
Résultats de la 
consultation publique

Utilisation d’une application mobile 
de notification d’exposition à la 

COVID-19



COVID-19 : une application mobile

• Du 8 juillet au 2 août 2020 s’est tenue une consultation publique sur
la mise en place d'une application mobile qui vise à réduire la
propagation de la COVID-19.

• En tout, 16 456 personnes ont répondu au sondage accessible sur la 
plateforme gouvernementale de consultation publique.

• Le sondage comportait 15 questions et visait notamment à connaître 
l'intérêt ainsi que les préoccupations de la population du Québec 
quant à l'utilisation d'une telle application.
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https://consultation.quebec.ca/processes/covidapp


Présentation des résultats de 
la consultation publique
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4

1. La présentation 
générale de l'application 
mobile vous a-t-elle 
permis de bien 
comprendre son 
fonctionnement?

51%

41%

4%

1% 2% 1%

Très bien compris Bien compris Peu compris Pas du tout
compris

Ne sais pas Ne veux pas
répondre
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2. Croyez-vous qu’une 
application mobile, sur 
votre téléphone intelligent, 
qui vous permettrait d’être 
informé(e) et d’informer 
les autres d’un risque 
d'exposition à la COVID-19 
vous serait utile?

56%

20%

7%

15%

1% 0%

Très utile  Utile Peu utile Inutile Ne sais pas Ne veux pas
répondre
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3. Avez-vous confiance 
quant à l’efficacité de 
l'utilisation d’une telle 
application pour lutter 
contre la propagation de 
la COVID-19?

29%

41%

11%

17%

2%
0%

Très confiance Confiance Peu confiance Pas confiance Ne sais pas Ne veux pas
répondre
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38%

30%

38%

46%

9%

18%

7%

33%

11%

10%

1%

0%

15%

Précision (risques d'erreur)

Efficacité pour lutter contre la propagation de la COVID-19

Anonymat

Utilisation des données

Réception de notifications

Consommation de la pile du téléphone intelligent

Facilité d'utilisation

Seules les personnes ayant un téléphone intelligent peuvent participer

Compatibilité avec différents modèles de téléphones intelligents

Aucune préoccupation

Ne sais pas

Ne veux pas répondre

Autre

Pourcentage des participants ayant identifié la préoccupation

4. Quelles sont vos préoccupations en ce qui a trait à l’utilisation 
d’une telle application?

Précision (risques d’erreur)

Utilisation des données

Anonymat

Autre

Aucune préoccupation
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22%

45%

9%

20%

4%

0%

J'en ai absolument
besoin

J'en ai probablement
besoin

Je n'en ai probablement
pas besoin

Je n'en ai pas besoin Ne sais pas Ne veux pas répondre

5. Pensez-vous 
avoir besoin 
d’une telle 
application?
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6. Au Québec, aujourd’hui, 
si une telle application 
était offerte, quelle serait 
la probabilité que vous 
l’installiez sur votre 
téléphone intelligent?

60%

15%

4%

20%

1% 0%

Très probable Probable Peu probable Improbable Ne sais pas Ne veux pas
répondre
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7. Quelle est la 
probabilité que vous 
recommandiez une telle 
application à votre 
entourage?

53%

20%

5%

20%

2%
0%

Très probable Probable Peu probable Improbable Ne sais pas Ne veux pas
répondre
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8. Seriez-vous prêt(e) à suivre 
les directives affichées par 
l’application (par exemple, 
composer un numéro de 
téléphone gouvernemental pour 
obtenir des conseils 
personnalisés) si une 
notification sur votre téléphone 
intelligent vous informait que 
vous aviez été en contact avec 
des gens ayant reçu un résultat 
positif à la COVID-19? 

78%

15%

6%
1%

Oui Non Ne sais pas Ne veux pas répondre
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85%

10%

3% 2%

Oui Non Ne sais pas Ne veux pas répondre

9. Si vous receviez un 
résultat positif à la 
COVID-19 par une 
ressource 
professionnelle de la 
santé, seriez-vous 
d’accord pour que les 
gens que vous auriez 
rencontrés soient 
alertés, et ce, sans que 
votre identité soit 
révélée?
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10. Qui devrait, selon 
vous, gérer l'attribution 
des codes uniques 
nécessaires au 
fonctionnement de 
l'application?

25%

14%

42%

12%

8%

Le gouvernement du
Québec

Le gouvernement du
Canada

Le gouvernement du
Québec en

collaboration avec le
gouvernement du

Canada

Ne sais pas Ne veux pas répondre
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11. Possédez-vous un 
téléphone intelligent?

95%

2% 3%

Oui Non Ne veux pas répondre
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12. Quel est votre degré 
d’aisance avec les 
technologies, notamment 
pour installer une 
application sur un 
téléphone intelligent?

71%

24%

2% 1% 0% 1%

Très à l'aise À l'aise Peu à l'aise Pas du tout à l'aise Ne sais pas Ne veux pas
répondre
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13. Avez-vous d’autres 
commentaires à exprimer? 
(question ouverte) 5 029 commentaires ont été formulés par les participants. Un échantillon de 

1 500 commentaires a été analysé. Voici les sujets les plus fréquemment 
abordés parmi ces commentaires :

• L’atteinte aux libertés individuelles (28%)
• La protection des données (10%)
• L’apport d’une protection supplémentaire fournie par l’application (8%)
• L’utilité de l’application (8%)
• La fiabilité de l’application (8%)
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14. Quel est votre groupe 
d'âge?

0%

8%

20%

23%

19%
20%

9%

1%

Moins de 18 18 à 29 30 à 39 40 à 49 50 à 59 60 à 69 70 et plus Ne veux pas
répondre
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1% 2%

16%

2%

5%

1%

5%

1%

5%

7%

4% 3%

18%

23%

0%

4%

2% 2%
0%

15. Dans quelle région administrative résidez-vous?
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