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1. MÉTHODOLOGIE 

Le sondage a été réalisé du 30 septembre au 4 octobre 2008 par voie d'entrevues téléphoniques à partir des centres 

d'appels de Segma Recherche à Montréal et à Saguenay. 

L’échantillon a été tiré aléatoirement parmi les échanges téléphoniques des villes d’Ottawa et de Gatineau. Les 

répondants ont été sélectionnés de façon aléatoire parmi les personnes de 18 ans et plus au sein des ménages 

contactés. 

Au total, 800 entrevues ont été réalisées dans les municipalités de Gatineau et d’Ottawa, soit 400 entrevues pour chaque 

ville. Les données d'ensemble ont été pondérées sur la base de recensement de 2006 en fonction du sexe, de l'âge et de 

la langue maternelle de la population de façon à rendre les résultats conformes à la situation générale de la population 

adulte dans chacune des circonscriptions. 

Les résultats comportent une marge d’erreur échantillonnale de ± 4,5 %, et ce, 19 fois sur 20 pour l’ensemble, à cause de 

l’effet de plan créé par le sur-échantillonnage de répondants dans la Ville de Gatineau. La marge d’erreur atteint ± 4,9 %, 

et ce, 19 fois sur 20, pour chacune des villes d’Ottawa et de Gatineau. La marge d’erreur augmente lorsque les résultats 

sont fractionnés en sous-groupes. 

 

Municipalités Répondants Marge d'erreur 

Ottawa  400 ± 4,9 % 

Gatineau 400 ± 4,9 % 

Total 800 ± 4,5 % 
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2. FAITS SAILLANTS 

Les citoyens de Gatineau et d’Ottawa considèrent que la rivière des Outaouais est polluée et ils pointent du doigt les 

déversements d’égouts comme cause principale. Cette pollution leur paraît suffisamment importante pour dissuader une 

majorité de se baigner dans la rivière ou de consommer des poissons qui y sont pêchés. Ils ne pensent cependant pas 

que l’état de la rivière des Outaouais altère véritablement la qualité de l’eau des services d’aqueduc municipaux. La quasi 

totalité des citoyens jugent inacceptables les déversements d’égouts occasionnels dans la rivière, mais ils sont divisés sur 

la possibilité de payer un montant supplémentaire à même leur compte de taxes pour financer une solution au problème. 

Niveau de pollution 

x La quasi-totalité des citoyens et citoyennes des villes d’Ottawa et de Gatineau sont d’avis que la rivière des 

Outaouais est polluée, dont 49 % qui la considèrent « très ou assez » polluée et 42 % « peu » polluée. Seulement 

1 % des répondants pensent que la rivière n’est pas du tout polluée; 

x Les gens de Gatineau sont plus alarmés quant à l’état de la rivière, avec un total de 65 % qui la considèrent « très ou 

assez » polluée, contre 44 % à Ottawa. Les Francophones, les femmes, les jeunes de 18 à 34 ans et les gens à plus 

faibles revenus sont plus nombreux à penser que la rivière est polluée. 

Principales causes 

x Pour près de la moitié des répondants (44 %), les égouts municipaux sont la principale cause de la pollution de la 

rivière des Outaouais, suivis des rejets industriels (19 %), des rejets résidentiels (13 %) et des fertilisants/pesticides 

(9 %); 

x Il existe une différence de perception importante entre les résidants d’Ottawa et de Gatineau concernant la principale 

cause de pollution : les premiers s’alignent sur la tendance générale alors que les seconds sont partagés entre les 

égouts municipaux (27 %) et les rejets industriels (28 %). 

Impacts de la pollution sur la santé  

x Deux répondants sur trois (66 %) estiment qu’il est dangereux pour la santé de se baigner dans la rivière des 

Outaouais, alors que le quart (26 %) pense qu’on peut le faire sans crainte. Les femmes sont plus craintives que les 

hommes à ce chapitre. Plus on estime le niveau de pollution de la rivière élevée, et plus on craint de s’y baigner. 

Paradoxalement, les répondants de Gatineau qui considèrent la rivière davantage polluée craignent cependant moins 

de s’y baigner que ceux d’Ottawa; 

x La proportion de gens qui pensent que la consommation de poissons pêchés dans la rivière des Outaouais peut 

représenter un danger pour la santé grimpe à 72 %. Les proportions sont sensiblement les mêmes à Ottawa et 

Gatineau. Les femmes craignent davantage la consommation de poissons que les hommes; 
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x Trois répondants sur quatre (75 %) considèrent cependant que l’eau des systèmes d’aqueduc municipaux alimentés 

par la rivière des Outaouais est bonne pour la santé de ceux qui la consomment, contre 20 % qui pensent le 

contraire. Il y a peu de différences entre Ottawa et Gatineau sur cette question. Les gens qui considèrent la rivière 

« très ou assez » polluée ne sont que légèrement plus critiques envers la qualité de l’eau de l’aqueduc. 

Responsabilité 

x Les répondants attribuent assez également la responsabilité principale de la protection et de l’amélioration de la 

rivière des Outaouais aux trois paliers de gouvernement : le fédéral (35 %); les gouvernements provinciaux (30 %); 

les municipalités (29 %). 

Problèmes de déversement 

x Il arrive fréquemment que les systèmes d’égouts des municipalités d’Ottawa et de Gatineau déversent sans 

traitement une partie de leur contenu dans la rivière des Outaouais. Les répondants ont été soumis à quatre 

affirmations pour choisir laquelle correspondait le mieux à leur opinion concernant ce problème. Un peu plus de la 

moitié (54 %) estiment qu’il s’agit là d’une situation totalement inacceptable et que tout devrait être fait pour régler les 

problèmes de déversement rapidement. Un autre groupe représentant 38 % des répondants pense que cette situation 

est inacceptable, mais qu’il faudrait agir « dans la mesure du possible ». Seulement 6 % des répondants considèrent 

que le problème est trop difficile à régler ou encore que le problème n’est pas suffisamment important pour qu’on 

intervienne. 

Accord pour payer afin de régler les problèmes de déversement 

x En tout, 45 % des répondants ne sont pas prêts à payer un montant supplémentaire sur leur compte de taxes 

municipales pour que leur municipalité mette en place une solution pour régler le problème de déversement d’égouts 

dans la rivière des Outaouais; il s’agit plus souvent de gens de 35 à 44 ans ayant une scolarité de niveau collégial. 

Peu de différences à ce niveau entre les propriétaires et les locataires, pas plus que dans l’ensemble du sondage. 

x Parmi le 55 % des répondants qui se disent prêts à payer un montant supplémentaire, la moitié accepterait de payer 

500 $ et plus annuellement pour leur ménage, une autre moitié paierait 300 $ ou moins. Le lien entre la volonté de 

payer pour éviter les déversements et l’opinion à l’égard du degré de pollution de la rivière est assez faible. De même, 

les répondants qui attribuent la pollution de la rivière principalement aux rejets industriels sont à peu près aussi 

nombreux à accepter de payer pour éviter les déversements. Pas de différence non plus entre ceux qui pensent que 

le problème est trop difficile à solutionner et ceux qui jugent les déversements tout à fait inacceptables et qui 

considèrent urgent d’agir. Les gens ayant un diplôme universitaire et gagnant plus de 90 000 $/année sont les plus 

enclins à vouloir financer une telle solution. En bout de ligne, la volonté de payer des individus semble dépendre 

davantage de leur conscience environnementale et de leur capacité financière que de la perception qu’ils ont du 

problème de pollution de la rivière des Outaouais. 
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3. LA POLLUTION DE LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS 

3.1. Pollution de la rivière des Outaouais 

Tableau 1 – Pollution de la rivière des Outaouais 

Niveau de pollution Total Ottawa Gatineau 

Très polluée 17 % 17 % 17 % 

Assez polluée 32 % 27 % 48 % 

Total « très/assez » polluée 49 % 44 % 65 % 

Peu polluée 42 % 48 % 25 % 

Pas du tout polluée 1 % 1 % 0 % 

Total « peu/pas » polluée 43 % 49 % 25 % 

Ne sait pas/ne répond pas 8 % 7 % 10 % 

Q1. D’après vous, la rivière des Outaouais est-elle… ? 
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3.2. Principales causes 

Tableau 2 – Principale cause de la pollution 

Principale cause de la pollution Total Ottawa Gatineau 

Les égouts municipaux 44 % 49 % 27 % 

Les rejets industriels 19 % 16 % 28 % 

Les fosses septiques et autres rejets résidentiels 13 % 14 % 12 % 

Les fertilisants et les pesticides 9 % 10 % 8 % 

Les animaux et oiseaux (bernaches et autres) 3 % 2 % 6 % 

*Toutes ces réponses (les 5 choix de réponses précédentes) 2 % 0 % 9 % 

Les bateaux 1 % 0 % 1 % 

Les anciennes activités de flottage du bois 1 % 0 % 2 % 

Autres 4 % 4 % 5 % 

Ne sais pas/ne répond pas 4 % 5 % 2 % 

Q2. Selon vous, quelle est la principale cause de la pollution de la rivière des Outaouais?  
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4. LA RIVIÈRE ET SES IMPACTS SUR LA SANTÉ 

4.1. Baignade 

Tableau 3 – Baignade dans la rivière 

Se baigner sans crainte Total Ottawa Gatineau 

Oui 26 % 24 % 34 % 

Non 66 % 68 % 61 % 

Ne sait pas/ne répond pas 8 % 8 % 5 % 

Q3. Selon vous, est-ce que l’eau de la rivière des Outaouais est suffisamment propre pour qu’on puisse s’y baigner sans 
crainte pour sa santé? 

 

 

4.2. Consommation de poissons 

Tableau 4 – Consommation de poissons pêchés dans la rivière 

Consommation de 
poissons sans crainte  

Total Ottawa Gatineau 

Oui 20 % 19 % 24 % 

Non 73 % 73 % 71 % 

Ne sait pas/Ne répond pas 7 % 8 % 5 % 

Q4. Est-ce que vous considérez que les poissons pêchés dans la rivière des Outaouais sont suffisamment propres à la 
consommation pour que vous puissiez en manger, vous-mêmes et votre famille, sans crainte pour votre santé?  
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4.3. Eau de l’aqueduc 

Tableau 5 – Eau des systèmes d’aqueduc municipaux 

Eau pour la santé Total Ottawa Gatineau 

Très bonne 13 % 13 % 15 % 

Bonne 62 % 61 % 63 % 

Total « bonne » 75 % 74 % 78 % 

Mauvaise 16 % 16 % 15 % 

Très mauvaise 4 % 5 % 2 % 

Total « mauvaise » 20 % 21 % 17 % 

Ne sais pas/ne répond pas 5 % 5 % 5 % 

Q5. Considérez-vous que l’eau des systèmes d’aqueduc municipaux alimentés par la rivière des Outaouais est très bonne, 
bonne, mauvaise ou très mauvaise pour la santé de ceux qui la consomment? 



 
  P a g e  | 10 

5. RESPONSABILITÉ DE LA PROTECTION ET DÉVERSEMENTS 

5.1. Responsabilité de la protection et de l’amélioration de la rivière 

Tableau 6 – Principal responsable de la protection et de l’amélioration 

Palier de gouvernement Total Ottawa Gatineau 

Le gouvernement fédéral 35 % 35 % 34 % 

Les gouvernements provinciaux 30 % 29 % 34 % 

Les municipalités 29 % 31 % 24 % 

Ne sais pas/ne répond pas 6 % 5 % 8 % 

Q6. Quel palier de gouvernement est selon vous le principal responsable de la protection et de l’amélioration de la rivière 
des Outaouais? 
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5.2. Problématique de déversements 

Tableau 7 – Opinion sur la problématique des déversements 

Affirmation reflétant le mieux leur opinion Total Ottawa Gatineau 

Cette situation a peu d’impact sur la rivière et on n’a pas besoin d’agir 1 % 1 % 1 % 

C’est une situation regrettable, mais trop difficile à résoudre 5 % 5 % 3 % 

C’est une situation inacceptable que l’on doit essayer de régler dans 
la mesure du possible 38 % 40 % 32 % 

C’est une situation totalement inacceptable et on devrait tout faire 
pour régler rapidement ce problème 54 % 51 % 63 % 

Ne sais pas/ne répond pas 2 % 3 % 1 % 

Q6. Il arrive fréquemment que les systèmes d’égouts des municipalités d’Ottawa et de Gatineau déversent sans traitement 
une partie de leurs eaux dans la rivière des Outaouais. Laquelle des affirmations suivantes correspond le mieux à votre 
opinion sur cette question? 
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6. PAYER POUR RÉGLER LE PROBLÈME DE DÉVERSEMENTS 

6.1. Prêt à payer un montant supplémentaire 

Tableau 8 – Accord pour payer un surplus sur le compte de taxes 

Prêt à payer Total Ottawa Gatineau 

Oui 55 % 57 % 49 % 

Non 42 % 40 % 49 % 

Ne sait pas/ne répond pas 3 % 3 % 2 % 

Q8. Seriez-vous prêt à payer un montant supplémentaire sur votre compte de taxes actuel pour que votre ville mette en 
place une solution pour régler le problème des déversements dans la rivière?  

 

 

6.2 Combien? 

Tableau 9 – Montant supplémentaire (échelle dégressive) 

Montant de plus annuellement Total Ottawa Gatineau 

1 000 $ 10 % 11 % 8 % 

500 $ 18 % 18 % 15 % 

300 $ 13 % 13 % 13 % 

100 $ 11 % 12 % 11 % 

50 $ 3 % 3 % 1 % 

Pas prêt à payer – 0 $ 45 % 43 % 52 % 

Q9A-B-C-D-E. Seriez-vous prêt à payer 1 000 $ (500 $, 300 $, 100 $, 50 $) de plus annuellement pour votre ménage afin de 
financer cette solution?   


