
 

Les conservateurs provinciaux restent en tête au N.-B. 
 
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 hivernale de son sondage politique trimestriel Enjeux Atlantique.  
 
Politique provinciale 
 
Ce trimestre, selon les derniers sondages, le Parti conservateur maintient une mince avance malgré une 
baisse de son soutien, alors que les Verts ont constaté un nouvel élan. Parmi les électeurs décidés et 
penchants : 
 

o Le soutien pour le Parti conservateur a chuté de 6 points de pourcentage pour 
atteindre 37 %. 

o Le soutien pour le Parti libéral est demeuré stable à 31 %. 
o Le soutien pour le Parti vert a augmenté de 8 points de pourcentage pour 

atteindre 21 %. 
o Le soutien pour l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick a chuté de 5 points de 

pourcentage pour atteindre 4 %. 
o Le soutien pour le NPD est resté relativement stable à 4 %. 

 
« C’est à Fredericton et à Saint John que le soutien des conservateurs provinciaux est à son plus fort, a 
déclaré Carolyn O’Keefe, présidente de MQO Recherche. Il existe également certaines tendances 
intéressantes au plan démographique. Le soutien pour les conservateurs est plus élevé chez les hommes 
et les plus de 55 ans, tandis que le soutien pour les libéraux est plus fort chez les femmes et 
relativement constant entre les tranches d’âge. Le soutien croissant envers le Parti vert est porté par un 
nombre très important de personnes âgées de 18 à 34 ans. » 
 
Le sondage Enjeux Atlantique a été mené par téléphone du 13 au 27 février, 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 : 
 
Kathy Purcell – vice-présidente des affaires publiques 
kpurcell@m5.ca 
Tél. : 506-852-7281 

 


