
 

1 / 3 

Les priorités des Canadiennes et Canadiens en vue d’une stratégie nationale sur l’énergie. 
Résultats d’un sondage téléphonique mené par Harris/Décima en juillet 2013. 

 
Énergie Propre Canada de Tides Canada (cleanenergycanada.org) est une initiative axée sur les solutions qui cherche à 
accélérer la transition du Canada vers une économie à la fois écologique, responsable, prospère et peu dépendante des 
combustibles fossiles, sans faire de compromis sur l’efficience. 
 
Mandatée par Énergie Propre Canada de Tides Canada, la société Harris/Décima a procédé à un sondage 
téléphonique auprès de 1 000 Canadiens, du 4 au 8 juillet 2013. La marge d’erreur des résultats est de +/- 3,1 %. 
 
1. Le Canada doit se doter d’une stratégie sur le climat et l’énergie pour planifier son avenir énergétique. 
 

 
 
2. Une éventuelle stratégie nationale sur l’énergie ne sera réellement utile que si elle conduit le Canada 

vers une économie peu dépendante des combustibles fossiles. 
 

 

53 33 5 4 3 3 % 

87 % DES CANADIENS SONT PARFAITEMENT D'ACCORD OU PLUTÔT D'ACCORD 

Parfaitement d'accord Plutôt d'accord 
Ni en accord ni en désaccord Plutôt en désaccord 
Parfaitement en désaccord Ne sait pas 

27 35 11 12 7 7 % 

 
62	  %	  DES	  CANADIENS	  SONT	  PARFAITEMENT	  D'ACCORD	  OU	  PLUTÔT	  D'ACCORD	  

Parfaitement d'accord Plutôt d'accord 
Ni en accord ni en désaccord Plutôt en désaccord 
Parfaitement en désaccord Ne sait pas 
Refuse de se prononcer 
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3. À quel point les éléments suivants d’une éventuelle stratégie nationale sur l’énergie devraient-ils être 
considérés comme des priorités : 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

29 32 25 8 4 2 % 

a) Réduire notre dépendance aux combustibles fossiles comme le pétrole, le gaz naturel 
et le charbon 
 
61 % DES CANADIENS CROIENT QU'IL S'AGIT D'UNE GRANDE PRIORITÉ 

32 41 20 4 2 1 % 

b) Créer plus d'emploi dans le domaine des énergies propres 
 
73 % DES CANADIENS CROIENT QU'IL S'AGIT D'UNE GRANDE PRIORITÉ 

34 34 19 7 5 1 % 

c) Réduire les émissions de carbone du Canada en vue de ralentir les changements 
climatiques 
 
67 % DES CANADIENS CROIENT QU'IL S'AGIT D'UNE GRANDE PRIORITÉ 

10 22 30 2 13 3 % 

d) Augmenter les exportations de pétrole et de gaz canadiens 
 
31 % DES CANADIENS CROIENT QU'IL S'AGIT D'UNE GRANDE PRIORITÉ 

33 47 15 3 1 1 %	  

e) Améliorer nos performances en termes d'efficacité énergétique 
 
80 % DES CANADIENS CROIENT QU'IL S'AGIT D'UNE GRANDE PRIORITÉ 
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