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Méthodologie 

Population et échantillonnage 
 

La présente étude a été réalisée par l’entremise d’une méthodologie hybride, c’est-à-dire combinant les méthodes 

web et téléphonique auprès d’un échantillon représentatif de 400 résidents de la ville de Saguenay, ayant les qualités 

d’électeur et pouvant s’exprimer en français.  

 

Marge d’erreur 
 

À titre comparatif seulement, un échantillon probabiliste de 400 répondants comporterait une marge d’erreur 

maximale de ± 4,9%, et ce, dans un intervalle de confiance de 95% (19 fois sur 20). 

 

Collecte des données 
 

La collecte des données s’est réalisée du 5 au 6 septembre 2017. 

  

Pondération et représentativité 
 

Afin de redresser les déséquilibres et de rendre l’échantillon représentatif de la population étudiée, les données 

brutes de l’étude ont été pondérées en fonction de la distribution réelle de la population selon le sexe, l’âge, 

l’arrondissement. (source: Statistique Canada, recensements de 2011 et 2016). 

 

L’échantillon du volet téléphonique a été tiré de façon aléatoire à partir du logiciel Échantillonneur Canada. 

L’échantillon du volet par internet a été tiré à partir du panel Internet LégerWeb, selon un procédé de stratification 

des listes d’invitation assurant la représentativité optimale des répondants. Les panélistes sont 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. 

 

 

Sondage hybride 
auprès de 400 
résidents de la ville de 
Saguenay. 
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Les intentions de vote à la mairie de Saguenay 

Lors des prochaines élections municipales à la ville de Saguenay, le 5 novembre prochain,  
pour lequel des candidats déclarés à la mairie suivants allez-vous voter, est-ce pour…? 

(n=400) 

Une course à deux se dessine à la mairie de Saguenay entre Mme Josée Néron de l’Équipe du 
renouveau démocratique et M. Jean-Pierre Balckburn, candidat indépendant. 

2% 

4% 

30% 

4% 

8% 

8% 

22% 

22% 

Je préfère ne pas répondre

Je ne voterai pas

Je ne sais pas

…M. Jacques Fortin, candidat indépendant 

…M. Arthur Gobeil, candidat indépendant 

…M. Dominic Gagnon du Parti des citoyens de Saguenay 

…M. Jean-Pierre Blackburn, candidat indépendant 

…Mme Josée Néron de l'Équipe du renouveau démocratique 

Les choix de réponse étaient en rotation. 

» 
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Les intentions de vote à la mairie – fermeté  
du vote 

Diriez-vous que votre choix est définitif ou qu’il peut encore changer ? 

Un électeur sur deux affirme que leur choix du candidat à la mairie peut encore changer. 
 
Le vote est plus ferme parmi ceux qui souhaitent voter pour madame Josée Néron de l’Équipe du 
renouveau démocratique. 

Base : les répondants qui se sont prononcés sur leurs 
intentions de vote à la mairie. 

TOTAL 
(n=256) 

Intentions de voter pour…* 

… Josée Néron 
(n=90) 

... Jean-Pierre 
Blackburn 

(n=85) 

Mon choix est définitif 50% 62% 47% 

Mon choix peut encore changer 50% 38% 53% 

* Le croisement avec les intentions de vote pour les autres candidats  ne sont pas présentés en raison du faible sous-échantillon que cela aurait 
représenté (n<30). 

» 
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