Quebec 2021
Au milieu de la deuxième vague
Partie C

Méthodologie
deux jours, soit les 8 et 9 fevrier 2021, auprès de 1012 adultes âgé(e)s de 18 ans
et plus et habitant en Quebec. Le sondage a été mené à l'aide d'entretiens
téléphoniques automatisés (SVI Intelligent). Les répondants ont été interrogés
sur des lignes fixes et des téléphones cellulaires. Le sondage vise à représenter la
population adulte de la région selon le recensement de 2016.
La marge d'erreur du sondage est de ± 3,08% avec un niveau de confiance de
95%. Les marges d'erreur sont plus élevées dans chaque sous-échantillon.
La trame était composée du répertoire commercial de Recherche Mainstreet qui
comprend à la fois les lignes fixes actuelles et les anciens répertoires portés sur
des lignes cellulaires. Elle comprend également une composante aléatoire (RDD).
Le répertoire contient 30% de lignes cellulaires et 70% de lignes fixes.
lignes fixes.
Les résultats ont été pondérés selon l'âge, le sexe, région et la langue
maternelle.

Si le Québec tenait un référendum sur
l'indépendance / la souveraineté,
comment voteriez-vous?

La montée d'un mouvement
indépendantiste en Alberta ou dans
-elle plus ou
moins susceptible d'appuyer
l'indépendance du Québec?

Si le Québec tenait un référendum sur
l'indépendance / la souveraineté,
comment voteriez-vous?

Questionnaire

Question d'écran: Pour commencer, dites-nous si vous avez plus de 18 ans et si vous avez le droit de voter? Oui, Non [Merci et fin], Incertain ou Je ne me
souviens pas [Merci et fin]
Q1. Si une élection Fédéral avait lieu aujourd'hui, comment voteriez-vous?
Party Liberal dirigée par Justin Trudeau
Parti Conservateur dirigée par Erin
Bloc Quebecois dirigée par Yves-Francois Blanchet
Parti Nouveau Democratic dirigée par Jagmeet Singh
Parti Verte dirigée par Annamie Paul
Parti Populaire dirigée par Maxime Bernier
Un autre parti ou autre candidat
si vous êtes Indécis ou indécise
Q2. Si une élection provinciale au Québec avait lieu aujourd'hui, comment voteriez-vous?
Coalition Avenir Québec dirigée par François Legault
Parti libéral du Québec dirigé par Dominique Anglade
Parti québécois dirigé par Paul St-Pierre Plamondon
Québec Solidaire, dirigé par Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois
Un autre parti ou autre candidat
si vous êtes Indécis ou indécise [à Q3]
Q3. Même si vous n'êtes pas décidé ou certain, vers qui vous penchez-vous pour le vote?
Appuyer sur 1 pour la Coalition Avenir Québec dirigée par François Legault
Appuyer sur 2 pour le Parti libéral du Québec dirigé par Dominique Anglade
Appuyer sur 3 pour le Parti québécois dirigé par Paul St-Pierre Plamondon
Appuyer sur 4 pour Québec Solidaire, dirigé par Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois
Appuyer sur 5 pour Un autre parti ou candidat
Appuyer sur 6 pour si vous êtes Indécis ou indécise
Q4. Si le Québec tenait un référendum sur l'indépendance / la souveraineté, comment voteriez-vous?
Oui, le Québec devrait être un pays indépendant
Non, le Québec devrait faire partie du Canada
Indecis

Québec?
Beaucoup plus susceptible
Un peu plus susceptible
Ni plus ni moins susceptible
Un peu moins susceptible
Beaucoup moins susceptible

-elle plus ou moins susceptible d'appuyer l'indépendance du

