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Quelles sont les principales préoccupations des Québécois? Quels
sont les projets et les enjeux qu’ils perçoivent comme étant les plus
risqués? Qu’en est-il de la confiance qu’ils accordent aux autorités
publiques? Ces questions et bien d’autres sont posées depuis 2011
aux Québécois à travers le Baromètre CIRANO qui compile les
résultats d’enquêtes réalisées annuellement et administrées par
Léger auprès d’un échantillon de 1000 répondants représentatif de
la population du Québec.

Écrit pour un large public, ce livre s’adresse à tous ceux qui veulent
en savoir plus sur les préoccupations de grands enjeux de société
des Québécois.

L’édition 2017 du Baromètre CIRANO présente les perceptions de
la population sur 44 enjeux/projets groupés en 7 grands enjeux
de société : les enjeux de l’environnement, les enjeux industriels,
les enjeux des innovations technologiques, les enjeux de santé, les
enjeux de sécurité, les enjeux socio-économiques et les enjeux des
infrastructures et des projets publics. Une comparaison avec les
résultats des précédentes éditions du Baromètre CIRANO permettra
de présenter l’évolution des préoccupations sur les 5 dernières
années.
Le Baromètre CIRANO est un outil unique au Québec parce qu’il
aborde un large spectre de projets et d’enjeux et qu’il se fonde
sur des données et des informations riches, fiables et variées. Il
nous fait entrevoir et mieux comprendre la perception des risques
des Québécois. Il favorise aussi une communication qui s’inscrit
parfaitement dans la tendance actuelle de prendre en compte les
préoccupations de la population et d’augmenter sa participation à
l’élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques.
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