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Quel héritage 

René 

Lévesque a-t-

il légué aux 

Québécois? 

 

Il y aura bientôt 25 ans que René Lévesque est 

décédé. Afin de souligner cet anniversaire, la 

Fondation René Lévesque a mandaté Léger 

Marketing afin de réaliser une étude auprès des 

Québécois dans le but de mieux connaître leur 

perception générale à l’égard de l’ancien Premier 

ministre René Lévesque. 

 

Plus précisément, cette étude vise les objectifs 

suivants : 

 

 Connaître le politicien qui a le plus marqué le 

Québec depuis 1960, selon les Québécois; 

 

 Identifier les principaux traits et éléments 

auxquels les Québécois associent René 

Lévesque; 

 

 

 

 

 

 

 Connaître le plus important héritage que René 

Lévesque a laissé au Québec, selon les 

Québécois; 

 

 Évaluer l’opinion des Québécois à l’égard de la 

performance de René Lévesque en tant que 

Premier ministre du Québec; 

 

 Évaluer le niveau de connaissance des 

Québécois à l’égard de certains éléments de la 

carrière de René Lévesque. 
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La présente étude a été réalisée par le biais d’un 

sondage Internet auprès de 1 000 Québécois 

âgés de 18 ans et plus, répartis dans toutes les 

régions de la province, du 8 au 11 octobre 2012.  

 

Pondération 

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, le degré de 

scolarité et la région, de façon à garantir un 

échantillon représentatif de la population québécoise. 

 

Marges d’erreur 

 

Un échantillon probabiliste de 1 000 répondants 

aurait une marge d’erreur de +/-3,1%  dans 19 cas 

sur 20.  

 

Sélection des répondants 

 

Les répondants de cette étude ont été sélectionnés 

aléatoirement à partir du panel Internet LégerWeb, 

comprenant plus de 400 000 ménages canadiens 

(dont plus de 185 000 au Québec) selon un procédé 

de stratification des listes d’invitation assurant la 

représentativité optimale des répondants. Les 

panélistes ont été recrutés aléatoirement à partir des 

enquêtes téléphoniques de Léger.  

 

 

 

De nombreux contrôles de qualité assurent la 

représentativité et la fiabilité des sondages Léger 

Marketing issus de son panel d’internautes. Léger 

Marketing est une firme certifiée Sceau d’Or par 

l’Association de recherche et intelligence marketing 

du Canada, la plus haute cote de fiabilité de 

l’association. 

 

 

Note pour lire les tableaux 

 

Dans les tableaux présentés, les données en 

caractères gras et rouges signalent une proportion 

significativement supérieure à celle des autres 

répondants. À l’inverse, les données en caractères 

gras et bleus signalent une proportion 

significativement inférieure à celle des autres 

répondants. 

 

Il est d’ailleurs à noter que les données présentées 

dans le présent rapport ont été arrondies, ce qui 

explique pourquoi certains totaux sont inférieurs ou 

supérieurs à la valeur attendue.  
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Un sondage 

Internet réalisé 

auprès de 1 000 

Québécois, du 8 

au 11 octobre 

2012. 





René 

Lévesque : un 

Premier 

ministre 

marquant, 

déterminé, 

visionnaire, 

intègre et dont 

les plus 

importants 

héritages 

résident dans 

la loi 101, la 

fierté nationale 

et la 

nationalisation 

de l’électricité.  
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René Lévesque : le Premier ministre qui a le 

plus marqué le Québec depuis 1960. 

 

Selon une majorité de Québécois (64%), René 

Lévesque est le Premier ministre qui a le plus 

marqué le Québec depuis 1960, suivi de Robert 

Bourassa (14%), Jean Lesage (9%) et Jean 

Charest (8%). 

 

René Lévesque semble avoir particulièrement 

marqué les francophones (68% contre 49% pour 

les non-francophones), les ménages avec enfants 

(72%) et les professionnels (70%). 

 

Soulignons que la loi 101 (11%), la fierté nationale 

(11%) et la nationalisation de l’électricité (10%) 

représentent, selon les Québécois, les plus 

importants legs de René Lévesque. 

 

René Lévesque : un Premier ministre apprécié. 

 

Près de huit Québécois sur dix (78%) estiment que 

René Lévesque a été un excellent (34%) ou un bon 

(44%) Premier ministre du Québec. 

 

Les francophones (87%), les résidents de l’est du 

Québec (97%) et de la région métropolitaine de 

Québec (88%), les personnes âgées de 45 à 54 

ans (84%) et de 65 ans et plus (85%) sont plus 

nombreux, en proportion, à penser que René 

Lévesque a été un excellent ou un bon Premier 

ministre du Québec. 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, les principaux termes que les 

Québécois associent à René Lévesque sont 

positifs. En fait, René Lévesque est surtout perçu 

comme un homme déterminé (21%), visionnaire 

(19%) et intègre (14%). 

 

Une carrière bien connue.  

 

Les Québécois connaissent l’ensemble des 

principales réalisations de René Lévesque. Plus 

précisément, une majorité de Québécois savent 

que René Lévesque a été : 

 

 l’un des membres fondateurs du mouvement 

Souveraineté-association (61%),  

 un animateur de télévision (58%),  

 un correspondant de guerre durant la Deuxième 

Guerre mondiale et durant la guerre de Corée 

(54%),  

 qu’il a nationalisé les entreprises d’hydro-

électricité au Québec (52%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Selon les 

Québécois, 

René 

Lévesque est 

le Premier 

ministre qui a 

le plus marqué 

le Québec 

depuis 1960. 

SOUS-TITRE 
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Le Premier ministre qui a le plus marqué le Québec depuis 1960, 

selon la langue maternelle et la région 

Près des deux tiers des Québécois (64%) 

estiment que René Lévesque est le Premier 

ministre qui a le plus marqué le Québec depuis 

1960. Robert Bourassa figure au deuxième rang 

avec 14%, suivi de Jean Lesage (9%) et de Jean 

Charest (8%). 

 

 

 

 

Il appert que René Lévesque a particulièrement 

marqué les francophones (68% contre 49% pour 

les anglophones), les ménages avec enfants (72%) 

et les professionnels (70%).  

TOTAL 

(n=1 000) 

 

Langue Région 

Franco 

(n=812) 

Non-

Franco 

(n=188) 

MTL 

RMR 

(n=400) 

QC 

RMR 

(n=300) 

Est du 

Québec 

(n=63) 

Centre 

du 

Québec 

(n=116) 

Ouest 

du 

Québec 

(n=121) 

René Lévesque (1976-85) 64% 68% 49% 65% 66% 74% 57% 62% 

Robert Bourassa (1970-76 et 1985-94) 14% 13% 17% 13% 13% 10% 14% 18% 

Jean Lesage (1960-66) 9% 9% 6% 7% 13% 5% 14% 7% 

Jean Charest (2003-2012) 8% 6% 18% 10% 2% 3% 12% 8% 

Autres 4% 3% 9% 4% 6% 8% 3% 5% 

Question 1 - Selon vous, lequel des premier ministres du Québec a le plus marqué le Québec depuis 1960? 

Base : tous les répondants   



René Lévesque 

semble avoir 

moins marqué 

les personnes 

âgées de 65 ans 

et plus (56%), 

comparativement 

à l’ensemble des 

Québécois.  

SOUS-TITRE 
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Le Premier ministre qui a le plus marqué le Québec depuis 1960,  

selon les groupes d’âge 

Quant aux autres ministres québécois, Robert 

Bourassa est plus susceptible d’avoir marqué les 

personnes âgées de 55 à 64 ans (21%), alors que 

Jean Lesage a plutôt marqué les personnes âgées 

de 65 ans et plus (16%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne les jeunes Québécois âgés de 

18 à 34 ans, ils sont plus nombreux, en proportion 

à avoir cité Jean Charest (respectivement 17% et 

13%) comme étant le premier ministre qui a le plus 

marqué le Québec depuis 1960.  

 

 

 

 

 

 

TOTAL 

(n=1 000) 

 

Âge 

18-24 

ans 

(n=86) 

25-34 

ans 

 (n=137) 

35-44 

ans 

(n=133) 

45-54 

ans 

(n=267) 

55-64 

ans 

(n=186) 

65 ans 

et + 

(n=191) 

René Lévesque (1976-85) 64% 64% 70% 65% 69% 60% 56% 

Robert Bourassa (1970-76 et 1985-94) 14% 13% 5% 11% 16% 21% 16% 

Jean Lesage (1960-66) 9% 4% 4% 10% 3% 12% 16% 

Jean Charest (2003-2012) 8% 17% 13% 4% 8% 4% 8% 

Autres 4% 3% 8% 10% 3% 2% 1% 

Question 1 - Selon vous, lequel des premier ministres du Québec a le plus marqué le Québec depuis 1960? 

Base : tous les répondants   



Plus du tiers 

de la 

population 

québécoise 

associent le 

nom René 

Lévesque à 

l’indépendance 

et la 

souveraineté 

du Québec 

(34%). 

SOUS-TITRE 
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Ce qu’évoque le nom de René Lévesque 

Question 2 - À quoi le nom de René Lévesque vous fait-il penser?  

Base : tous les répondants (n=1 000) – Question ouverte 

3% 

1% 

8% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

3% 

4% 

5% 

6% 

7% 

9% 

34% 

Ne sait pas

Rien

Autre

Le Québec / L'histoire ou la culture du Québec / Le peuple québécois

La liberté / La liberté d'un peuple

 Un homme proche du peuple / Un démocrate / Il a travaillé pour le Québec

La cigarette / Un fumeur

Un journaliste / Le journalisme / Point de mire

Un homme charismatique / Le charisme

Le changement / Le renouveau / La Révolution tranquille

Un séparatiste / Un nationaliste / Un péquiste

La loi 101 / Le français / Le respect de la langue française

La nationalisation de l'électricité / Hydro-Québec / L'électricité

 La détermination / La persévérance / La conviction / L'engagement

Un grand homme / Un homme brillant

La fierté / La fierté d'être Québécois / La fierté nationale

L'honnêteté / L'intégrité

Premier ministre

Le Référendum de 1980

Boulevard René-Lévesque

Le Parti Québécois ( PQ ) / Le mouvement péquiste / Souveraineté-association

L'indépendance / La séparation / La souveraineté du Québec



Environ un 

Québécois sur 

dix croit que le 

plus important 

héritage de 

René Lévesque 

pour le Québec 

est la loi 101 

(11%), la fierté 

nationale (11%) 

et la 

nationalisation 

de l’électricité 

(10%). 

SOUS-TITRE 
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Le plus important héritage de René Lévesque pour le Québec 

Question 3 - Selon vous, quel est le plus important héritage que René Lévesque ait laissé au Québec?  

Base : tous les répondants (n=1 000) – Question ouverte 

18% 

3% 

5% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

2% 

2% 

2% 

2% 

3% 

4% 

4% 

9% 

10% 

11% 

11% 

Ne sait pas

Rien

Autre

La loi sur le financement des partis politiques

Le Référendum de 1980

Le Québec / L'histoire ou la culture du Québec

La liberté / La liberté d'un peuple

L'assurance maladie / Les programmes sociaux

La SAAQ

Le Boulevard René-Lévesque

La démocratie / Être au service du peuple / L'homme du peuple

La division et la confusion (entre Canadiens anglais et Québécois)

Le désastre économique / Le départ des gens et des compagnies

La passion / Sa passion du Québec / L'inspiration

Sa vision du Québec / Un projet de société

La solidarité / Il a unifié le peuple

L'honnêteté / L'intégrité

La détermination / La persévérance / La conviction

La fondation du Parti Québécois

La reconnaissance du Québec

Le nationalisme / L'éveil national / L'identité québécoise

Le mouvement péquiste / Souveraineté-association

L'espoir / L'espoir de l'indépendance

L'indépendance / La séparation / La volonté de la souveraineté

La nationalisation de l'électricité / Hydro-Québec

 La fierté / La fierté nationale

La loi 101 / La langue française



La majorité 

des Québécois 

(78%) estiment 

que René 

Lévesque a 

été un 

excellent 

(34%) ou un 

bon (44%) 

Premier 

ministre du 

Québec. 

SOUS-TITRE 
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Performance de René Lévesque en tant que Premier ministre  

du Québec 

Au total, 78% des Québécois croient que René 

Lévesque a été un excellent (34%) ou un bon 

(44%) Premier ministre du Québec, tandis que 

10% pensent qu’il a été mauvais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les francophones (87%), les résidents de l’est du 

Québec (97%) et de la région métropolitaine de 

Québec (88%) sont plus nombreux, en proportion, à 

penser que René Lévesque a été un excellent ou un 

bon Premier ministre du Québec. Il en va de même 

pour les personnes âgées de 45 à 54 ans (84%) et 

de 65 ans et plus (85%). 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 

(n=1 000) 

 

Langue Région 

Franco 

(n=812) 

Non-

Franco 

(n=188) 

MTL 

RMR 

(n=400) 

QC 

RMR 

(n=300) 

Est du 

Québec 

(n=63) 

Centre 

du 

Québec 

(n=116) 

Ouest 

du 

Québec 

(n=121) 

TOTAL BON 78% 87% 45% 72% 88% 97% 76% 84% 

Excellent 34% 41% 9% 33% 31% 40% 40% 32% 

Bon 44% 47% 36% 39% 57% 57% 36% 51% 

TOTAL MAUVAIS 10% 4% 30% 13% 3% 0% 9% 9% 

Plutôt mauvais 6% 3% 16% 7% 2% 0% 6% 6% 

Très mauvais 4% 1% 14% 6% 1% 0% 2% 2% 

Ne sait pas 12% 8% 25% 15% 9% 3% 15% 8% 

Question 4 - Selon vous, est-ce que René Lévesque a été un excellent, bon, plutôt mauvais ou très mauvais Premier ministre du 

Québec? Base : tous les répondants   



René 

Lévesque : un 

homme 

déterminé, 

visionnaire et 

intègre. 

SOUS-TITRE 
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Principaux traits associés à René Lévesque 

Les termes déterminé (21%), visionnaire (19%) 

et intègre (14%) représentent les principaux 

traits de caractère que les Québécois associent 

à René Lévesque. Un Québécois sur dix a 

d’ailleurs cité l’intelligence (9%), la fierté (8%) et 

l’honnêteté (8%).  

 

Seule une petite proportion de répondants (3%) 

ont cité le terme calculateur. 

 

 

 

 

 

 

Il appert que les non-francophones (10% contre 1% 

pour les francophones) sont plus susceptibles 

d’avoir cité le terme calculateur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 5 - Parmi les traits de caractère suivants, lequel associez-vous le plus à René Lévesque? 

 Base : tous les répondants (n=1000) 



Environ six 

Québécois sur 

dix (61%) 

savent que 

René 

Lévesque a 

été l’un des 

membres 

fondateurs du 

mouvement 

Souveraineté-

association.  

SOUS-TITRE 
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Connaissances liées à la carrière de René Lévesque  

Une majorité de Québécois savent que René 

Lévesque a été l’un des membres fondateurs du 

mouvement Souveraineté-association (61%), un 

animateur de télévision (58%), un 

correspondant de guerre durant la Deuxième 

Guerre mondiale et durant la guerre de Corée 

(54%) et qu’il a nationalisé les entreprises 

d’hydro-électricité au Québec (52%). 

 

 

 

 

 

 

En revanche, près de la moitié des Québécois 

(46%) croient qu’il a promulgué la loi 22 qui a fait 

du français la langue officielle du Québec, et 23% 

croient qu’il a été le maître d’œuvre du 

développement hydro-électrique de la baie James. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vrai Faux  
Ne sait 

pas 

René Lévesque est un des membres fondateurs du mouvement 

Souveraineté-association. 
61% 8% 32% 

René Lévesque a été animateur de télévision. 58% 17% 25% 

René Lévesque a été correspondant de guerre durant la Deuxième 

Guerre mondiale et durant la guerre de Corée. 
54% 12% 34% 

René Lévesque a nationalisé les entreprises d'hydro-électricité au 

Québec lorsqu'il était ministre. 
52% 16% 31% 

René Lévesque a promulgué la Loi 2 sur le financement des partis 

politiques. 
26% 13% 61% 

René Lévesque a promulgué la Loi 22 qui a fait du français la 

langue officielle du Québec. 
46% 20% 34% 

René Lévesque est le maître d'œuvre du développement hydro-

électrique de la baie James. 
23% 45% 32% 

René Lévesque a été le plus jeune premier ministre de l'histoire du 

Québec. 
9% 54% 37% 

Question 6 A-H - Pour chacune des affirmations, veuillez indiquer si selon vous, elles sont vraies ou fausses :  

Base : tous les répondants (n=1000) 

Vrai 

Faux 




