
Questionnaire sur l’avenir de la Cathédrale Saint-Germain de Rimouski – sondage auprès des 
Rimouskois
Projet MC71349-001 

INTRODUCTION:  

Bonjour (bon après-midi,  bonsoir),  mon nom est  $I  de la firme de recherche LÉGER. Nous effectuons
présentement un court sondage sur un sujet d’actualité de votre région. Votre participation est importante
et ne prendra que quelques minutes de votre temps. Avez-vous quelques minutes à m'accorder ?  
OUI, CONTINUER L'ENTREVUE...............................................................01 D => /LASTQ 

QVILLE:  

Tout d’abord, est-ce que vous résidez bien dans la ville de Rimouski ?
Oui..........................................................................................................01
Non.........................................................................................................02 > TERMINER
....................................................................................................................
Je préfère ne pas répondre....................................................................07 > TERMINER
....................................................................................................................

QAGE:  

Dans laquelle des catégories d'âge suivantes vous situez-vous ? Est-ce ... ?
Moins de 18 ans.....................................................................................01 > TERMINER
18 à 24 ans.............................................................................................02
25 à 34 ans.............................................................................................03
35 à 44 ans.............................................................................................04
45 à 54 ans.............................................................................................05
55 à 64 ans.............................................................................................06
65 à 74 ans.............................................................................................07
75 ans et plus.........................................................................................08
Refus.......................................................................................................99 > TERMINER
....................................................................................................................
 

SEXE: (NE PAS LIRE) Indiquez le sexe du répondant :

Homme.....................................................................................................1
Femme ………………………………………………………………………………………………2

SECTION 1 – PERCEPTIONS RELATIVES À LA CATHÉDRALE

POSER À TOUS
MENTION SIMPLE 

Q1 :

Comment décrivez-vous la situation du nombre d’églises à Rimouski, compte tenu des besoins locaux:
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Il n’y en a pas assez................................................................................01
Il y en a suffisamment............................................................................02
Il y en a trop...........................................................................................03
Ne sait pas / Refus 99

POSER À CEUX QUI CONSIDÈRENT QU’IL Y A TROP D’ÉGLISES (Q1=03)
MENTIONS MULTIPLES 

Q2 :

Vous mentionnez que compte tenu des besoins locaux, il y a trop d’églises à Rimouski. 
Veuillez identifier, parmi la liste suivante, les églises que vous recommandez de conserver pour l’usage 
du culte :

Cathédrale Saint-Germain de Rimouski ................................................01
Église Saint-Pie X (note : lire Saint – pie – dix) .......................................02
Église Saint-Robert ................................................................................03
Église Sainte-Anne de Pointe-au-Père ...................................................04
Église Sacré-Coeur .................................................................................05
Je recommande de ne conserver aucune église 06
Ne sait pas / Refus 99

POSER À TOUS
MENTION SIMPLE

Q3:  

Concernant la situation entourant l’actuelle fermeture de la cathédrale Saint-Germain de Rimouski,  
vous considérez-vous…

Très bien informé...................................................................................01
Assez bien informé.................................................................................02
Peu informé............................................................................................03
Pas du tout informé................................................................................04
Ne sait pas / Refus..................................................................................99
 

POSER À TOUS
MENTION SIMPLE

Q4:  

À quel point la situation entourant l’avenir de la cathédrale Saint-Germain de Rimouski vous concerne-t-
elle ? Vous sentez-vous…

Très concerné.........................................................................................01
Assez concerné.......................................................................................02
Peu concerné..........................................................................................03
Pas du tout concerné.............................................................................04
Ne sait pas / Refus..................................................................................99

POSER À TOUS
MENTION SIMPLE
Q5:

Laquelle des affirmations suivantes décrit le mieux votre attachement personnel à la cathédrale Saint-
Germain de Rimouski ?
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Je ressens un attachement très important............................................01
Je ressens un attachement assez important..........................................02
Je ressens un attachement de faible importance..................................03
Je ne ressens aucun attachement..........................................................04
Ne sait pas / Refus 99

SECTION 2 – ACCEPTABILITÉ DES PROJETS ET DES USAGES

POSER À TOUS
MENTION SIMPLE

Q6 :

La cathédrale Saint-Germain de Rimouski est fermée depuis plus de deux ans due à son mauvais état.
Sachant cela et sachant que plusieurs projets sont envisageables pour son avenir, selon vous, lequel des
scénarios suivants devrait être privilégié ?

« La cathédrale Saint-Germain de Rimouski devrait… » 

…Être démolie........................................................................................01
…Demeurer uniquement un lieu de culte..............................................02
…Être convertie en un lieu multi-usage, principalement à vocation religieuse…………03
…Être convertie en un lieu multi-usage, principalement à vocation autre que religieuse ………04
…Être convertie à un nouvel usage sans égard au culte religieux……………………………………………………….05

POSER SI À CEUX QUI PRIVILÉGIENT UNE CONVERTION (Q6 = 03, 04, 05)
GRILLE À MENTION SIMPLE – Énoncés en rotation

Q7 : 
Vous dites privilégier un scénario où la cathédrale Saint-Germain de Rimouski serait convertie. 
Les usages suivants vous paraissent-ils acceptables dans la cathédrale Saint-Germain de Rimouski ?
Pour chacun, est-ce…

1. Édifice à vocation commerciale

2. Édifice à logement

3. Édifice à vocation culturelle

4. Édifice à vocation communautaire

5. Édifice gouvernemental

6. Vestige urbain (enveloppe sans toiture)

7. Édifice pour la pratique d’une religion autre que le catholicisme 

8. Édifice mise à profit au plan touristique

Totalement acceptable...........................................................................01
Plutôt acceptable...................................................................................02
Plutôt inacceptable................................................................................03
Totalement inacceptable........................................................................04
....................................................................................................................
Ne sait pas / Refus……………99

POSER SI À CEUX QUI CONSIDÈRENT ACCEPTABLE UN ÉDIFICE À VOCATION COMMERCIALE / 
COMMUNAUTAIRE ET/OU CULTURELLE (Q7.1 = 01, 02 ou Q7.3=1,2 ou Q7.4=1,2)
GRILLE À MENTION SIMPLE – Énoncés en rotation
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Q7B : 
De façon plus précise, les usages suivants vous paraissent-ils acceptables dans la cathédrale Saint-
Germain de Rimouski ?
Pour chacun, est-ce…

1. Restauration

2. Spectacles

3. Bibliothèque

Totalement acceptable...........................................................................01
Plutôt acceptable...................................................................................02
Plutôt inacceptable................................................................................03
Totalement inacceptable........................................................................04
....................................................................................................................
Ne sait pas / Refus……………99

POSER À TOUS
GRILLE À MENTION SIMPLE – Énoncés en rotation

Q8 :

Maintenant, advenant le cas où un projet sortant du cadre religieux serait associé au développement de
la cathédrale Saint-Germain de Rimouski, laquelle des affirmations suivantes privilégiez-vous en lien 
avec l’aspect intérieur de la cathédrale?

L’intérieur pourrait être complètement transformé..............................01
L’intérieur pourrait être partiellement transformé tout en laissant entrevoir une partie de l’architecture 
actuelle...................................................................................................02
L’apparence actuelle de l’intérieur devrait être intégralement préservée…………03

SECTION 3 – MOYENS DE FINANCEMENT

POSER À TOUS
GRILLE À MENTION SIMPLE

Q9 :

Seriez-vous disposé à contribuer financièrement à un projet qui viserait à rendre la cathédrale Saint-
Germain de Rimouski fonctionnelle dans un cadre:

1. Uniquement religieux
2. Mixte religieux et non-religieux
3. Uniquement non-religieux

Oui, totalement......................................................................................01
Oui, assez................................................................................................02
Non, pas du tout.....................................................................................03
Ne sait pas / Refus……………99
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POSER À TOUS
MENTION SIMPLE – En rotation

Q10 :

Selon vous, d’où devrait provenir principalement les fonds pour permettre la démolition, la réparation 
ou la conversion de la cathédrale Saint-Germain de Rimouski ? 
D’une collecte de fonds..........................................................................01
De fonds publics municipaux.................................................................02
De l’argent de la Fabrique (gestion des églises).....................................03
De l’argent du Diocèse (hiérarchie religieuse).......................................04
D’une entreprise privée.........................................................................05
Ne sait pas / Refus……………99

POSER À TOUS
MENTION SIMPLE 

Q11 :

En terminant, seriez-vous favorable à ce que l’église Saint-Pie X (note : lire Saint – pie – dix) soit cédée à 
la ville de Rimouski dans le but de financer un projet lié à la cathédrale Saint-Germain de Rimouski?
Oui..........................................................................................................01
Non.........................................................................................................02
Ne sait pas / Refus……………99

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE (SUITE)

En terminant, j'ai quelques questions d'ordre statistique à vous poser afin de nous aider à classifier les 
données.

POSER À TOUS
MENTION SIMPLE

Q12 :

 Quelle est votre religion ? 

Catholique..............................................................................................01
Protestant...............................................................................................02
Musulman..............................................................................................03
Boudhiste...............................................................................................04
Orthodoxe..............................................................................................05
Juif..........................................................................................................06
Hindou....................................................................................................07
Autre.......................................................................................................96
Athé(e) (pas de religion).........................................................................98
Ne sait pas / Refus……………99
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POSER À TOUS
MENTION SIMPLE

Q13 :

À quelle fréquence annuelle assistez-vous à des messes ou des offices religieux?

Plus de 12 fois pas année.......................................................................01
Entre 6 et 12 fois par année...................................................................02
Entre 3 et 5 fois par année.....................................................................03
Entre 1 et 2 fois par année.....................................................................04
Moins souvent que cela.........................................................................05
Jamais.....................................................................................................06
Ne sait pas / Refus .................................................................................99

POSER À TOUS
MENTIONS MULTIPLE
Q14 :

Avez-vous contribué à la campagne de capitation (la dîme) ou payé pour des services religieux (mariage,
baptême, funérailles) au cours des deux dernières années? 

Oui, à la campagne de capitation (la dîme)...........................................01
Oui, pour des services religieux (mariage, baptême, funérailles).........02
Non........................................................................................................02 (EXCLUSIF)
....................................................................................................................
Ne sait pas / Refus .................................................................................99

SCOL:  

À quel niveau se situe la dernière année de scolarité que vous avez terminée ? 
Est-ce ... ?
... Primaire................................................................................................1
... Secondaire............................................................................................2
... Collégial................................................................................................3
... Universitaire certificats et diplômes....................................................4
... Universitaire 1er cycle Baccalauréat (incluant cours classique)..........5
... Universitaire 2e cycle Maîtrise.............................................................6
... Universitaire 3ecycle Doctorat.............................................................7
Refus.........................................................................................................9
 

EMPLO:  

Quelle est votre occupation principale ?
Travailleur à temps plein..........................................................................1
Travailleur à temps partiel........................................................................2
Aux études................................................................................................3
À la maison...............................................................................................4
À la retraite...............................................................................................5
Sans emploi / en recherche d'emploi......................................................6
Refus.........................................................................................................9
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FOY1 :

En vous incluant, combien de personnes composent votre ménage en incluant les adultes et les enfants?

__________________ Personne(s) 

Une seule..................................................................................................1
Je préfère ne pas répondre....................................................................99

FOY2 :

De ces (FOY1) personnes qui composent votre ménage, combien sont des enfants de moins de 18 ans ?

__________________ Enfant(s)

Aucun enfant de moins de 18 ans............................................................1
Je préfère ne pas répondre 99 

REVEN:  

Parmi les catégories suivantes, laquelle reflète le mieux le REVENU total avant impôt de tous les 
membres de votre foyer pour l'année 2016, est-ce ... ?

LIRE
...19 999 $ et moins..................................................................................1
...entre 20 000 $ et 39 999 $....................................................................2
...entre 40 000 $ et 59 999 $....................................................................3
...entre 60 000 $ et 79 999 $....................................................................4
...entre 80 000 $ et 99 999 $....................................................................5
...100 000 $ et plus...................................................................................6
Je préfère ne pas répondre 9

 

INT99:  

Léger vous remercie pour votre collaboration !  
En terminant l'entrevue ("CO"), l'intervieweur atteste ce qui suit : « Je déclare que cette entrevue a été
effectuée  avec  la  personne  mentionnée,  en  conformité  avec  l'échantillon  généré  et  que  toutes  les
questions exigeant une réponse ont été posées au répondant. »
Complété...............................................................................................CO D => /FIN
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