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Cette étude pan-Québec a été réalisée par le biais 

d’un sondage Internet le 18 février 2016 auprès 

de 502 Québécois amateurs de hockey et âgés 

de 18 ans et plus. 

 

Pondération et marge d’erreur 

Les données finales du sondage ont été 

pondérées à l’aide des données du recensement 

de 2011 selon l’âge, le sexe, la langue maternelle, 

la région et le niveau de scolarité de façon à 

garantir un échantillon représentatif de la 

population québécoise. 

 

Aux fins de comparaison, un échantillon 

probabiliste de 502 répondants aurait une marge 

d’erreur de +/- 4,38 %, et ce, dans 19 cas sur 20. 
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Sondage Internet 

Les répondants de cette étude ont été 

sélectionnés aléatoirement à partir du panel 

Internet LégerWeb, comprenant plus de 400 000 

ménages canadiens (dont plus de 185 000 au 

Québec) 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. Léger est une firme certifiée Sceau 

d’Or par l’Association de recherche et intelligence 

marketing du Canada, la plus haute cote de 

fiabilité de l’association. 

 

Un sondage 

Internet réalisé 

auprès de 

Québécois 

amateurs de 

hockey dans 

l’ensemble des 

régions de la 

province. 

 

Méthodologie 

3 





Q. Selon vous, est-ce que les Canadiens participeront aux séries éliminatoires? 

La participation des Canadiens de Montréal aux séries 

éliminatoires 2016 
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Total 

Oui 10% 

Non 78% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 12% 



Q. A quoi attribuez-vous surtout les difficultés actuelles des Canadiens ? 

 JUSQU’À DEUX MENTIONS POSSIBLES* 

 

Les difficultés des Canadiens 
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Total 

À la performance de certains joueurs clés 64% 

À la blessure de Carey Price 54% 

À l’entraineur Michel Therrien 12% 

Au directeur général, Marc Bergevin 6% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 4% 

* Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100%. 



Q. Pour relancer le club, souhaitez-vous que les Canadiens fassent maintenant un échange majeur ? 

Un échange majeur pour relancer le club? 

Total 

Oui 45% 

Non 31% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 24% 
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Q. Parmi les joueurs suivants, lequel devrait être échangé selon vous? 

  

Qui devrait être échangé? 
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Total 

LARS ELLER 12% 

TOMAS PLEKANEC 12% 

ANDREI MARKOV 9% 

P.K. SUBBAN 9% 

ALEX GALCHENYUK 6% 

DAVID DESHARNAIS 5% 

MAX PACIORETTY 5% 

Aucun de ces joueurs 18% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 24% 



Q. A qui donnez-vous raison pour expliquer le jeu qui a coûté la victoire aux Canadiens hier soir? 

P.K. Subban vs Michel Therrien 

Total 

P.K. Subban 33% 

Michel Therrien 27% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 40% 
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Q. À long terme, est-ce que Michel Therrien trouvera les moyens d’assurer le leadership afin de relancer l’équipe? 

Le leadership de Michel Therrien pour relancer l’équipe 

Total 

Oui 46% 

Non 33% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 

 
21% 

10 



     

Profil des répondants 



Profil des répondants 
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Total 

% 

Sexe 

Homme 51% 

Femme 49% 

Âge 

18-24 12% 

25-34 15% 

35-44 16% 

45-54 21% 

55-64 17% 

65-74 18% 

75 + 2% 

Total 

% 

Région  

Montréal RMR 47% 

Québec RMR 9% 

Reste du Québec 44% 

Langue 

Francophones 77% 

Non francophones 22% 

Le % restant correspond au refus de répondre 



Léger est la plus grande firme de sondages, de recherche marketing et de conseils stratégiques à propriété canadienne 

600 employés 

75 conseillers 

Présente dans plus de 100 pays à travers son réseau international WIN (Worldwide Independent Network) 

Notre firme se distingue par l’intelligence marketing et les conseils stratégiques sur mesure que nous pouvons vous offrir 

Canada: Montréal, Québec, Toronto, Edmonton, Calgary / États-Unis: Philadelphie / Europe: Zurich 



www.leger360.com 


