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1. MÉTHODOLOGIE
Le sondage a été réalisé du 21 au 23 septembre 2008 par voie d'entrevues téléphoniques à partir du centre
d'appels de Segma Recherche à Saguenay.
L’échantillon a été tiré aléatoirement parmi les échanges téléphoniques de la circonscription et les répondants
ont été sélectionnés de façon aléatoire parmi les personnes de 18 ans et plus au sein des ménages contactés.
Au total, 433 entrevues ont été réalisées dans la circonscription fédérale de Gaspésie-Îles-de-la-Madelaine et
75 entrevies dans la MRC de Haute-Gaspésie qui fait partie de la circonscription électorale fédérale de HauteGaspésie-LaMitis-Matane-Matapédia. Les données d'ensemble ont été pondérées sur la base de recensement
de 2006 en fonction du sexe, de l'âge et de la provenance de la population de façon à rendre les résultats
conformes à la situation générale de la population adulte de la circonscription de Gaspésie-Îles-de-laMadelaine.
Les résultats d'ensemble sous-tendent une marge d’erreur échantillonnale maximale de ± 4,8 % et ce, 19 fois
sur 20, en tenant compte de l’effet de plan (dont un sur-échantillonage dans certaines MRC). La marge
d’erreur augmente lorsque les résultats sont fractionnés en sous-groupes.

Circonscription / MRC
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Répondants

Marge d'erreur

Gaspésie-Îles-de-la-Madelaine

433

± 4,8 %

MRC de Haute-Gaspésie

75

± 11,3 %

2. FAITS SAILLANTS
Le Bloc détient une solide avance dans Gaspésie-Îles-de-la-Madelaine; les Gaspésiens
insatisfaits des actions de Stephen Harper en faveur de leur développement
•

Le député sortant Raynald Blais détient une solide avance de 21 % sur ses adversaires conservateur et
libéral à trois semaines du vote. Blais obtient à peu près le même pourcentage d’appuis que lors de
l’élection 2006, mais les Conservateurs reculent de 9%. Le taux d’indécis est relativement faible, à 15 %.

•

Le Bloc Québécois est particulièrement solide dans Rocher-Percé, aux Îles et dans Bonaventure, de même
que chez les 25 à 54 ans et les femmes. Une pluralité d’hommes appuient le Bloc mais leur soutien aux
Conservateurs monte à 30 %.

•

Raynald Blais obtient tout juste la note de passage pour son travail comme député depuis sa réélection en
2006, avec 61 %. Sa cote de satisfaction diminue de façon inversement proportionnelle à l’âge des
répondants. L’appréciation du député est sensiblement la même à travers la circonscription. Stephen
Harper quant à lui est recalé par les Gaspésiens pour ses actions en faveur du développement de la région
depuis son élection en janvier 2006. Les jugements sont particulièrement sévères dans Bonaventure et
Avignon. L’insatisfaction à l’égard de Stephen Harper handicape sûrement son candidat Gray.

•

Les citoyens des MRC d’Avignon , Bonaventure, Rocher-Percé et Côte-de-Gaspé favorisent le retour de la
déduction fiscale pour les habitants des régions éloignées comme priorité pour leur prochain député, à 31
%, suivi de la réfection des quais et ports de pêche (25 %) et l’amélioration des conditions d’admissibilité à
l’assurance-emploi (21 %). Il y a un assez fort consensus autour des priorités à travers les MRC, à
l’exception du retour du service ferroviaire quotidien Montréal-Gaspé qui est priorisé par 16 % des
habitants de la MRC d’Avignon. Dans les MRC Haute-Gaspésie et Îles-de-la-Madelaine, c’est la
participation active du fédéral dans les projets environnementaux qui devient la priorité (29 %), devant la
réfection des quais (22 %) et le retour de la déduction fiscale (21 %). Les priorités varient peu selon les
appuis aux principaux partis politiques. Les gens qui ont une scolarité de niveaux collégial ou universitaire
sont particulièrement favorables à la déduction fiscale, tandis que ceux qui ont un diplôme secondaire ou
moins priorisent l’accessibilité à l’assurance-emploi.

•

Les habitants de la péninsule gaspésienne sont majoritairement favorables au rapatriement du siège social
de l’Association touristique régionale, un taux d’approbation de 75 %, qui culmine à 82 % dans la Côte-deGaspé.

•

S’il y avait un référendum sur la partition des îles-de-la-Madelaine du Québec, le Oui risquerait de
l’emporter puisque 58 % des habitants des Îles affirment avoir un lien d’appartenance plus fort avec les
provinces Maritimes qu’avec la Gaspésie…!
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Résultats en tableaux
2.1 Intentions de vote dans la circonscription fédérale de Gaspésie-Îles-de-la-Madelaine et dans
la MRC de Haute-Gaspésie

Tableau 1 - Intentions de vote dans Gaspésie-Îles-de-la-Madelaine

Intentions de vote

Avant répartition
Après répartition
des
proportionnelle
indécis/discrets

Raynald Blais, Bloc Québécois

35 %

44 %

Daryl Gray, Parti Conservateur

19 %

23 %

Denis Gauvreau, Parti Libéral

17 %

21 %

Gaston Langlais, NPD

6%

7%

Julien Leblanc, Parti Vert

4%

5%

Ne sais pas / ne répond pas

15 %

-

Ne votera pas

4%

-

Q1. Si les élections fédérales avaient lieu aujourd’hui dans la circonscription fédérale de Gaspésie-îles-de-la-Madelaine, pour quel
candidat 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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Tableau 2 - Intentions de vote MRC de Haute-Gaspésie (circonscription de Haute-Gaspésie-LaMitis-Matane-

Matapédia)

Intentions de vote

Avant répartition
Après répartition
des
proportionnelle
indécis/discrets

Nancy Charest, Parti Libéral

36 %

40 %

Jean-Yves Roy, Bloc Québécois

26 %

29 %

Jérôme Landry, Parti Conservateur

20 %

23 %

Louis Drainville, Parti Vert

4%

5%

Julie Demers, NPD

3%

3%

Ne sais pas / ne répond pas

9%

-

Ne votera pas

2%

-

Q1. Si les élections fédérales avaient lieu aujourd’hui dans la circonscription fédérale de Haute-Gaspésie-LaMitis-Matane-Matapédia,
pour quel candidat ou 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 Satisfaction à l’égard du député et du PM Stephen Harper
Tableau 3 – Satisfaction à l’égard du travail du député depuis l’élection de 2006

Satisfaction (60 étant la note de passage)

Total

Raynald Blais, député Gaspésie

61 %

Jean-Yves Roy, député Haute-Gaspésie (75 rép.)

51 %

Q2. Sur 100, quelle note inscririez-vous sur le bulletin de Raynald Blais pour son travail comme député de
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine depuis l'élection de janvier 2006, en considérant que 60 est la note de passage
? /Sur 100, quelle note inscririez-vous sur le bulletin de Jean-Yves Roy pour son travail comme député de la
Haute-Gaspésie-La Mitis-Matane-Matapédia depuis l'élection de janvier 2006, en considérant que 60 est la
note de passage ?

Tableau 4 – Satisfaction à l’égard de Stephen Harper pour ses actions en faveur du développement de la
Gaspésie

Satisfaction (60 étant la note de passage)

Total

Stephen Harper (dans Gaspésie)

51 %

Stephen Harper (dans Haute-Gaspésie)

46 %

Q3. Sur 100, quelle note inscririez-vous sur le bulletin de Stephen Harper depuis l'élection de
janvier 2006 pour ses actions en faveur du développement de la Gaspésie, en considérant que 60
est la note de passage ?
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2.3 Dossiers prioritaires
Tableau 5 – Priorité du prochain député de Gaspésie (sauf Îles-de-la-Madelaine)

Priorité du prochain député(e)

Total

L’accès à internet haute-vitesse et la téléphonie cellulaire sur tout le territoire

4%

La réfection des quais et des ports de pêche

25 %

Le retour d’un service ferroviaire quotidien Montréal-Gaspé par ViaRail

10 %

Le retour d’une déduction fiscale pour les habitants des régions éloignées

31 %

L’amélioration des conditions d’admissibilité à l’assurance-emploi

21 %

La création d’emploi

2%

Autres

4%

Ne sais pas / ne répond pas

3%

Q4. Parmi les dossiers suivants, quel est celui sur lequel le prochain député devrait travailler en priorité selon vous. Est-ce…?

P a g e |8

Tableau 6 – Priorité dans la MRC de Haute-Gaspésie et Îles-de-la-Madelaine

Priorité du prochain député(e)

Total

L’accès à internet haute-vitesse et la téléphonie cellulaire sur tout le territoire

5%

La réfection des quais et des ports de pêche

22 %

L’amélioration et le développement du service de transport aérien

16 %

Le retour d’une déduction fiscale pour les habitants des régions éloignées

21 %

La participation active du fédéral dans des projets régionaux
environnementaux

29 %

Autres

4%

Ne sais pas / ne répond pas

3%

Q4. Parmi les dossiers suivants, quel est celui sur lequel le prochain député devrait travailler en priorité selon vous. Est-ce…?
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2.4 Siège social de l’ATR Gaspésie

Tableau 7 – Pour le rapatriement du siège social de l’ATR de la Gaspésie (sauf les Îles-de-la-Madelaine)

Rapatrier l’ATR

Total

Oui

75 %

Non

19 %

Ne sais pas / ne répond pas

6%

Q5. Actuellement, le siège social de l’Association touristique de la Gaspésie est situé dans la région administrative du Bas-St-Laurent.
Êtes-vous en faveur d’un rapatriement de celui-ci, c’est-à-dire que l’on déplace le siège social de l’Association touristique sur le
territoire administratif de la Gaspésie?
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2.5 Lien d’appartenance des habitants des Îles-de-la-Madelaine

Tableau 8 – Lien d’appartenance des Madelinots

Avec qui le lien d’appartenance le plus fort

Total

Gaspésie

34 %

Maritimes

58 %

Les deux

3%

Ne sais pas / ne répond pas

5%

Q5. Les habitants des Îles-de-la-Madelaine ont-ils un lien d’appartenance plus fort avec la Gaspésie ou avec les provinces des
Maritimes ?
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