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MÉTHODOLOGIE
Le sondage a été réalisé du 11 au 14 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, 400 entrevues ont été réalisées. 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 de la circonscription de Brome-Missisquoi .
Les résultats d'ensemble sous-tendent une marge d’erreur échantillonnale maximale de ± 4,9 % et ce, 19 fois sur 20. La
marge d’erreur augmente lorsque les résultats sont fractionnés en sous-groupes.

Circonscription
Brome-Missisquoi
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Répondants

Marge d'erreur

400

± 4,9 %

1. FAITS SAILLANTS
L’ex-député Denis Paradis prend la tête d’une course à trois qui s’annonce très excitante dans BromeMissisquoi ; issue imprévisible à cause du grand nombre d’indécis et de l’instabilité du vote
•

L’ex-député Denis Paradis obtient 33 % des intentions de vote après répartition proportionnelle des indécis et des
discrets, une avance de 4 % sur le député bloquiste sortant, Christian Ouellet à 29 %. Le candidat conservateur Mark
Quinlan est le choix de 20 % des électeurs ayant une opinion, contre 8 % pour Pierre Brassard du Parti Vert et 6 % pour
Christelle Bogosta du NPD. L’ex-candidat conservateur (2006) David Marler ne recueille que 1 % des intentions de vote.

•

Denis Paradis va chercher presque le quart des votes du candidat conservateur en 2006, David Marler, ce qui explique sa
performance actuelle. M. Paradis obtient la moitié du vote anglophone (et allophone), et davantage d’appuis dans le
secteur de la MRC de Brome-Missisquoi , alors que Christian Ouellet domine dans le secteur de la MRC de
Memphrémagog, incluant la ville de Magog.

•

En plus de profiter des divisions du clan conservateur, Denis Paradis bénéficie d’un large avantage au plan de la
notoriété : 60 % des répondants affirment le connaître «très bien» ou «assez bien», contre 33 % pour le député sortant et
seulement 8 % pour le candidat conservateur.

•

Le programme du parti (23 %), le candidat/candidate de la circonscription (22 %), le ou la chef de parti (17 %) et
l’aversion à l’égard des autres candidats ou partis (17 %) sont les principaux facteurs motivant le choix actuel des
électeurs. Les électeurs Libéraux fondent leur choix d’abord sur le candidat, les Bloquistes sur l’allégeance à leur parti et
les Conservateurs sur leur chef.

•

Une semaine après le déclenchement de l’élection, près de un répondant sur quatre (22 %) demeure indécis quant à son
choix de candidat. Près de six électeurs sur dix admettent pouvoir encore changer d’idée.

•

Les partisans NPD et Libéraux sont les plus volatiles, et le député Christian Ouellet domine les intentions de vote auprès
des électeurs décidés (ceux qui ont fait leur choix et disent qu’ils ne changeront pas d’ici le 14 octobre). Le quart (26 %)
des répondants qui ont un premier choix et qui peuvent changer d’idée sont incapables de nommer un 2e choix.

•

Aucune tendance ne se dégage actuellement en ce qui concerne les changements d’allégeance éventuels des électeurs,
ceux-ci pourraient se diriger tout autant chez les Libéraux, Bloquistes, Conservateurs ou le Parti Vert.

•

Plus de la moitié des répondants pensent que le Parti Conservateur dirigé par Stephen Harper va remporter l’élection
fédérale le 14 octobre prochain, contre seulement 10 % qui penchent pour les Libéraux de Stéphane Dion. La quasitotalité des électeurs conservateurs prévoient une victoire de leur parti le 14 octobre prochain, alors que plus du tiers (37
%) des Libéraux ne se laissent pas décourager par les divers sondages et pensent que Stéphane Dion deviendra le
prochain premier ministre du Canada.
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2. Résultats en tableaux
2.1 Intentions de vote dans la circonscription fédérale de Brome-Missisquoi et notoriété des
candidats / candidate

Tableau 1 - Intentions de vote avant la répartition des indécis

Intentions de vote

Total

Denis Paradis, Parti Libéral du Canada

24 %

Christian Ouellet, Bloc Québécois

22 %

Mark Quinlan, Parti Conservateur

14 %

Pierre Brassard, Parti Vert

6%

Christelle Bogosta, NPD

4%

Autre candidat éventuel

2%

David Marler, Indépendant

1%

Ne sais pas / ne répond pas

22 %

Ne votera pas

5%

Q1. Si les élections fédérales avaient lieu aujourd’hui dans la circonscription fédérale de Brome-Missisquoi , 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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Tableau 2 - Intentions de vote après répartition proportionnelle des indécis

Intentions de vote

Total

Denis Paradis, Parti Libéral du Canada

33 %

Christian Ouellet, Bloc Québécois

29 %

Mark Quinlan, Parti Conservateur

20 %

Pierre Brassard, Parti Vert

8%

Christelle Bogosta, NPD

6%

Autre candidat éventuel

3%

David Marler, Indépendant

1%

Q2. Si les élections fédérales avaient lieu aujourd’hui dans la circonscription fédérale de Brome-Missisquoi , 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 ?

Tableau 3 – Notoriété des candidats / candidate

Très bien / assez
bien

Peu / très peu

Denis Paradis, Parti Libéral du Canada

60 %

40 %

Christian Ouellet, Bloc Québécois

33 %

67 %

Mark Quinlan, Parti Conservateur

8%

92 %

Pierre Brassard, Parti Vert

4%

96 %

Christelle Bogosta, NPD

2%

98 %

David Marler, Indépendant

5%

95 %

Connaissance du candidat / candidate

Q1. Connaissez-vous très bien, assez bien, peu ou pas du tout le candidat/candidate suivant ?
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2.2 Raisons du choix actuel
Tableau 4 – Facteur expliquant le mieux le choix actuel (répondants exprimant un choix)

Facteurs

Total

Le programme du parti

23 %

Le candidat ou la candidate

22 %

Le ou la chef du parti

17 %

Je n’aime pas les autres candidats ou partis

17 %

L’allégeance à un parti politique

11 %

Autres

4%

Ne sais pas / ne répond pas

5%

Q2. Parmi les facteurs suivants, lequel explique le mieux votre appui pour le candidat ou la candidate… ?
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2.3 Possibilité de changer d’idée
Tableau 5 – Possibilité de changer d’idée

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

Total

Oui

57 %

Non

41 %

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 6 – Choix en cas de changement

e

2 choix

Total

Denis Paradis, Parti Libéral du Canada

19 %

Christian Ouellet, Bloc Québécois

17 %

Mark Quinlan, Parti Conservateur

15 %

Pierre Brassard, Parti Vert

14 %

Christelle Bogosta, NPD

5%

David Marler, Indépendant

3%

Autre candidat éventuel

1%

Ne sais pas / ne répond pas

26 %

Q4. Advenant que vous changiez d’idée, quel candidat ou candidate auriez-vous le plus tendance à appuyer ?
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2.4 Le futur gouvernement

Tableau 7 – Qui va remporter l’élection le 14 octobre ?

Le futur gouvernement
Le Parti Conservateur dirigé par Stephen Harper

51 %

Le Parti Libéral du Canada dirigé par Stéphane Dion

15 %

Le Bloc Québécois dirigé par Gilles Duceppe

5%

Le NPD dirigé par Jack Layton

1%

Le Parti Vert dirigé par Élizabeth May

1%

Autres partis

1%

Ne sais pas / ne répond pas

26 %

Q5. Selon vous, qui remportera l’élection fédérale le 14 octobre prochain ?
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Total

