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Habitudes de consommation des médias : des citoyens informés et branchés 

Saint-Augustin-de-Desmaures, le 15 juin 2017 — Déjà reconnus pour leur haut degré de 
scolarisation, les Augustinoises et Augustinois se distinguent également par leur caractère 
branché et bien informé. 

C’est ce qui ressort d’un rapport commandé à la firme SOM quant aux sondages réalisés par la 
Ville sur les habitudes de consommation des médias des résidents de Saint-Augustin-de-
Desmaures. 

En vertu de ce sondage, 96 % des ménages de Saint-Augustin-de-Desmaures possèdent au 
moins un appareil leur permettant d’utiliser les médias numériques, soit un ordinateur, une 
tablette ou un téléphone intelligent. Jusqu’à l’âge de 54 ans et moins, cette proportion atteint 
même 100 % ! 

De plus, 80 % des répondants ont indiqué s’informer sur l’actualité tous les jours. Les données 
recueillies comprennent également une mine de renseignements portant sur des éléments 
comme le moment de la journée où les citoyens s’informent, de même que les médias par 
lesquels ils le font.  

Sur une période d’une semaine, les sources traditionnelles d’information que sont les bulletins 
télévisés (86 %), la radio (76 %) et les journaux en format papier (64 %) obtiennent encore la 
faveur de la majorité de la population. On constate aussi l’émergence des nouveaux médias 
dont les sites Internet d’information (65 %), les journaux numériques (45 %), les applications 
mobiles des grands médias (42 %) et les médias sociaux (42 %).  

Ces informations seront très utiles pour la Ville qui pourra ainsi mieux cibler les modes de 
communication à utiliser afin de rejoindre la population. Cela confirme également la justesse de 
la planification stratégique 2017-2027 adoptée la semaine dernière et qui entend positionner 
Saint-Augustin-de-Desmaures comme une ville d’avenir en misant sur ses forces, dont sa 
population hautement scolarisée. De toutes les villes du monde accréditées ISO 37120 par le 
World Council on City Data, rappelons que Saint-Augustin-de Desmaures est celle où, en 
fonction de sa population, on retrouve le plus grand nombre de personnes détenant un diplôme 
d’études post secondaires. 

Le sondage a été effectué auprès de 413 citoyens de Saint-Augustin-de-Desmaures, du 9 février 
au 10 mai, pour une marge d’erreur maximale de 4,8 %, 19 fois sur 20. 
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