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1. MÉTHODOLOGIE
Le sondage a été réalisé du 25 au 27 septembre 2008 par voie d'entrevues téléphoniques à partir des centres
d'appels de Segma Recherche à Montréal et 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, 2000 entrevues ont été réalisées dans les circonscriptions fédérales Jeanne-Le Ber, Papineau,
Rivière-des-Mille-Îles et Vaudreuil-Soulanges, soit 500 entrevues dans chaque circonscription. 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 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

Jeanne-Le Ber

500

± 4,4 %

Papineau

500

± 4,4 %

Rivière-des-Mille-Îles

500

± 4,4 %

Vaudreuil-Soulanges

500

± 4,4 %

2. FAITS SAILLANTS

Le Bloc solide dans la couronne nord mais les Libéraux restent vigoureux sur l’Île

Jeanne-Le Ber : Thierry Saint-Cyr du Bloc mène une lutte serrée face au Libéral
•

Le député sortant Thierry Saint-Cyr du Bloc Québécois obtient 33 % des intentions de vote contre 28 %
pour le libéral Christian P. Feuillette et 18 % pour le candidat NPD Daniel Breton. Le Conservateur arrive
4e à 13 % et 7 % pour les Verts.

•

On compte 13 % d’indécis dans la circonscription et 45 % des répondants admettent pouvoir encore
changer d’idée d’ici le 14 octobre. Le candidat du Bloc est le second choix de 26 % des électeurs non
décidés, contre 18 % pour le NPD et 15 % pour le Libéral. Le vote le plus ferme se retrouve cependant du
côté libéral, alors que plusieurs partisans du Bloc sont encore hésitants quant à leur choix définitif. Le
Libéral devance même le Bloquiste auprès des électeurs décidés.

•

Les électeurs de Jeanne-Le Ber inscrivent un 63 % sur le bulletin de leur député sortant pour son travail
depuis son élection en 2006.

•

Plus de quatre électeurs sur cinq (82 %) se disent en désaccord avec les coupures de 45 millions dans la
culture.

Rivières-des-Mille-Îles : une avance fragile pour le Bloc
•

L’ancien syndicaliste du secteur de l’automobile Luc Desnoyers obtient 40 % d’appuis dans cette
forteresse détenue par le Bloc Québécois depuis 1993. Une avance de 10 points sur Claude Carignan du
Parti Conservateur, à 30 %. Ce dernier est particulièrement fort dans Saint-Eustache où il est maire. Les
Libéraux recueillent seulement 15 % des intentions de vote suivis du NPD à 9 % et du Parti Vert à 5 %. On
compte 19 % d’indécis et de discrets avec un peu plus de deux semaines à faire dans la campagne
électorale.

•

L’avance de Desnoyers est cependant fragile puisque plus de la moitié des électeurs (52 %) admettent
pouvoir encore changer d’idée d’ici la tenue du vote, dont une forte proportion de Bloquistes. Dans le vote
ferme (électeurs affirmant qu’ils ne changeront plus d’idée), les candidats du Bloc et du Parti Conservateur
se retrouvent en fait nez-à-nez. Cependant, le candidat du Bloc est le second choix de 27 % des électeurs
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qui ne sont pas décidés, contre 15 % pour le candidat NPD, 12 % pour le Libéral et 11 % pour le
Conservateur.
•

Luc Desnoyers profite sans doute de la satisfaction des électeurs de la circonscription qui accordent 65 %
au député sortant du Bloc, Gilles A. Perron pour son travail depuis l’élection de 2006 (M. Perron qui ne se
représente pas était député depuis 1997).

•

Près de huit électeurs sur dix (78 %) désapprouvent les coupes du gouvernement Harper dans les
programmes culturels, ce qui n’aide sûrement pas le candidat local : une majorité de ses partisans sont
également en désaccord avec cette mesure.

Vaudreuil-Soulanges : Michael Fortier dans le pétrin
•

Un des canons conservateurs au Québec, le sénateur Michael Fortier est sérieusement dans le pétrin dans
Vaudreuil-Soulanges où il tire de l’arrière par 28 points face à la députée sortante du Bloc, Meili Faille.
Celle-ci obtient 49 % des intentions de vote contre 21 % seulement pour le Conservateur. La Libérale suit
à 15 %, devant le NPD à 9 % et le Parti Vert à 6 %.

•

On compte 17 % d’indécis dans la circonscription et 45 % des répondants admettent pouvoir encore
changer d’idée d’ici le 14 octobre. La candidate libérale Brigitte Legault est le second choix de 23 % des
électeurs non décidés, contre 20 % pour la députée bloquiste et 14 % pour le sénateur Fortier du PC. Le
vote le plus ferme se retrouve du côté libéral, alors que plusieurs partisans du Bloc et des Conservateurs
sont encore hésitants quant à leur choix définitif.

•

Une des raisons des difficultés du sénateur Fortier est entre autres son incapacité à faire une percée du
côté des anglophones. Ces derniers répartissent leurs appuis presque également entre Conservateurs et
Libéraux.

•

Les électeurs de Vaudreuil-Soulanges inscrivent un 66 % sur le bulletin de la députée sortante pour son
travail depuis l’élection de 2006 (elle est députée depuis 2004).

•

Trois électeurs sur quatre (74 %) se disent en désaccord avec les coupures de 45 millions dans la culture,
dont une pluralité d’électeurs conservateurs (47 % en désaccord / 40 % en accord).
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Papineau : la boîte à surprises
•

Dans cette circonscription qui compte une majorité d’électeurs allophones et anglophones, Justin Trudeau
cause une certaine surprise en dominant une lutte serrée face à la députée bloquiste sortante, avec 40 %
des intentions de vote contre 34 % pour Viviane Barbot. Le NPD vient ensuite à 12 %, et le Parti
Conservateur et le parti Vert ferment la marche à 7 %.

•

Le fils de l’ancien premier ministre fait des ravages auprès des allophones et des anglophones, alors que
la candidate du Bloc domine facilement parmi l’électorat francophone. Le 14 octobre prochain, le résultat
risque donc de se décider dans le niveau de participation des deux groupes culturels.

•

On compte encore 16 % d’électeurs indécis et 41 % qui affirment pouvoir encore changer d’idée d’ici la
tenue de l’élection. Le candidat libéral est celui dont le vote est le plus ferme, alors que Viviane Barbot est
le second choix de 23 % des électeurs qui peuvent changer d’idée, contre 20 % pour M. Trudeau.

•

La députée Barbot obtient une note de 63 % pour son travail comme députée depuis son élection en 2006,
mais elle score seulement 56 % auprès des allophones.

•

Trois électeurs sur quatre (75 %) se disent en désaccord avec les coupures de 45 millions du
gouvernement Harper.
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3. JEANNE-LE BER
3.1 Intentions de vote
Tableau 1 - Intentions de vote dans Jeanne-Le Ber

Intentions de vote
Thierry St-Cyr, Bloc Québécois

Avant répartition
Après répartition
des
proportionnelle
indécis/discrets
28 %

33 %

23 %

28 %

15 %

18 %

Daniel Beaudin, Parti conservateur

11 %

13 %

Véronik Sansoucy, Parti vert du Canada

6%

7%

Autre

1%

1%

Ne votera pas

3%

-

Ne sait pas / ne répond pas

13 %

-

Christian P. Feuillette, Parti libéral du
Canada
Daniel Breton, Nouveau Parti
démocratique

Q1. Si les élections fédérales avaient lieu aujourd’hui dans la circonscription fédérale de Jeanne-Le Ber, 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 et 2e choix
Tableau 2 - Possibilité de changer d’idée

Possibilité de changer d’idée d’ici le 14
octobre

Total

Oui

45 %

Non

54 %

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 ?

Tableau 3 - Choix en cas de changement

2e choix

Total

Thierry St-Cyr, Bloc Québécois

26 %

Daniel Beaudin, Parti conservateur

12 %

Christian P.Feuillette, Parti libéral du
Canada
Daniel Breton, Nouveau Parti
démocratique
Véronik Sansoucy, Parti vert du
Canada

15 %
18 %
16 %

Autre

0%

Ne sais pas / ne répond pas

13 %

Q3. Advenant que vous changiez d’idée, quel candidat ou candidate auriez-vous le plus tendance à appuyer ?
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3.3 Satisfaction à l’égard du député
Tableau 4 - Satisfaction à l’égard du travail du député depuis l’élection de 2006

Satisfaction (60 étant la note de passage)

Thierry St-Cyr, Bloc Québécois

Total

63 %

Q4. Sur 100, quelle note inscririez-vous sur le bulletin de Thierry Saint-Cyr pour son travail comme député de Jeanne-Le Ber depuis
l'élection de janvier 2006, en considérant que 60 est la note de passage?
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3.4 Coupures dans les programmes culturels
Tableau 5 - Accord avec les coupures dans les programmes culturels

Accord avec les coupures des Conservateurs

Total

Accord

10 %

Désaccord

82 %

Ne sais pas / ne répond pas

8%

Q5. Êtes-vous d’accord avec la décision du Gouvernement Harper de couper 45 millions dans les programmes destinés au milieu
culturel ?
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4. PAPINEAU
4.1 Intentions de vote
Tableau 6 - Intentions de vote dans Papineau

Intentions de vote

Avant répartition
Après répartition
des
proportionnelle
indécis/discrets

Justin Trudeau, Parti libéral du Canada

32 %

40 %

Vivian Barbot, Bloc Québécois

27 %

34 %

10 %

12 %

6%

7%

Ingrid Hein, Parti vert du Canada

6%

7%

Ne votera pas

3%

Ne sais pas / ne répond pas

16 %

Costa Zafiropoulos, Nouveau Parti
démocratique
Mustaque Sarker, Parti conservateur du
Canada

Q1. Si les élections fédérales avaient lieu aujourd’hui dans la circonscription fédérale de Papineau, 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 et 2e choix
Tableau 7 - Possibilité de changer d’idée

Possibilité de changer d’idée d’ici le 14
octobre

Total

Oui

41 %

Non

57 %

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 ?

Tableau 8 - Choix en cas de changement

2e choix

Total

Vivian Barbot, Bloc Québécois

23 %

Justin Trudeau, Parti libéral du Canada

20 %

Costa Zafiropoulos, Nouveau Parti démocratique

17 %

Ingrid Hein, Parti vert du Canada

11 %

Mustaque Sarker, Parti conservateur du Canada

6%

Ne sais pas / ne répond pas

23 %

Q3. Advenant que vous changiez d’idée, quel candidat ou candidate auriez-vous le plus tendance à appuyer ?
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4.3 Satisfaction à l’égard du député
Tableau 9 - Satisfaction à l’égard du travail du député depuis l’élection de 2006

Satisfaction (60 étant la note de passage)

Vivian Barbot, Bloc Québécois

Total

63 %

Q4. Sur 100, quelle note inscririez-vous sur le bulletin de Vivian Barbot pour son travail comme député de Papineau depuis l'élection
de janvier 2006, en considérant que 60 est la note de passage?
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4.4 Coupures dans les programmes culturels
Tableau 10 - Accord avec les coupures dans les programmes culturels

Accord avec les coupures des Conservateurs

Total

Accord

12 %

Désaccord

75 %

Ne sais pas / ne répond pas

13 %

Q5. Êtes-vous d’accord avec la décision du Gouvernement Harper de couper 45 millions dans les programmes destinés au milieu
culturel ?
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5. RIVIÈRES-DES-MILLE-ÎLES
5.1 Intentions de vote
Tableau 11 - Intentions de vote dans Rivière-des-Mille-Îles

Intentions de vote

Avant répartition
Après répartition
des
proportionnelle
indécis/discrets

Luc Desnoyers, Bloc Québécois

32 %

40 %

Claude Carignan, Parti conservateur du
Canada

24 %

30 %

Denis Joannette, Parti libéral du Canada

12 %

15 %

Normand Beaudet, Nouveau Parti
démocratique

7%

9%

Marie Martine Bédard, Parti vert du Canada

4%

5%

Ne votera pas

2%

-

Ne sais pas / Ne répond pas

19 %

-

Q1. Si les élections fédérales avaient lieu aujourd’hui dans la circonscription fédérale de Rivière-des-Mille-Îles, 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 et 2e choix
Tableau 12 - Possibilité de changer d’idée

Possibilité de changer d’idée d’ici le 14
octobre

Total

Oui

52 %

Non

47 %

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 ?

Tableau 13 - Choix en cas de changement

2e choix

Total

Luc Desnoyers, Bloc Québécois

27 %

Normand Beaudet, Nouveau Parti démocratique

15 %

Marie Martine Bédard, Parti vert du Canada

12 %

Claude Carignan, Parti conservateur du Canada

11 %

Denis Joannette, Parti libéral du Canada

11 %

Ne sais pas / ne répond pas

24 %

Q3. Advenant que vous changiez d’idée, quel candidat ou candidate auriez-vous le plus tendance à appuyer ?
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5.3 Satisfaction à l’égard du député
Tableau 14 - Satisfaction à l’égard du travail du député depuis l’élection de 2006

Satisfaction (60 étant la note de passage)

Gilles A. Perron

Total

65 %

Q4. Sur 100, quelle note inscririez-vous sur le bulletin de Gilles A. Perron pour son travail comme député de Rivière-des-Milles-Îles
depuis l'élection de janvier 2006, en considérant que 60 est la note de passage ?

P a g e | 17

5.4 Coupures dans les programmes culturels
Tableau 15 - Accord avec les coupures dans les programmes culturels

Accord avec les coupures des Conservateurs

Total

Accord

14 %

Désaccord

78 %

Ne sais pas / ne répond pas

8%

Q5. Êtes-vous d’accord avec la décision du Gouvernement Harper de couper 45 millions dans les programmes destinés au milieu
culturel ?
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6. VAUDREUIL-SOULANGES
6.1 Intentions de vote

Tableau 16 - Intentions de vote dans Vaudreuil-Soulanges

Intentions de vote

Avant répartition
Après répartition
des
proportionnelle
indécis/discrets

Meili Faille, Bloc Québécois

39 %

49 %

Michael Fortier, Parti conservateur du Canada

17 %

21 %

Brigitte Legault, Parti libéral du Canada

12 %

15 %

Maxime Héroux-Legault, Nouveau Parti démocratique

7%

9%

Jean-Yves Massenet, Parti vert du Canada

4%

6%

Ne votera pas

4%

-

Ne sais pas / ne répond pas

17 %

-

Q1. Si les élections fédérales avaient lieu aujourd’hui dans la circonscription fédérale de Vaudreuil-Soulanges, 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 et 2e choix
Tableau 17 - Possibilité de changer d’idée

Possibilité de changer d’idée d’ici le 14
octobre

Total

Oui

45 %

Non

53 %

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 ?

Tableau 18 - Choix en cas de changement

2e choix

Total

Brigitte Legault, Parti libéral du Canada

23 %

Meili Faille, Bloc Québécois

20 %

Michael Fortier, Parti conservateur du Canada

14 %

Maxime Héroux-Legault, Nouveau Parti démocratique

14 %

Jean-Yves Massenet, Parti vert du Canada

9%

Ne sais pas / ne répond pas

20 %

Q3. Advenant que vous changiez d’idée, quel candidat ou candidate auriez-vous le plus tendance à appuyer ?
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6.3 Satisfaction à l’égard du député
Tableau 19 - Satisfaction à l’égard du travail du député depuis l’élection de 2006

Satisfaction (60 étant la note de passage)

Meili Faille, Bloc Québécois

Total

66 %

Q4. Sur 100, quelle note inscririez-vous sur le bulletin de Meili Faille pour son travail comme député de Vaudreuil-Soulanges depuis
l'élection de janvier 2006, en considérant que 60 est la note de passage?
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6.4 Coupures dans les programmes culturels
Tableau 20 - Accord avec les coupures dans les programmes culturels

Accord avec les coupures des Conservateurs

Total

Accord

17 %

Désaccord

74 %

Ne sais pas / ne répond pas

9%

Q5. Êtes-vous d’accord avec la décision du Gouvernement Harper de couper 45 millions dans les programmes destinés au milieu
culturel ?
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