembre au 20 décembre 2015):

- 9 284 clics (7 635 FR / 1 649 EN)

- 220 916 impressions (145 295 FR / 75 621 EN)

- Taux de clics (CTR): 4,20 % (5,25% FR / 2,18% EN)

- Coût par clic (CPC) : 1,24 $ (1,19$ FR / 1,46$ EN)

- Budget investi : 11 498,18 $ (9 083,41$ FR / 2 414,77$ EN)

- Position moyenne : 1.59

- Taux de rebond : 55,40%

- Pages vues par visite : 2,48

- Durée moyenne de visite : 1 min 55s

 

 

Faits saillants

A) Campagne en général

- Durant toute la période de diffusion, la campagne a enregistré un volume important de clics pour un coût par clic relativement modéré. La plupart des indicateurs de performance ont augmenté durant la période. La qualité du trafic occasionné par le SEM semble avérée, en attestent les données issues de Google Analytics. Les changements climatiques ont été mis de l’avant sur la scène médiatique internationale. Il est fort probable que la campagne ait profité de cet intérêt collectif.

- Le taux de clics est très bon, particulièrement en français (selon les standards de l’industrie, un taux de clics de 2% est considéré comme bon).

- Les annonces ont bénéficié d’une très bonne visibilité, étant diffusées le plus souvent parmi les 3 premiers résultats de recherches.

- Au sein de la campagne anglaise, le lien annexe pointant vers la page du plan d’action est la plus populaire.

- Au sein de la campagne française, le lien annexe pointant vers la page des changements climatiques est le plus populaire.

- Comme observée lors du précédent rapport, la stratégie d’achat du slogan s’est avérée particulièrement efficace, et ce dans les 2 langues. Les 2 groupes d’annonces « slogan », s’ils ne figurent pas parmi les plus populaires, sont ceux qui affichent les meilleurs taux de clics et des coûts par clic faibles.

 

b) Groupes d’annonces

- Groupe d’annonces FR le plus populaire : « Réchauffement climatique »

1 168 clics
16 521 impressions
7,07 % CTR
1,36$ CPC moyen
Taux de rebond 51,20%
Pages vues par visite 2,61
Durée moyenne de visite 2 min 26s

 

- Groupe d’annonces EN le plus populaire : « Gestion des matières résiduelles »

381 clics
20 383 impressions
1,87 % CTR
1,46$ CPC moyen
 

c) Mots-clés

- Mot-clé FR le plus populaire : « réchauffement climatique » (en mot-clé exact)

308 clics
3 352 impressions
9,19 % CTR
1,36$ CPC moyen
Taux de rebond 48,47%
Pages vues par visite 2,86
Durée moyenne de visite 2 min 56s

 

- Mot-clé EN le plus populaire : « climate change » (en expression exacte)

113 clics
4 396 impressions
2,57 % CTR
1,74 $ CPC moyen


	Actions effectuées

- L’ajout de mots-clés négatifs a permis de limiter l’affichage des annonces à des requêtes pertinentes.

- La mise en pause des mots-clés les moins performants (fort volume d’impressions et générant peu ou pas de clics, CPC élevé, position moyenne d’affichage faible, niveau de qualité faible) a également contribué à l’amélioration constante de la campagne.


	Performances des campagnes

	Performance globale de la campagne	November 6, 2015 - December 20, 2015
Campaign Group
Total Clics
Impr.
Tx clic
CPC moyen
Coût
Pos. Moy.
Taux de rebond
Pages vues / visites
Durée moy. visite
All Results	9,284	220,916	4.20%	CAD 1.24	CAD 11,498.18	1.59	55.40%	2.48	00:01:55
Changements climatiques FR	7,635	145,295	5.25%	CAD 1.19	CAD 9,083.41	1.41	55.43%	2.48	00:01:54
Changements climatiques EN	1,649	75,621	2.18%	CAD 1.46	CAD 2,414.77	1.94	52.11%	2.37	00:02:15

	Performances par semaine	November 6, 2015 - December 20, 2015
Period
Total Clics
Impr.
Tx clic
CPC moyen
Coût
Pos. Moy.
All Results	9,284	220,916	4.20%	CAD 1.24	CAD 11,498.18	1.59
Nov 06, 2015	410	10,091	4.06%	CAD 1.13	CAD 462.37	1.54
Nov 09, 2015	1,241	35,495	3.50%	CAD 1.20	CAD 1,495.38	1.69
Nov 16, 2015	1,455	35,263	4.13%	CAD 1.21	CAD 1,759.07	1.69
Nov 23, 2015	1,586	34,547	4.59%	CAD 1.21	CAD 1,921.85	1.59
Nov 30, 2015	1,576	35,107	4.49%	CAD 1.16	CAD 1,830.48	1.55
Dec 07, 2015	1,573	34,865	4.51%	CAD 1.21	CAD 1,910.31	1.55
Dec 14, 2015	1,443	35,548	4.06%	CAD 1.47	CAD 2,118.72	1.51

	Évolution du nombre de clics et du coût par clic durant la campagne	November 6, 2015 - December 20, 2015
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Total Clics = 9,284 (Total for current period)
CPC moyen = CAD 1.24 (Average for current period)

	Évolution du nombre de clics et du nombre d'impressions durant la campagne	November 6, 2015 - December 20, 2015
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	Évolution du nombre de clics et du taux de clics durant la campagne	November 6, 2015 - December 20, 2015
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	Campagne FR

	Top 14 Groupes d'annonces par Clic	November 6, 2015 - December 20, 2015
Rang
Groupe d'annonces
Total Clics
Impr.
Tx clic
CPC moyen
Coût
Pos. Moy.
Taux de rebond
Pages vues / visites
Durée moy. visite
All Results	7,635	145,295	5.25%	CAD 1.19	CAD 9,083.41	1.41	55.43%	2.48	00:01:54
1	Rechauffement climatique	1,168	16,521	7.07%	CAD 1.36	CAD 1,593.72	1.11	51.20%	2.61	00:02:26
2	Efficacité énergétique	1,011	26,969	3.75%	CAD 1.35	CAD 1,362.78	1.73	65.62%	2.11	00:01:14
3	Changements climatiques	1,010	19,649	5.14%	CAD 1.17	CAD 1,183.56	1.08	47.65%	2.84	00:02:36
4	GES / Gaz a effet de serre	966	16,826	5.74%	CAD 1.41	CAD 1,362.39	1.10	56.91%	2.37	00:01:48
5	Développement durable / Aménagement	723	18,364	3.94%	CAD 1.61	CAD 1,166.82	1.34	55.61%	2.46	00:01:40
6	Message TV	606	1,121	54.06%	CAD 0.18	CAD 108.05	1.04	37.40%	2.96	00:03:12
7	Marché du carbone	597	6,296	9.48%	CAD 0.78	CAD 468.00	1.15	43.55%	3.00	00:01:56
8	Electrification des transports	536	3,913	13.70%	CAD 0.82	CAD 439.23	1.16	58.35%	2.38	00:01:25
9	Gestion des matières résiduelles	421	11,933	3.53%	CAD 1.33	CAD 558.60	1.84	76.57%	1.67	00:00:32
10	Conservation des écosystèmes	301	13,109	2.30%	CAD 1.42	CAD 426.13	1.34	65.02%	2.38	00:01:32
11	Qualité de l'air	150	6,708	2.24%	CAD 1.52	CAD 227.81	2.72	88.58%	1.37	00:00:37
12	Érosion des berges	61	918	6.64%	CAD 1.32	CAD 80.34	1.16	59.32%	2.58	00:00:38
13	Mobilité durable	52	2,085	2.49%	CAD 1.25	CAD 65.20	1.16	65.12%	2.07	00:01:01
14	Dépendance énergétique / Pétrole	33	883	3.74%	CAD 1.24	CAD 40.78	1.84	68.75%	1.97	00:00:33

	Top 15 Mots-clés par Clic	November 6, 2015 - December 20, 2015
Rang
Mot clé
Total Clics
Impr.
Tx clic
CPC moyen
Coût
Pos. Moy.
Taux de rebond
Pages vues / visites
Durée moy. visite
All Results	7,635	145,295	5.25%	CAD 1.19	CAD 9,083.41	1.41	55.43%	2.48	00:01:54
1	[réchauffement climatique]	308	3,352	9.19%	CAD 1.36	CAD 418.96	1.00	48.47%	2.86	00:02:56
2	[faisons-le pour eux]	204	285	71.58%	CAD 0.12	CAD 25.15	1.00	38.21%	2.58	00:02:29
3	les énergies solaires	197	5,655	3.48%	CAD 0.85	CAD 167.63	1.97	67.86%	2.08	00:01:16
4	[faisons le pour eux]	191	256	74.61%	CAD 0.10	CAD 19.90	1.00	36.59%	3.21	00:04:02
5	"changement climatique"	185	3,986	4.64%	CAD 1.38	CAD 256.16	1.05	51.85%	2.65	00:01:20
6	[développement durable]	181	2,704	6.69%	CAD 1.87	CAD 338.75	1.00	55.06%	2.37	00:01:24
7	[changement climatique]	180	1,812	9.93%	CAD 0.77	CAD 138.24	1.01	41.62%	3.00	00:02:57
8	"ges"	145	3,093	4.69%	CAD 1.55	CAD 224.37	1.11	43.20%	2.89	00:02:24
9	[rechauffement climatique]	128	1,128	11.35%	CAD 1.14	CAD 146.49	1.00	52.07%	2.31	00:02:08
10	"changement climatiques"	115	3,561	3.23%	CAD 1.45	CAD 166.54	1.05	52.54%	3.09	00:03:13
11	"développement durables"	114	3,221	3.54%	CAD 1.77	CAD 201.26	1.19	49.07%	2.62	00:01:39
12	[gaz à effet de serre]	105	1,404	7.48%	CAD 1.28	CAD 134.75	1.00	64.60%	2.22	00:01:19
13	[électrification des transports]	95	340	27.94%	CAD 0.51	CAD 48.14	1.00	45.36%	2.97	00:01:27
14	"pour eux"	95	337	28.19%	CAD 0.27	CAD 25.82	1.03	41.41%	3.10	00:02:49
15	[ges]	91	966	9.42%	CAD 1.07	CAD 97.10	1.00	41.57%	2.57	00:01:56

	Top 5 Annonces par Clic	November 6, 2015 - December 20, 2015
Rang
Annonce
Total Clics
Impr.
Tx clic
Coût
Pos. Moy.
All Results	7,635	145,295	5.25%	CAD 9,083.41	1.41
1	
Efficacité énergétique
faisonslepoureux.gouv.qc.ca
Québec s'implique contre les
changements climatiques. Comment?
913	23,033	3.96%	CAD 1,212.95	1.67
2	
Changements climatiques
faisonslepoureux.gouv.qc.ca
Agir ensemble pour assurer la
qualité de vie de nos enfants.
791	14,322	5.52%	CAD 897.69	1.07
3	
Réchauffement climat
faisonslepoureux.gouv.qc.ca
Québec s'implique contre les
changements climatiques. Comment?
572	7,583	7.54%	CAD 704.30	1.06
4	
Transport électrique
faisonslepoureux.gouv.qc.ca
Transport électrique, un moyen de
lutte. les changements climatiques.
479	3,180	15.06%	CAD 385.20	1.12
5	
Réchauffement climatique
faisonslepoureux.gouv.qc.ca
Agissons ensemble contre les
changements climatiques.
478	6,927	6.90%	CAD 705.05	1.14

	Campagne EN

	Top 14 Groupes d'annonces par Clic	November 6, 2015 - December 20, 2015
Rang
Groupe d'annonces
Total Clics
Impr.
Tx clic
CPC moyen
Coût
Pos. Moy.
All Results	1,649	75,621	2.18%	CAD 1.46	CAD 2,414.77	1.94
1	Gestion des matières résiduelles	381	20,383	1.87%	CAD 1.46	CAD 555.62	2.57
2	Changements climatiques	314	11,967	2.62%	CAD 1.45	CAD 456.79	1.46
3	Rechauffement climatique	216	5,009	4.31%	CAD 1.35	CAD 291.61	1.40
4	GES / Gaz a effet de serre	195	14,260	1.37%	CAD 1.84	CAD 358.72	1.75
5	Air pollution	119	4,533	2.63%	CAD 1.41	CAD 167.33	1.71
6	Efficacité énergétique	103	5,603	1.84%	CAD 1.42	CAD 146.77	2.71
7	Conservation des écosystèmes	100	5,064	1.97%	CAD 1.65	CAD 164.77	1.65
8	Marché du carbone	92	2,191	4.20%	CAD 1.52	CAD 139.97	1.56
9	Développement durable / Aménagement	52	4,822	1.08%	CAD 1.50	CAD 78.23	1.56
10	Lets do it for them	35	50	70.00%	CAD 0.39	CAD 13.65	1.00
11	Electrification des transports	28	872	3.21%	CAD 0.85	CAD 23.91	1.88
12	Érosion des berges	10	433	2.31%	CAD 1.00	CAD 10.02	1.42
13	Mobilité durable	3	176	1.70%	CAD 2.33	CAD 7.00	1.45
14	Dépendance énergétique / Pétrole	1	258	0.39%	CAD 0.38	CAD 0.38	1.50

	Top 15 Mots-clés par Clic	November 6, 2015 - December 20, 2015
Rang
Mot clé
Total Clics
Impr.
Tx clic
CPC moyen
Coût
Pos. Moy.
All Results	1,649	75,621	2.18%	CAD 1.46	CAD 2,414.77	1.94
1	"climate change"	113	4,396	2.57%	CAD 1.74	CAD 196.78	1.35
2	re-cycle	76	6,610	1.15%	CAD 1.54	CAD 117.35	2.63
3	"global warming"	71	1,980	3.59%	CAD 1.55	CAD 109.80	1.38
4	"greenhouse"	52	6,723	0.77%	CAD 1.85	CAD 96.27	1.85
5	"garbage collection"	33	627	5.26%	CAD 1.54	CAD 50.71	1.50
6	"green house"	30	2,506	1.20%	CAD 2.17	CAD 65.25	2.19
7	"re-cycle"	27	1,160	2.33%	CAD 2.26	CAD 60.94	3.06
8	[waste management]	22	657	3.35%	CAD 1.86	CAD 40.93	1.24
9	"carbon tax"	22	601	3.66%	CAD 1.36	CAD 30.01	1.36
10	recycling waste	21	1,062	1.98%	CAD 0.97	CAD 20.38	2.69
11	"carbon footprint"	20	381	5.25%	CAD 1.59	CAD 31.85	2.15
12	[what is climate change]	19	152	12.50%	CAD 1.32	CAD 25.12	1.05
13	"water pollution"	18	409	4.40%	CAD 1.78	CAD 32.07	1.30
14	[garbage collection]	18	241	7.47%	CAD 1.83	CAD 32.89	1.14
15	"recycling"	18	1,238	1.45%	CAD 1.05	CAD 18.90	2.70

	Top 5 Annonces par Clic	November 6, 2015 - December 20, 2015
Rang
Annonce
Total Clics
Impr.
Tx clic
Coût
Pos. Moy.
All Results	1,649	75,621	2.18%	CAD 2,414.77	1.94
1	
Waste management
letsdoitforthem.gouv.qc.ca
Recycling, biomethanation, act
against climate change. Learn more.
307	14,440	2.13%	CAD 420.89	2.49
2	
Climat changes
letsdoitforthem.gouv.qc.ca
Working together to ensure the
quality of life of our children.
277	10,167	2.72%	CAD 406.46	1.41
3	
Global warming
letsdoitforthem.gouv.qc.ca
Québec involve against climate
change. How? Learn more.
194	4,417	4.39%	CAD 257.29	1.38
4	
Ghg emissions reduction
letsdoitforthem.gouv.qc.ca
Québec involve against climate
change. How? Learn more.
184	11,763	1.56%	CAD 337.97	1.70
5	
Energetic efficiency
letsdoitforthem.gouv.qc.ca
Québec involve against climate
change. How? Learn more.
100	5,289	1.89%	CAD 141.81	2.65

	Légende	November 6, 2015 - December 20, 2015
Impressions : Nombre d'impressions délivrées, nombre de recherches
Clics : Nombre de clics sur les annonces
Taux de clic : Nombre de clic par impression
Coût : coût réel selon le nombre de clics
CPC : (coût par clic)
Pos. Moy. : Position moyenne de l'annonce





