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1. Méthodologie
Ce sondage UniMarketing – Le Droit – Radio-Canada a été réalisé du 13 au 15 décembre 2007
par voie d'entrevues téléphoniques auprès de la population de la Ville d’Ottawa.
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 entrevues ont été réalisées en anglais et en français, selon la langue d’usage des
répondants.
Les données d'ensemble ont été pondérées sur la base du recensement de 2006 en fonction du
sexe et de l'âge des répondants, de façon à rendre les résultats conformes à la situation générale
de la population de la Ville d’Ottawa.
Les résultats d'ensemble (pour un échantillon de 506 répondants) sous-tendent une marge
d’erreur échantillonnale maximale de ± 4,4 % 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. Croyez-vous le maire Larry O’Brien quand il se dit «innocent»?
•

Près de la moitié (46 %) des citoyens d’Ottawa estiment que le maire Larry O’Brien ment
quand il dit «croire de tout son être qu’il est innocent» des crimes dont il est accusé, soit
d’avoir offert de l’argent et un éventuel emploi à Terry Kilrea pour que ce dernier se retire
de la course à la mairie d’Ottawa en 2006.

•

Le tiers des répondants croient le maire alors que 22 % ne se sont pas encore forgé
d’opinion sur la question.

•

Les universitaires, les gens qui occupent un emploi et les francophones sont
proportionnellement plus nombreux à ne pas croire le maire O’Brien.

•

Le quart des répondants (26 %) qui pensent que le maire O’Brien ment considèrent tout de
même qu’il devrait rester à son poste malgré les accusations. Les gens qui ne se sont pas
encore forgé d’opinion accordent le bénéfice du doute au maire : ils estiment
majoritairement que ce dernier possède encore l’autorité morale pour diriger la Ville, qu’il
devrait rester en poste et se déclarent satisfaits de son travail.

Innocence du maire Larry O’Brien

Innocence du maire O'Brien

OTTAWA

Oui

32%

Non

46%

NSP / NRP

22%
Q 2. : Est-ce que vous croyez le maire Larry
O'Brien quand il dit : «Croire de tout son être
qu'il est innocent des crimes qui lui sont
reprochés»?
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3. Faites-vous confiance à Terry Kilrea quand il accuse le maire O’Brien?
•

En tout, 45 % des répondants font confiance à Terry Kilrea quand il accuse le maire Larry
O’Brien de lui avoir offert 30 000 $ et fait une promesse d’emploi pour qu’il se retire de la
course à la mairie d’Ottawa, contre 39 % qui ne lui font pas confiance. La proportion de
gens sans opinion se situe à 16 %.

•

Les jeunes de 18 à 34 ans, les répondants possédant une scolarité universitaire ainsi que
les francophones sont proportionnellement plus nombreux à prêter foi aux accusations de
M. Kilrea.

•

Le quart des répondants qui font confiance à Terry Kilrea croient tout de même le maire
quand il se dit innocent et considèrent qu’il devrait rester en attendant son procès.

Confiance en Terry Kilrea
Confiance en Terry Kilrea

OTTAWA

Oui, certainement

10%

Oui, probablement

35%

Oui

45%

Non, probablement pas

26%

Non, certainement pas

13%

Non

39%

NSP / NRP

16%
Q 3. : Est-ce que vous faites confiance à Terry
Kilrea quand il accuse le maire O'Brien de lui
avoir offert un pot-de-vin de 30 000 $ et une
promesse d'emploi à la commission nationale
des libérations s'il se retirait de la course à la
mairie en 2006 ?
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4. Le maire a-t-il encore suffisamment d’autorité morale ?
•

Malgré la gravité des accusations criminelles portées contre lui, une majorité (56 %) de
répondants jugent que le maire Larry O’Brien possède encore suffisamment d’autorité
morale pour diriger la Ville d’Ottawa, contre 40 % qui pensent le contraire et 4 % de
répondants qui n’ont pas d’opinion.

•

Les répondants des banlieues fusionnées en 2001 sont plus nombreux que ceux de la
ville-centre à croire que le maire possède encore suffisamment d’autorité morale.

•

Les gens qui considèrent que le maire n’a plus l’autorité morale pour continuer à diriger la
Ville sont relativement conséquents : très peu pensent que le maire devrait rester en poste,
ils appuient très largement la version de Terry Kilrea et estiment que le maire a menti; leur
niveau d’insatisfaction à l’endroit de M. O’Brien atteint 77 % !

Autorité morale pour diriger la Ville
Autorité morale du maire

OTTAWA

Oui, certainement

22%

Oui, probablement

34%

Oui

56%

Non, probablement pas

21%

Non, certainement pas

19%

Non

40%

NSP / NRP

4%
Q 4. : Croyez-vous que le maire O'Brien a
encore suffisamment d'autorité morale pour
diriger la Ville d'Ottawa?
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5. Le maire a-t-il trahi ses promesses électorales ?
•

Plus de six répondants sur dix considèrent que le maire Larry O’Brien a trahi ses
promesses électorales de novembre 2006 en endossant une hausse de 4,9 % du niveau
des taxes municipales en 2008.

•

Les retraités, les personnes âgées de 65 ans et plus et les gens possédant une scolarité
de niveau secondaire sont les plus conciliants envers M. O’Brien.

•

De façon surprenante, 44 % des répondants qui considèrent que le maire a trahi ses
promesses électorales de 2006 se disent tout de même satisfait de son travail comme
maire.

Trahison des promesses électorales
Trahison des promesses
électorales

OTTAWA

Oui

62%

Non

34%

NSP / NRP

4%
Q 5. : Considérez-vous que le maire O'Brien a
trahi ses promesses électorales en
augmentant les taxes municipales ?
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6. Le maire O’Brien devrait-il démissionner ?
•

Les citoyens d’Ottawa sont également divisés sur l’attitude que le maire O’Brien devrait
adopter à la suite du dépôt d’accusations criminelles à son endroit. Près de la moitié (47
%) des répondants considèrent qu’il devrait rester en poste jusqu’à l’issue du procès, un
pourcentage égal (47 %) estiment qu’il devrait soit démissionner carrément (19 %) de son
poste ou encore quitter temporairement jusqu’à la conclusion des procédures (28 %).

•

Les répondants des banlieues fusionnées sont plus nombreux à penser que le maire
devrait rester en poste, alors que les répondants possédant un diplôme universitaire sont
divisés presque également entre ceux qui pensent qu’il devrait démissionner ou encore
quitter temporairement.

•

Près de la moitié des répondants qui veulent que le maire reste en poste est constituée de
gens qui ne croient pas le maire quand il dit qu’il est innocent (25 %) ou de gens qui ne se
sont pas encore forgé d’opinion (20 %).

Démissionner ou continuer
Décision du maire O'Brien

OTTAWA

Démissionner de son poste de maire

19%

Quitter temporairement la mairie le
temps du procès

28%

Démissionner ou quitter
temporairement

47%

Continuer son travail de maire
jusqu'à l'issue du procès

47%

Autres

1%

NSP / NRP

5%
Q 6. : Compte tenu des accusations
criminelles portées contre lui, est-ce que le
maire Larry O'Brien devrait... ?
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7. Satisfaction à l’égard du travail du maire
•

Le dépôt des accusations criminelles à l’endroit du maire O’Brien ainsi que le bris de sa
promesse de ne pas hausser le niveau de taxe foncière durant toute la durée de son
mandat comme maire d’Ottawa n’ont aucunement affecté le niveau de satisfaction des
citoyens à son égard au cours du dernier mois : 54 % au 16 décembre contre 51 % au 10
novembre dernier. Encore plus surprenant, le nombre de répondants «très satisfait» est
passé de 7 % à 14 % en un mois. Le niveau d’indécis sur cette question a chuté de 8 % à
3 %, fort probablement à cause du battage médiatique en cours.

•

Tout comme en novembre, le niveau de satisfaction à l’égard du maire est
significativement plus élevé dans les banlieues fusionnées (60 %).

Satisfaction du travail du maire O’Brien depuis son élection
Satisfaction à l'égard du maire
O'Brien

16-déc-07

10-nov-07

Très satisfait

14%

7%

Assez satisfait

40%

44%

Satisfait

54%

51%

Peu satisfait

22%

23%

Pas du tout satisfait

21%

18%

Insatisfait

43%

41%

NSP / NRP

3%

8%

Q 7. : Êtes-vous satisfait du travail du maire Larry O'Brien
depuis son élection comme maire de la Ville d'Ottawa en
novembre 2006 ?
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