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1. MÉTHODOLOGIE 

Le sondage a été réalisé du 24 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, 1500 entrevues ont été réalisées dans les circonscriptions fédérales Louis-Hébert, Québec et 

Montmorency-Charlevoix-Haute-Côte-Nord, soit 500 entrevues pour chaque circonscription. Les données 

d'ensemble ont été pondérées sur la base de recensement de 2006 en fonction du sexe et de l'âge 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 Répondants Marge d'erreur 

Louis-Hébert  500 ± 4,4 % 

Québec 500 ± 4,4 % 

Montmorency-Charlevoix-Haute-Côte-Nord 500 ± 4,4 % 
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2. FAITS SAILLANTS 

Les trois comtés chauds, presque un «copier-coller» du vote de 2006 : les Conservateurs 

auront beaucoup de difficulté à éradiquer le Bloc Québécois de la région de Québec 

• Les trois députés sortants de Louis-Hébert, Québec et Montmorency-Charlevoix-Haute-Côte-Nord mènent 

dans les intentions de vote, avec des avances supérieures aux appuis obtenus lors de l’élection de janvier 

2006. Des trois, le conservateur Luc Harvey est celui dont la victoire semble cependant la plus incertaine. 

• Le profil des intentions de vote 2008 ressemble à si méprendre aux résultats de l’élection de janvier 2006 : 

les partis arrivent tous dans le même ordre dans chaque circonscription et les résultats du Bloc et des 

Conservateurs se répètent à quelques points de pourcentage près : en fait le Bloc progresse de un peu 

plus de 2 % au total pour les trois circonscriptions, gains qui sont tous faits aux dépens des Conservateurs. 

• La proportion d’indécis est somme toute normale à ce stade-ci de la campagne, variant de 12 à 17 % dans 

les trois comtés. Cependant, près de quatre électeurs sur dix admettent pouvoir changer d’idée d’ici le 14 

octobre prochain. 

• Une forte majorité de répondants désapprouvent les coupures de 45 millions du Gouvernement Harper 

dans les programmes destinés à la culture, dans une proportion qui culmine à 72% dans Québec. Dans la 

Ville de Québec, près de six répondants sur dix considèrent qu’il serait dangereux d’avoir un 

gouvernement conservateur majoritaire. 

• De façon tout à fait consciente, une proportion importante d’électeurs s’apprêtent à se priver de retombées 

significatives en votant de nouveau pour le Bloc, plutôt qu’en votant pour un député capable de faire partie 

de l’équipe au pouvoir. La grande majorité des répondants pensent que Stephen Harper restera premier 

ministre le 14 octobre. 

Circonscription fédérale de Louis-Hébert : le député Harvey en avance mais des signaux inquiétants 

• Une lutte serrée, à l’image de celle de janvier 2006, s’annonce dans Louis-Hébert : à 35 %, le député 

conservateur sortant Luc Harvey détient une mince avance de 3 % sur le bloquiste Pascal-Pierre Paillé à 

32 %. Le libéral Jean Beaupré, un candidat pourtant très connu, ne semble pas véritablement dans la 

course, à 15 %, à l’exemple des candidats libéraux des deux autres comtés chauds. Le Conservateur va 

chercher ses appuis les plus nombreux à Cap-Rouge et auprès des Libéraux provinciaux (particulièrement 

nombreux dans Louis-Hébert) et des Adéquistes. 

• En plus de détenir une mince avance se situant à l’intérieur de la marge d’erreur, certains signaux sont 

inquiétants pour le député sortant : il traîne de l’arrière auprès des électeurs décidés (62 % qui ne 

changeront pas d’idée) et il est rarement le 2e choix de ceux qui admettent pouvoir changer d’idée (en fait il 



 
  P a g e  | 5 

arrive 4e,  à 14 %)… La satisfaction des électeurs à son endroit est la plus basse des trois comtés sondés 

et ceux qui disent voter Conservateur le font rarement pour lui (le candidat), mais généralement pour le 

programme du parti ou le chef.  ll devra donc consolider ses appuis d’ici l’élection et espérer que la 

campagne nationale se termine bien pour les Conservateurs... 

• Avec un score de 57,5 % sur son bulletin, Luc Harvey n’obtient pas la note de passage pour son travail 

comme député depuis son élection il y a deux ans. Les électeurs qui l’avaient appuyé alors lui accordent 

une note d’à peine 62 %. L’attrait du pouvoir joue certes pour lui (75 % des répondants prévoient une 

victoire de Harper), mais la perspective d’un gouvernement conservateur majoritaire pourrait lui aliéner des 

appuis dans le dernier droit (59 % considèrent que cela serait dangereux). 

Circonscription fédérale de Québec : la députée sortante en avance grâce à la Haute-Ville 

• À 44 %, la députée bloquiste Christiane Gagnon détient une solide avance de 19 points sur la candidate 

conservatrice Myriam Taschereau qui se contente de 25 % des appuis.  Les Libéraux font du surplace à 11 

%, quelques fractions devant le NPD. La circonscription de Québec est pratiquement coupée en deux : le 

vote est bleu foncé aux pieds de la côte d’Abraham et devient bleu pâle rendu en haut. Mme Gagnon 

profite également de l’appui des péquistes qui sont plus nombreux que dans Louis-Hébert. Il semble 

également que le quart des électeurs qui avaient voté pour Frédéric Boisvert (candidat PC) en 2006 aient 

transporté leurs appuis ailleurs. 

• Mme Gagnon maintient sont avance auprès des électeurs décidés et elle est le 2e choix de 18 % de ceux 

qui peuvent changer d’idée, contre seulement 12 % pour son adversaire conservatrice. Le NPD est le 

second choix du quart des 38 % d’électeurs qui admettent pouvoir changer d’idée d’ici le 14 octobre. 

• Christiane Gagnon obtient 65 % sur son bulletin de la part des électeurs de Québec, dont 76 % chez ceux 

qui l’ont fait élire en 2006 (électeurs du Bloc). 

• Les coupures de 45 millions font mal dans Québec puisque 72 % des répondants sont en désaccord et 

que 58 % considèrent qu’il serait dangereux d’avoir un gouvernement conservateur majoritaire.  

Circonscription fédérale de Montmorency-Charlevoix-Haute-Côte-Nord : Guimond confortable 

• Avec 56% des intentions de vote, le député sortant Michel Guimond détient une confortable avance de 27 

% sur le conservateur Guy-Léonard Tremblay (à 29 %), alors que le Libéral dépasse à peine le seuil du 10 

% (9 % en 2006). Le député sortant peut même espérer une victoire encore plus convaincante qu’en 2006 

où il l’avait emporté par un écart de 17 %. 
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• Les appuis de Michel Guimond fondent progressivement du nord au sud de la circonscription, débutant à 

69 % sur la Côte-Nord pour se rapprocher du 50 % en arrivant sur la Côte-de-Beaupré et dans l’Île 

d’Orléans, où il domine encore largement ses adversaires. 

• Parmi les rares espoirs que peut encore entretenir le candidat conservateur, il y a encore 17 % 

d’indécis/discrets dans la circonscription et 38 % des répondants qui ont fait un choix actuellement  

admettent pouvoir changer d’idée d’ici le 14 octobre. Dans un tel cas, le quart d’entre eux opteraient pour 

le Conservateur ou le Bloquiste. 

• La stature de Michel Guimond comme député transparaît clairement dans ce sondage : il obtient la 

meilleure note des trois députés avec 69 %, dont 76 % chez ceux qui ont voté pour lui en 2006. Même 

ceux qui s’apprêtent à voter Conservateur lui accordent la note de passage (60 %). D’ailleurs, plus de la 

moitié de ses intentions de vote actuelles sont motivées par lui-même à titre de candidat, plutôt que par le 

programme ou l’allégeance à son parti. 

• La population de la circonscription s’apprête manifestement à réélire le Bloc Québécois malgré le fait que 

65 % des répondants affirment qu’il est nécessaire d’avoir un député au pouvoir pour bénéficier de 

retombées significative. Il faut cependant préciser qu’une proportion d’électeurs plus faible qu’ailleurs dans 

ce comté prévoient une victoire des Conservateurs le 14 octobre. 
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3. LOUIS-HÉBERT 

3.1 Intentions de vote 

 

Tableau 1 - Intentions de vote dans Louis-Hébert 

Intentions de vote 
Avant répartition 

des 
indécis/discrets 

Après répartition 
proportionnelle 

Luc Harvey, Parti conservateur du Canada 30 % 35 % 

Pascal-Pierre Paillé, Bloc Québécois 28 % 32 % 

Jean Beaupré, Parti libéral du Canada 13 % 15 % 

Denis Blanchette, NPD 9 % 11 % 

Michelle Fontaine, Parti vert du Canada 6 % 7 % 

Stefan Jetchick, Parti de l’héritage chrétien du Canada 1 % 1 % 

Ne votera pas 1 % - 

Ne sais pas / ne répond pas 12 % - 

 
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 Raison principale du choix actuel 

 

Tableau 2 - Raison expliquant le mieux le choix actuel (répondants exprimant un choix) 

Raisons Total 

Le programme du parti 28 % 

Le candidat ou la candidate 7 % 

Le ou la chef du parti 18 % 

L’allégeance à un parti politique 10 % 

Je n’aime pas les autres candidats 6 % 

Je n’aime pas les autres partis 27 % 

Autres 2 % 

Ne sais pas / ne répond pas 2 % 

 
Q2. Parmi les facteurs suivants, lequel explique le mieux votre appui pour le candidat ou la candidate… ?  
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3.3 Possibilité de changer d’idée et 2e choix 

 
Tableau 3 - Possibilité de changer d’idée 

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

Total 

Oui 37 % 

Non 62 % 

Ne sais pas / ne répond pas 1 % 

 
Q3. Est-il possible que vous changiez d’idée d’ici la tenue de l’élection fédérale le 14 octobre prochain ?  
 
 

Tableau 4 - Choix en cas de changement 

2e choix Total 

Luc Harvey, Parti conservateur du 
Canada 14 % 

Pascal-Pierre Paillé, Bloc Québécois 28 % 

Jean Beaupré, Parti libéral du Canada 17 % 

Denis Blanchette, Nouveau Parti 
démocratique 20 % 

Michelle Fontaine, Parti vert du 
Canada 7 % 

Stefan Jetchick, Parti de l’héritage 
chrétien du Canada 2 % 

Ne sais pas / ne répond pas 12 % 

 
Q4. Advenant que vous changiez d’idée, quel candidat ou candidate auriez-vous le plus tendance à appuyer ? 
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3.4 Satisfaction à l’égard du député 

 
 Tableau 5 - Satisfaction à l’égard du travail du député depuis l’élection de 2006 

Satisfaction (60 étant la note de passage) Total 

Luc Harvey, Parti conservateur du Canada 57,5 % 

 
Q5. Sur 100, quelle note inscririez-vous sur le bulletin de Luc Harvey pour son travail comme député de  
Louis-Hébert depuis l'élection de janvier 2006, en considérant que 60 est la note de passage?  
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3.5 Prochain gouvernement et danger d’un gouvernement Conservateur majoritaire 

 
 Tableau 6 - Qui va remporter l’élection le 14 octobre ? 

Le futur gouvernement Total 

Le Parti Conservateur dirigé par Stephen Harper 75 % 

Le Parti Libéral du Canada dirigé par Stéphane Dion 8 % 

Le Bloc Québécois dirigé par Gilles Duceppe 6 % 

Le NPD dirigé par Jack Layton 2 % 

Le Parti Vert dirigé par Élizabeth May 0 % 

Ne sais pas / ne répond pas 9 % 

 
Q6. Selon vous, qui remportera l’élection fédérale le 14 octobre prochain ? 
 
 

 

 Tableau 7 - Danger d’un gouvernement conservateur majoritaire 

Conservateurs dangereux Total 

Oui 59 % 

Non 37 % 

Ne sais pas / ne répond pas 4 % 

 
Q7. En cas de réélection des Conservateurs, est-ce que vous considérez qu’il est dangereux qu’ils soient 
majoritaires? 
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3.6 Coupures dans les programmes culturels 

 
 Tableau 8 - Accord avec les coupures dans les programmes culturels 

Accord avec les coupures des Conservateurs Total 

Accord 26 % 

Désaccord 67 % 

Ne sais pas / ne répond pas 7 % 

 
Q8. 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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3.7 Nécessité d’un député au pouvoir 

 
 

 Tableau 9 - Nécessité d’avoir un député au pouvoir 

Député au pouvoir Total 

Oui 56 % 

Non 41 % 

NSP/NRP 3 % 

 
Q9. Croyez-vous qu’il est nécessaire d’avoir un deputé au pouvoir pour bénéficier de retombées significatives 
dans la circonscription? 
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4. QUÉBEC 

4.1 Intentions de vote 

 

Tableau 10 - Intentions de vote dans Québec 

Intentions de vote 
Avant répartition 

des 
indécis/discrets 

Après répartition 
proportionnelle 

Christiane Gagnon, Bloc Québécois 37 % 44 % 

Myriam Taschereau, Parti conservateur 21 % 26 % 

Damien Rousseau, Parti libéral du Canada 9 % 11 % 

Catherine Roy-Goyette, NPD 9 % 11 % 

Yonnel Bonaventure, Parti vert du Canada 7 % 8 % 

Autre 1 % 1 % 

Ne votera pas 2 % - 

Ne sais pas / ne répond pas 14 % - 

 
Q1. Si les élections fédérales avaient lieu aujourd’hui dans la circonscription fédérale de Québec, 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 Raison principale du choix actuel 

 

Tableau 11 - Raison expliquant le mieux le choix actuel (répondants exprimant un choix) 

Raisons Total 

Le programme du parti 30 % 

Le candidat ou la candidate 14 % 

Le ou la chef du parti 15 % 

L’allégeance à un parti politique 9 % 

Je n’aime pas les autres candidats 4 % 

Je n’aime pas les autres partis 22 % 

Autres 4 % 

Ne sais pas / ne répond pas 3 % 

 
Q2. Parmi les facteurs suivants, lequel explique le mieux votre appui pour le candidat ou la candidate… ?  
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4.3 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 38 % 

Non 60 % 

Ne sais pas / ne répond pas 2 % 

 
Q3. 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 

Christiane Gagnon, Bloc Québécois 18 % 

Myriam Taschereau, Parti 
conservateur du Canada 12 % 

Damien Rousseau, Parti libéral du 
Canada 14 % 

Catherine Roy-Goyette, Nouveau Parti 
démocratique 21 % 

Yonnel Bonaventure, Parti vert du 
Canada 11 % 

Autre 1 % 

Ne sais pas / ne répond pas 23 % 

 
Q4. Advenant que vous changiez d’idée, quel candidat ou candidate auriez-vous le plus tendance à appuyer ? 
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4.4 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) Total 

Christiane Gagnon, Bloc Québécois 65 % 

 
Q5. Sur 100, quelle note inscririez-vous sur le bulletin de Christiane Gagnon pour son travail comme député 
de Québec depuis l'élection de janvier 2006, en considérant que 60 est la note de passage ?  
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4.5 Prochain gouvernement et danger d’un gouvernement Conservateur majoritaire 

 
 Tableau 15 - Qui va remporter l’élection le 14 octobre ? 

Le futur gouvernement Total 

Le Parti Conservateur dirigé par Stephen Harper 68 % 

Le Parti Libéral du Canada dirigé par Stéphane Dion 10 % 

Le Bloc Québécois dirigé par Gilles Duceppe 5 % 

Le NPD dirigé par Jack Layton 2 % 

Le Parti Vert dirigé par Élizabeth May 1 % 

Ne sais pas / ne répond pas 14 % 

 
Q6. Selon vous, qui remportera l’élection fédérale le 14 octobre prochain ? 
 
 

 

 Tableau 16 - Danger d’un gouvernement conservateur majoritaire 

Conservateurs dangereux Total 

Oui 58 % 

Non 34 % 

Ne sais pas / ne répond pas 8 % 

 
Q7. En cas de réélection des Conservateurs, est-ce que vous considérez qu’il est dangereux qu’ils soient 
majoritaires? 
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4.6 Coupures dans les programmes culturels 

 
 Tableau 17 - Accord avec les coupures dans les programmes culturels 

Accord avec les coupures des Conservateurs Total 

Accord 22 % 

Désaccord 72 % 

Ne sais pas / ne répond pas 6 % 

 
Q8. 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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4.7 Nécessité d’un député au pouvoir 

 
 

 Tableau 18 - Nécessité d’avoir un député au pouvoir 

Député au pouvoir Total 

Oui 60 % 

Non 36 % 

NSP/NRP 4 % 

 
Q9. Croyez-vous qu’il est nécessaire d’avoir un deputé au pouvoir pour bénéficier de retombées significatives 
dans la circonscription? 
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5. MONTMORENCY-CHARLEVOIX-HAUTE-CÔTE-NORD 

 

5.1 Intentions de vote 

 

Tableau 19 - Intentions de vote dans Montmorency-Charlevoix-Haute-Côte-Nord 

Intentions de vote 
Avant répartition 

des 
indécis/discrets 

Après répartition 
proportionnelle 

Michel Guimond, Bloc Québécois 45 % 56 % 

Guy-Léonard Tremblay, Parti conservateur  23 % 29 % 

Robert Gauthier, Parti libéral du Canada 7 % 8 % 

Jonathan Tremblay, NPD 4 % 4 % 

Jacques Legros, Parti vert du Canada 2 % 3 % 

Ne votera pas 3 % - 

Ne sais pas / ne répond pas 17 % - 

 
Q1. Si les élections fédérales avaient lieu aujourd’hui dans la circonscription fédérale de Montmorency-Charlevoix-Haute-Côte-Nord, 
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 Raison principale du choix actuel 

 

Tableau 20 - Raison expliquant le mieux le choix actuel (répondants exprimant un choix) 

Raisons Total 

Le programme du parti 22 % 

Le candidat ou la candidate 22 % 

Le ou la chef du parti 17 % 

L’allégeance à un parti politique 7 % 

Je n’aime pas les autres candidats 5 % 

Je n’aime pas les autres partis 16 % 

Autres 5 % 

Ne sais pas / ne répond pas 6 % 

 
Q2. Parmi les facteurs suivants, lequel explique le mieux votre appui pour le candidat ou la candidate… ?  
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5.3 Possibilité de changer d’idée et 2e choix 

 
Tableau 21 - Possibilité de changer d’idée 

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

Total 

Oui 38 % 

Non 59 % 

Ne sais pas / ne répond pas 3 % 

 
Q3. Est-il possible que vous changiez d’idée d’ici la tenue de l’élection fédérale le 14 octobre prochain ?  
 
 

Tableau 22 - Choix en cas de changement 

2e choix Total 

Michel Guimond, Bloc Québécois 22 % 

Guy-Léonard Tremblay, Parti 
conservateur du Canada 23 % 

Robert Gauthier, Parti libéral du 
Canada 16 % 

Jonathan Tremblay, NPD 11 % 

Jacques Legros, Parti vert du Canada 6 % 

Ne sais pas / ne répond pas 22 % 

 
Q4. Advenant que vous changiez d’idée, quel candidat ou candidate auriez-vous le plus tendance à appuyer ? 
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5.4 Satisfaction à l’égard du député 

 
 Tableau 23 - Satisfaction à l’égard du travail du député depuis l’élection de 2006 

Satisfaction (60 étant la note de passage) Total 

Michel Guimond, Bloc Québécois 69 % 

 
Q5. Sur 100, quelle note inscririez-vous sur le bulletin de Michel Guimond pour son travail comme député de 
Québec depuis l'élection de janvier 2006, en considérant que 60 est la note de passage?  
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5.5 Prochain gouvernement et danger d’un gouvernement Conservateur majoritaire 

 
 Tableau 24 - Qui va remporter l’élection le 14 octobre ? 

Le futur gouvernement Total 

Le Parti Conservateur dirigé par Stephen Harper 59 % 

Le Parti Libéral du Canada dirigé par Stéphane Dion 9 % 

Le Bloc Québécois dirigé par Gilles Duceppe 9 % 

Le NPD dirigé par Jack Layton 1 % 

Le Parti Vert dirigé par Élizabeth May 0 % 

Ne sais pas / ne répond pas 22 % 

 
Q6. Selon vous, qui remportera l’élection fédérale le 14 octobre prochain ? 
 
 

 

 Tableau 25 - Danger d’un gouvernement conservateur majoritaire 

Conservateurs dangereux Total 

Oui 51 % 

Non 39 % 

Ne sais pas / ne répond pas 10 % 

 
Q7. En cas de réélection des Conservateurs, est-ce que vous considérez qu’il est dangereux qu’ils soient 
majoritaires? 
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5.6 Coupures dans les programmes culturels 

 
 Tableau 26 - Accord avec les coupures dans les programmes culturels 

Accord avec les coupures des Conservateurs Total 

Accord 29 % 

Désaccord 62 % 

Ne sais pas / ne répond pas 9 % 

 
Q8. 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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5.7 Nécessité d’un député au pouvoir 

 
 

 Tableau 27 - Nécessité d’avoir un député au pouvoir 

Député au pouvoir Total 

Oui 66 % 

Non 29 % 

NSP/NRP 5 % 

 
Q9. Croyez-vous qu’il est nécessaire d’avoir un deputé au pouvoir pour bénéficier de retombées significatives 
dans la circonscription? 
 


