
 

Une chaude lutte à l’horizon entre les libéraux et les 
conservateurs fédéraux du Nouveau-Brunswick 

 
MQO Recherche a discuté avec 600 résidents du Nouveau-Brunswick afin de prendre le pouls politique 
de la province à l’occasion de l’édition estivale de son sondage politique trimestriel Enjeux Atlantique.  
 
Politique fédérale 
 
Selon les derniers résultats de sondage, une chaude lutte se pointe à l’horizon entre les libéraux et les 
conservateurs fédéraux du Nouveau-Brunswick. Parmi les électeurs décidés et penchants : 
 

o Le soutien du Parti libéral a bondi de 9 points de pourcentage pour atteindre 44%. 
o Le soutien du Parti conservateur est resté relativement stable à 39%. 
o Le soutien du Parti vert a diminué de 5 points de pourcentage pour atteindre 10%. 
o Le soutien du NPD a chuté de 4 points de pourcentage pour atteindre 4%. 

 
Le groupe des indécis et des personnes qui ne voteront pas est resté relativement stable à 38 %. 
 
« Les libéraux et les conservateurs sont nez à nez, a expliqué Stephen Moore, le vice-président de MQO. 
Les libéraux détiennent une bonne avance à Moncton et dans le nord du Nouveau-Brunswick, alors que 
les conservateurs ont une bonne avance à Saint John. Les deux partis sont à égalité à Fredericton. » 
 
Performance du gouvernement 
 
Sur une échelle de 10 points, la note attribuée à la direction du premier ministre Justin Trudeau est 
passée d’une moyenne de 5,0 en octobre à 4,6 ce trimestre. 
 
Le sondage Enjeux Atlantique a été mené par téléphone du 30 janvier au 10 février 2019, et comprenait 600 électeurs admissibles choisis au hasard dans toute la 

province. La marge d’erreur pour l’échantillon total est de ± 4,0 points de pourcentage 19 fois sur 20.  
 
À propos de MQO Recherche 
 
MQO Recherche est l’un des plus importants cabinets spécialisés en recherche commerciale du Canada 
Atlantique. Nous éclairons nos clients d’ici et ailleurs avec les informations que contiennent nos 
recherches. Notre équipe est composée d’experts en méthodologie quantitative, en méthodologie 
qualitative et en évaluation de programmes. Comme membre du Conseil de recherche Insights Canada 
(CRIC), MQO adhère aux normes les plus strictes de l’industrie en matière de collecte d’informations et 
d’éthique de recherche. 
 
Pour obtenir plus d’information au sujet d’Enjeux Atlantique ou de MQO Recherche, veuillez 
communiquer avec : 
 
Stephen Moore, vice-président 
smoore@mqoresearch.com 
Cellulaire : 902-210-5379 
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