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CONTEXTE, OBJECTIFS ET 

MÉTHODOLOGIE 
RAPPORT À L'ATTENTION DE ADR.TV 2015 



Contexte et objectifs 

CROP 4 

ADR.tv (Avis de recherche.tv) a mandaté CROP pour 

sonder la population du Québec afin de connaître la 

notoriété et l’intérêt à l’égard de la chaîne.  

Les pages suivantes présentent un compte-rendu des 

grandes observations recueillies dans le cadre de cette 

étude quantitative. 



ÉCHANTILLON 
 
Nous nous sommes assurés d’avoir une 

représentation significative des sous-groupes 

suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT LIRE LES DONNÉES 
 
Les différences significatives plus élevées que 
la moyenne sont présentées en BLEU 
Les différences significatives plus basses que 
la moyenne sont présentées en ROUGE 

CROP 5 

Méthodologie 

POPULATION À L’ÉTUDE 
 

Les résultats du sondage reposent sur 1 000 entrevues 

téléphoniques comprenant des répondants âgés de 18 ans et plus. 

 

COLLECTE DE DONNÉES 
 

Période de collecte : 10 au 19 avril 2015 
 
Mode de collecte :  les répondants ont été recrutés aléatoirement. 
 
Durée du questionnaire : 5 minutes 
 
 
 
PONDÉRATION  
 

Les données du sondage ont été pondérées afin de refléter le plus 

fidèlement possible la distribution de la population adulte du 

Québec selon: 

• l’âge,  

• le sexe,  

• la langue maternelle 

• la région de résidence des répondants 

Sous-groupes 
Échantillon 

(n) 

Marge 

d’erreur 

Île de Montréal 177 ±7,4 % 

Montréal RMR 248 ±6,2 % 

Québec RMR 252 ±6,2 % 

Reste du Québec 323 ±5,5 % 

TOTAL 1 000 ±3,1 % 
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FAITS SAILLANTS 
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Bien que la chaîne ADR.tv soit plutôt méconnue 

parmi les Québécois, la majorité (78 %) 

reconnaît l’importance d'une chaîne télé 

consacrée exclusivement à la sécurité publique.  

 

La très grande majorité (89 %) serait prête à 

payer six sous par mois pour que soit 

disponible une telle chaîne. De ce fait, plus de 

deux Québécois sur trois (69 %) se disent être 

en désaccord avec la décision du CRTC de 

retirer ADR.tv de la distribution obligatoire par 

les fournisseurs de câble et de satellites. La 

plupart s’accorde aussi pour dire que cette 

décision aurait l’effet de nuire à la crédibilité du 

gouvernement fédéral quand il affirme se 

préoccuper des enjeux de sécurité publique. 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE 
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Les enjeux préoccupants 
Base : ensemble des répondants, n=1000 

CROP 9 

Q1A. Tout d'abord, dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par les enjeux suivants. 

38% 

31% 

26% 

52% 

45% 

38% 

8% 

19% 

21% 

2% 

4% 

10% 

L'environnement

 La criminalité et la
sécurité publique

L'austérité

Très Assez Peu Pas du tout

90% 

76% 

63% 

10% 

23% 

31% 

Très / Assez 
Peu / Pas 

du tout 
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Notoriété de la chaîne ADR.tv 
Base : ensemble des répondants, n=1000 

CROP 11 

Q2. Avez-vous entendu parler de la chaîne ADR.tv (Avis de recherche.tv), une chaîne spécialisée en prévention du 

crime et en sécurité publique?  

Q3. ADR.tv diffuse, entre autres, des avis de recherche de personnes disparues ou de criminels recherchés ainsi que 

des émissions informatives sur la sécurité et la prévention du crime. Avez-vous déjà regardé cette chaîne?  

Oui 
16% 

Non 
84% 

Je ne sais 
pas / refus 

1% 

Oui 
18% 

Non 
80% 

Je ne sais 
pas / refus 

2% 

A entendu parler de la chaîne ADR.tv A regardé la chaîne ADR.tv 
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Importance d'une chaîne télé consacrée 

exclusivement à la sécurité publique 
Base : ensemble des répondants, n=1000 

CROP 13 

Q4. Les corps policiers comme la SQ et la GRC jugent qu'un grand nombre de dossiers de disparus et de criminels en 

fuite sont résolus grâce à ADR.tv, qui est une chaîne de télévision entièrement dédiée à la prévention et à la sécurité 

publique. Selon vous, est-ce important qu'une chaîne soit consacrée exclusivement à la sécurité publique?  

Très / Assez : 

78 % 

34% 

43% 

15% 
5% 

2% 

Très important Assez important Peu important Pas du tout
important

Je ne sais
pas/refus

Peu / Pas du tout : 

20 % 

La majorité des Québécois  

(78 %) reconnaît l’importance 

d'une chaîne télé consacrée 

exclusivement à la sécurité 

publique. 



Réceptivité envers le coût mensuel d’une chaîne 

spécialisée comme ADR.tv  
Base : ensemble des répondants, n=1000 

CROP 14 

Q5A-D. Les chaînes spécialisées, comme ADR.tv sont financées à partir d'une redevance perçue par les fournisseurs 

de câble et de satellites. Seriez-vous prêt(e) à payer [XX $ / par mois ] pour que soit disponible une telle chaîne 

spécialisée dans la sécurité publique et la recherche de criminels ou d'enfants disparus?  

89% 

73% 

52% 

43% 

6 sous/ par mois 25 sous/ par mois 75 sous/ par mois 1 $ / par mois

Une vaste majorité des 

répondants (89 %) serait prête 

à payer 6 sous par mois pour 

que soit disponible une chaîne 

spécialisée comme ADR.tv  



Opinion à l’égard de la décision du CRTC de 

retirer ADR.tv de la distribution obligatoire 
Base : ensemble des répondants, n=1000 

CROP 15 

Q6. Plusieurs chaînes dites chaînes d'intérêt public sont distribuées obligatoirement par les fournisseurs de câble et de satellites. Jusqu'à récemment, la 

chaîne ADR.tv était sur la liste des chaînes obligatoires pour un coût mensuel de six sous. Toutefois, malgré le support des corps de police partout au 

Canada, des organismes de personnes disparues et des regroupements de consommateurs canadiens, le CRTC a retiré ADR.tv de la distribution obligatoire, 

ce qui entraînera la fermeture de ce service. Êtes-vous en accord ou en désaccord avec la décision du CRTC?  

18% 

69% 

14% 

Accord Désaccord Je ne sais pas / refus



Crédibilité du gouvernement en matière de 

sécurité publique  
Base : ensemble des répondants, n=1000 

CROP 16 

Q7A-C. Certains corps policiers considèrent ADR comme un outil plus important que le registre des armes à feu. Si le 

gouvernement laisse le CRTC fermer ADR.tv, diriez-vous que le gouvernement fédéral est crédible quand il affirme se 

préoccuper des enjeux de sécurité publique suivants? 

30% 

24% 

20% 

59% 

68% 

71% 

11% 

9% 

9% 

Fournir les moyens nécessaires au
corps de police de faire leur travail

La loi et l'ordre

Le sort des victimes

Oui, le gouvernement fédéral est crédible quand il dit qu'il se préoccupe de ce sujet

Non, le gouvernement fédéral n'est pas crédible quand il dit qu'il se préoccupe de ce sujet

Je ne sais pas / refus
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Profil des répondants 
Base : ensemble des répondants, n=1000 

TOTAL 

SEXE 1 000 

Homme 49% 

Femme 51% 

ÂGE 1 000 

18-24 ans 11% 

25-34 ans 16% 

35-44 ans 16% 

45-54 ans 20% 

55-64 ans 17% 

65 ans et plus 20% 

LANGUE 1 000 

Français 80% 

Anglais 8% 

Autre (précisez) : 12% 

CROP 18 

TOTAL 

RÉGION 1 000 

Île de Montréal 24% 

Montréal RMR 24% 

Québec RMR 10% 

Reste du Québec 42% 

NOMBRE D’HEURES D’ÉCOUTE TV 1 000 

5 heures ou moins 26% 

6 à 10 heures 24% 

11 à 20 heures 27% 

Plus de 20 heures 21% 

Je préfère ne pas répondre 1% 
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T 514 849-8086 

WWW.CROP.CA 

MERCI! 
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