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INTRODUCTION 
 
Ce rapport présente les résultats d’un sondage Omnibus mené par 

L ’ O b s e r v a t e u r  auprès de la population adulte du Québec, du 19 au 29 mai 2011. 
 
Le sondage a été réalisé en français et en anglais auprès de 1 000 répondants. Les 
résultats sont pondérés de façon à respecter la répartition entre les sexes (50/50) de la 
population québécoise. Les résultats d’ensemble sont entourés d’une marge d’erreur 

échantillonnale maximale de ±3,2 %, 19 fois sur 20. 
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RÉSULTATS SOMMAIRES 
 
Les résultats sommaires sont d’abord détaillés concernant l’ensemble des répondants, la 
segmentation en fonction des différents groupes sociodémographiques venant 
compléter le portrait lorsque des variations significatives sont enregistrées. 
 
L’opinion sur les exigences de la certification des résidences privées pour personnes 
âgées 
 
Selon le sondage, la majorité des répondants (58 %) considère que les exigences pour 
obtenir la certification des résidences privées pour personnes âgées ne sont 
actuellement pas suffisantes pour s’assurer de la qualité de vie dans ces établissements, 
dont 22 % estiment qu’elles ne le sont pas du tout.      

 
L’analyse permet de constater que l’opinion sur les exigences de la certification des 
résidences privées pour personnes âgées varie selon le lieu de résidence. En effet, les 
résidents de la région de Québec considèrent plus fréquemment les exigences 
insuffisantes pour s’assurer de la qualité de vie dans les résidences privées pour 
personnes âgées (65 %) que les résidents de la région de Montréal (52 %).  

 
 

 

 
 

Figure 1
L'opinion voulant que les exigences de la certification des résidences 
privées pour personnes âgées actuellement en vigueur au Québec 

soient suffisantes pour s'assurer de la qualité de vie dans les 
établissements 

(n : 1000)
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QA4.  À votre avis, est-ce que les exigences pour obtenir la 
certification des résidences privées pour personnes âgées, 
actuellement en vigueur au Québec, sont suffisantes pour 
s’assurer de la qualité de vie dans ces établissements ? 
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Tableau 1 L'opinion voulant que les exigences de la certification des résidences privées pour 
personnes âgées actuellement en vigueur au Québec soient suffisantes pour assurer la 
qualité de vie dans les établissements selon la région 

 Montréal 
(n : 500) 

 (%) 

Québec 
(n : 250) 

 (%) 

Ailleurs 
(n : 250) 

 (%) 

Oui, tout à fait 12 5 6 
Oui, assez 15 11 14 
Non, pas vraiment 32 46 36 
Non, pas du tout 21 19 25 
Sans opinion 20 19 19 
QA4.  À votre avis, est-ce que les exigences pour obtenir la certification des résidences privées pour personnes 

âgées, actuellement en vigueur au Québec, sont suffisantes pour  s’assurer de la qualité de vie dans ces 
établissements ? 

 

 
L’opinion concernant l’avis systématique d’un coroner lors d’un décès dans une 
résidence privée pour personnes âgées 
 
L’étude révèle que 82 % des répondants partagent l’opinion qu’un coroner devrait être 

systématiquement informé lors d’un décès dans une résidence privée pour personnes 
âgées afin qu’il puisse décider de faire enquête dans certains cas. Parmi ces 
répondants, 61 % partagent fermement (oui, tout à fait) cette opinion. 
 
L’analyse des résultats permet d’observer une variation de l’opinion selon la scolarité des 
répondants. Ainsi, les universitaires partageraient moins souvent l’opinion favorable à 

l’idée d’informer systématiquement un coroner lors d’un décès dans une résidence pour 
personnes âgées (76 %) que les répondants moins scolarisés (87 % des répondants ayant 
une scolarité secondaire). 

Figure 2
L'opinion quant à l'idée d'informer systématiquement 
un coroner lors d'un décès dans une résidence pour 

personnes âgées, privée ou publique 
(n : 1000)
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QA5.  Croyez-vous qu’un coroner devrait être systématiquement 
informé lors d’un décès dans une résidence pour personnes 
âgées, privée ou publique et qu’il puisse décider de faire 
enquête dans certains cas ? 
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Tableau 2 L’opinion quant à l'idée d'informer systématiquement un coroner lors d'un 

décès dans une résidence pour personnes âgées, privée ou publique  
selon la scolarité 

 Secondaire 
(n : 345) 

 (%) 

Universitaire 
(n : 333) 

 (%) 

Oui, tout à fait 67 53 
Oui, assez 20 23 
Non, pas vraiment 9 16 
Non, pas du tout 2 5 
Sans opinion 2 3 
A5.  Croyez-vous qu’un coroner devrait être systématiquement informé lors d’un décès 

dans une résidence pour personnes âgées, privée ou publique et qu’il puisse décider 
de faire enquête dans certains cas ? 
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PROFIL DES RÉPONDANTS 
 
 

Tableau 3 Profil des répondants  

 
(n : 1000) 

(%) 

  

 Âge  

18-24 ans 5 

25-34 ans 8 

35-44 ans 13 

45-49 ans 12 

50-54 ans 13 

55-64 ans 25 

65 ans et plus 24 

 Scolarité  

Primaire/Secondaire 39 

Collégial 26 

Universitaire 34 

Refus 1 
  

 Logement  

Propriétaire 72 

Locataire 22 

Habite chez ses parents 3 

Refus 3 
  

 Sexe  

Homme  50 

Femme 50 
  

 Revenu familial annuel  

Moins de 30 000 $ 17 

30 000 à 50 000 $ 20 

50 000 à 75 000 $ 15 

75 000 à 100 000 $  11 

100 000 $ et plus 13 

Refus de répondre 24 
J  

 

* Exclut les réponses Nsp/Nrp, lesquelles permettent d’obtenir 100 % des mentions. 

 
  
 


