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Population à l’étude 

La présente étude a été réalisée par Internet auprès d’un échantillon de 500 citoyens de la Ville de 
Sherbrooke, âgés de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français ou en anglais. L’échantillon a été tiré à 
partir du panel d’internautes de Léger, soit un panel représentatif de la population.   

 

Les répondants de cette étude ont été sélectionnés aléatoirement à partir du panel Internet LégerWeb, selon 
un procédé de stratification des listes d’invitation assurant la représentativité optimale des répondants. Les 
panélistes ont été recrutés aléatoirement à partir des enquêtes téléphoniques de Léger. De nombreux 
contrôles de qualité assurent la représentativité et la fiabilité des sondages Léger issus de son panel 
d’internautes.  

 

À titre comparatif, un échantillon probabiliste de même taille (n=500) aurait une marge d’erreur de +/- 4,4%, 
19 fois sur 20. 

 

Dates de réalisation 

La collecte des données a été réalisée du 20 au 23 septembre 2013. 

 

Pondération et représentativité 

Afin de redresser les déséquilibres et de rendre l’échantillon représentatif de la population sherbrookoise, 
les données brutes de l’étude ont été pondérées en fonction de la distribution réelle de la population selon 
les six arrondissements, l’âge, le sexe et la langue maternelle (source : Statistique Canada, recensement de 
2011). 

 

 

 

Sondage par 
Internet auprès 
de 500 citoyens 
de la Ville de 
Sherbrooke. 
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1. Satisfaction à l’égard du travail accompli par le maire 

Globalement, 80% 
des Sherbrookois 
sont satisfaits du 
travail accompli par 
le maire Bernard 
Sévigny. 

 

Quel est votre degré de satisfaction sur 10 à l’égard du travail accompli  
par le maire de Sherbrooke, monsieur Bernard Sévigny? 

 (n=500) 

Très satisfaits  
(8 à 10)  

52% 

Assez satisfaits 
(6-7) 

 28% 

Insatisfaits  
(0 à 5) 

20% 

TOTAL SATISFAITS 
80% 
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2. La présence de partis politiques municipaux 

  
Êtes-vous d’accord (oui ou non) avec la présence de partis politiques municipaux  

pour les prochaines élections à la Ville de Sherbrooke?  
 (n=500) 

Oui; 55% Non; 33% 

NSP / Refus; 
12% 

Plus de la moitié 
(55%) des 
Sherbrookois sont 
en accord avec la 
présence de partis 
politiques 
municipaux pour les 
prochaines 
élections. 
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3. Intentions de vote 

Si les élections 
municipales avaient 
eu lieu au moment 
du sondage, 
monsieur Sévigny 
serait réélu maire de 
Sherbrooke. 

 

 

Plus d’un citoyen sur 
cinq était encore 
indécis au moment 
du sondage (21%). 

 

Note : L’ordre des candidats a été présenté en alternance dans la question afin de minimiser les risques de biais. 

  
Si les élections municipales à la Ville de Sherbrooke avaient lieu aujourd’hui,  

pour lequel des candidats à la mairie suivants, déclarés ou potentiels, voteriez-vous?   
(n=500)  

5% 

6% 

21% 

5% 

9% 

54% 

Refus

Je ne voterais pas

Je ne sais pas

Monsieur Hubert Richard, du parti Comme une eau
Terre

Madame Nathalie Goguen

Monsieur Bernard Sévigny, Équipe Bernard Sévigny -
Renouveau sherbrookois

Ces résultats sont constants entre les six arrondissements de la ville de Sherbrooke : on ne note 
aucune différence statistiquement significative. 
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4. L’opposition 

Globalement, 43% 
des Sherbrookois 
estiment qu’ils 
seraient mieux 
servis s’il y avait 
plus de conseillers 
d’opposition au 
conseil municipal… 

 

… 18% croient 
qu’ils seraient 
moins bien servis 
et 39% ne savent 
pas ou ne se sont 
pas prononcés.  

 

Selon vous, est-ce que les citoyens de la ville de Sherbrooke seraient mieux servis ou moins bien 
servis s’il y avait plus de conseillers d’opposition au sein du conseil municipal? 

(n=500)  

Mieux servis; 
43% 

Moins bien 
servis; 18% 

NSP / Refus; 
39% 

En excluant le 39% de répondants qui ne savent pas ou ont refusé de répondre, on obtient les 
résultats suivants :  
 
• 70% des électeurs croient qu’ils seraient mieux servis s’il y avait davantage de conseillers 

d’opposition et 30% pensent le contraire. (Base : les répondants qui se sont prononcés, n=305) 
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5. Le nombre de conseillers municipaux 

Près des trois 
quarts (71%) des 
Sherbrookois 
seraient favorables 
à une diminution 
du nombre d’élus 
au conseil 
municipal. 

 

  
Actuellement, on compte 19 conseillers municipaux à la Ville de Sherbrooke.  

Seriez-vous en faveur ou non d’une diminution du nombre d’élus? 
 (n=500) 

36% 35% 

15% 14% 

Oui, à environ 10
conseillers municipaux

Oui, à environ 15
conseillers municipaux

Non, on doit conserver
les 19 conseillers actuels

NSP / Refus

TOTAL OUI : 71% 
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6. Priorités 

Selon les 
Sherbrookois, le 
développement 
économique et de 
l’emploi devrait être 
la priorité des élus 
au lendemain des 
élections du 3 
novembre. 

 

Note : L’ordre des choix de réponse a été présenté en alternance dans la question afin de minimiser les risques de biais. 

  
Sur lequel des éléments suivants l'administration municipale devrait-elle s'attarder en priorité  

suite aux prochaines élections? 
(n=500) 

2% 

2% 

2% 

8% 

11% 

12% 

14% 

16% 

33% 

NSP / Refus

L'amélioration des services de sécurité publique

L'amélioration des services de loisirs et culture

La protection de l'environnement

Le développement du centre-ville

L'amélioration des transports en commun

La revitalisation des infrastructures municipales (rues, trottoirs, etc.)

L'amélioration des services de base (déneigement, entretien des rues,…

Le développement économique et de l'emploi
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