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Léger Recherche Stratégie Conseil a été mandatée par la Fédération des médecins 

omnipraticiens du Québec (FMOQ) afin d’effectuer une étude sur les perceptions du public à 

l’égard du projet de loi 20, piloté par le ministre de la Santé et des Services sociaux du 

Québec, Gaétan Barrette. 

 

La FMOQ souhaite mesurer la notoriété et la perception de certains enjeux du projet de loi 20 

ainsi que celles des principaux intervenants dans le dossier.   

 

La FMOQ souhaite également connaître la perception de la population à l’égard des 6 

propositions qu’elle a fait connaître en commission parlementaire et qui visent à modifier le 

projet de loi 20. 

Contexte de recherche 



     

Approche méthodologique 
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Pour répondre aux objectifs de recherche de l’étude, un sondage web a été réalisé par Léger 

du 25 au 29 mars 2015 auprès d’un échantillon représentatif de 2 008 Québécois âgés de 

18 ans et plus et pouvant s’exprimer en français ou en anglais.  

 

À l'aide des données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés selon le sexe, 

l’âge, les régions, la langue parlée à la maison, la scolarité et la présence d’enfants dans le 

ménage afin de rendre l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population à l’étude.  

 

Les données finales du sondage ont été pondérées à l’aide des données du recensement de 

2011 selon l’âge, le sexe, la langue maternelle, la région et le niveau de scolarité de façon à 

garantir un échantillon représentatif de la population. Aux fins de comparaison, un échantillon 

probabiliste de 2 008 répondants aurait une marge d’erreur de +/- 2,2%, et ce, dans 19 cas 

sur 20.  

Approche méthodologique 

Notes pour la lecture du rapport :  

• Il est à noter que les nombres présentés ont été arrondis. Par contre, ce sont les nombres avant arrondissement qui sont 

utilisés pour calculer les sommes présentées. Ainsi, les sommes peuvent ne pas correspondre à l’addition manuelle des 

nombres présentés. 

• Les résultats présentant des différences statistiquement significatives et pertinentes sont indiqués dans les encadrés à 

côté de la présentation des résultats globaux. 

 

 

 



     

Résultats détaillés 
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Q3. De ce que vous en savez, diriez-vous que vous êtes satisfait, ou non, du système de santé au Québec?  

Base : tous les répondants (n=2 008) 

De toute évidence, l’opinion des Québécois à l’égard du système de santé au Québec est partagée. Plus précisément, 

48% en sont satisfaits, alors que légèrement plus de la moitié des personnes interrogées s’en considèrent insatisfaites. 

On remarque notamment que les plus jeunes répondants semblent plus critiques à l’égard du système de santé 

comparativement à la population plus âgée. Le fait d’avoir un médecin de famille semble également jouer un rôle 

important dans l’opinion qu’on a du système de santé.  

Satisfaction générale à l’égard du 

système de santé au Québec 

4% 

43% 

36% 

16% 

1% 

Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt insatisfait Très insatisfait NSP (Ne sait pas) /
Refus

Total SATISFAIT : 

48% 

Proportion supérieure chez :  

• Les hommes (50%) 

• Les personnes âgées de 55 ans et plus (56%) 

• Les personnes ayant un médecin de famille (53%) 

• Les résidents de Québec RMR (58%) 

Total INSATISFAIT : 

52% 

Proportion supérieure chez :  

• Les personnes âgées de moins de 18 à 34 

ans (57%) et de 35 à 54 ans (56%) 

• Les personnes n’ayant pas de médecin de 

famille (68%) 
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Q4. Avez-vous récemment entendu parler du projet de loi 20 du 

ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, qui 

vise à imposer des quotas aux médecins de famille?  

Base : tous les répondants (n=2 008) 

La grande majorité des Québécois affirment avoir entendu parler du projet de loi 20 proposé par le ministre Barrette. 

Toutefois, moins de gens se considèrent bien renseignés au sujet des différents objectifs et mesures qu’implique ce 

projet de loi. En fait, plus de quatre personnes sur dix affirment bien connaître les détails du projet, alors que la moitié 

ne connaissent pas bien le projet de loi.  

Notoriété et niveau de connaissance  

à l’égard du projet de loi 20 

5% 

41% 

42% 

9% 

3% 

Très bien

Plutôt bien

Plutôt mal

Très mal

NSP / Refus

Q5. Diriez-vous que vous connaissez bien, ou non, les objectifs 

et les mesures contenus dans le projet de loi 20 qui vise à 

imposer des quotas aux médecins de famille?  

Base : tous les répondants (n=2 008) 

Proportion de « Oui » supérieure chez :  

• Les hommes (90%) 

• Les personnes âgées de 55 ans et plus (96%) 

• Les francophones (92%) 

88% 

11% 

2% 

Oui

Non

NSP /
Refus

Total BIEN : 

46% 

Total MAL : 

51% 



29% 

28% 

27% 

25% 

17% 

51% 

19% 

14% 

50% 

16% 

49% 

57% 

4% 

4% 

4% 

4% 

Louis Godin, président de la Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec

Gaétan Barrette, Ministre de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Diane Francoeur, présidente de la Fédération des
médecins spécialistes du Québec

Régine Laurent, présidente de la Fédération
interprofessionnelle de la santé du Québec

Oui Non Je ne connais pas assez NSP / Refus

9 

Q6A-D. Dans les débats entourant la réforme de la santé, faites-vous confiance, ou non, aux personnalités suivantes? 

Base : tous les répondants (n=2 008) 

 

Gaétan Barrette est sans aucun doute la personnalité parmi celles sondées qui a la plus forte notoriété. Toutefois, pour 

la moitié des Québécois, il n’inspire pas confiance, contre 28% qui pensent l’inverse.  Moins connues du public, les 

trois autres personnalités sondées inspirent davantage confiance que l’inverse.  Seul le ministre Barrette obtient un 

solde négatif (confiance – non confiance).  

Niveau de confiance envers certaines personnalités  

du domaine de la santé  

+12 

-23 

+  8 

+11 
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Le tiers des Québécois ont l’impression que la réforme de la santé rendra encore plus difficile l’accès aux médecins de 

famille, une position d’autant plus partagée par les femmes et les jeunes. Pour trois personnes sur dix, la réforme de la 

santé n’aura pas d’impact sur l’accès à aux médecins de famille, alors que le quart juge que la réforme en facilitera 

l’accès. 

Impact de la réforme de la santé sur  

l’accessibilité des médecins de famille 

15% 

24% 

29% 

33% 

NSP / Refus

... va rendre plus facile l’accès aux 
médecins de famille ? 

... n’aura aucun impact sur l’accès 
aux médecins de famille ? 

... va rendre plus difficile l’accès 
aux médecins de famille ? 

Q7. Selon vous, est-ce que la réforme de la santé proposée par le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, va rendre plus facile, va rendre plus 

difficile l’accès aux médecins de famille ou n’aura aucun impact?  

Base : tous les répondants (n=2 008) 

 

Proportion de supérieure chez :  

• Les hommes (30%) 

• Les personnes âgées de 55 ans et plus (32%) 

Proportion de supérieure chez :  

• Les femmes (38%) 

• Les personnes âgées de 18 à 34 ans (40%) 

• Les personnes ayant une scolarité primaire 

ou secondaire (38%) 

• Ceux qui résident en régions (36%) 
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Q8A-J. Êtes-vous en accord ou en désaccord, avec les énoncés suivants? 

Base : tous les répondants (n=2 008) 

 

Niveau d’accord à l’égard de diverses affirmations liées à 

la réforme de la santé au Québec 

46% 

29% 

30% 

27% 

27% 

22% 

15% 

13% 

10% 

8% 

38% 

38% 

34% 

33% 

31% 

25% 

30% 

25% 

28% 

14% 

7% 

18% 

23% 

24% 

27% 

24% 

25% 

32% 

30% 

30% 

1% 

4% 

6% 

8% 

8% 

9% 

20% 

21% 

23% 

43% 

7% 

10% 

7% 

9% 

8% 

19% 

10% 

9% 

9% 

4% 

Pour réussir sa réforme, le ministre doit s’entendre avec les 
intervenants du milieu de la santé 

La surcharge de travail imposée aux médecins de famille
par le projet de loi 20 qui impose des quotas de patients

poussera à la retraite les médecins en fin de carrière

Avec une charge de travail encore plus grande, la
médecine familiale sera moins attirante pour les jeunes

diplômés en médecine

Le projet de loi 20 qui impose des quotas aux médecins de
famille met en péril la qualité de l'offre de soins médicaux

au Québec

 La réforme de la santé impose aux médecins de famille
des quotas de patients au détriment de la qualité des soins

L’imposition de quotas est une mauvaise idée parce que 
les médecins de famille du Québec seront les seuls en 

Amérique à subir cette contrainte à leur pratique 

Pour réussir sa réforme, le ministre doit imposer ses vues
aux intervenants du milieu de la santé

Si un médecin de famille ne respecte pas les quotas de
patients, il faut réduire sa rémunération

L’imposition de quotas de patients aux médecins de famille 
est une bonne mesure 

Il y a assez de médecins de famille au Québec

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord NSP / Refus

85% 

67% 

64% 

59% 

58% 

47% 

45% 

38% 

37% 

23% 

Total 

ACCORD 

50 % 

et + 

- de 

50 % 
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Q9A-F. Croyez-vous que les propositions suivantes sont de bonnes mesures, ou non, pour améliorer l'accès aux médecins de famille? 

Base : tous les répondants (n=2 008) 

 

Perception des mesures proposées par la FMOQ afin 

d’améliorer l’accès aux médecins de famille 

65% 

47% 

46% 

49% 

36% 

29% 

27% 

43% 

43% 

36% 

45% 

43% 

3% 

4% 

4% 

7% 

10% 

13% 

1% 

1% 

1% 

2% 

2% 

3% 

3% 

5% 

6% 

6% 

7% 

11% 

Informatiser les dossiers médicaux des patients afin 
d’augmenter la productivité et favoriser une meilleure 

transmission de l’information entre médecins.  

Permettre aux médecins de famille d’offrir un accès 
adapté à leurs patients en laissant libres certains blocs 
d’heures dans leur agenda pour des rendez-vous de 

dernière minute. 

Favoriser la collaboration entre différents intervenants 
en santé (psychologues, travailleurs sociaux, 

infirmières, etc.) en les regroupant au sein d’une même 
clinique.  

Créer des supercliniques afin de désengorger les
urgences des hôpitaux.

Favoriser la prise en charge volontaire de plus de
patients par médecins de famille.

Donner plus de temps aux médecins de famille pour 
recevoir des patients en clinique ou en CLSC en 

abolissant l’obligation qu’ils ont d’être présents dans les 
hôpitaux. 

Très bonne mesure Plutôt une bonne mesure Plutôt une mauvaise mesure Très mauvaise mesure NSP / Refus

92% 

90% 

89% 

85% 

81% 

73% 

Total 

ACCORD 
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La moitié des Québécois sondés affirment ne pas aimer le style de gestion du ministre Gaétan Barrette. À l’inverse, 

près de trois personnes sur dix apprécient le style du ministre, alors qu’une sur cinq n’a pas su se prononcer sur la 

question.  

Appréciation du style de gestion de Gaétan Barrette 

Q10. De façon générale, diriez-vous que vous appréciez, ou non, le style de gestion du ministre Gaétan Barrette?  

Base : tous les répondants (n=2 008) 

 

28% 

52% 

20% 

Oui, j’apprécie 

Non, je n’apprécie pas 

NSP / Refus

Proportion de « Oui » supérieure chez :  

• Les hommes (35%) 

• Les personnes âgées de 55 ans et plus (39%) 

• Les personnes ayant un médecin de famille (30%) 

• Les résidents de Québec RMR (41%) 
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Perception spontanée du style de  

gestion de Gaétan Barrette 

Q11. Spontanément, quel mot vous vient en tête pour décrire le style de gestion du ministre Gaétan Barrette?  

MENTIONS SPONTANÉES Base : tous les répondants (n=2 008) 
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Q12. Avez-vous un médecin de famille?  

Base : tous les répondants (n=2 008) 

Accès à un médecin de famille 

3% 

9% 

11% 

78% 

Refus

Je préfère me présenter 
dans les cliniques sans 

rendez-vous ou à l’hôpital 

Je n’en ai pas besoin 

Je n’en ai pas trouvé 

Q13. Pourquoi n’avez-vous pas de médecin de famille?  

Base : les répondants n’ayant pas de médecin de famille (n=502) 

74% 

25% 

1% 

Oui

Non

Refus

Proportion de « Oui » supérieure chez :  

• Les femmes (80%) 

• Les personnes âgées de 55 ans et plus (87%) 

• Ceux qui résident en régions (76%) 

Proportion de « Non » supérieure chez :  

• Les hommes (32%) 

• Les personnes âgées de 18 à 34 ans (40%) 

• Les résidents de Montréal RMR (30%) 

• Les allophones (33%) 



     

Faits saillants 
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• La moitié des Québécois connaissent mal les implications du projet de loi 20. 

 

• Satisfaction à l’égard du système de santé : le Québec divisé (48 % vs 52 %).   

• Les Québécois ayant un médecin de famille sont plus satisfaits du système de santé que la moyenne 

(53 % vs 48 %). Les Québécois n’ayant pas de médecins de famille sont plus insatisfaits que la moyenne 

(68 % vs 52 %). Pour rendre les Québécois davantage satisfaits du système de santé, il faut leur donner 

un médecin de famille!  

 

• La majorité des Québécois (62 %) pense que la réforme de la santé va rendre plus difficile l’accès aux médecins 

de famille (33 %) ou n’aura aucun impact sur l’accès aux médecins de famille (29 %). 

 

• L’imposition de quotas aux médecins de famille ne reçoit pas l’appui des Québécois.  

 

• Les 6 propositions de la FMOQ reçoivent un appui très fort du public. 

 

• Les Québécois préfèrent nettement que le ministre s’entende avec les intervenants (85 %) par rapport à 45 % 

qui pense que le ministre doit imposer ses vues. 

 

• Une majorité de Québécois (51 %) ne font pas confiance au ministre Barrette. En juin 2014, dans le Baromètre 

des personnalités politiques de Léger, le même ministre obtenait les résultats suivants : bonne opinion 18 %, 

mauvaise opinion 44 %, je ne sais pas 17 %,  je ne connais pas assez 21 %. 

 

• Le style du ministre Barrette n’est pas apprécié par 52 % des Québécois et les mots employés pour décrire son 

style de gestion sont négatifs. 

Faits saillants 
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