
 

 

Brian Gallant devance tous les autres chefs de parti 
 
MQO Recherche a interrogé 600 résidents du Nouveau-Brunswick afin d’évaluer le climat politique de la 
province, pour l’édition estivale du sondage politique trimestriel Enjeux Atlantique.  
 
Hier, le 13 août, notre rapport politique indiquait que les libéraux étaient en tête, avec 40 % des votes. 
Aujourd’hui, le 14 août, nous publions les nouveaux résultats relatifs au leadership de la province. 
 
Selon les derniers sondages, le premier ministre actuel, Brian Gallant, reste le candidat préféré au poste 
de chef du gouvernement provincial. Voici la répartition des votes parmi les répondeurs déjà décidés: 
 

o Brian Gallant – 40 % 
o Blaine Higgs – 32 % 
o David Coon – 16 % 
o Jennifer McKenzie — 12 % 

 
« Les résultats personnels de M. Gallant sont forts et suivent ceux de son parti — il se trouve en 
excellente position avant une campagne », a dit Stephen Moore, vice-président de MQO. « Il doit sa 
popularité à Moncton, à la région du nord du Nouveau-Brunswick ainsi qu’aux femmes. » 
 
« Les femmes et les résidents de Moncton sont deux des groupes qui affichent les pourcentages les plus 
élevés d’électeur indécis, et M. Gallant obtient de bons résultats auprès de ces groupes. » 
 
Hier, le 13 août, MQO Recherche a également publié les cotes du leadership du premier ministre 
Gallant. Elles sont demeurées stables durant ce trimestre, avec un pointage moyen de 5,0 (sur une 
échelle de 10 points). 
 
Le sondage Atlantic Matters a été mené par téléphone, du 17 juillet au 14 août, auprès de 600 électeurs 
admissibles, choisis au hasard dans toute la province. La marge d’erreur de l’échantillon total est de 
+/- 4,0 points de pourcentage, 19 fois sur 20. 
 
Au sujet de MQO Recherche 
 
MQO Recherche compte parmi les meilleures sociétés d’études de marché au Canada atlantique et offre 
des conseils fondés sur des recherches à des clients la région et d’ailleurs. Notre équipe compte des 
experts en méthodologies quantitatives et qualitatives ainsi qu’en évaluation de programmes. MQO 
applique les normes les plus élevées de l’industrie canadienne en matière de collecte de renseignements 
et d’éthique de recherche.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du sondage Atlantic Matters ou de 
MQO Recherche, veuillez communiquer avec : 
 
Tracey Stephenson 
tstephenson@m5.ca 
Téléphone : 506-852-7281  
Cellulaire : 506-850-8077 
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