Communiqué
Pour diffusion immédiate
Journée internationale de la confiance!
Montréal, mardi 3 mai 2016 — L’Institut de la confiance dans les organisations (ICO) est fier de souligner
la journée internationale de la confiance en félicitant les récipiendaires du prix des personnalités de
confiance 2015.
Ce sondage fût réalisé en collaboration avec la firme Ipsos du 16 au 21 mars 2016 auprès de 500 répondants
représentatifs des habitants du Québec. Pour chacune des catégories, les répondants devaient choisir parmi
une vingtaine de candidats celle qui avait contribué le plus à améliorer la confiance du public envers son
secteur d’activité en 2015. Nous soulignons ci-après les personnalités qui ont le plus inspiré la confiance
des Québécois dans leur milieu respectif.


Personnalités du secteur politique : Justin Trudeau (38 %), Denis Coderre (9 %), Régis Labeaume (9 %),
Pierre Karl Péladeau (6 %) et Françoise David (6 %).



Personnalités du secteur des affaires : Danièle Henkel (19 %), Guy Laliberté (18 %), Geoff Molson
(12 %), Joey Saputo (10 %) et Alexandre Taillefer (7 %).



Personnalités du secteur public : France Charbonneau (21 %), Michael Sabia (12 %), Claude Castonguay
(6 %), Nathalie Tremblay (7 %) et Diane Lemieux (5 %).



Personnalités du secteur artistique et culturel : Céline Dion (22 %), René Angélil (9 %), Fred Pellerin
(8 %), Boucar Diouf (7 %) et Martin Matte (6 %).



Personnalités du milieu de l’information et du journalisme : Pierre Bruneau (14 %), Mario Dumont
(11 %), Paul Arcand (10 %), Guy A. Lepage (8 %) et Sophie Thibault (7 %).



Personnalités du milieu caritatif et social : Dr Gilles Julien (24 %), Pierre Bruneau (23 %), Pierre Lavoie
(19 %), Isabelle Gaston (8 %) et Me Jean-Pierre Ménard (4 %).
Il est important dans une société dans laquelle la confiance ne cesse de dégringoler d’encourager et
d’investir des efforts pour renforcer, maintenir ou même reconstruire la confiance.

À propos de l’Institut de la confiance dans les organisations
L’Institut de la confiance dans les organisations (ICO) est un organisme sans but lucratif et indépendant
financièrement, fondé en 2013 à Montréal, dont la mission est de solidifier la confiance dans les
organisations et la société québécoise.
Visitez-nous : www.institutdelaconfiance.org
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