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SONDAGE : avenir de la Cathédrale - L'Avantage -- Rimouski

Nos sondages
Voici le résultat du sondage.
Nos résultats étant arrondis, un vote peut possiblement ne pas modifier les pourcentages
cidessous bien que ce vote soit pris en compte dans leur calcul.

Résultats du sondage
Êtesvous prêt à vous engager financièrement pour contribuer à la restauration de la
Cathédrale de Rimouski ?
34% oui
65% non

Votez maintenant!
Sondage
Quelle est votre priorité en matière de santé ?
Avoir accès à un médecin de famille Avoir accès à des soins en milieu rural 
Obtenir des services d'urgence dans des délais raisonnables Être opéré ici plutôt
qu'à l'extérieur
Voter

Résultats

Résultats des derniers sondages
Êtesvous déçu que le BasSaintLaurent ne figure pas sur la liste des destinations
retenues pour les réfugiés syriens qui seront accueillis au Québec?
32% Oui
68% Non
Compte tenu des attentats de Paris, fautil repousser la date limite du 1er janvier
pour l'accueil de 25 000 réfugiés syriens au Canada?
70% Oui
30% Non
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Fautil faire l'impossible dès maintenant pour préserver le livre dans son format
papier ?
80% Oui
20% Non
Appuyezvous les nombreux groupes qui manifestent contre les politiques
d'austérité du gouvernement Couillard ?
59% Oui
41% Non
Alors qu'on nous parle de récession économique, vous considérez votre situation
financière comme étant…
8% Critique
37% Inquiétante
42% Juste correcte
13% Capable de mettre de l'argent de côté
Que retenezvous en priorité de la victoire de Justin Trudeau ?
43% Il amènera un leadership plus jeune et plus ouvert
19% Lui ou un autre, les électeurs voulaient du changement
9% Ottawa investira davantage dans les infrastructures
7% Il gagne par défaut à cause de la déroute du NPD
22% Son gouvernement nous entraînera dans les déficits
Lequel de ces partis obtiendra le plus de votes au Québec lors du scrutin fédéral du
19 octobre?
23% Bloc Québécois
37% Nouveau Parti Démocratique
27% Parti Libéral
13% Parti Conservateur
Êtesvous inquiet de l'augmentation attendue du transport du pétrole par train à
Rimouski?
80% Oui
12% Non
8% J'ai besoin d'être mieux informé
Êtesvous plus intéressé par la campagne des chefs ou par la campagne de vos
candidats locaux?
60% Par celle des chefs
40% Par celle des candidats locaux
Êtesvous d'accord avec la décision de Québec de mettre sur la glace le projet de
l'autoroute 20 vers Rimouski?
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22% Oui
78% Non
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