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� La présente étude a été réalisée par Internet auprès de 1 001 personnes représentatives, réparties dans toutes 
les régions du Québec, du 3 au 6 mai 2010.

� Les données finales du sondage ont été pondérées selon l’âge, le sexe, la langue maternelle, le degré de 
scolarité, la composition du foyer (avec ou sans enfant) et la région, de façon à garantir un échantillon 
représentatif de la population québécoise.

Note :

� Dans les tableaux présentés, les données en caractères gras et rouges signalent une proportion 
significativement supérieure à celle des autres répondants. À l’inverse, les données en caractères gras et bleus
signalent une proportion significativement inférieure à celle des autres répondants.

Méthodologie
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Tableau 1 – REPRÉSENTATION DU QUÉBEC À LA CHAMBRE DES COMMUNES
Question : Le gouvernement fédéral a déposé un projet de loi pour augmenter le nombre de sièges détenus à la 

Chambre des communes par l'Ontario et les provinces de l'Ouest, afin de mieux refléter l'évolution démographique 
des dernières années. À votre avis, est-ce que le gouvernement fédéral doit...?

(n=1 001)

Représentation à la Chambre des communes : les Québécois sont 
partagés quant à la pertinence d’une exception visant à maintenir 

le poids relatif du Québec à son niveau actuel

*En raison des arrondissements, les totaux peuvent différer légèrement de 100%.

Intentions de vote au provincial
Total

(n=1001)

49%42%33%57%29%39%

... faire une exception pour le Québec, 
en raison du fait qu'il est un des deux 
peuples fondateurs du Canada, afin que 
son poids relatif au Parlement fédéral 
ne diminue pas en-deçà de son niveau 
actuel

40%39%43%25%52%38%

... respecter le principe de 
représentation proportionnelle à la 
population et faire en sorte que le 
nombre de députés par province 
corresponde, en proportion, au poids 
démographique de chaque province

11%19%25%18%19%24%Ne sait pas / Refus

PLQ
(n=241)

ADQ
(n=109)

PQ
(n=327)

PV
(n=58)

QS
(n=62)
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Tableau 2 – COMMISSION BASTARACHE SUR LA NOMINATION DES JUGES
Question : Le gouvernement du Québec a annoncé la mise sur pied d'une commission d'enquête publique, qui sera 

présidée par l'ancien juge de la cour suprême Michel Bastarache, afin d'étudier le processus de nomination des 
juges au Québec. Selon vous, cette commission d'enquête sera-t-elle suffisante pour mettre fin aux suspicions 

concernant l'éthique du gouvernement du Québec?
(n=1 001)

Seulement 12% des Québécois estiment que la commission 
Bastarache sera suffisante pour mettre fin aux suspicions 

concernant l’éthique du gouvernement

*En raison des arrondissements, les totaux peuvent différer légèrement de 100%.

Intentions de vote au provincial
Total

(n=1001)

56%82%89%82%49%69%Non

22%8%6%8%23%12%Oui

22%10%6%11%28%20%Ne sait pas / Refus

PLQ
(n=241)

ADQ
(n=109)

PQ
(n=327)

PV
(n=58)

QS
(n=62)
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Tableau 3 – FRANCHISE SANTÉ
Question : Êtes-vous favorable ou défavorable à l'introduction d'une "franchise santé" de 25 dollars par visite 

médicale tel qu'envisagé par le gouvernement du Québec?
(n=1 001)

Près des trois quarts des Québécois sont opposés à l’introduction 
d’une franchise santé de 25 dollars par visite médicale

*En raison des arrondissements, les totaux peuvent différer légèrement de 100%.

Intentions de vote au provincial
Total

(n=1001)

70%85%76%80%61%72%Défavorable

16%12%21%15%34%21%Favorable

14%3%3%5%5%7%Ne sait pas / Refus

PLQ
(n=241)

ADQ
(n=109)

PQ
(n=327)

PV
(n=58)

QS
(n=62)
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Tableau 4 – INTERVENTION DU FÉDÉRAL POUR BLOQUER LA FRANCHISE SANTÉ
Question : Si cette mesure devait être adoptée par le gouvernement du Québec, souhaitez-vous que le 

gouvernement fédéral tente de la bloquer en invoquant la loi canadienne sur la santé?
(n=1 001)

La majorité (62%) des Québécois souhaite l’intervention du 
fédéral pour bloquer la franchise santé si Québec choisit 

d’aller de l’avant

Une opinion partagée par 54% des électeurs libéraux

*En raison des arrondissements, les totaux peuvent différer légèrement de 100%.

Intentions de vote au provincial
Total

(n=1001)

27%17%23%22%38%27%Non

68%79%70%65%54%62%Oui

5%4%7%13%8%11%Ne sait pas / Refus

PLQ
(n=241)

ADQ
(n=109)

PQ
(n=327)

PV
(n=58)

QS
(n=62)


