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PARTIE 1 

LA SEMAINE D’INFORMATION DES QUÉBÉCOIS 

Dernière semaine de campagne électorale 

• Cette semaine marquait la dernière étape de la campagne 

électorale municipale 2013. Les Québécois, 

particulièrement ceux résidant dans la région de Québec 

(32%) ont suivi avec intérêt les dernières interventions 

des candidats à la mairie. Le vote par anticipation étant 

maintenant passé, les Québécois se préparent à se 

rendre aux urnes le 3 novembre prochain. 

• En début de semaine, les rumeurs d’élections provinciales 

au Québec ont été démenties : la première ministre 

Marois ne déclenchera pas d’élections cet automne. 

• Encore cette semaine, le scandale des dépenses 

impliquant trois sénateurs continue d’être partie prenante 

de l’actualité. Suite aux allégations du sénateur Duffy 

impliquant directement le premier ministre Harper, ce 

dernier a dû répondre à d’innombrables questions à la 

Chambre des communes.  

• Le retour de Ken Pereira à la commission Charbonneau a 

ravivé l’intérêt des Québécois; ces derniers ayant suivi 

avec attention la suite de son contre-interrogatoire. 

• Pour clore le Top 5, la menace d’Alcoa de fermer ses 

usines, si le gouvernement ignore sa demande de 

réduction de tarifs d’électricité, en a intéressé plus d’un. 

Le Top 10 des nouvelles de la semaine 

1. Les élections municipales (en général) 25% 

2. 
Scandale des dépenses au Sénat (en 

général) 
17% 

3. La commission Charbonneau 16% 

4. 

La première ministre Marois ne 

déclenchera pas d'élections cet 

automne 

10% 

5. 
Les menaces de fermeture d'usines 

d'Alcoa 
9% 

6. 
Démission de Robert Zambito de 

l'Équipe Coderre 
6% 

7. 
La charte des «valeurs québécoises» 

du gouvernement Marois 
5% 

8. Les Canadiens de Montréal 5% 

9. Espionnage de la NSA (en général) 4% 

10. 
Opération policière à l'aéroport Pierre-

Elliott-Trudeau 
4% 
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LES 35 NOUVELLES DE LA SEMAINE 

1. Les élections municipales (en général) 25% 

2. 
Scandale des dépenses au Sénat (en 

général) 
17% 

3. La commission Charbonneau 16% 

4. 
La première ministre Marois ne 

déclenchera pas d'élections cet automne 
10% 

5. 
Les menaces de fermeture d'usines 

d'Alcoa 
9% 

6. 
Démission de Robert Zambito de 

l'Équipe Coderre 
6% 

7. 
La charte des «valeurs québécoises» du 

gouvernement Marois 
5% 

8. Les Canadiens de Montréal 5% 

9. Espionnage de la NSA (en général) 4% 

10. 
Opération policière à l'aéroport Pierre-

Elliott-Trudeau 
4% 

11. 
La police dit avoir une copie de la 

vidéo controversée de Rob Ford 
4% 

12. 
Marche des Janettes pour la charte à 

Montréal 
4% 

13. La météo 3% 

14. 
L'Assemblée nationale adopte le projet 

de loi pour l'aide médicale à mourir 
2% 

15. 
La réforme de la loi sur les mines est 

battue par l'opposition 
2% 

16. Le Gala de l'ADISQ 2% 

17. 
Arrestations pour fraude de cartes à 

puce dans l'opération Lorgnette 
2% 

18. Incendie dans une usine de Granby 2% 

19. 
Régis Labeaume reçoit une mise en 

demeure des cols bleus 
1% 

20. 
Réunion du Conseil des ministres au 

lac Taureau 
1% 

21. 
Le CSF demande au gouvernement 

d'intervenir sur les crimes d'honneur 
1% 

22. 
Le gouvernement Marois investira plus 

de 300 millions $ pour les démunis 
1% 

23. La guerre civile en Syrie 1% 

24. Quintuple meurtre à Brooklyn 1% 

25. 
Un véhicule frappe la foule à la place 

Tiananmen 
1% 

26. 
Un bébé est retrouvé dans une voiture 

en France 
1% 

27. 
La tragédie de Lac-Mégantic (en 

général) 
1% 

28. 
L'enquête préliminaire de Sonia 

Blanchette 
1% 

29. 
Quatre hommes ont été poignardés 

dans deux incidents distincts à Montréal 
1% 

30. 
Un homme est retrouvé vivant après 

des mois seul en forêt 
1% 

31. Accident de travail mortel à Montréal 1% 

32. La fête d'Halloween 1% 

33. 
La Série mondiale de la Ligue majeure 

de baseball 
1% 

34. 
Ryder Hesjedal reconnaît s'être dopé il 

y a 10 ans 
1% 

35. 
Les Red Sox remportent la Série 

mondiale 
1% 
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LES 5 NOUVELLES QUI ONT ATTEINT LES PLUS GRANDES PORTÉES 

La première ministre ne 

déclenchera pas 

d’élections cet automne  

Les élections municipales 

(en général) Scandale des 

dépenses au Sénat 

Les menaces de 

fermeture d’usines 

d’Alcoa 

La commission 

Charbonneau 



5 

Méthodologie du Bulletin des nouvelles 

Le Bulletin des nouvelles est un sondage quotidien 

réalisé entre 16 h et 21 h auprès d’un échantillon 

représentatif d’au moins 400 Québécois sélectionnés 

aléatoirement parmi les membres du panel d’internautes 

de Léger comptant plus de 400 000 personnes.  

Mesure de la portée des nouvelles 

L’outil de mesure est basé sur des questions ouvertes 

afin de permettre aux répondants de décrire dans leurs 

propres mots, et de façon non assistée, les nouvelles 

qu’ils ont retenues dans l’actualité du jour. Les réponses 

sont analysées, regroupées et codées afin d’en 

permettre l’analyse statistique. Nous mesurons par la 

suite la fréquence totale de chacune des réponses 

associées aux principales nouvelles du jour. Nous 

obtenons ainsi la portée de chacune des nouvelles. La 

portée, exprimée en pourcentage, indique la proportion 

totale de Québécois l’ayant vue, entendue ou lue, et 

l’ayant suffisamment retenue pour être en mesure de la 

mentionner spontanément.  

La portée hebdomadaire moyenne, utilisée dans le 

bilan hebdomadaire, est le résultat du cumul de la portée 

quotidienne mesurée pour toutes les nouvelles codées 

durant la semaine. Elle tient compte à la fois du nombre 

de personnes l’ayant mentionnée ainsi que du nombre  

 

de jours pendant lesquels la nouvelle a été inscrite au 

palmarès.  

Par exemple, une nouvelle ayant obtenu une très grande 

portée pendant deux jours pourrait avoir une portée 

moyenne hebdomadaire moins élevée qu’une nouvelle 

ayant été présente pendant cinq jours, mais dont la 

portée quotidienne aurait été moindre.  

Semaine du 27 octobre 2013 

Dans l’ensemble, 2 044 personnes ont été interrogées 

entre le dimanche 27 et le jeudi 31 octobre. Le tableau 

ci-dessous présente la répartition de l’échantillon. 

 

 

 

 

 

 

 

Un sondage 

quotidien réalisé 

en soirée 

auprès de 400 

Québécois(es) 

permettant de 

mesurer la 

portée de la 

nouvelle. 

  

Un bilan 

hebdomadaire 

précis basé sur 

l’analyse 

complète de 

2000 réponses. 

Date 
Nombre de 

répondants 

Dimanche 27 octobre 400 

Lundi 28 octobre 418 

Mardi 29 octobre 414 

Mercredi 30 octobre 406 

Jeudi 31 octobre 406 
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