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1. MÉTHODOLOGIE
Les sondages ont été réalisés du 4 au 8 octobre 2008 par voie d'entrevues téléphoniques. L’échantillon a été tiré
aléatoirement parmi les échanges téléphoniques des circonscriptions et les répondants ont été sélectionnés de façon
aléatoire parmi les personnes de 18 ans et plus au sein des ménages contactés.
Au total, 500 entrevues ont été réalisées dans chacune des six circonscriptions fédérales. Les données d'ensemble ont
été pondérées sur la base de recensement de 2006 en fonction du sexe, de l'âge et de la langue maternelle (lorsque
requis) de la population de façon à rendre les résultats conformes à la situation générale de la population adulte dans
chacune des circonscriptions.
Les résultats d'ensemble comportent une marge d’erreur échantillonnale maximale de ± 4,4 % et ce, 19 fois sur 20, dans
chaque circonscription. La marge d’erreur augmente lorsque les résultats sont fractionnés en sous-groupes. Notez que
dans le rapport, les résultats en % peuvent ne pas totaliser 100 % à cause du facteur d’arrondissement.
Circonscription
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Répondants

Marge d'erreur

Brome-Missisquoi

500

± 4,4 %

Louis-Hébert

500

± 4,4 %

Saint-Maurice-Champlain

500

± 4,4 %

Shefford

500

± 4,4 %

Sherbrooke

500

± 4,4 %

Trois-Rivières

500

± 4,4 %

2. BROME-MISSISQUOI
L’ex-député Denis Paradis submergé par la vague bloquiste ?
x

Alors qu’il dominait au début de l’élection, l’ex-député libéral de la circonscription, Denis Paradis, risque d’être
submergé par la vague bloquiste au Québec qui a propulsé le député sortant Christian Ouellet de 29 à 43 % des
intentions de vote. Il devance maintenant le Libéral par 12 %, ce dernier obtenant 31 % des intentions de vote, soit à
peu près le même score qu’au 15 septembre. Le Bloquiste est allé grappiller des votes un peu partout pour se bâtir
une avance significative. Christian Ouellet est particulièrement fort dans le secteur de Magog mais il domine tout de
même dans le reste de la circonscription. Les Anglophones appuient massivement Denis Paradis.

x

Un faible taux de participation avantagerait Denis Paradis dont les partisans sont les plus déterminés à se rendre aux
urnes le 14 octobre prochain. Par contre, deux facteurs risquent de lui nuire dans sa volonté de regagner la
circonscription: il reste seulement 11 % d’électeurs indécis et le député sortant recueille plus d’appuis auprès du 58 %
d’électeurs qui affirment que leur choix est définitif.

x

La majorité des répondants (64 %) croient dans l’élection d’un gouvernement minoritaire à Ottawa le 14 octobre, et
plus de la moitié (56 %) disent craindre la perspective d’un gouvernement conservateur majoritaire. M. Ouellet profite
largement de ce phénomène, puisque 73 % de ses partisans estiment qu’il serait dangereux que les Conservateurs
soient majoritaires.

2.1. Intentions de vote
Intentions de vote dans Brome-Missisquoi
Avant répartition des
indécis/discrets

Après répartition
proportionnelle

Christian Ouellet, Bloc Québécois

37 %

43 %

Denis Paradis, Parti libéral du Canada

27 %

31 %

Mark Quinlan, Parti conservateur du Canada

14 %

16 %

Christelle Bogosta, Nouveau Parti démocratique

5%

5%

Pierre Brassard, Le Parti Vert du Canada

4%

4%

David Marler, Indépendant

1%

1%

Ne votera pas

1%

-

Ne sait pas / ne répond pas

11 %

-

Intentions de vote

Q1. Si les élections fédérales avaient lieu aujourd’hui dans la circonscription fédérale de Brome-Missisquoi, pour quel
candidat/candidate voteriez-vous ou seriez-vous tenté de voter ? Même si votre idée n’est pas encore faite, y a-t-il un
candidat/candidate ou un parti que vous seriez tenté d’appuyer plus qu’un autre ?
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2.2. Possibilité de changer d’idée
Possibilité de changer d’idée
Possibilité de changer d’idée d’ici le
14 octobre

Total

Oui

40 %

Non

58 %

Ne sais pas / ne répond pas

2%

Q2. Est-il possible que vous changiez d’idée d’ici la tenue de l’élection fédérale le 14 octobre prochain ?
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2.3. Prochain gouvernement
Prochain gouvernement majoritaire ou minoritaire
Prochain gouvernement

Total

Majoritaire

24 %

Minoritaire

64 %

Ne sais pas / ne répond pas

12 %

Q3. Selon vous, le prochain gouvernement sera-t-il un gouvernement majoritaire ou minoritaire?

Tableau 4 – Danger d’un gouvernement conservateur majoritaire
Conservateurs dangereux

Total

Oui

56 %

Non

35 %

Ne sais pas / ne répond pas

9%

Q4. En cas de réélection des Conservateurs, est-ce que vous considérez qu’il est dangereux qu’ils soient majoritaires?
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3. LOUIS-HÉBERT
Le Bloc en bonne position pour reprendre Louis-Hébert
x

Le jeune candidat du Bloc Québécois Pascal-Pierre Paillé pourrait causer une surprise mardi prochain en récupérant
pour son parti la circonscription de Louis-Hébert des mains du député sortant, le conservateur Luc Harvey qui l’avait
conquis de justesse en 2006 par un peu plus de 200 voix. Le Bloquiste détient actuellement une priorité de 14 points,
avec 41 % des votes exprimés contre 27 % pour le Conservateur. Les Libéraux suivent à 19 %, le NPD à 8 % et les
Verts à 5 %. Depuis le 27 septembre, date de notre dernier sondage, il semble que le Bloc ait hérité de l’érosion du
vote conservateur et du recul des tiers partis. Seul le Libéral a réussi à progresser à part M. Paillé.

x

Les indécis sont restés à peu près au même niveau que lors du premier coup de sonde, à 11 %, tout comme la
proportion de répondants admettant pouvoir encore changer d’idée d’ici le 14 octobre prochain. Il est difficile de
prévoir le sens d’un éventuel déplacement du vote d’ici l’élection puisque les candidats bloquiste et conservateur
compte sur une proportion similaire de vote ferme (répondants dont le choix est définitif) et leurs partisans semblent
également motivés à se rendre aux urnes mardi prochain. Seul indice, les appuis au Bloc ont eu tendance à croître
durant la période de sondage (du 4 au 8 octobre) et ceux des Conservateurs à fléchir.

x

Le trois quart des répondants (73 %) croient dans l’élection d’un gouvernement minoritaire à Ottawa le 14 octobre, et
plus de la moitié (55 %) disent craindre la perspective d’un gouvernement conservateur majoritaire. M. Paillé profite
largement de ce facteur puisque 81 % de ses partisans craignent des Conservateurs majoritaires.

3.1. Intentions de vote
Intentions de vote dans Louis-Hébert
Avant répartition des
indécis/discrets

Après répartition
proportionnelle

Pascal-Pierre Paillé, Bloc Québécois

35 %

41 %

Luc Harvey, Parti conservateur du Canada

23 %

27 %

Jean Beaupré, Parti libéral du Canada

16%

19 %

Denis Blanchette, Nouveau Parti démocratique

7%

8%

Michelle Fontaine, Le Parti Vert du Canada

4%

5%

Stefan Jetchick, Parti de l’Héritage Chrétien du Canada

1%

1%

Ne votera pas

3%

-

Ne sait pas / ne répond pas

11 %

-

Intentions de vote

Q1. Si les élections fédérales avaient lieu aujourd’hui dans la circonscription fédérale de Louis-Hébert, pour quel
candidat/candidate voteriez-vous ou seriez-vous tenté de voter ? Même si votre idée n’est pas encore faite, y a-t-il un
candidat/candidate ou un parti que vous seriez tenté d’appuyer plus qu’un autre ?
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3.2. Possibilité de changer d’idée
Possibilité de changer d’idée
Possibilité de changer d’idée d’ici le
14 octobre

Total

Oui

38 %

Non

61 %

Ne sais pas / ne répond pas

1%

Q2. Est-il possible que vous changiez d’idée d’ici la tenue de l’élection fédérale le 14 octobre prochain ?

P a g e |8

3.3. Prochain gouvernement
Prochain gouvernement majoritaire ou minoritaire
Prochain gouvernement

Total

Majoritaire

20 %

Minoritaire

73 %

Ne sais pas / ne répond pas

7%

Q3. Selon vous, le prochain gouvernement sera-t-il un gouvernement majoritaire ou minoritaire?

Tableau 4 – Danger d’un gouvernement conservateur majoritaire
Conservateurs dangereux

Total

Oui

55 %

Non

38 %

Ne sais pas / ne répond pas

7%

Q4. En cas de réélection des Conservateurs, est-ce que vous considérez qu’il est dangereux qu’ils soient majoritaires?
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4. SAINT-MAURICE-CHAMPLAIN
Le député Laforest en route vers un second mandat
x

Le député sortant de Saint-Maurice-Champlain, Jean-Yves Laforest est en route pour obtenir un second mandat avec
49 % des intentions de vote contre 23 % pour le conservateur Stéphane Roof et 20 % pour le libéral Ronald SaintOnge Lynch. Le NPD recueille à peine 5 % des appuis alors que le candidat du parti Vert, l’ex-candidat conservateur
en 2006 Martial Toupin, se contente de 3 %. Le score actuel du député sortant se compare aux votes recueillis en
2006 (44 %) alors que les Conservateurs reculeraient de 10 % (de 33 % en 2006 à 23 %), votes déménagés du côté
libéral. Les appuis du candidat du Bloc sont légèrement plus forts à l’extérieur de la Ville de Shawinigan.

x

Parmi les espoirs que peuvent entretenir les adversaires du député sortant de pouvoir se rapprocher d’ici l’élection
du 14 octobre : 18 % d’indécis, ce qui est plus élevé que la moyenne québécoise et le tiers des électeurs (34 %) qui
admettent pouvoir encore changer d’idée. Cependant, le vote est également ferme chez les trois premiers partis.

x

La majorité des répondants (61 %) croient que le prochain gouvernement à Ottawa sera minoritaire, et plus de la
moitié (53 %) disent craindre la perspective d’un gouvernement conservateur majoritaire. M. Laforest profite
largement de ce phénomène, puisque 74 % de ses partisans considèrent qu’il serait dangereux si les Conservateurs
devenaient majoritaires.

4.1. Intentions de vote
Intentions de vote dans Saint-Maurice-Champlain
Avant répartition des
indécis/discrets

Après répartition
proportionnelle

Jean-Yves Laforest, Bloc Québécois

37 %

49 %

Stéphane Roof, Parti conservateur du Canada

18 %

23 %

Ronald St-Onge Lynch, Parti libéral du Canada

15 %

20 %

Anne Marie Aubert, Nouveau Parti démocratique

4%

5%

Martial Toupin, Le Parti Vert du Canada

2%

3%

Ne votera pas

6%

-

Ne sait pas / ne répond pas

18 %

-

Intentions de vote

Q1. Si les élections fédérales avaient lieu aujourd’hui dans la circonscription fédérale de Saint-Maurice-Champlain, pour
quel candidat/candidate voteriez-vous ou seriez-vous tenté de voter ? Même si votre idée n’est pas encore faite, y a-t-il un
candidat/candidate ou un parti que vous seriez tenté d’appuyer plus qu’un autre ?
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4.2. Possibilité de changer d’idée
Possibilité de changer d’idée
Possibilité de changer d’idée d’ici le
14 octobre

Total

Oui

34 %

Non

60 %

Ne sais pas / ne répond pas

6%

Q2. Est-il possible que vous changiez d’idée d’ici la tenue de l’élection fédérale le 14 octobre prochain ?
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4.3. Prochain gouvernement
Prochain gouvernement majoritaire ou minoritaire
Prochain gouvernement

Total

Majoritaire

24 %

Minoritaire

61 %

Ne sais pas / ne répond pas

15 %

Q3. Selon vous, le prochain gouvernement sera-t-il un gouvernement majoritaire ou minoritaire?

Tableau 4 – Danger d’un gouvernement conservateur majoritaire
Conservateurs dangereux

Total

Oui

53 %

Non

36 %

Ne sais pas / ne répond pas

11 %

Q4. En cas de réélection des Conservateurs, est-ce que vous considérez qu’il est dangereux qu’ils soient majoritaires?
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5. SHEFFORD
e

Les Conservateurs et les Libéraux loin derrière Robert Vincent qui se dirige vers un 3 mandat
x

Si l’élection fédérale avait eu lieu cette semaine dans Shefford, le député sortant Robert Vincent aurait obtenu une
éclatante victoire avec tout près de la moitié des votes, à 49 %, contre seulement 22 % des appuis exprimés pour le
candidat conservateur Jean Lambert et 15 % pour le Libéral Bernard Demers.

x

Les résultats le 14 octobre pourraient varier significativement puisque 15 % des électeurs affirment être indécis quant
à leur choix et 43 % des répondants disent pouvoir encore changer d’idée. Cependant, ces variations ne devraient
pas compromettre la victoire de M. Vincent puisque ses appuis sont aussi fermes que ceux de ses adversaires et ses
partisans tout aussi motivés à se rendre aux urnes.

x

Le deux tiers des répondants (64 %) croient dans l’élection d’un gouvernement minoritaire à Ottawa le 14 octobre, et
plus de la moitié (51 %) disent craindre la perspective d’un gouvernement conservateur majoritaire.

5.1. Intentions de vote
Intentions de vote dans Shefford
Avant répartition des
indécis/discrets

Après répartition
proportionnelle

Robert Vincent, Bloc Québécois

39 %

49 %

Jean Lambert, Parti conservateur du Canada

18 %

22 %

Bernard Demers, Parti libéral du Canada

12 %

15 %

Simon Gnocchini Messier, Nouveau Parti démocratique

7%

9%

Michel M. Champagne, Le Parti Vert du Canada

5%

6%

Ne votera pas

4%

-

Ne sait pas / ne répond pas

15 %

-

Intentions de vote

Q1. Si les élections fédérales avaient lieu aujourd’hui dans la circonscription fédérale de Shefford, pour quel
candidat/candidate voteriez-vous ou seriez-vous tenté de voter ? Même si votre idée n’est pas encore faite, y a-t-il un
candidat/candidate ou un parti que vous seriez tenté d’appuyer plus qu’un autre ?
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5.2. Possibilité de changer d’idée
Possibilité de changer d’idée
Possibilité de changer d’idée d’ici le
14 octobre

Total

Oui

43 %

Non

53 %

Ne sais pas / ne répond pas

4%

Q2. Est-il possible que vous changiez d’idée d’ici la tenue de l’élection fédérale le 14 octobre prochain ?
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5.3. Prochain gouvernement
Prochain gouvernement majoritaire ou minoritaire
Prochain gouvernement

Total

Majoritaire

21 %

Minoritaire

64 %

Ne sais pas / ne répond pas

15 %

Q3. Selon vous, le prochain gouvernement sera-t-il un gouvernement majoritaire ou minoritaire?

Tableau 4 – Danger d’un gouvernement conservateur majoritaire
Conservateurs dangereux

Total

Oui

51 %

Non

36 %

Ne sais pas / ne répond pas

13 %

Q4. En cas de réélection des Conservateurs, est-ce que vous considérez qu’il est dangereux qu’ils soient majoritaires?
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6. SHERBROOKE
Domination écrasante du député sortant Serge Cardin
x

e

Le bloquiste Serge Cardin se dirige paisiblement vers un 5 mandat, avec 59 % des intentions de vote, contre à peine
15 % pour le conservateur André Bachand dont certains disaient pourtant qu’il ferait une chaude lutte dans cette
circonscription autrefois représentée au fédéral par le conservateur Jean Charest. Les Libéraux à 14 % et le NPD à
11 % se partagent le dernier quart de l’électorat exprimant une intention.

x

On ne compte que 10 % d’électeurs indécis et 34 % de répondants admettent pouvoir encore changer d’idée d’ici le
14 octobre, des proportions parmi les plus faibles des six circonscriptions sondées au Québec par notre firme.

x

Autre mauvaise nouvelle pour les adversaires de M. Cardin : il obtient 63 % des appuis auprès des électeurs qui ne
changeront plus d’idée et ses partisans sont tout autant motivés à aller aux urnes, ce qui pourrait résulter dans une
victoire encore plus décisive le jour du vote.

x

Le deux tiers des répondants (65 %) croient dans l’élection d’un gouvernement minoritaire à Ottawa le 14 octobre, et
plus de la moitié (58 %) disent craindre la perspective d’un gouvernement conservateur majoritaire. M. Cardin profite
de ce facteur puisque 70 % de ses partisans craignent des Conservateurs majoritaires.

6.1. Intentions de vote
Intentions de vote dans Sherbrooke
Avant répartition des
indécis/discrets

Après répartition
proportionnelle

Serge Cardin, Bloc Québécois

51 %

59 %

André Bachand, Parti conservateur du Canada

13 %

15 %

Nathalie Goguen, Parti libéral du Canada

12 %

14 %

Yves Mondoux, Nouveau Parti démocratique

9%

11 %

Sébastien Côrriveau, Néorhino

2%

2%

Ne votera pas

4%

-

Ne sait pas / ne répond pas

10 %

-

Intentions de vote

Q1. Si les élections fédérales avaient lieu aujourd’hui dans la circonscription fédérale de Sherbrooke, pour quel
candidat/candidate voteriez-vous ou seriez-vous tenté de voter ? Même si votre idée n’est pas encore faite, y a-t-il un
candidat/candidate ou un parti que vous seriez tenté d’appuyer plus qu’un autre ?
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6.2. Possibilité de changer d’idée
Possibilité de changer d’idée
Possibilité de changer d’idée d’ici le
14 octobre

Total

Oui

34 %

Non

62 %

Ne sais pas / ne répond pas

4%

Q2. Est-il possible que vous changiez d’idée d’ici la tenue de l’élection fédérale le 14 octobre prochain ?
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6.3. Prochain gouvernement
Prochain gouvernement majoritaire ou minoritaire
Prochain gouvernement

Total

Majoritaire

24 %

Minoritaire

65 %

Ne sais pas / ne répond pas

11 %

Q3. Selon vous, le prochain gouvernement sera-t-il un gouvernement majoritaire ou minoritaire?

Tableau 4 – Danger d’un gouvernement conservateur majoritaire
Conservateurs dangereux

Total

Oui

58 %

Non

32 %

Ne sais pas / ne répond pas

10 %

Q4. En cas de réélection des Conservateurs, est-ce que vous considérez qu’il est dangereux qu’ils soient majoritaires?
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7. TROIS-RIVIÈRES
Un espoir conservateur en très grand danger
x

Si l’élection fédérale avait eu lieu cette semaine dans Trois-Rivières, la députée sortante Paule Brunelle aurait obtenu
plus du double des appuis de la candidate conservatrice Claude Durand, dont on disait pourtant qu’elle pourrait ravir
la circonscription au Bloc Québécois au début de la campagne. À 53 % d’intentions de vote, après répartition de 15 %
d’indécis, Mme Brunelle pourrait obtenir une victoire aussi éclatante qu’en 2004 (56,5 %). L’avance de la députée
sortante est solide : elle score tout autant dans les secteurs de Trois-Rivières que de Cap-de-la-Madelaine, et auprès
des différents groupes (sexe et âge). La candidate conservatrice obtient 23 % des intentions de vote contre 13 %
seulement pour le candidat libéral.

x

Les résultats laissent peu d’espoir aux adversaires de Mme Brunelle de renverser la tendance même si 39 % des
répondants affirment pouvoir encore changer d’idée d’ici le 14 octobre. En effet, la députée sortante est celle dont les
intentions de vote sont les plus fermes (ses appuis grimpent à 57 % dans le vote définitif). De même, la majorité des
répondants (59 %) croient dans l’élection d’un gouvernement minoritaire à Ottawa le 14 octobre, et plus de la moitié
(51 %) disent craindre la perspective d’un gouvernement conservateur majoritaire. Mme Brunelle profite largement de
ce phénomène, puisque 66 % de ses partisans considèrent qu’il serait dangereux de voir les Conservateurs devenir
majoritaires.

7.1. Intentions de vote
Intentions de vote dans Trois-Rivières
Avant répartition des
indécis/discrets

Après répartition
proportionnelle

Paule Brunelle, Bloc Québécois

43 %

53 %

Claude Durand, Parti conservateur du Canada

19 %

23 %

Marcos G. Simard, Parti libéral du Canada

11 %

13 %

Geneviève Boivin, Nouveau Parti démocratique

6%

8%

Ariane Blais, Le Parti Vert du Canada

2%

3%

Ne votera pas

4%

-

Ne sait pas / ne répond pas

15 %

-

Intentions de vote

Q1. Si les élections fédérales avaient lieu aujourd’hui dans la circonscription fédérale de Trois-Rivières, pour quel
candidat/candidate voteriez-vous ou seriez-vous tenté de voter ? Même si votre idée n’est pas encore faite, y a-t-il un
candidat/candidate ou un parti que vous seriez tenté d’appuyer plus qu’un autre ?
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7.2. Possibilité de changer d’idée
Possibilité de changer d’idée
Possibilité de changer d’idée d’ici le
14 octobre

Total

Oui

39 %

Non

60 %

Ne sais pas / ne répond pas

1%

Q2. Est-il possible que vous changiez d’idée d’ici la tenue de l’élection fédérale le 14 octobre prochain ?
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7.3. Prochain gouvernement
Prochain gouvernement majoritaire ou minoritaire
Prochain gouvernement

Total

Majoritaire

27 %

Minoritaire

59 %

Ne sais pas / ne répond pas

14 %

Q3. Selon vous, le prochain gouvernement sera-t-il un gouvernement majoritaire ou minoritaire?

Tableau 4 – Danger d’un gouvernement conservateur majoritaire
Conservateurs dangereux

Total

Oui

51 %

Non

37 %

Ne sais pas / ne répond pas

12 %

Q4. En cas de réélection des Conservateurs, est-ce que vous considérez qu’il est dangereux qu’ils soient majoritaires?
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