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Population à l’étude 
 
La présente étude a été réalisée par Internet auprès d’un échantillon de 643 citoyens de la région de Québec 
RMR, âgés de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français. 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=643) aurait une marge d’erreur de +/- 3,86%, 19 
fois sur 20. 
 
Dates de réalisation 
 
La collecte des données a été réalisée  le 11 mars 2014. 
 
Pondération et représentativité 
 
Afin de redresser les déséquilibres et de rendre l’échantillon représentatif de la population de la région de 
Québec, les données brutes de l’étude ont été pondérées en fonction de la distribution réelle de la population 
selon, l’âge et le sexe (source : Statistique Canada, recensement de 2011). 
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Selon 48% des 
citoyens de Québec 
RMR, la venue de 
Pierre-Karl Péladeau 
en politique 
n’influencera pas les 
chances de la Ville de 
Québec d’obtenir une 
franchise de la Ligue 
Nationale de Hockey. 

Le fait que Pierre-Karl Péladeau se présente aux élections provinciales comme candidat du Parti Québécois, 
selon vous, cela peut-il avoir un impact POSITIF, NEUTRE ou NÉGATIF sur les chances de la Ville de Québec 

d’obtenir une franchise de Ligue Nationale de Hockey? 
(n=643) 

18% 

48% 

27% 

7% 

Un impact positif Un impact neutre (aucun
impact)

Un impact négatif Je ne sais pas/Je préfère ne
pas répondre

Les chances de la Ville de Québec d’obtenir une franchise de la LNH 



4 

Les chances de la Ville de Québec d’obtenir une franchise de la LNH 

Le fait que Pierre-Karl Péladeau se présente 
aux élections provinciales comme candidat 
du Parti Québécois, selon vous, cela peut-il 
avoir un impact POSITIF, NEUTRE ou NÉGATIF 
sur les chances de la Ville de Québec 
d’obtenir une franchise de Ligue Nationale de 
Hockey? 

Total 
(n=643) 

Intentions de vote après relance 

Parti Libéral du 
Québec 
(n=225) 

Parti Québécois 
(n=190) 

Coalition Avenir 
Québec 
(n=110) 

Un impact positif 18% 4% 41% 9% 

Un impact neutre (aucun impact 48% 41% 47% 53% 

Un impact négatif 27% 49% 6% 34% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 7% 5% 6% 3% 
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Pour de plus amples renseignements sur cette étude, veuillez contacter : 
 

Christian Bourque, 

Vice-président exécutif et associé 

Cell: 514-581-2464 

Bur: 514-982-2464 

 
 
 
 
 
 

Caroline Roy,  

Vice-présidente, bureau de Québec 

croy@leger360.com 

Cell: 418-254-1825 

Bur: 418-522-7436, poste 23 

 
Votre contact chez Léger 

mailto:croy@leger360.com


www.leger360.com 


