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SONDAGE SONDAGE AUPRÈS DE LA POPULATION
DE GATINEAU SUR LA PRÉDATION DES OISEAUX
PAR LES CHATS

MÉTHODOLOGIE DU SONDAGE
Ce sondage téléphonique a été mené du 7 au 14 novembre 2017 auprès de 300 résidants de Gatineau,
âgés de 18 ans ou plus. L’échantillon a été tiré du panel Or téléphonique de SOM, lequel est constitué
exclusivement d’adultes québécois recrutés de façon aléatoire par téléphone fixe et cellulaire; il s’agit
donc d’un échantillon probabiliste. Les données ont été pondérées pour refléter au mieux les
caractéristiques de la population de Gatineau selon l’âge et le sexe. La marge d’erreur maximale pour
l’ensemble des répondants est de 6,1 %, 19 fois sur 20.

RÉF. : 17433v1p3p1QuebecOiseaux(Gatineau).pptx

Résultats

PRÉSENCE DE CHATS DANS LES RÉSIDENCES

Est-ce que des chats demeurent dans votre résidence actuellement?

Combien de chats demeurent dans votre résidence
actuellement?

(n : 300)

(n : 68)
Ensemble (n : 300)

23 %

59 %

1
Gatineau - secteur Aylmer
(n : 56)

14 %

Gatineau - secteur Hull
(n : 84)

15 %

Gatineau - secteur Gatineau
(n : 134)

31 %

Gatineau - secteur
Buckingham (n : 13)

Gatineau - secteur de
Masson-Angers (n : 13)

26 %

2

3

15 %

33 %

23 %

Près du quart (23 %) des ménages de Gatineau hébergent un ou plusieurs chats.
•
•

Dans la majorité des cas (59 %), un seul chat habite la résidence.
La présence de chats varie de façon importante entre les secteurs de Hull (15 %) et celui de l’ancienne ville de Gatineau (31 %).
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LES CHATS EN LIBERTÉ SANS SURVEILLANCE
Propriétaires de chats

Non-propriétaires de chats

Est-ce que vous laissez votre/vos chat(s) se promener à
l'extérieur librement et sans surveillance?

Selon vous, est-il... approprié que les propriétaires de chats laissent leurs chats
se promener dehors sans surveillance?

(n : 68)

(n : 232)

Oui : 25 %

16 %

Très

40 %

24 %

Assez

20 %

Peu

55 %

Non : 75 %

35 %

Pas du tout

Ne sait pas, ne répond pas

5%

Le quart (25 %) des propriétaires de chats les laissent se promener sans surveillance.
Cette pratique est jugée inappropriée par 55 % des gens qui n’hébergent pas de chats chez eux.
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LES OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES DE CHATS
À votre connaissance, est-il obligatoire pour les propriétaires de chats de Gatineau…

De se procurer une médaille chaque année pour leurs chats?
(n : 300)

De garder leurs chats sur leur terrain et de ne pas les laisser
se promener librement?
(n : 300)

Ne sait pas : 6 %

Ne sait pas :
16 %

Non : 15 %

Oui : 45 %
+ Propriétaires de chats (48 %)
+ Non-propriétaires (44 %)

Non : 39 %

* Différence non significative

Oui : 79 %
+ Propriétaires de chats (95 %)
+ Non-propriétaires (75 %)

La réglementation municipale concernant les médailles est beaucoup plus connue que celle qui interdit de laisser les chats se
promener à l’extérieur du terrain sans surveillance.
La distinction est encore plus marquée chez les propriétaires de chats. Si 95 % d’entre eux savent qu’ils doivent se procurer une médaille
chaque année, seulement la moitié (48 %) est au courant du règlement qui interdit de laisser les chats se promener hors de leur terrain
librement et sans surveillance.
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L’APPLICATION DU RÈGLEMENT QUI EXIGE QUE LES
PROPRIÉTAIRES DE CHATS LES LAISSENT SUR LEUR TERRAIN ET
LES EMPÊCHE DE SE PROMENER LIBREMENT
Croyez-vous qu'il serait possible d'habituer votre chat à
demeurer à l'intérieur ou d'utiliser des dispositifs sécuritaires
pour ses sorties extérieures tels que les harnais ou les
enclos pour chats?

Seriez-vous... d'accord à ce que les propriétaires de chats soient
obligés de garder leurs chats à l'intérieur ou d'utiliser des
dispositifs sécuritaires pour leurs sorties extérieures tels que les
harnais ou les enclos pour chats?

(Base : propriétaires de chats qui laissent circuler librement sans
surveillance, n : 19)

(Base : non propriétaires de chats, n : 232)

30 %

Totalement

55 %

Oui : 36 %

25 %

Assez

16 %

Peu

41 %

Non : 64 %
26 %

Pas du tout

Ne sait pas

3%

Parmi les 19 propriétaires de chats qui les laissent circuler librement sans surveillance, les deux tiers (64 %) ne croient pas qu’il
serait possible de garder leurs chats à l’intérieur ou d’utiliser des dispositifs sécuritaires pour leurs sorties extérieures tels que les
harnais ou les enclos pour chats.
La page précédente illustre la méconnaissance du règlement chez les non-propriétaires de chats. En plus, 41 % d’entre eux sont peu ou pas
du tout d’accord avec ce règlement alors que 55 % l’approuvent.
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PERCEPTION DES RISQUES DE MORTALITÉ DES OISEAUX

Je vais vous lire 5 problématiques qui peuvent causer la mortalité chez les oiseaux vivant
dans les villes et les banlieues. Selon vous, quelle serait la plus importante? Et la seconde?
(n : 300)

67 %

Destruction de leur habitat

46 %

Exposition aux pesticides

33 %

Prédation par les chats

+ Propriétaires de chats (45 %)
+ Non-propriétaires (30 %)

29 %

Collisions contre les fenêtres

18 %

Collisions avec des véhicules

Ne sait pas, ne répond pas

3%

La destruction des habitats (67 %) et l’exposition aux pesticides (46 %) sont perçues comme étant les deux plus grandes menaces des oiseaux
des villes et banlieues. La prédation par les chats arrive au 3e rang, avec 33 %.
Les propriétaires de chats sont un peu plus nombreux (45 %) à reconnaître la menace que peut constituer leur animal de compagnie pour les oiseaux des
environs.
* Les répondants devaient indiquer les deux problématiques les plus menaçantes pour les oiseaux. C’est la raison pour laquelle la somme des pourcentages excède 100 %.
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PRÉSENCE DE MANGEOIRES POUR LES OISEAUX
Q8R Avez-vous des mangeoires pour les oiseaux sur votre terrain?
(n : 300)

Oui : 27 %

Non/NSP/NRP : 73 %

Un peu plus du quart des Gatinois (27 %) ont des mangeoires d’oiseaux sur leur terrain.
Il n’y a pas de différences significatives selon les différentes variables du questionnaire.
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Conclusions

CONCLUSIONS

UN RÈGLEMENT MUNICIPAL
QUI GAGNERAIT À ÊTRE
MIEUX COMMUNIQUÉ

Le règlement municipal de Gatineau sur les animaux de compagnie comporte deux modalités dont le sondage a mesuré la notoriété :
1) Tous les ans, le propriétaire ou le gardien d’un chien ou d’un chat doit se procurer une licence pour son animal qui doit la porter en
tout temps.
Cette modalité est connue de 75 % de l’ensemble des Gatinois sondés et de 95 % des propriétaires de chats. Donc, dans ce
cas, le message a bien passé.
2) Tout animal de compagnie doit être gardé sur le terrain de son gardien sous contrôle et surveillance constante d’un adulte ou à
l’intérieur d’un terrain clôturé ou attaché ou dans un enclos.
Cette partie du règlement est connue par seulement 45 % des Gatinois et par 48 % des propriétaires de chats. Une majorité
de propriétaires de chats ignorent donc son existence. En plus, 41 % des gens qui ne possèdent pas de chats se disent en
désaccord avec l’application d’une telle obligation. Clairement, cette partie du règlement et ce qui la motive n’ont pas bien été
communiqués aux citoyens de Gatineau.

LE QUART DES GATINOIS
POSSÈDENT DES CHATS ET
LA MAJORITÉ LES GARDE
CHEZ EUX

LA PRÉDATION PAR LES
CHATS N’EST PAS PERÇUE
COMME ÉTANT LA PLUS
GRANDE MENACE POUR LES
OISEAUX

Le sondage estime que 23 % des Gatinois possèdent un chat et que, parmi ceux-ci, seulement 25 % laissent leur animal de compagnie
circuler à l’extérieur sans surveillance. Parmi ces 19 propriétaires de chats qui contreviennent au règlement municipal, les deux tiers
croient qu’il ne serait pas possible de garder leur chat à l’intérieur ou de restreindre ses mouvements à l’extérieur.

En effet, les Gatinois sont plus nombreux à croire que la destruction des habitats (67 %) ou l’exposition aux pesticides (46 %) sont
perçues comme des menaces plus problématiques pour les oiseaux que la prédation par les chats. Ce résultat illustre bien le fait que
des efforts additionnels de sensibilisation pourraient s’avérer utiles.

10

Annexe 1
BILAN DE LA COLLECTE ET MARGES D’ERREUR

.

BILAN DE LA COLLECTE DE DONNÉES
RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS
Ensemble
CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE
A)

ÉCHANTILLON DE DÉPART

738

F) Numéros non joints (C1 + C2 + C4)

B)

NUMÉROS NON VALIDES

129

G) Numéros joints (A - F)

714

118

B1) Hors service

24

H) Numéros joints non valides (B)

129

B2) Non résidentiel

2

I)

585

B3) Hors strate

4

B4) Télécopieur

2

J) Estimation du nombre de numéros
non joints valides (F X I ÷ G)

B5) Duplicata

3

K) Estimation du nombre total de numéros valides (I + J)

C)

UNITÉS NON JOINTES (NON RÉSOLUES)

9

C2) Ligne occupée

0

C4) Ligne en dérangement
D)

UNITÉS JOINTES NON RÉPONDANTES

D1) Incapacité, maladie, problème de langue
D2) Répondant sélectionné pas disponible
D3) Refus du ménage

110
15
102

TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ DE SOM (TRE)
Non-réponse estimée (C3 + D2 + J + D1) ÷ K
Refus ((D3 + D4 + D5 + D6) ÷ K)
TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ (E1 + E2 + E3) ÷ K

5

TAUX DE RÉPONSE DE L’ARIM*
Taux de réponse (E ÷ (C + D + E))

D5) Refus sur cellulaire

17

UNITÉS JOINTES RÉPONDANTES

E1) Autres langues
E2) Non-admissibles
E3) Entrevues complétées

6,9 %
61,7 %

56
20

E)

31,4 %

4

D4) Refus de la personne
D6) Incomplet

20
605

134

C1) Pas de réponse
C3) Répondeur

Numéros joints valides (G - H)

61,2 %

0
373
0
73

*La différence entre les deux taux de réponse (s’il y a lieu) tient au fait que le taux de
l’Association de la recherche et de l’intelligence marketing (ARIM) suppose que tous les
numéros non joints sont valides alors que le taux SOM suppose plutôt qu’il y a la même
proportion de numéros valides parmi les non joints que parmi ceux qui ont été joints.

300
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MARGES D’ERREUR

MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE
Arrondissement habité

Ensemble

NOMBRE D’ENTREVUES

Gatineau secteur Aylmer

Gatineau secteur Hull

Gatineau secteur
Gatineau

Gatineau secteur
Buckingham

Gatineau secteur de
MassonAngers

300

56

84

134

13

13

1,169

1,231

1,177

1,114

1,264

1,010

99 % ou 1 %

±1,2 %

±2,9 %

±2,3 %

±1,8 %

±6,1 %

±5,4 %

95 % ou 5 %

±2,7 %

±6,3 %

±5,1 %

±3,9 %

±13,3 %

±11,9 %

90 % ou 10 %

±3,7 %

±8,7 %

±7,0 %

±5,4 %

±18,3 %

±16,4 %

80 % ou 20 %

±4,9 %

±11,6 %

±9,3 %

±7,1 %

±24,4 %

±21,8 %

70 % ou 30 %

±5,6 %

±13,3 %

±10,6 %

±8,2 %

±28,0 %

±25,0 %

60 % ou 40 %

±6,0 %

±14,2 %

±11,4 %

±8,8 %

±29,9 %

±26,8 %

50 % (MARGE MAXIMALE)

±6,1 %

±14,5 %

±11,6 %

±8,9 %

±30,6 %

±27,3 %

EFFET DE PLAN
PROPORTION :

* La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée : elle est plus grande lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion s’éloigne de 50 %.
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Annexe 2
QUESTIONNAIRE

Sondage sur la prédation des oiseaux par les chats
QuébecOiseaux
/*

Légende
*texte*

On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un choix
de réponses non lu qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue.

…

Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question.

/*texte*/

Le texte entouré par « /*…*/ » est une note explicative qui n’apparaît pas à
l’intervieweur lors de l’entrevue.

NSP

Choix de réponses : Ne sait pas

NRP

Choix de réponses : Ne répond pas (refus)

NAP

Choix de réponses : Non applicable (sans objet)

->, ->>

Signifie « Passez à la question »

->sortie

Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue et
la classe comme « inadmissible ».

->fin

Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée »

1=, 1=

Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une question
pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non).

1=, 2=, ...

Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=…, etc. », une seule
réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 mentions »).

Q_SIcal, Q_INcal

Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions
filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de l’échantillon,
de compléter automatiquement certaines questions, de faire un branchement
complexe, etc. Une note explicative, placée avant la question filtre ou la directive
technique, précise la fonction remplie par cette dernière.

*/

/*Légende
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question;
-> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule réponse, à moins
d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
/*Version : QF17433v1p3p1QuebecOiseaux(Gatineau).docx*/
/*Page 1*/

Q_Bi

Bonjour/Bonsoir.

->>putech
Q_inputech
->>A1

q#Contact=input(200,74)

Q_Contact

*Autocomplétée*
___________________

/*Introduction pour le Panel Or*/
Q_A1

*Bonjour/Bonsoir*
Puis-je parler à... s’il-vous-plaît?
*Nom : <CONTACT>*
Je suis… de la firme de recherche SOM. Vous avez accepté de participer à
nos sondages téléphoniques en tant que membre de notre panel et
aujourd’hui, nous vous invitons à participer à une très courte étude auprès de
la population de Gatineau.
*Cela prendra environ 2-3 minutes*
*(Au besoin :) SOM est une maison de recherche réputée et rigoureuse. Nous
n’avons rien à vous vendre. C’est seulement une étude d’opinion et, en tant
que membre de notre panel, vous courez la chance de gagner 500 $ à un
tirage mensuel.*
2=*Continuer

Q_ARR

Veuillez noter que cette entrevue est enregistrée à des fins de contrôle de la
qualité uniquement.
Dans quel arrondissement ou dans quelle ville demeurez-vous? *Lire les choix
au besoin*
1=*Gatineau – secteur Aylmer
2=*Gatineau – secteur Hull
3=*Gatineau – secteur Gatineau
4=*Gatineau – secteur Buckingham
5=*Gatineau – secteur de Masson-Angers
90=*Autre->sortie

/*Légende
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question;
-> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule réponse, à moins
d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
/*Version : QF17433v1p3p1QuebecOiseaux(Gatineau).docx*/
/*Page 2*/

Q_1

Combien de chats demeurent dans votre résidence actuellement? *Note à
l’intervieweur : le chat doit séjourner au moins occasionnellement à l’intérieur
de la résidence principale* *Si aucun inscrire « 0 »* *9999:NSP/NRP*
<<___*bornes souples=0,15 exception=9999>>

Q_sical2
->>2

si Q#1=0,9999->3

/*Propriétaires de chat*/
Q_2

Est-ce que vous laissez votre/vos chat(s) se promener à l’extérieur librement
et sans surveillance?
1=*Oui
2=*Non
9=*NSP/NRP

->>4a
/*Non-propriétaires de chat*/
Q_3

Selon vous, est-il... approprié que les propriétaires de chats laissent leurs
chats se promener dehors sans surveillance?
1=Très
2=Assez
3=Peu
4=Pas du tout
9=*NSP/NRP

/*Tous*/
Q_4a

À votre connaissance, est-il obligatoire pour les propriétaires de chats
demeurant à Gatineau…
De se procurer une médaille chaque année pour leurs chats?
1=*Oui
2=*Non
9=*NSP/NRP

Q_4b

*À votre connaissance, est-il obligatoire pour les propriétaires de chats
demeurant à Gatineau…*
De garder leurs chats sur leur terrain et de ne pas les laisser se promener
librement?
1=*Oui
2=*Non
9=*NSP/NRP

/*Légende
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question;
-> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule réponse, à moins
d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
/*Version : QF17433v1p3p1QuebecOiseaux(Gatineau).docx*/
/*Page 3*/

Q_sical5a
->>cal5b

si Q#2=1->5a

/*Propriétaires de chats qui les laissent se promener à l’extérieur sans surveillance Q_2=1*/
Q_5a

Croyez-vous qu’il serait possible d’habituer votre chat à demeurer à l’intérieur
ou d’utiliser des dispositifs sécuritaires pour ses sorties extérieures tels que
les harnais ou les enclos pour chats?
1=*Oui
2=*Non
9=*NSP/NRP

Q_sical5b
->>7a

si Q#1=0,9999->5b

/*Non-propriétaires de chat*/
Q_5b

Seriez-vous... d’accord à ce que les propriétaires de chats soient obligés de
garder leurs chats à l’intérieur ou d’utiliser des dispositifs sécuritaires pour
leurs sorties extérieures tels que les harnais ou les enclos pour chats?
1=Totalement
2=Assez
3=Peu
4=Pas du tout
9=*NSP/NRP

/*Tous*/
Q_7a

Je vais vous lire 5 problématiques qui peuvent causer la mortalité chez les
oiseaux vivant dans les villes et les banlieues. Selon vous, quelle serait la plus
importante? *Sonder* Et la seconde? *Accepter 2 mentions sans répétitions,
sortie=96,99*
1=Collisions contre les fenêtres
2=Collisions avec des véhicules
3=Prédation par les chats
4=Exposition aux pesticides
5=Destruction de leur habitat
96=*Aucune autre->8
99=*NSP/NRP->8

Q_8

Avez-vous des mangeoires pour les oiseaux sur votre terrain?
1=*Oui
2=*Non
9=*NSP/NRP

/*Légende
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question;
-> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule réponse, à moins
d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
/*Version : QF17433v1p3p1QuebecOiseaux(Gatineau).docx*/
/*Page 4*/

/*Importer ou demander âge et sexe*/
Q_S1

À quel groupe d’âge appartenez-vous? *On peut accepter une réponse
spontanée.*
1=18 à 24 ans
2=25 à 34 ans
3=35 à 44 ans
4=45 à 54 ans
5=55 à 64 ans
6=65 ans ou plus
9=*Préfère ne pas répondre

Q_S8

((F blue Notez le sexe du répondant))
1=*Homme
2=*Femme

->>FIN
Q_URGENCE

*(Au besoin) pour ((g expliquer la raison de l’appel : ))*
- Je vous appelle pour faire un sondage. Je travaille pour SOM, une firme de
sondage indépendante.
- Votre participation est volontaire.
- On cherche à connaître votre opinion et votre satisfaction, on ne vous
demandera pas d’informations personnelles.
- Si jamais certaines questions vous indisposent, vous pouvez m’en informer
et nous passerons à la suivante.
(Au besoin) pour ((g valider la légitimité )) de notre démarche : vous pouvez
joindre M. Laurent Mercier chez SOM au 1 800 605-7824 poste 230 afin de
valider que nous sommes bien mandatés pour faire ce sondage.
Demander si on peut rappeler et mettre en rendez-vous (ou en refus, le cas
échéant).
2=*Continuer

Q_FIN

Voilà, c’est terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre collaboration et je
vous souhaite une très bonne fin de journée/soirée!
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/*Légende
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