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Méthodologie
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Collecte des données

La collecte des données en ligne s’est déroulée du 13 au 21 octobre 2021 par le biais d’un panel Web.

Au total, 1000 questionnaires ont été remplis par des Québécois de 18 ans et plus.

Pondération et caractère représentatif de l’échantillon

Les résultats ont été pondérés afin de refléter la distribution de la population à l’étude selon le sexe, l'âge, la langue maternelle et la scolarité des répondants. 

Notons que, compte tenu du caractère non probabiliste de l’échantillon, le calcul de la marge d’erreur ne s’applique pas. 

Comment lire les données

Il est possible que la somme des résultats présentés n’égale pas toujours 100%, puisqu’il s’agit de pourcentages arrondis. Lorsque pertinentes, les 
différences de résultats entre sous-groupes sont indiquées comme suit : 

EN BLEU pour les résultats plus élevés

EN ROUGE pour les résultats plus bas

Croisement des données

Les variables considérées pour observer les différences significatives sont les suivantes :

Variables sociodémographiques (région, sexe, âge, scolarité, revenu du ménage et composition du foyer (avec ou sans enfants)).

Notez que les résultats de ces croisements sont présentés uniquement lorsque pertinents.
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Résultats détaillés



Confiance envers l’industrie forestière
(base : tous les répondants, n=1 000) 

CROP 4BL1. À quel point avez-vous confiance en l’industrie forestière dans son ensemble?
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Très confiance

Assez confiance

Peu confiance

Pas du tout confiance
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39%

(%)
TOTAL RÉGION

MTL RMR QC RMR Reste du QC

n= 1000 553 164 283

Très et assez confiance 61 54 64 68

Pas du tout, peu confiance 39 46 36 32

Le niveau de confiance est positif 

mais un doute subsiste. La majorité 

se situe au milieu (assez + peu 

confiance), ce qui dénote d’une faible 

connaissance du secteur. 

Une proximité avec la nature semble 

avoir un effet positif sur la confiance à 

l’égard de cette industrie.



Fierté à l’égard de l’industrie forestière et des 

produits du bois québécois
(base : tous les répondants, n=1 000) 

CROP 5BL2. À quel point êtes-vous fier(ère) de l’industrie forestière et des produits du bois (planchers, fermes (trust) de toit, revêtements extérieurs, moulures, produits d’ébénisterie, etc.) 

québécois ?
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Très fier(ère)

Assez fier(ère)

Peu fier(ère)

Pas du tout fier(ère)

82%

18%

(%)
TOTAL RÉGION FOYER

MTL RMR QC RMR Reste du QC Sans enfant Avec enfant(s)

n= 1000 553 164 283 759 241

Très et assez fier(ère) 82 79 84 86 81 87

Pas du tout, peu fier(ère) 18 21 16 14 19 13

Les Québécois sont fiers de 

l’industrie et des produits du bois de 

la province. On remarque autant de 

« très fiers » que de « peu + pas du 

tout fiers » !
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Replantez-vous les arbres? (reboisement / renouvellement de la forêt / gestion durable)

Pourquoi le prix des matériaux est élevé? (question de prix)

Que faites vous pour garder la planète en santé? / Comment protégez-vous l'environnement?

Pourquoi tant de déforestation? (coupe à blanc, peu de contrôle de la coupe)

Quand allez-vous arrêter de couper des arbres? (nécessité de couper des arbres)

Qui fait du profit?

Quoi faire pour recycler davantage? (éviter le gaspillage - recyclage des matériaux)

De quelle façon est produit le bois? (information sur l'industrie, la transformation et les produits)

Comment arrêter l'exportation? / (conserver le bois ici)

Combien d'arbres sont coupés? (nombre)

Reste-t-il assez de bois? (pérennité de la matière)

Comment est gérée la forêt? (territoires/quotas/selection/responsable)

Pourquoi exporter le bois pour le transformer au USA?

Est-ce encore nécessaire de couper du bois? (autres matières disponibles)

Autres

Aucune question / Rien en particulier

Ne connais pas le domaine

Ne sais pas

Ce que les Québécois aimeraient savoir de l’industrie 

forestière et de la transformation du bois (1/2)

(base: tous les répondants, n=1000)

CROP
6BL3. Si vous aviez une question à poser à l’industrie forestière et de la transformation du bois, qu’est-ce que vous aimeriez savoir ?

NOTE : L’industrie forestière et de la transformation du bois, comprend la récolte (coupe du bois) et la transformation (planches de bois, revêtements, moulures, planchers, produits d’ébénisterie, etc.) du bois.

Parmi toutes ces grandes questions que se posent les Québécois, on remarque quatre grands thèmes: 

1) La coupe/ plantation/ renouvellement (36 %)  / 2) Le prix/ les profits (11 %) / 3) L’environnement (9 %) / 4) L’exportation des produits (2%)
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(%)

TOTAL RÉGION SCOLARITÉ LANGUE

MTL 

RMR

QC 

RMR

Reste 

du QC
Sec ou moins Collégial Universitaire Francophone

Non-

francophone

n= 1000 553 164 283 237 442 321 796 204

Replantez-vous les arbres? (effort de reboisement / renouvellement de la forêt 

/ gestion durable)
23 27 18 20 18 24 28 21 32

Pourquoi le prix des matériaux est élevé? (question de prix) 9 8 10 11 11 11 4 10 7
Que faites vous pour garder la planète en santé? / Comment protégez-vous 

l'environnement?
7 7 8 6 5 5 14 6 9

Pourquoi tant de déforestation? (coupe à blanc, peu de contrôle de la coupe) 5 5 6 6 3 6 8 6 2
Quand allez-vous arrêter de couper des arbres? (nécessité de couper des 

arbres)
5 5 6 4 6 4 4 4 8

Qui fait du profit? 2 2 1 2 1 2 3 2 0
Quoi faire pour recycler davantage? (éviter le gaspillage - recyclage des 

matériaux)
2 2 2 2 2 3 3 2 2

De quelle façon est produit le bois? (information sur l'industrie, la 

transformation et les produits)
2 2 1 1 2 2 1 1 2

Comment arrêter l'exportation? / (conserver le bois ici) 1 1 0 2 1 1 2 1 1

Combien d'arbres sont coupés? (nombre) 1 1 1 0 0 1 2 0 3

Reste-t-il assez de bois? (pérennité de la matière) 1 2 0 1 1 1 1 1 2

Comment est géré la forêt? (territoires/quotas/sélection/responsable) 1 1 1 1 0 1 3 1 1

Pourquoi exporter le bois pour le transformer au USA? 1 1 0 1 1 1 1 1 0

Est-ce encore nécessaire de couper du bois? (autres matières disponibles) 1 1 1 0 1 1 1 1 1

Autres 6 6 8 6 5 7 6 7 5

Aucune question / Rien en particulier 25 21 29 30 32 24 16 27 17

Ne connais pas le domaine 2 2 2 2 5 1 0 3 0

Ne sais pas 9 9 8 9 9 9 8 9 10

BL3. Si vous aviez une question à poser à l’industrie forestière et de la transformation du bois, qu’est-ce que vous aimeriez savoir ?
NOTE : L’industrie forestière et de la transformation du bois, comprend la récolte (coupe du bois) et la transformation (planches de bois, revêtements, moulures, planchers, produits d’ébénisterie, etc.) du bois.

Ce que les Québécois aimeraient savoir de l’industrie 

forestière et de la transformation du bois (2/2)

(base: tous les répondants, n=1000)
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Profil des répondants



CROP 9

ÂGE

18-34 ans 26

35-54 ans 33

55 ans et plus 41

(%) TOTAL

SEXE n= 1000

Homme 49

Femme 51

LANGUE MATERNELLE

Français 79

Anglais ou autre langue 21

SCOLARITÉ

Secondaire ou moins 35

Collège 44

Université 22

REVENU MÉNAGE

Moins de 40K $ 31

40K $ À 79K $ 33

80K $ et plus 29

Je préfère ne pas répondre 7

(%) TOTAL

SITUATION D’EMPLOI n= 1000

Travailleur(se) à temps plein 43

Travailleur(se) à temps partiel 9

Chômeur(se), à la recherche d’un 

emploi
7

À la maison à temps plein 7

Retraité(e) 29

Étudiant(e) 5

Profil des répondants
Base : tous les répondants, n=1000

RÉGION

Montréal île 24

Rive-Sud de Montréal 12

Rive-Nord de Montréal 14

RMR de Québec 10

Reste du Québec 40
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