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1. Méthodologie 
 
 
Ce sondage UniMarketing / Le Soleil / Le 93,3 a été réalisé les 8, 9 et 10 novembre 2007 par voie 
d'entrevues téléphoniques auprès de la population de la Ville de Québec. 
 
L’échantillon a été tiré aléatoirement parmi les échanges téléphoniques de la population à l’étude 
et les répondants ont été sélectionnés de façon aléatoire parmi les personnes de 18 ans et plus 
au sein des ménages contactés. 
 
Les données d'ensemble ont été pondérées sur la base du recensement de 2006 en fonction du 
sexe et de l'âge des répondants, et sur la base du recensement 2001 en fonction du poids de 
chaque arrondissement de façon à rendre les résultats conformes à la situation générale de la 
population de la Ville de Québec. 
 
Les résultats d'ensemble (pour un échantillon de 758 complétés) sous-tendent une marge 
d’erreur échantillonnale maximale de ± 3,6 % et ce, 19 fois sur 20 (niveau de confiance de 95 %). 
La marge d’erreur augmente lorsque les résultats sont fractionnés en sous-groupes. 
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2. Intention de vote  
 
 

2.1. Intention de vote à la mairie de Québec 
 

• Ann Bourget, la candidate du Renouveau municipal de Québec, domine la course à la 
mairie avec 33 % des intentions de vote, un score qui grimpe à 42 % après répartition des 
22 % d’indécis. 

 
• Elle est suivie par Régis Labeaume à 16 % (21 %), Marc Bellemare à 13 % (16 %), et 

Claude Larose à 8 % (10 %). 
 
• Pierre Dolbec avec 3 % des appuis arrive devant le peloton des onze autres candidats qui 

se partagent un maigre 8,2 % des intentions de vote. 
 
• Mme Bourget domine dans l’ancienne Ville de Québec et dans les banlieues fusionnées, 

recueillant exactement le même pourcentage d’appuis (33 %). Ses niveaux d’appui 
fluctuent cependant selon les arrondissements : elle obtient des niveaux d’appui de 40 % 
dans Charlesbourg (42 %), La Cité et Ste-Foy-Sillery (39 %); ses scores chutent sous la 
barre du 30 % dans Haute-Saint-Charles (25 %), Beauport et Laurentien (27 %), et les 
Rivières 29 %. Les partisans de Mme Bourget sont plus souvent des femmes et des 
personnes dont l’âge se situe entre 45 et 64 ans. 

 
• Régis Labeaume obtient 19 % des intentions de vote dans les banlieues fusionnées contre 

10 % dans l’ancienne Ville de Québec. Marc Bellemare et Claude Larose recueillent des 
niveaux d’appui assez similaires auprès des deux groupes. 

 
• Un peu plus d’un électeur sur cinq n’a pas encore de choix défini à trois semaines de 

l’élection à la mairie. 
 
• L’analyse des autres aspects du sondage démontre que les citoyens de Québec sont 

déchirés entre une gestion en continuité avec le style imposé par la défunte mairesse 
Boucher et le renouveau. Ann Bourget réussit à recueillir la grande majorité des appuis des 
électeurs qui souhaitent le renouveau, alors que le vote des partisans de la continuité se 
divise entre les quatre principaux candidats. 

 
• L’analyse du vote en fonction de la participation prévue (électeurs qui se disent très ou 

assez intéressés par l’actuelle course à la mairie et qui ont voté en 2005) laisse penser 
que l’actuelle course à «trois et demi» pourrait se métamorphoser en un face-à-face 
Bourget-Labeaume le jour du vote. 
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Intention de vote à la mairie de Québec  

 

Intention de vote municipal TOTAL Québec (ancien)
Banlieues 

fusionnées

Ann Bourget 33% 33% 33%

Régis Labeaume 16% 10% 19%

Marc Bellemare 13% 15% 12%

Claude Larose 8% 9% 7%

Pierre Dolbec 3% 3% 3%

Christian Légaré 2% 2% 2%

Pierre Bernier 1% 2% <1%

Vincent Deslauriers 1% 1% 1%

Claude Gagnon 1% -- 1%

Denis Haché <1% -- 1%

Henry Jenkins <1% -- <1%

Malvina-Michelle Roy-Delwaide <1% -- <1%

Louis Méthot -- -- --

Bruno Tremblay -- -- --

Michel Vallée -- -- --

NSP / NRP 22% 25% 20%

100% 100% 99%

Autres 1 0,3 1

Q 1. :  Si l’élection à la mairie de la Ville 

de Québec  avait lieu aujourd’hui même, 

pour quel candidat ou candidate voteriez-

vous ou seriez-vous tenté de voter ?  

Votre choix n’est peut-être pas encore 

fait, mais il y a sûrement un candidat ou 

une candidate que vous seriez tenté 

d’appuyer plus que les autres ?
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Intention de vote à la mairie de Québec après répartition des indécis (22 %) 
 
 

Intention de vote municipal TOTAL Québec (ancien)
Banlieues 

fusionnées

Ann Bourget 42% 44% 42%

Régis Labeaume 21% 13% 25%

Marc Bellemare 16% 20% 15%

Claude Larose 10% 11% 10%

Pierre Dolbec 4% 4% 3%

Christian Légaré 3% 3% 3%

Pierre Bernier 1% 3% <1%

Vincent Deslauriers 1% 1% 1%

Claude Gagnon 1% -- 2%

Denis Haché 1% -- 1%

Henry Jenkins <1% -- <1%

Malvina-Michelle Roy-Delwaide <1% -- <1%

Bruno Tremblay -- -- --

Louis Méthot -- -- --

Michel Vallée -- -- --

100% 99% 102%

Q 1. :  Si l’élection à la mairie de la Ville 

de Québec  avait lieu aujourd’hui même, 

pour quel candidat ou candidate voteriez-

vous ou seriez-vous tenté de voter ?  

Votre choix n’est peut-être pas encore 

fait, mais il y a sûrement un candidat ou 

une candidate que vous seriez tenté 

d’appuyer plus que les autres ?  
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• 14 % des répondants feraient de Marc Bellemare leur 2e choix à la mairie (s’ils devaient en 

faire un), contre 13 % pour Ann Bourget et Claude Larose. Régis Labeaume serait le 
second choix de 8 % des répondants. Le déplacement éventuel des appuis de Marc 
Bellemare et de Claude Larose risquerait de favoriser principalement Ann Bourget. Le 
déplacement des appuis d’Ann Bourget pourrait profiter davantage à Claude Larose et 
Marc Bellemare. En cas de désaffection, les partisans de Régis Labeaume se répartiraient 
de façon assez similaire chez les trois autres principaux candidats. Presque 40 % des 
répondants ne peuvent mentionner un 2e choix à la mairie. Il s’agit de répondants qui 
démontrent moins d’intérêt que les autres envers l’actuelle campagne. Le quart des 
partisans de Ann Bourget et de Régis Labeaume n’ont pas envisagé un second choix, 
signe d’une plus grande fermeté dans les intentions de vote chez ces deux candidats. 

 
2e choix de vote à la mairie de Québec  

 
 

Intention de vote 

1e choix
Ann Bourget

Régis 

Labeaume

Marc 

Bellemare
Claude Larose NSP/NRP

Ann Bourget 15% 22% 26% 26%

Régis Labeaume 17% 19% 14% 26%

Marc Bellemare 41% 9% 14% 20%

Claude Larose 38% 18% 24% 17%

Q2. : Si vous aviez à faire un 2e choix 

de candidat ou candidate, lequel 

choisiriez-vous?  

2e choix
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Direction du déplacement de vote potentiel 
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• Il se dégage une tendance claire entre le vote exprimé en 2005 et les intentions 2007. Ann 

Bourget va chercher 59 % des votes accordés à Claude Larose en 2005, et 27 % des 
appuis à la défunte mairesse Boucher.  Régis Labeaume va chercher 25 % des appuis de 
Mme Boucher. Marc Bellemare retrouve 32 % de ses appuis mais en concède 31 % à la 
candidate du RMQ. Claude Larose ne réussit à conserver que 12 % des appuis de 2005. 

 
• C’est donc dire que Ann Bourget conserve la majorité des votes du RMQ tout en grignotant 

une bonne partie de l’électorat de Mme Boucher et de Marc Bellemare. 
 
 
 

Intentions de vote 2007 / vote 2005 
 

Vote exprimé en 2005 Ann Bourget Régis Labeaume Marc Bellemare
Claude 

Larose

Andrée Boucher 27% 25% 11% 8%

Claude Larose 59% 11% 5% 11%

Marc Bellemare 31% 7% 32% 12%

Croisement entre les intentions de vote 2007 et le vote de 2005

Intentions 2007
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2.2. Intérêt face à l’élection   
 

• Deux tiers des Québécois se disent intéressés par l’actuelle course à la mairie de la Ville 
de Québec, dont 21 % «très intéressés». Le niveau d’intérêt est légèrement supérieur dans 
l’ancienne Ville de Québec (69 %). 74 % des partisans de Ann Bourget et de Régis 
Labeaume se disent intéressés par la campagne, contre seulement 51 % pour ceux de 
Marc Bellemare. 

 
 

Intérêt face à l’élection   
 

Intérêt face à l'élection TOTAL Québec (ancien)
Banlieues 

fusionnées

Très intéressé 21% 24% 20%
Assez intéressé 44% 45% 44%
Intéressé 65% 69% 64%

Peu intéressé 28% 23% 30%
Pas du tout intéressé 7% 8% 6%
Pas intéressé 35% 31% 36%

NSP / NRP 0% 0% 0%

Q 8. : Êtes-vous très, assez, peu ou pas 
du tout intéressé par l’élection à la mairie 
de la Ville de Québec ?

 



 

- 11 – 
 

SONDAGE UNIMARKETING-Le Soleil         Élection à la mairie de Québec 

 
• Les partisans de Ann Bourget et de Régis Labeaume sont les plus susceptibles de se 

déplacer pour aller voter le 2 décembre prochain. L’analyse du vote en fonction de la 
participation prévue (électeurs qui se disent très ou assez intéressés par l’actuelle course à 
la mairie et qui ont voté en 2005) démontre que l’actuelle course à «trois et demi» pourrait 
se métamorphoser en un face-à-face Bourget-Labeaume le jour du vote. 

 
• 19 % des répondants les plus susceptibles d’aller voter le 2 décembre sont encore indécis, 

signe que le portrait final peut encore changer significativement. 
 
 

Intentions de vote en fonction du taux de participation prévu 
 

Intention de vote municipal en 

fonction de la participation prévue
Participation prévue Intention de vote général

Ann Bourget 37% 33%

Régis Labeaume 21% 16%

Marc Bellemare 9% 13%

Claude Larose 8% 8%

Pierre Dolbec 2% 3%

Autres 4% 5%

NSP / NRP 19% 22%

Croisement entre les intentions de 

vote, l'intérêt face à l'élection et la 

participation à l'élection de 2005
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2.3. Style de gestion 
 

• Les électeurs sont partagés en ce qui concerne le style de gestion du futur maire ou 
mairesse. Le tiers (34 %) souhaite que le prochain premier magistrat gère Québec à sa 
propre façon et un autre tiers (34 %) voudrait qu’il poursuive à la façon de la défunte 
mairesse Boucher. La volonté de continuité dans la gestion est la plus forte dans les 
anciennes banlieues fusionnées (36 %). Le quart (24 %) des répondants opte pour un 
mélange entre les styles de gestion de Mme Boucher et de l’ancien maire Jean-Paul 
L’Allier. Seulement 6 % souhaite un retour à la méthode du maire L’Allier. 

 
• Les répondants qui appuient Ann Bourget souhaitent principalement que celle-ci impose 

sont propre style de gestion et un mélange du style Boucher-L’Allier. Près du quart des 
Québécois qui préconisent un maintien du style Boucher ont l’intention de voter pour Mme 
Bourget. Régis Labeaume est celui qui incarne le plus la continuité du style de gestion de 
Mme Boucher à 23 % (contre 22 % pour Ann Bourget). 

 
 
 

Style de gestion préféré 
 

 

Style de gestion préféré TOTAL Québec (ancien)
Banlieues 

fusionnées

Selon son propre style de gestion 34% 35% 34%

À la façon de la mairesse Boucher 34% 30% 36%

Un mélange des deux 24% 23% 24%

À la façon du maire Jean-Paul L’Allier 6% 11% 4%

NSP / NRP 2% 1% 2%

Q 3. : Selon vous, le prochain maire ou la 
prochaine mairesse de la Villle de 
Québec devrait-il ou devrait-elle gérer la 
ville….
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Style de gestion préféré et intention de vote 

 

Style de gestion préféré / Intention 

de vote
Ann Bourget Régis Labeaume Marc Bellemare

Claude 

Larose

À la façon de la mairesse Boucher 22% 23% 14% 8%

À la façon du maire L'Allier 44% 8% 10% 4%

Un mélange des deux 45% 10% 11% 11%

Son propre style de gestion 34% 15% 14% 6%

Croisement entre les intentions de vote et et le style de gestion 
préféré 
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2.4. Maire/mairesse de transition ou de la continuité 
 

• Les Québécois sont divisés entre la possibilité de choisir un maire de transition qui 
poursuivrait les orientations prises par la mairesse Boucher en 2005 (43 %), et un maire 
qui définirait de nouvelles orientations (53 %) pour les deux années qui restent au mandat. 
Les répondants de l’ancienne Ville de Québec et des banlieues fusionnées ont une opinion 
similaire sur la question. Les partisans d’Ann Bourget appuient de nouvelles orientations 
dans une proportion de 61 %. À l’inverse, ceux de Régis Labeaume sont majoritairement 
pour la continuité (51 %). 

 
 

Poursuivre les orientations ou en définir de nouvelles 
 

Orientations du prochain 

maire/mairesse
TOTAL Québec (ancien)

Banlieues 

fusionnées

Définir de nouvelles orientations 53% 58% 51%

Poursuivre les orientations prises 
depuis 2005

43% 40% 45%

NSP / NRP 4% 2% 4%

Q 4. : À votre avis, est-ce que le prochain 
maire devrait être un maire de transition, 
c’est-à-dire poursuivre les orientations 
prises depuis 2005 par l’ancienne 
mairesse, ou définir de nouvelles 
orientations pour la ville ?  
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2.5 Priorité du prochain maire ou mairesse 
 

• Les Québécois s’attendent du prochain maire / mairesse qu’il priorise le développement 
économique de la Ville (22 %), l’investissement dans les infrastructures municipales (19 %) 
et la gestion serrée en réduisant le personnel et en coupant dans les dépenses (16 %). 

 
• Les répondants des banlieues fusionnées placent les investissements dans les 

infrastructures au premier rang de leurs priorités, tout juste devant le développement, alors 
que ceux de l’ancienne Ville de Québec inscrivent la gestion serrée au second rang 
derrière le développement économique. 

 
 

Priorité du prochain maire/mairesse 
 

Grande priorité du prochain 

maire/mairesse
TOTAL Québec (ancien)

Banlieues 

fusionnées

Réduire le personnel et couper dans 

les dépenses
16% 18% 15%

Maintenir les taxes à leur niveau actuel
10% 9% 10%

Stimuler le développement 

économique de Québec
22% 23% 21%

Mettre tout en œuvre pour faire des 

Fêtes du 400e de Québec un succès
10% 14% 8%

Prendre des mesures pour protéger 

l’environnement
12% 14% 11%

Investir dans les infrastructures 

municipales (routes, aqueduc et 

égouts)

19% 13% 22%

Améliorer les équipements de sports, 

loisirs et culture
7% 7% 7%

Autre 3% 2% 3%

NSP / NRP 1% 0% 3%

Q 5. : Quel devrait être la grande priorité du 

prochain maire / mairesse de Québec? 
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2.6 Projet de l’îlot des Palais 
 

• Le tiers des Québécois souhaite que la Ville poursuive la réalisation du projet de l’Îlot des 
Palais qui est le principal legs de l’ancienne mairesse Boucher au 400e, contre 17 % qui 
préconise son interruption. Près de la moitié de la population ne peut exprimer d’opinion 
sur ce sujet, plusieurs répondants avouant qu’ils connaissent peu ou très peu le projet. Les 
appuis au projet sont moins nombreux dans les banlieues fusionnées et le nombre de 
«sans opinion» plus élevé. L’appui à la poursuite du projet monte à 46 % chez les 
répondants ayant une scolarité de niveau universitaire. 

 
 

Projet de l’îlot des Palais 
 

Poursuite du projet de l'Îlot des 
Palais

TOTAL Québec (ancien)
Banlieues 

fusionnées

Poursuivre 36% 42% 34%

Interrompre 17% 15% 19%

NSP / NRP 47% 43% 47%

Q 6. : Le prochain maire de Québec 
devrait-il poursuivre ou interrompre la 
réalisation du projet de l'Îlot des Palais ?
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2.7 Fêtes du 400e de la Ville de Québec 
 

• La grande majorité des citoyens de la Ville de Québec croit que les Fêtes du 400e 
anniversaire de fondation seront un succès en termes de participation populaire et 
d’achalandage touristique. L’ancienne Ville et les banlieues partagent une opinion similaire. 
Dans un sondage réalisé début septembre par notre firme, 71 % des Québécois affirmaient 
avoir confiance dans le succès des Fêtes. 

 
 

Fêtes du 400e 
 

Succès populaire et touristique TOTAL Québec (ancien)
Banlieues 

fusionnées

Oui, certainement 37% 41% 35%

Oui, probablement 49% 46% 50%

Oui 86% 87% 85%

Non, probablement pas 10% 10% 10%

Non, certainement pas 3% 2% 3%

Non 13% 12% 13%

NSP / NRP 1% 1% 2%

Q 7. : Croyez-vous que les Fêtes du 400e 

seront un succès au niveau de la 

participation populaire et de la 

fréquentation touristique ?

 


