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Sondage téléphonique de Tides Canada1 
 

À quel degré une stratégie énergétique devrait prioriser:  

 

 

 

 
                                            
1 Le sondage teleVox de Harris/Décima, commandé par Tides Canada, a été réalisé par 
téléphone entre le 5 et 9 juillet auprès de 1 005 Canadiens. Sa marge d’erreur est de +/-
3,1 %. 

31 35 22 6 4 2 % 

1. Réduire notre dépendance des combustibles fossiles 
comme le pétrole, l’essence et le charbon 

 

66%	  DES	  CANADIENS	  ONT	  CHOISI	  PRIORITÉ	  MAXIMALE	  OU	  ÉLEVÉÉ	  

34 40 17 4 2 1 % 

2. Créer de nouveaux emplois dans le domaine des énergies 
propres 

 

74%	  DES	  CANADIENS	  ONT	  CHOISI	  PRIORITÉ	  MAXIMALE	  OU	  ÉLEVÉÉ	  

33 34 19 7 5 2 % 

3. Réduire les émissions de gaz carbonique au Canada pour 
ralentir les changements climatiques 

 

67%	  DES	  CANADIENS	  ONT	  CHOISI	  PRIORITÉ	  MAXIMALE	  OU	  ÉLEVÉÉ	  

13 20 29 20 15 2 % 

4. Exporter davantage les ressources canadiennes en pétrole 
et en essence 

	  

33%	  DES	  CANADIENS	  ONT	  CHOISI	  PRIORITÉ	  MAXIMALE	  OU	  ÉLEVÉÉ	  

Priorité maximale Priorité élevée 
Priorité moyenne Priorité faible 
Priorité nulle Ne sais pas 
Refusé 
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36 46 14 1 2 1 %	  

5. Améliorer l’efficacité énergétique 
 

82%	  DES	  CANADIENS	  ONT	  CHOISI	  PRIORITÉ	  MAXIMALE	  OU	  ÉLEVÉÉ	  

Priorité maximale Priorité élevée Priorité moyenne Priorité faible 

Priorité nulle Ne sais pas Refusé 

56 27 6 4 5 3 % 

Le Canada devrait mettre de côté une partie de l’argent 
acquise dans l’industrie du pétrole pour préparer le pays à 

la transition vers des sources d’énergies propres et 
renouvelables. 

 

83%	  DES	  CANADIENS	  SONT	  TOUT	  À	  FAIT	  OU	  PLUTÔT	  D'ACCORD	  

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Ni d’accord ni en désaccord 

Plutôt en désaccord  Tout à fait en désaccord Ne sais pas 

Refusé 

55 32 3 2 3 2 1 % 

Le Canada a besoin d’une stratégie en matière d’énergie 
pour planifier son avenir énergétique 

 
87%	  DES	  CANADIENS	  SONT	  TOUT	  À	  FAIT	  OU	  PLUTÔT	  D'ACCORD	  

Tout	  à	  fait	  d’accord	   Plutôt	  d’accord	   Ni	  d’accord	  ni	  en	  désaccord	  
Plutôt	  en	  désaccord	  	   Tout	  à	  fait	  en	  désaccord	   Ne	  sais	  pas	  
Refusé	  


