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“le rematch”



Méthodologie

L'analyse dans ce rapport est basée sur les résultats d’une enquête menée sur 
quatre jours, soit les 20 a 23 mars 2021, auprès de 2313 adultes âgé(e)s de 18 
ans et plus et habitant la ville de Montréal. 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 ± 2,04% 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. 
L’échantillon aléatoire était composé de 80% de lignes cellulaires et de 20% de 
lignes fixes.

Les résultats ont été pondérés selon l’âge, le sexe et langue d'usage. Le sondage 
a été réalisé pour QC125.
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Méthodologie – note spéciale

L'échantillon des moins de 35 ans de ce sondage a un poids de 4,6. Bien que les 
résultats pondérés et non pondérés soient cohérents, cela devrait avertir le 
lecteur. Comme pour tous les sondages, les marges d'erreur dans les sous-
échantillons sont plus grands que le résultat global.

À des fins de transparence, les résultats non pondérés montrent une course 
serrée entre l'ancien maire Coderre et l'actuel mairesse Plante.

Les résultats sont les suivants.

décidé enclins

Coderre 743 146 889 38.4% 42.7%

Plante 654 205 859 37.1% 41.3%

autre 247 87 334 14.4% 16.0%

0 0.0% 0.0%

0 0.0% 0.0%

0

UD 669 231 10.0%



Questionnaire

Q1. Tout d’abord, avez-vous 18 ans ou plus, êtes-vous citoyen canadien et avez-vous le droit de voter aux prochaines élections municipales ?
Composer 1 pour Oui (CONTINUER)
Composer 2 pour Non (MERCI ET TERMINEZ)

Q2. Si une élection à la mairie avait lieu demain et que les candidats suivants se présentaient, pour qui voteriez-vous?
Valerie Plante de Projet Montréal (ALLER À Q4)
Denis Coderre d'Ensemble Montréal (PASSEZ À Q4)
quelqu'un d'autre (PASSEZ À LA Q4)
Indécis (DEMANDEZ Q3)

Q3. Même si vous êtes indécis, vers quel candidat pencheriez-vous pour devenir maire?
Valerie Plante de Projet Montréal (ALLER À Q4)
Denis Coderre d'Ensemble Montréal (PASSEZ À Q4)
Quelqu'un d'autre (PASSEZ À LA Q4)
Indécis (DEMANDEZ Q4)

Q4. Approuvez-vous ou désapprouvez-vous du travail accompli par Valérie Plante, la mairesse actuelle?
approuvez fortement
approuvez un peu
désapprouvez un peu
désapprouvez fortement
ne savez pas

Q5. Et approuvez-vous ou désapprouvez-vous du travail accompli par votre conseiller de district actuel dans son ensemble ?
approuvez fortement
approuvez un peu
désapprouvez un peu
désapprouvez fortement
ne savez pas

Q6. Et avez-vous une impression favorable ou défavorable de l’ancien maire, Denis Coderre?
Fortement favorable
Plutôt favorable
plutôt défavorable
Fortement défavorable
Je ne sais pas

Q7. Selon vous, quel enjeu devrait être priorisé par le prochain maire de Montréal?
le transport en commun.
le développement économique.
la gestion des travaux routiers.
le contrôle de la dette.
la propreté.
le coût des logements.
le développement des pistes cyclables.


