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Résumé 

Le 11 avril 2018, Élections Canada (EC) a organisé sa première journée de démonstration. Les membres 

de plusieurs groupes d’intervenants représentant les électeurs qui font face à des obstacles par rapport à 

la participation électorale, ainsi que des représentants des partis politiques et des organismes provinciaux 

de gestion des élections, ont été invités à faire l’expérience de plusieurs innovations sur la façon dont les 

élections seront organisées en 2019 et à donner leur opinion sur celles-ci. Ces consultations visaient à 

mieux comprendre l’expérience des électeurs à travers les différentes méthodes de vote, à déterminer les 

risques liés à ces méthodes et à étudier les façons possibles d’atténuer ces risques grâce à de meilleures 

communications. Les commentaires des participants ont été recueillis à l’aide de sondages en ligne et de 

groupes de discussion. 

Produits de communication 

Dans l’ensemble, les participants ont apprécié les produits de communication qu’ils ont vus et ont estimé 

que le message était clair, que l’apparence était plaisante et l’approche sécuritaire. Ils ont insisté sur la 

nécessité que les communications d’EC reflètent la diversité des Canadiens en ce qui a trait au contexte 

culturel, à l’âge et aux handicaps. Ils ont également souligné la nécessité d’utiliser un langage clair et de 

mettre au point une variété de médias (texte, audio, vidéo) pour répondre aux besoins et aux préférences 

des électeurs.  

Démonstrations et simulations 

Les trois démonstrations se sont déroulées sans heurts et ont reçu des commentaires globalement 

positifs.  

 La démonstration de la technologie utilisée aux bureaux de scrutin a soulevé des préoccupations en 

matière de confidentialité et d’accessibilité, en particulier la signature électronique. Les participants 

étaient curieux au sujet des plans d’urgence d’EC.  

 La simulation du vote sur le campus a montré que, s’il était rapide et facile, il était aussi beaucoup 

plus exigeant pour les électeurs. Par conséquent, voter avec un bulletin spécial peut ne pas convenir 

à tous.  

 À part l’appréciation des petits changements que les participants ont remarqués, le processus de vote 

régulier optimisé a généré le moins de commentaires.  

La journée a souligné l’importance de veiller à ce que les membres du personnel électoral soient prêts à 

servir tout type d’électeurs et à donner la bonne quantité d’information au bon moment. 

Organisation 

Il y a eu quelques problèmes logistiques : les salles étaient souvent bondées, l’horaire du dîner n’était pas 

idéal et la plupart des participants avaient des creux inattendus dans leur emploi du temps. Cependant, il 

s’agissait d’incidents relativement mineurs dans une journée par ailleurs bien gérée. Les participants ont 

estimé avoir fait bon usage de leur temps au cours de celle-ci. 

Principales questions et recommandations 

Le rapport se termine par des questions clés soulevées par les commentaires des participants, ainsi que 

des recommandations pour l’Agence en prévision de 2019. 
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Introduction 

Le 11 avril 2018, Élections Canada (EC) a organisé sa première journée de démonstration. Les 

membres de plusieurs groupes d’intervenants représentant les électeurs qui font face à des obstacles 

par rapport à la participation électorale (électeurs autochtones, personnes handicapées, nouveaux 

Canadiens et jeunes), ainsi que des représentants des partis politiques et des collègues d’organismes 

provinciaux de gestion électorale, ont été invités à faire l’expérience de plusieurs innovations sur la 

façon dont les élections seront organisées en 2019 et à donner leur opinion sur celles-ci. Au total, 

70 intervenants et 66 membres du personnel d’EC ont participé.  

Objectifs 

Les objectifs de cet exercice de consultation étaient les suivants : 

1. Présenter aux intervenants des démonstrations pratiques et des simulations de l’expérience de 

vote afin de recueillir leurs commentaires quant à l’impact sur les électeurs des nouvelles 

améliorations. 

2. Évaluer les réactions des participants à l'égard des principaux produits et messages de 

communication concernant les nouveaux services de vote et déterminer comment les risques 

peuvent être atténués grâce aux communications. 

3. Mesurer les expériences de différents groupes et la satisfaction à l’égard des différentes 

méthodes de vote. 

4. Évaluer les outils de communication clés et les messages clés de la campagne d’information 

des électeurs. 

À ce stade de la préparation des élections générales d’octobre 2019, la plupart des innovations étaient 

à un stade avancé et avaient déjà bénéficié de consultations avec certains intervenants d’EC. 

L’organisation était toutefois en phase de planification et de conception de ses campagnes de 

communication pour 2019. Les consultations de la journée de démonstration visaient donc à mieux 

comprendre l’expérience des électeurs à travers les différentes méthodes de vote, à déterminer les 

risques liés à ces méthodes et à étudier les façons possibles d’atténuer ces risques grâce à de 

meilleures communications. 

Déroulement de la journée 

En amont de l’événement, les participants avaient été exposés aux premiers produits de 

communication préliminaires et aux concepts de la campagne d’information des électeurs. Lors de la 

journée de démonstration, ils ont pu faire l’expérience des améliorations de service suivantes : 

• Voter sur le campus par bulletin spécial : une simulation du nouveau modèle de service que les 

électeurs utiliseront lorsqu’ils voteront dans un bureau local d’EC ou sur un campus 

postsecondaire. 

• Technologie de votes par anticipation : une démonstration de la façon dont la technologie sera 

utilisée dans les bureaux de scrutin sous la forme de registres de scrutin électronique.  

• Scrutins ordinaires : une simulation d’un lieu de scrutin le jour des élections, et des kiosques 

expliquant les améliorations apportées au processus, y compris l’optimisation des processus 

administratifs.  
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Les participants ont également été invités à visiter des kiosques d’information pour se renseigner sur 

certaines des améliorations prévues pour 2019 et pour fournir une rétroaction aux chefs de projet. Il y 

avait six kiosques au total, trois le matin et trois l’après-midi : 

• Inscription en ligne des électeurs : Les participants ont été invités à simuler le processus 

d’inscription en ligne. 

• Campagne d’information des électeurs : Les participants ont pris connaissance de certains 

concepts et modèles créatifs qu’EC testera auprès des Canadiens avant les élections 

générales. 

• Nouvelle conception du bulletin : Les participants ont été informés des changements qu’EC 

envisage d’apporter au bulletin pour les élections générales. 

• Recrutement : Les participants ont découvert les possibilités d’emploi pendant une élection. 

• Nouveau localisateur de lieu de scrutin en ligne : Les participants ont essayé la nouvelle 

application qui indiquera aux électeurs où ils peuvent voter n’importe quel jour pendant une 

période électorale. 

• Inspirer la démocratie : Les participants ont pris connaissance du travail d’EC pour surmonter 

les obstacles à l’engagement civique. 

La plupart des participants ont pu visiter les kiosques entre les démonstrations ou pendant leur pause 

dîner. 

Méthodes 

Afin de répondre aux questions sur les produits de communication et l’expérience de vote, une 

approche de méthodes mixtes a été adoptée. Les participants ont été invités à remplir des sondages 

en ligne avant et après l’événement, et chaque participant a pris part à deux groupes de discussion 

animés d’une heure.  

Sondages en ligne  

Le premier volet consistait en une série de courts sondages en ligne sur les produits de 

communication, qui ont été envoyés aux 70 participants invités au cours de la semaine précédant la 

journée de démonstration. Chaque sondage a été envoyé sous la forme d’un lien dans un courriel 

contenant une maquette de produits de communication comprenant de la publicité imprimée, des 

messages sur les médias sociaux et des messages radio (voir l’exemple de courriel à l’annexe I). Un 

total de cinq courriels et sondages ont été envoyés avant la journée de démonstration, simulant les 

cinq phases de la campagne d’information des électeurs : inscription, carte d’information de l’électeur, 

guide de l’élection fédérale, options de vote anticipé et jour du scrutin. On a demandé aux participants 

d’examiner les documents et de répondre au sondage d’accompagnement (voir l’annexe II pour la liste 

des produits de communication partagés).  

Les sondages ont été conçus pour évaluer si les produits de communication contenaient des 

renseignements clairs et complets, si les répondants ciblaient un message principal et comment ils y 

répondraient (le cas échéant). Enfin, une question de connaissance se rapportant à chaque ensemble 

de produits a été utilisée pour vérifier si les produits véhiculaient efficacement leur message. Un 

sixième sondage, envoyé après l’événement, a mis l’accent sur l’expérience des participants elle-
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même (voir l’annexe III pour les questionnaires de sondage). Le taux de réponse aux enquêtes a été 

plus faible que prévu, avec un taux de réponse moyen de 46 %.  

Discussions animées 

Pour recueillir les commentaires des participants immédiatement après leur expérience de vote, deux 

séries de discussions animées ont été organisées. Celles-ci ont été conçues pour durer environ une 

heure et portaient sur l’expérience globale des participants, le niveau de difficulté du processus de 

vote, les éléments qu’ils ont trouvés surprenants ou difficiles à comprendre et les problèmes propres à 

leurs communautés. En outre, les discussions ont porté sur le matériel de communication, dans le but 

de solliciter des réactions supplémentaires de la part des répondants à la suite de leur expérience (voir 

les guides de discussion détaillés à l’annexe V). 

Les participants ont pris part à la journée de la démonstration en groupes de 20 à 30 personnes qui ont 

suivi ensemble les démonstrations. À deux moments de la journée, ces groupes ont été divisés en plus 

petits groupes pour participer aux discussions animées. Le personnel d’EC a animé les discussions, 

assisté d’un preneur de notes des équipes des propriétaires d’entreprise. Les animateurs ont pu 

répondre aux questions des participants sur le processus de vote qu’ils venaient d’expérimenter. Des 

observateurs de l'administration centrale d’EC ou des organismes provinciaux de gestion électorale 

étaient présents dans certains des groupes de discussion.  
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Résultats détaillés : Produits de communication  

Dans l’ensemble, les participants étaient satisfaits des produits de communication qui leur ont été 

présentés. Ils ont estimé que le message était sûr et classique, le texte était clair et les produits étaient 

bons, simples et complets. Le seul produit ayant reçu des commentaires critiques était la carte 

d’information de l’électeur (CIE). En général, la plupart des répondants à l’enquête ont jugé 

l’information contenue dans la CIE très claire pour eux, mais ont estimé qu’elle pourrait être moins 

claire pour les autres membres de leur communauté. 

Les répondants au sondage en ligne devaient choisir jusqu’à trois mots pour décrire chaque produit. 

Comme l’illustre le nuage de mots suivant, les mots les plus couramment utilisés pour décrire les 

produits de communication étaient directs, conventionnels et attrayants. 

 

Les principaux thèmes ont émergé des consultations et des sondages : 

 Approche par étapes : Les participants ont apprécié que chaque étape du processus électoral 

soit abordée dans une série de produits de communication, ainsi ils ne se sont jamais sentis 

dépassés. Ils ont estimé que cette approche était particulièrement adaptée aux médias sociaux, 

avec un appel à l’action clair pour chaque vague. Plusieurs participants ont également suggéré 

d’utiliser des organigrammes pour transmettre des informations complexes et des processus qui 

comptent différentes étapes. 

 Information sur l’identification des électeurs : Les participants ont critiqué la façon dont 

l’information sur l’identification des électeurs était présentée. Selon eux, il y avait trop ou trop 

peu de choses : elle était surchargée, incomplète ou n’était pas adaptée à des groupes 

spécifiques. Il semble que la nature de cette information soit difficile à communiquer et il sera 

difficile pour EC de trouver un équilibre entre une approche minimaliste et une approche 

exhaustive.  
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 Importance de la représentation : Les participants ont demandé plus de diversité dans la 

représentation, c’est-à-dire montrer aux Canadiens une plus grande variété de milieux culturels, 

d’expression religieuse, de groupes d’âge et de types de handicaps.1 

 Vidéo et animation : Un large éventail de participants a signalé l’avantage de produire de 

courtes vidéos ou des films d’animation pour transmettre des messages clés sur le processus 

de vote.  

 Slogan : La plupart des participants n’ont pas aimé le slogan « C’est notre vote », pour diverses 

raisons. 

 Est-ce qu’EC encourage les électeurs à voter? Bien que la motivation n’ait jamais été 

abordée directement dans les messages d’EC, les participants se sont toujours sentis 

encouragés à voter, en général ou pour des groupes spécifiques. Par exemple, un répondant a 

déclaré que le message principal des produits d’inscription était « d’encourager les personnes 

qui venaient d’obtenir le statut de citoyen inscrit à aller voter ». Il peut être intéressant d’utiliser 

les prochains groupes de discussion pour avoir une idée de qui se sent encouragé à voter à la 

suite des produits de communication. 

Voir les annexes IV et VI pour les résultats détaillés du sondage. 

Accessibilité globale des produits de communication 

Bien que les participants aux sondages en ligne et aux discussions animées aient noté que les 

maquettes de produits de communication n’étaient que partiellement accessibles, ils étaient pour la 

plupart satisfaits des efforts déployés pour rendre les documents accessibles. Certains ont estimé que 

cela était en soi une incitation à aller voter.  

Cependant, plusieurs problèmes d’accessibilité importants ont été soulevés qui s’appliquent à tous les 

produits : 

 Clarté : À l’exception des produits du jour du scrutin, les participants ont suggéré que 

l’information sur l’accessibilité pourrait être mieux intégrée dans les produits de communication. 

Les participants ont noté que l’information sur l’accessibilité était incomplète ou floue, et que les 

moyens de s’enquérir des accommodements en matière d’accessibilité (p. ex. formulaires 

d’inscription, différentes options de vote) n’étaient pas clairs.  

 Accessibilité pour tous les types de handicap : Les participants ayant un handicap qui n’est 

pas lié à la mobilité se sont demandé si l’icône du fauteuil roulant impliquait que les services 

leur seraient également accessibles. On a suggéré que cette icône est souvent utilisée pour 

représenter l’accessibilité en général, mais qu’elle est spécifique à un type de problème. De 

plus, certains ont suggéré d’élaborer une phrase plus inclusive sur l’accessibilité qui pourrait 

être ajoutée à tous les produits.  

 Coordonnées accessibles : Les produits devraient toujours faire référence au numéro sans 

frais et au site Web et doivent inclure les options de téléimprimeur (TTY) et de service de relais 

                                                

1 Certains participants se sont rendus compte que les images de stock utilisées dans les maquettes de produits n’étaient pas 

de véritables utilisateurs de fauteuils roulants, mais des modèles valides posant dans un fauteuil roulant, ce qui a été perçu 
comme irrespectueux. 
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vidéo (SRV). Une fonction de discussion sur le site Web serait également un moyen utile pour 

communiquer avec EC. 

Blogue visuel : Les répondants ont suggéré d’utiliser un blogue visuel avec des vidéos en langue des 

signes québécoise (LSQ) et en American Sign Language (ASL) pour communiquer avec les personnes 

ayant une déficience auditive. 

Communications sur l’inscription  

Dans l’ensemble, les produits sur l’inscription semblent avoir communiqué de manière efficace 

l’importance d’être inscrit et les cas où les électeurs doivent vérifier leurs renseignements d’inscription. 

Les participants ont également déterminé correctement quels groupes d’électeurs étaient plus ciblés 

par les publicités. Les messages clés mis en évidence par les répondants au sondage étaient les 

suivants :  

 L’inscription est la première étape pour voter : La plupart des répondants ont compris à 

partir de la publicité que les électeurs doivent être inscrits et s’assurer que leurs 

renseignements sont à jour pour pouvoir voter. Certains ont mentionné que certaines personnes 

(les jeunes, les nouveaux citoyens et ceux qui ont déménagé) devaient s’assurer d’être 

inscrites. Bien que les communications du jour de l’élection, ci-dessous, mettent l’accent sur la 

possibilité d’une inscription le jour des élections, il faudra peut-être faire d’autres recherches 

pour savoir si ce message est compris par tous les électeurs. 

 L’inscription est facile : L’inscription a été perçue comme étant facile à faire après avoir 

regardé les produits de communication. Les participants ont signalé qu’il y avait plus d’une 

façon de s’inscrire. 

 L’inscription en ligne semble l’option la plus populaire : Le site Web était l’option préférée, 

avec plus de deux fois plus de répondants disant qu’ils pouvaient s’inscrire ou vérifier leur statut 

d’inscription sur le site Web par rapport à ceux qui ont mentionné qu’ils contacteraient EC en 

composant le numéro 1-800. 

Communications liées à la carte d’information de l’électeur (CIE)  

La publicité sur la CIE semble efficace, car la plupart des répondants ont compris qu’ils devaient 

recevoir une CIE et que cette dernière contient des renseignements sur le lieu et la date du vote. Les 

messages clés indiqués par les participants et les répondants au sondage étaient les suivants : 

 La CIE est en soi directe, mais contient trop de renseignements : La CIE était le produit le 

moins apprécié par les répondants, car elle semblait encombrée, peu claire et déroutante pour 

beaucoup. C’est le seul produit de communication qui a été décrit avec seulement des 

caractéristiques négatives par certains répondants; on a dit que ce produit était brouillon, pas 

clair et laid. Beaucoup ont trouvé que le fait que l’information sur l’accessibilité est répétée dans 

tout le document prêtait à confusion. 

 Si vous n’avez pas reçu de CIE, vous n’êtes pas inscrit : Les personnes interrogées ont 

compris que le fait de ne pas recevoir de CIE signifie qu’elles ne sont pas inscrites ou que leurs 

renseignements d’inscription ne sont pas à jour. 
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 Le slogan est de trop : Certains participants n’ont pas aimé voir le slogan sur la CIE. Selon 

eux, la CIE était déjà suffisamment chargée et il n’était pas nécessaire d’apposer une marque 

sur cet article. 

 Amener la CIE pour voter est nécessaire : Quatre répondants ont pensé qu’ils ne pourraient 

pas voter s’ils n’apportaient pas leur CIE. Bien qu’il s’agisse d’une petite minorité, cela suggère 

que cela pourrait être une question qui mérite d’être examinée dans les prochains groupes de 

discussion.2 

 L’information sur l’accessibilité manquait : Les participants ont constaté que la CIE n’avait 

pas clairement indiqué si le lieu de vote était accessible, et ils n’ont pas apprécié d’avoir à 

appeler pour vérifier l’accessibilité. 

Communications sur la brochure de rappel 

Les participants ont clairement compris que la brochure de rappel contenait tous les renseignements 

nécessaires pour voter, notamment où, quand et comment voter et quelles pièces d’identité apporter. 

Les répondants savaient également qu’ils pouvaient communiquer avec EC par téléphone ou à l’aide 

du site Web s’ils avaient besoin de plus de renseignements. Ils ont mentionné les points suivants 

concernant les communications : 

 Complète et conviviale : Dans l’ensemble, la plupart des répondants ont apprécié la brochure 

de rappel et ont déclaré qu’elle était facile à lire et à comprendre. Cependant, un répondant a 

trouvé que le langage était trop compliqué pour certains électeurs. 

 Les électeurs ont besoin de renseignements sur l’identité : Les participants ont aimé la 

façon dont les exigences d’identification ont été présentées (sous la forme de « trois options » 

plutôt que sous la forme d’une liste exhaustive de pièces d’identité acceptées). Même si la 

plupart considéraient l’information contenue dans le guide comme exhaustive, certains avaient 

encore des questions sur leur carte d’identité, ce qui souligne la nécessité de poursuivre la 

recherche sur la meilleure façon de présenter les exigences d’identification à différents groupes 

d’électeurs. Lorsqu’on leur a demandé de nommer une pièce d’identité acceptées autre que le 

permis de conduire, les répondants ont mentionné les pièces d’identité provinciales ou 

territoriales, les cartes d’assurance-maladie, les passeports, les relevés bancaires et les cartes 

d’étudiant. Un répondant a déclaré à tort que la CIE pourrait être utilisée pour prouver l’identité. 

 Importance des renseignements sur l’accessibilité : Certains participants ont suggéré que 

l’accès et les services pour les électeurs ayant un handicap ne devraient pas être le dernier 

élément d’information; autrement, les électeurs pourraient le percevoir comme une réflexion 

après coup. 

Communications sur les options de vote anticipé/vote sur le campus 

Les produits de communication sur d’autres façons de voter ont réussi à faire passer le message que 

voter le jour des élections n’est pas la seule façon de participer à l’élection et qu’il existe des options de 

vote anticipé. Lorsqu’ils ont été invités, les répondants ont été en mesure de cerner la plupart sinon la 

                                                

2 Il convient de noter que ces discussions ont eu lieu avant que le gouvernement ne dépose le projet de 
loi C-76, qui a suscité un débat public sur l’utilisation de la CIE comme élément d’identification des 
électeurs. 
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totalité des autres façons de voter. Deux points principaux ont été soulevés par les répondants au 

sondage après avoir examiné les produits : 

 Le vote peut être planifié : À la suite de la lecture et de l’audition des autres façons de voter, 

de nombreux répondants ont dit qu’ils vérifieraient à l’avance s’ils seraient en mesure de voter 

le jour du scrutin et envisageraient de voter plus tôt. 

 Les électeurs iront en ligne pour obtenir plus de renseignements : Le site Web a été 

mentionné comme source de référence pour obtenir plus de renseignements sur les différentes 

façons de voter.  

Les participants ont déterminé plusieurs problèmes avec les communications sur le vote sur le campus. 

 Qui vote et quand : Il n’était pas toujours clair pour les participants si le vote sur le campus 

était accessible à tous les électeurs ou seulement aux étudiants de cet établissement. De plus, 

les communications devraient indiquer clairement que n’importe qui peut voter sur le campus, 

mais que seules les sections locales peuvent voter aux bureaux de scrutin par anticipation. 

 Détermination du lieu de résidence habituelle : Pour les étudiants qui vivent loin de chez 

eux, il peut sembler difficile de déterminer dans quelle circonscription voter. Les 

communications doivent aborder cette question, indiquer que le processus de vote est simple et 

dire aux étudiants exactement ce qu’ils doivent faire et apporter. 

 Adapter les communications aux étudiants : Les participants ont vu des étudiants impatients 

et peu susceptibles de persévérer s’ils devaient faire des recherches pour obtenir des 

renseignements ou s’ils devaient attendre. Ils ont recommandé d’adapter les communications 

pour aider les élèves à trouver rapidement l’information pertinente - par exemple, quel code 

d’identification apporter et comment obtenir une confirmation de résidence. 

 Tirer parti des communications sur le campus : Les suggestions comprenaient des 

associations d’étudiants, des journaux sur les campus, des babillards, des groupes sur les 

médias sociaux. Cependant, étant donné que les campus ont tendance à être couverts 

d’affiches, les affiches d’EC devraient vraiment se démarquer, par exemple, en utilisant la 

flèche jaune sur les documents. 

 Format : Plusieurs participants ont suggéré de créer de courtes séquences animées pour 

expliquer les exigences en matière d’identité, déterminer le lieu de résidence, le processus de 

vote par bulletin spécial, etc. Les étudiants étaient également intéressés par l’utilisation d’une 

application mobile où ils auraient accès à tous les renseignements d’EC. 

En ce qui concerne les bureaux de scrutin par anticipation, les participants ont noté qu’aucun document 

de communication ne les avait préparés à l’utilisation de la technologie aux bureaux de scrutin (TBS). 

Leurs commentaires portaient donc sur d’éventuelles communications concernant la TBS, plutôt que 

sur les produits réels qu’ils avaient vus. 

 Réactions vis-à-vis de la technologie : En pensant à leurs communautés et à leurs membres, 

les participants ont prédit une série de réactions à l’introduction de la technologie dans les 

bureaux de scrutin : 

 Certains électeurs seront très heureux du processus numérique plus rapide - on pensait 

que c’était le cas pour la plupart des jeunes électeurs. 



Conclusions de la journée de démonstration | Rapport final 

 

Préparé par Politique et Recherche (PAP) – Juillet 2018 Page | 12 

 Certains remarqueront à peine que quelque chose a changé - par exemple, les électeurs 

ayant une expérience limitée du processus papier.  

 Certains ne verront pas l’avantage d’utiliser la technologie (« Qu’est-ce qui n’allait pas 

avec le processus papier? ») et formuleront des critiques s’il y a un problème lié aux 

iPad. 

 Certains refuseront de fournir une signature électronique à une institution 

gouvernementale, par souci de confidentialité de leurs renseignements. 

Les communications sur l’utilisation de la technologie dans les bureaux de scrutin doivent tenir 

compte de ce large éventail de réactions de ceux qui chercheront la technologie à ceux qui 

voudront l’éviter.  

 Confusion possible au sujet du vote électronique : L’expérience d’un participant a soulevé 

la possibilité d’une confusion entre la TBS et le vote électronique. Afin de minimiser le risque de 

confusion avec le vote en ligne, ce qui n’est pas prévu par EC, il faudra peut-être faire plus de 

recherches pour comprendre comment les divers groupes d’électeurs réagiront à l’information 

sur l’utilisation de la TBS.  

 Sécurité et confidentialité : La plupart des participants ont convenu que les renseignements 

sur les questions de sécurité liées à toute technologie utilisée aux bureaux de scrutin devraient 

être facilement accessibles, si elles ne sont pas communiquées activement au public dans la 

publicité. Dans le contexte actuel, la plupart des gens auront des questions immédiates sur la 

confidentialité de leurs données, en particulier en ce qui concerne la signature électronique 

lorsqu’ils la verront utilisée au bureau de vote.  

Communications sur le jour des élections 

Les participants ont estimé que cette dernière série de publicités était très simple et a réussi à les 

sensibiliser à propos de la date des élections. Voici quelques-uns des principaux messages : 

 Communiquer avec EC pour obtenir plus de renseignements : Les produits du jour des 

élections indiquaient clairement que les électeurs pouvaient communiquer avec EC - par 

téléphone ou par l’entremise du site Web - pour obtenir plus de renseignements sur l’élection.  

 S’inscrire à la dernière minute est possible : Tous les répondants ont reçu le message qu’il 

n’était pas trop tard pour s’inscrire. Lorsqu’on leur a demandé si, le jour de l’élection, ils 

pouvaient encore voter sans s’être déjà inscrits, tous les répondants, sauf un, ont dit que c’était 

possible s’ils avaient les pièces d’identité appropriées. Une personne a dit qu’elle pouvait 

s’inscrire le jour des élections, mais seulement avant midi. 

Affiches 

Deux affiches ont été présentées sur place dans le cadre de la simulation de vote : l’affiche sur 

l’identification et l’affiche sur la rétroaction. Il convient de noter que peu de répondants ont remarqué 

l’une ou l’autre des affiches pendant les démonstrations, peut-être en raison de leur emplacement et de 

l’encombrement de la salle. Les simulations ont souligné la nécessité de placer correctement le 

matériel d’information dans le bureau de vote et le fait que les électeurs non-voyants ne peuvent pas 

savoir qu’il y a une affiche à moins que les préposés au scrutin ne leur en parlent. De plus, les agents 

électoraux devraient être prêts à expliquer l’information sur les affiches pour les personnes 

malvoyantes ou peu alphabétisées. 
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Lorsque les affiches ont été montrées aux participants pendant les discussions animées, un certain 

nombre d’observations ont été faites :  

Affiche sur l’identification 

 Surabondante : Beaucoup ont jugé que la quantité d’information était surabondante et qu’il 

était difficile de trouver l’information qui les concernait. Bien que certains aient trouvé rassurant 

de voir autant d’options acceptées, de nombreux commentaires indiquaient que les répondants 

ne finiraient pas de lire l’affiche parce qu’elle était trop longue et ils ne connaîtraient donc pas 

les autres options.  

 Accessibilité : La façon dont l’information est présentée a été perçue comme particulièrement 

difficile pour les électeurs ayant un faible niveau d’alphabétisation, une déficience intellectuelle 

ou une vision faible. 

 Déclarations électroniques : Plusieurs répondants ont suggéré de rendre plus importante et 

plus visible l’acceptabilité des déclarations électroniques, car de nombreuses personnes ne 

reçoivent plus de déclarations papier. 

 Organisation : Certains ont mentionné que le fait de numéroter les catégories 1, 2 et 3 les a 

amenés à croire qu’il y avait trois étapes à suivre, ou que l’on avait besoin d’une pièce d’identité 

de chaque catégorie. La plupart ont convenu que la section 3 était difficile à remarquer 

tellement la section 2 est grande. 

 Position et synchronisation : Certains ont suggéré de s’assurer que l’affiche était visible 

lorsque les gens entrent dans le bureau de vote. D’autres ont trouvé que l’information était plus 

utile avant de quitter la maison, et l’accent devrait donc être mis sur les formats Web et médias 

sociaux, y compris les courtes animations. De plus, quelqu’un a souligné qu’il peut être long 

d’obtenir des lettres de confirmation des conseils de bande des Premières nations ou des 

autorités locales inuites, ainsi, cette information devrait être communiquée longtemps à 

l’avance.  

 Adaptation : On a demandé aux répondants s’il serait possible d’adapter cette affiche pour des 

endroits et des publics précis, y compris les campus et les établissements de soins de longue 

durée. 

Affiche de rétroaction 

 Position et synchronisation : L’affiche devrait être très visible lorsque les gens quittent le 

bureau de vote. 

 Confusion liée au slogan : Certains ont fait part de leur confusion par rapport à « C’est notre 

vote » et la question « Comment allons-nous? » dans le slogan et à qui faisaient référence 

« notre » et « nous ». 

 Médias sociaux : Les répondants ont compris qu’EC préfère recevoir des commentaires 

directement plutôt que sur les médias sociaux, mais ils ont estimé que cette demande de 

rétroaction devrait être promue dans une campagne de médias sociaux dans la semaine, ou les 

deux semaines, suivant l’élection. 

 Icônes des médias sociaux : Certains participants aux groupes de discussion ont noté que si 

EC ne souhaite pas encourager les gens à soumettre leurs commentaires par l’entremise des 

médias sociaux, il serait préférable de ne pas placer les icônes des médias sociaux sur l’affiche 

de rétroaction. 
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 Code QR : Les répondants plus jeunes pensaient que les codes QR étaient une technologie 

ancienne qui n’est plus utilisée, tandis que les répondants plus âgés pensaient que les codes 

QR étaient une nouvelle technologie utilisée par les jeunes. Alors que certains participants ont 

essayé le code QR et ont rapporté que cela fonctionnait, personne n’était particulièrement 

enthousiaste à ce sujet. Certains ont suggéré un mot-clic Twitter ou un bouton de rétroaction 

très visible sur le site Web principal d’élections.ca comme solutions de rechange. 

Résultats détaillées : Démonstrations et simulations 

Les participants ont assisté à trois démonstrations différentes : voter par bulletin spécial (qui a été 

présenté comme un bureau de vote sur un campus), utiliser la TBS pour les votes par anticipation et 

passer par le processus papier optimisé qui sera en place le jour du scrutin.  

Voter sur le campus en utilisant le bulletin de vote spécial 

Les participants ont fait l’expérience du nouveau modèle de service qui sera offert sur certains campus 

ainsi que dans les bureaux locaux d’EC. Alors que beaucoup avaient déjà participé à des 

démonstrations, pour certains c’était la première fois qu’ils votaient en utilisant un bulletin spécial. Il est 

à noter que la simulation de vote sur les campus a pris beaucoup moins de temps que prévu. D’une 

part, cela donne un exemple clair de la rapidité et de la facilité du nouveau processus de vote spécial; 

d’autre part, cela signifie que la plupart des participants avaient jusqu’à une heure de temps libre qui 

n’était pas prévue. 

Problèmes d’accessibilité 

Dans l’ensemble, cette méthode a été jugée la moins accessible parmi toutes les expériences vécues 

par les participants au cours de la journée. Voici les éléments qui posaient problème : 

 Les électeurs doivent connaître et écrire le nom complet de leur candidat préféré, ce qui peut 

poser problème aux électeurs peu alphabétisés, aux motricités fines limitées, ayant des troubles 

de la vision, de la mémoire ou des troubles cognitifs, et aux personnes ayant un accès limité à 

Internet. Pour beaucoup, il n’y a aucun moyen de voter indépendamment avec le bulletin de 

vote. 

 Le vote par bulletin spécial nécessite beaucoup de nouveaux renseignements, ce qui peut 

rendre le processus intimidant et même accablant si la salle est comble - comme ce serait le 

cas lors d’une période très fréquentée sur le campus. Ce n’est pas idéal pour ceux qui ont une 

déficience cognitive ou un faible niveau d’alphabétisation, ou pour ceux qui ont besoin de plus 

de temps pour poser des questions et traiter la nouvelle information.  

 La salle bondée et bruyante n’était pas l’environnement idéal pour ceux qui ont une prothèse 

auditive. De plus, le personnel doit être conscient des meilleures pratiques pour interagir avec 

les électeurs qui lisent les lèvres. 

D’autres caractéristiques d’accessibilité mentionnées par les répondants incluent offrir une boucle 

auditive, avoir une liste en braille des candidats, avoir des photos des candidats sur les bulletins de 

vote, fournir suffisamment d’espace pour faciliter le déplacement des fauteuils roulants et avoir la 

possibilité d’apporter son propre dispositif d’écriture adaptatif. 
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Préoccupations 

Les participants ont soulevé plusieurs préoccupations au sujet de leur expérience du vote par bulletin 

spécial. 

 Trop, trop vite : Certains participants ont eu l’impression que le processus était trop rapide, et 

ils avaient été bousculés, avec des explications insuffisantes. D’autres ont fait remarquer que le 

nouveau processus se déroulait facilement de leur côté, mais qu’il semblait exigeant pour le 

préposé au scrutin. La possibilité de voir l’écran de l’ordinateur et de demander au préposé au 

scrutin d’expliquer les étapes serait utile. Cela pourrait aussi prévenir certaines erreurs 

d’inscription, par exemple, des fautes d’orthographe.  

 Quels renseignements partager et comment en partager autant : Les participants ont noté 

la nécessité de trouver un équilibre entre partager l’information avec ceux qui veulent savoir et 

ne pas submerger ceux qui se contentent de suivre le courant. Voici les principales questions 

sur le processus : 

 Pourquoi est-ce que j’utilise un bulletin de vote blanc? 

 Qu’est-ce que cela signifie d’accepter d’être inscrit? 

 Pourquoi y a-t-il deux enveloppes? 

 Pourquoi dois-je signer l’enveloppe? Le secret de mon vote sera-t-il protégé? 

 Que fait-on de mon bulletin de vote ensuite? Où est-il envoyé? Arrivera-t-il à temps? 

Afin de communiquer cette information, les participants ont suggéré de créer un tableau de bord avec 

des questions fréquemment posées, qui pourrait prendre la forme d’un organigramme, que l’électeur 

pourrait lire pendant que le préposé au scrutin saisit les renseignements dans l’ordinateur. Ils ont 

également noté que le moment de partage de l’information est important; par exemple, il est préférable 

de donner des renseignements sur ce qui arrive au bulletin de vote lorsque la personne revient de 

l’isoloir avec son enveloppe. 

 Champ « Sexe » et identité de genre: Plus d’un participant a été informé que si son 

expression de genre ne correspondait pas au sexe de sa pièce d’identité, on pourrait le classer 

dans la catégorie « Inconnu ». Les participants ont trouvé que c’était inacceptable et que la 

troisième catégorie de devrait s’appeler « Autre ». Ces incidents indiquent en outre que les 

préposés au scrutin devraient être formés sur la façon de gérer cette situation et que la 

configuration du bureau de vote devrait permettre la confidentialité lorsque les électeurs doivent 

discuter de sujets sensibles. 

 Liste de candidats : Les participants ont apprécié avoir la liste des candidats pour les aider 

avec le bulletin de vote blanc. Cependant, certains se sont interrogés sur la disponibilité des 

listes de leur circonscription et sur le risque de confusion si une liste était laissée derrière 

l’écran à l’isoloir par l’électeur précédent. D’autres ont demandé que les listes soient facilement 

obtenues à partir du site Web d’EC en utilisant le code postal. 

En conclusion, les participants ont noté que le vote par bulletin spécial exige que les électeurs soient 

bien préparés, idéalement avec le nom du candidat pour lequel ils veulent voter. Même si le processus 

s’est déroulé sans heurt et rapidement, il diffère d’un scrutin régulier et peut ne pas convenir à tous les 

électeurs.  
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Technologie aux bureaux de scrutin par anticipation 

Les participants ont expérimenté l’utilisation de la TBS sous la forme de registres de scrutin 

électronique. Ces iPad étaient utilisés par les préposés au scrutin pour trouver des électeurs, en 

inscrire quelques-uns, les faire signer et marquer le fait qu’ils avaient voté. Conformément aux 

procédures habituelles lors des scrutins par anticipation, les électeurs ont été invités à signer un 

formulaire pour attester qu’ils avaient voté. Lors de l’utilisation de la TBS, les électeurs ont signé l’écran 

de l’iPad avec un stylo électronique. 

Une expérience positive dans l’ensemble 

Les participants ont apprécié que le processus soit rapide et facile, même pour ceux qui n’avaient pas 

de CIE ou qui avaient besoin de s’inscrire. Beaucoup ont aimé les iPad, une technologie qu’ils ont 

décrite comme « familière » et « moins intimidante qu’un ordinateur ». Par ailleurs, certains ont salué 

l’aspect « propre » de l’installation sans câble, y compris l’absence de piles de papier, qu’ils associent à 

un risque d’erreur humaine. 

Problèmes d’accessibilité 

Les participants ont noté que la configuration ne semblait pas tirer parti des caractéristiques 

d’accessibilité de l’iPad et ils ont demandé que l’accessibilité soit intégrée au processus dès le départ. 

Les participants ont noté que certaines caractéristiques sur les écrans vues par les électeurs pourraient 

être plus grandes et que le stylo électronique ne fonctionne pas bien pour les personnes ayant une 

dextérité limitée. Devoir signer signifiait que certains participants ayant un handicap n’étaient pas en 

mesure de voter de façon indépendante et devaient demander l’aide des préposés au scrutin.  

Enfin, un participant a insisté sur la nécessité pour EC de veiller à ce que les emplois de préposé au 

scrutin qui impliquent la TBS demeurent accessibles aux personnes ayant divers handicaps. Un travail 

supplémentaire avec les intervenants sur cette question peut être justifié. 

Préoccupations 

En dépit d’une rétroaction positive dans l’ensemble, les participants ont soulevé plusieurs 

préoccupations qu’EC devra aborder à mesure qu’elle mettra en œuvre la TBS et les communications 

au sujet de la TBS. 

 Plans d’urgence : Les participants voulaient savoir quels plans étaient en place si la 

technologie échouait, ou si certains électeurs refusaient de signer l’iPad. Ils étaient également 

soucieux de s’assurer que tout pépin dans les bureaux de vote par anticipation n’affecterait pas 

la confiance des électeurs le jour du scrutin. Un participant a noté la très faible tolérance de 

certains électeurs à l’égard de tout risque lié aux « gadgets électroniques ». 

 Confidentialité et protection des renseignements personnels : Les participants de la plupart 

des groupes ont noté qu’EC devrait expliquer les caractéristiques de sécurité des iPad, par 

exemple, qu’ils ne sont connectés à aucun réseau sans fil, que des tests approfondis ont été 

effectués et que tous les partis politiques ont été consultés. Quelqu’un a noté que si les gens 

posaient beaucoup de questions aux préposés au scrutin, cela pourrait ralentir le processus et 

créer des files d’attente. 

 Communications sur la TBS : Les participants ont débattu de quoi, comment et à quelle 

fréquence communiquer avec les Canadiens au sujet de la TBS avant les élections. Bien 
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qu’aucun consensus n’ait été atteint, la plupart ont convenu que les communications d’EC 

devraient s’assurer que les gens savent à quoi s’attendre, y compris ceux qui préfèrent ne pas 

utiliser la TBS. Ils ne devraient pas non plus susciter de préoccupations inutiles parmi les 

électeurs qui pourraient avoir utilisé des technologies similaires lors d’élections provinciales ou 

municipales.  

 Nouveaux pour certains : Tout le monde n’est pas familier avec les iPad. Les électeurs à 

faible revenu et les personnes âgées, en particulier, peuvent n’avoir aucune expérience 

d’utilisation d’une tablette. Les enquêteurs devraient être prêts à expliquer les choses en termes 

simples, et ils ne devraient pas faire pression sur les gens pour qu’ils se dépêchent de franchir 

les étapes. 

L’utilisation de la TBS attire l’attention sur les procédures communes à tous les bureaux de vote par 

anticipation, notamment l’exigence de signature. Les participants ont soulevé la possibilité que, pour 

ceux qui votent pour la première fois aux bureaux de vote par anticipation, il y ait un risque de 

confusion entre ces procédures standards et les innovations qui accompagnent la TBS. En d’autres 

termes, ils peuvent penser que la signature est nouvelle en raison de la TBS, alors qu’en fait tous les 

scrutins anticipés (TBS ou non) nécessitent une signature. 

Bureaux de scrutin ordinaires 

Les participants ont assisté à une démonstration du processus optimisé pour les bureaux de scrutin 

ordinaires. Cela comprenait une démonstration de la nouvelle fonction de localisation de bureaux de 

scrutin en ligne sur le site Web d’EC, ainsi que des kiosques d’information expliquant les améliorations 

apportées au processus. 

Une expérience positive dans l’ensemble 

Les participants ont généralement estimé que leur expérience était positive. Ils ont utilisé des mots 

comme « rapide », « efficace », « transparent » et « facile ». Ils ont également noté très peu de 

différences avec les expériences antérieures de vote lors d’une élection fédérale. Ceux qui ont visité 

les kiosques ont noté que le processus était plus facile pour les préposés au scrutin, mais que peu 

avait changé pour l’électeur.  

 Excellent service : Beaucoup ont souligné le service chaleureux et accueillant qu’ils ont reçu. 

Ils ont apprécié que quelqu’un les accueille et fournisse des renseignements à leur arrivée, et ils 

se sont sentis comme des clients appréciés. Quelqu’un a noté que chaque élection (municipale, 

provinciale et fédérale) est légèrement différente, et même les électeurs expérimentés peuvent 

avoir des questions.  

 Explications : Les participants ont apprécié lorsque les préposés au scrutin ont expliqué les 

étapes. Ils ont trouvé cela rassurant. Ils ont dit qu’avoir la liste des étapes disponibles sur un 

bureau était aussi une bonne idée. 

 Formulaires améliorés : Les participants ont apprécié les formulaires redessinés, plus faciles 

à lire. Cela incluait la déclaration de confidentialité remaniée, qu’ils ont trouvé claire et utile.  

Les quelques participants qui ont éprouvé des problèmes (voir ci-dessous) ont dit que ces problèmes 

ont rendu la simulation plus réaliste. 
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Problèmes d’accessibilité 

Les participants ont noté les problèmes d’accessibilité suivants : 

 Gabarit de vote en braille : Plusieurs problèmes ont été notés : le modèle a des carrés et le 

bulletin a des cercles; le bulletin a glissé sous le gabarit; il n’y a aucun moyen de confirmer son 

vote.  

 Secret de vote : Certains participants non-voyants ont estimé que les préposés au scrutin 

pouvaient regarder leur bulletin de vote. 

 Besoin de formation : Les participants ont noté des façons dont les préposés au scrutin 

pourraient mieux communiquer pour un accès universel, notamment parler lentement et faire 

face aux électeurs, éviter les acronymes, être à l’aise pour ce qui est de nommer les handicaps 

et demander aux électeurs s’ils ont besoin d’aide.  

 Files d’attente : Se tenir debout pendant longtemps représente un défi pour de nombreuses 

personnes, y compris certaines personnes ayant un handicap et les personnes âgées. Il devrait 

y avoir des sièges réservés à cet égard pour améliorer leur expérience. 

Préoccupations 

Malgré le fait que la plupart des participants ont estimé que peu de choses avaient changé, ils ont 

soulevé plusieurs préoccupations mineures : 

 Confusion liée au processus : Certains se demandaient pourquoi ils devaient faire la queue 

pendant qu’une autre table était libre; certains ont trouvé qu’il y avait trop d’étapes et que le 

processus prêtait à confusion. Plus d’une personne a demandé que l’endroit où il faut signer 

soit mieux mis en évidence.  

 Questions sur l’utilisation de la CIE : Certains participants ont exprimé leur surprise que les 

électeurs sans CIE allaient à la même table que ceux qui avaient une CIE.  

 Déchirer la souche : Cette démarche a semblé très contre-intuitive pour certains participants, 

qui se sont demandé pourquoi le préposé au scrutin déchirait leur bulletin de vote. 

 Clarifications sur les bulletins de vote annulé : Un participant a suggéré d’ajouter des 

renseignements sur les bulletins annulés et de faire savoir aux électeurs qu’ils peuvent 

demander un nouveau bulletin s’ils commettent une erreur. 
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Expérience globale et commentaires des participants et du personnel d’EC 

Cette section présente un aperçu des commentaires reçus des participants et du personnel d’EC qui 

ont pris part à la journée de démonstration. Bien qu’il y ait eu des problèmes et des possibilités 

d’amélioration, la plupart d’entre eux pensaient que la journée était une bonne utilisation de leur temps 

et ils étaient satisfaits de leur expérience. 

Rétroaction des participants 

Après la journée de démonstration, on a demandé aux participants de répondre à un dernier sondage 

en ligne sur leur expérience. Au total, 26 participants ont répondu (voir l’annexe VI pour les résultats 

détaillés du sondage). Voici les opinions principales exprimées par les répondants : 

 Satisfaction concernant leur participation : La plupart des répondants étaient satisfaits de 

leur expérience de la journée de démonstration et ont estimé avoir fait bon usage de leur temps.  

 Participation facile : Bien que tous les répondants aient déclaré avoir trouvé facile de 

participer à la journée de la démonstration, trois répondants sur quatre ont dit que c’était très 

facile. 

 La planification n’est pas aussi facile : Moins de répondants ont déclaré que la préparation 

pour la journée de démonstration était très facile, plus de gens ont trouvé que c’était un peu 

facile. 

Plus de la moitié des commentaires fournis ont indiqué la mesure dans laquelle les participants ont 

aimé l’expérience. L’accueil et l’aide des employés d’EC ainsi que le contenu des séances et des 

kiosques ont été grandement appréciés. Cela étant dit, un certain nombre de problèmes ont été 

soulevés et les répondants ont suggéré des améliorations. 

Problèmes 

L’espace et les installations n’étaient pas idéaux pour la journée de démonstration. Certains 

participants ont estimé qu’il n’y avait pas assez de chaises quand ils attendaient la prochaine activité. 

D’autres ont dit que les salles étaient trop petites et qu’il n’y avait pas assez d’espace. De plus, le fait 

que deux démonstrations aient été faites dans la même pièce a créé un environnement bruyant dans 

lequel il était difficile de participer à la simulation. 

L’autre problème principal concernait le déroulement de la journée, qui, selon certains, aurait pu être 

resserré, tandis qu’un répondant a jugé les séances trop longues. Deux répondants auraient souhaité 

avoir plus de temps pour visiter les kiosques. Une personne a trouvé la journée surchargée en raison 

de la quantité de renseignements et d’interactions. D’autres problèmes mineurs concernant le dîner ont 

été soulevés. 

Suggestions 

Les participants ont fourni de nombreuses suggestions aux organisateurs sur divers aspects de la 

journée. 

En ce qui concerne la préparation pour l’événement, certains répondants ont dit qu’ils ne savaient pas 

qu’ils participeraient à une élection simulée ou qu’on leur demanderait d’utiliser des pièces d’identité 

fictives qui ne reflétaient pas leur propre situation (p. ex. non inscrits, des renseignements pas à jour). 

Beaucoup ont également estimé qu’il y avait trop de sondages, et pour certains participants ayant un 
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handicap, il était extrêmement long d’examiner tous les produits de communication et de répondre aux 

sondages. Enfin, certains auraient aimé que le programme des kiosques soit inclus dans leurs trousses 

d’information. 

En ce qui concerne les démonstrations, certains participants auraient aimé tester un peu plus les 

méthodes de vote et ont donc demandé plus de temps pour faire l’essai de situations problématiques 

où les choses ont plus de chance de mal tourner. La répartition des participants par groupes a été 

jugée particulièrement importante pour la démonstration de la TBS, étant donné que différents groupes 

avaient diverses préoccupations concernant la technologie. Un participant a demandé de meilleures 

explications sur l’utilisation de la technologie aux bureaux de vote par anticipation. 

En ce qui concerne les groupes de discussion, les participants ont suggéré d’augmenter le nombre de 

participants à la séance pour obtenir un plus large éventail de perspectives, tandis que d’autres ont 

demandé que davantage de participants autochtones reflètent la diversité des points de vue des 

différentes communautés. Comme les deux discussions ont semblé répétitives, certains ont suggéré de 

les regrouper en une seule discussion ou de modifier la formule de la deuxième. 

En matière d’accessibilité, les participants ont soulevé la possibilité de proposer le sondage en braille, 

et certains ont demandé la possibilité d’essayer le nouveau système iPad avec voix hors champ. Une 

personne a demandé à avoir des services de traduction plutôt que d’avoir une interprétation par 

l’animateur pendant les explications. 

Enfin, certains ont pensé que les participants devraient recevoir une rémunération, comme c’est le cas 

pour les groupes de discussion. 

Rétroaction opérationnelle 

Même si elles n’ont pas été entièrement évaluées dans ce rapport, d’importantes leçons ont été tirées 

des opérations de la journée de démonstration par les propriétaires d’entreprise, particulièrement en ce 

qui concerne le temps de traitement requis pour les nouveaux services. Même si le public était 

diversifié et présentait un large éventail de besoins en matière d’accessibilité, chacune des simulations 

a pris beaucoup moins de temps que prévu pour ces activités. C’était particulièrement le cas pour la 

simulation de vote sur le campus, où plus de temps avait été alloué pour compenser le manque 

d’expérience des participants avec cette méthode de vote.  

Dans les kiosques, certains propriétaires d’entreprise ont tenté de simuler l’expérience des électeurs en 

matière d’inscription et d’aider les électeurs à trouver où voter grâce à une nouvelle application en 

ligne. Dans le premier cas, le personnel de l’inscription électronique a constaté que certaines capacités 

du système étaient plus difficiles à utiliser que prévu; cela nécessitera d’autres essais auprès de 

groupes cibles. 

Les commentaires des participants sur la façon dont la  la journée de démonstration a été pensée et 

aménagée sont également pertinents pour l’accessibilité des lieux de scrutin. Les membres ont indiqué 

que la signalisation placée sur le sol n’était pas accessible et constituait un obstacle pour les électeurs 

en fauteuil roulant. De plus, l’aménagement de la salle ne permettait pas de déplacements faciles pour 

les électeurs handicapés, même s'il respectait les exigences d’accessibilité pour un nouveau bâtiment. 
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En général, les résultats des propriétaires d’entreprise étaient positifs et les équipes étaient 

encouragées à la fois par la rapidité à laquelle les différents services aux électeurs étaient administrés 

et par la satisfaction immédiate des participants. 
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Conclusion  

Dans l’ensemble, la journée de démonstration peut être considérée comme un succès, car elle a atteint 

ses objectifs et a offert aux participants et au personnel d’EC une journée exigeante, mais stimulante. 

Les participants de tous les groupes d’intervenants ont pu expérimenter différents scénarios de vote et 

de nouveaux services, et fournir des renseignements utiles aux différentes équipes d’EC lorsqu’elles se 

prépareront à la mise en œuvre. Les commentaires des participants sur divers produits de 

communication ont été particulièrement opportuns et utiles dans la préparation de la campagne 

d’information électorale de 2019. Alors que les participants ont jugé que les préparatifs de la journée de 

démonstration étaient parfois lourds, en particulier les nombreux sondages qu’on leur demandait de 

remplir, ils ont tous indiqué que, dans l’ensemble, ils n’avaient pas perdu leur temps.  

Résultats 

Dans l’ensemble, les produits de communication ont été appréciés, et les participants ont trouvé que le 

message était clair et direct, à l'allure soignée et agréable à l'oeil, et l’approche était sûre, comme il se 

doit. Les participants ont insisté sur la nécessité que les communications d’EC reflètent la diversité des 

Canadiens en ce qui a trait au contexte culturel, à l’âge et aux handicaps. Ils ont également souligné la 

nécessité d’un langage clair et d’une variété de médias (texte, audio, vidéo) pour répondre aux besoins 

et aux préférences des électeurs, notamment lors de la transmission d’informations complexes. En 

effet, les produits qui présentaient les renseignements les plus complexes (les exigences en matière de 

la CIE et d’identification) étaient les plus critiqués pour leur manque de clarté ou leur aspect chargé. 

Avec les simulations de services aux électeurs nouveaux ou améliorés, la journée a permis de  

souligner l’importance d’assurer une formation adéquate aux préposés au scrutin afin qu’ils soient prêts 

à communiquer avec tous les électeurs et à donner la bonne quantité d’information au bon moment, 

surtout dans les situations où les électeurs ne sont pas familiers avec le processus, comme le vote sur 

le campus à l’aide des bulletins de vote spéciaux. Des trois principales démonstrations, le processus 

d’élection amélioré a généré le moins de commentaires. La simulation de la TBS a soulevé des 

préoccupations au sujet de la signature électronique, tant du point de vue de la protection de la vie 

privée que de l’accessibilité. En outre, les participants étaient curieux de connaître les plans d’urgence 

d’EC en cas de problème. Quant au vote sur le campus, la démonstration a montré que s’il était rapide 

et facile, il était aussi beaucoup plus exigeant pour les électeurs. Par conséquent, voter avec un bulletin 

spécial peut ne pas convenir à tous. 

En matière de logistique et de procédures, il y avait quelques problèmes d’espace et de temps : les 

salles étaient souvent bondées et bruyantes, l’horaire du dîner a fait attendre certaines personnes plus 

longtemps qu’elles ne l’auraient souhaité, et la plupart des participants avaient des creux imprévus 

dans leur emploi du temps. Cependant, il s’agissait d’incidents relativement mineurs dans une journée 

par ailleurs bien gérée sans problèmes majeurs. Les participants ont particulièrement apprécié que les 

organisateurs leur fournissent des classeurs au début de la journée et que les activités soient bien 

organisées. 
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Principales questions et recommandations 

La diversité des points de vue exprimés tout au long de la journée a été utile pour comprendre 

l’expérience et les préoccupations des différents groupes. Plutôt que d’apporter des réponses claires à 

des questions préétablies, les réponses des participants aux sondages et aux groupes de discussion 

nous ont permis de mieux comprendre certaines questions clés auxquelles EC devra répondre avant 

2019, ainsi que les considérations des électeurs qui devraient être prises en compte afin de répondre à 

ces questions. 

Que communiquer au sujet de la TBS? 

L’utilisation de la TBS a généré un large éventail de réactions, d’un haussement d’épaules à 

l’enthousiasme, l’agacement et la méfiance. Il sera difficile pour EC de déterminer ce qu’il faut 

communiquer, dans quelle mesure et comment.  

Quelques éléments à prendre en compte : 

 Il y a un risque de confusion entre la TBS et le vote en ligne et électronique, en particulier à la 

lumière de l’environnement médiatique actuel et des préoccupations accrues concernant la 

sécurité des données en ligne. 

 Certains électeurs voudront éviter la TBS en raison de problèmes d’accessibilité ou de 

préoccupations au sujet de la vie privée; la signature électronique a été jugée particulièrement 

problématique par rapport à ces deux aspects. 

 La plupart des électeurs qui souhaitent éviter la TBS devraient être en mesure d’utiliser d’autres 

méthodes de vote telles que les scrutins ordinaires ou les bulletins de vote spéciaux. Ce dernier 

peut toutefois être perçu comme lourd. 

 Certains électeurs, peut-être une majorité, se sentiront peu soucieux de la TBS. Il y a un risque 

de sur-communication auprès de ce public et de préoccupations au sujet d’un phénomène qui, 

à l’origine, n’a pas intéressé ces électeurs. 

 Les électeurs handicapés doivent avoir accès à de l’information complète sur les 

caractéristiques et les limites de la TBS en matière d’accessibilité, y compris son incidence sur 

l’accessibilité des emplois de travailleurs électoraux. 

À ce titre, les recommandations suivantes peuvent être avancées : 

1) Toute communication au sujet de la TBS devrait mettre l’accent sur les bulletins de vote papier 

et le dépouillement. 

2) Les renseignements sur les fonctionnalités de sécurité de la TBS et les plans d’urgence doivent 

être facilement accessibles aux citoyens qui souhaitent en savoir plus. 

3) EC doit travailler en étroite collaboration avec le Comité consultatif sur les questions touchant 

les personnes handicapées (CCQPH) pour veiller à ce que l’accessibilité fasse partie intégrante 

de la mise au point de nouveaux outils qui impliquent la TBS, y compris toute incidence sur les 

emplois de préposés au scrutin. 
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Dans quelle mesure le vote sur le campus devrait-il être promu auprès des non-

étudiants? 

La démonstration du vote sur le campus a montré que l’amélioration du processus de vote par bulletin 

spécial était rapide et simple pour l’électeur. Néanmoins, elle a également montré que cette méthode 

de vote ne convient pas à tout le monde. Cela soulève la question de savoir comment communiquer 

avec un public plus large au sujet du vote sur le campus. 

Quelques éléments à prendre en compte : 

 Voter avec un bulletin spécial pour la première fois implique beaucoup de nouvelles étapes et 

procédures. Cela peut entraîner des retards si les électeurs posent de nombreuses questions 

aux préposés au scrutin et certains électeurs peuvent se sentir submergés par la tâche à 

accomplir (voir la page 11 pour les questions soulevées par les participants). 

 Les emplacements de campus sont bien connus, souvent centraux, et répondent généralement 

à des normes d’accessibilité strictes. Par conséquent, ils peuvent attirer un large éventail 

d’électeurs. Cependant, les campus ont leur propre géographie, qui n’est pas nécessairement 

familière ou facile à naviguer pour les gens de l’extérieur. 

 Des flux importants d’électeurs de l’extérieur du campus pourraient entraîner des files d’attente 

et ainsi décourager les électeurs étudiants - la cible principale de ces lieux de vote. 

À ce titre, les recommandations suivantes peuvent être avancées : 

4) Une évaluation approfondie des caractéristiques d’accessibilité du vote par bulletin spécial 

devrait être entreprise et les résultats partagés avec les intervenants. 

5) EC devrait décider de la façon de communiquer au sujet du vote sur le campus au grand public, 

le cas échéant. 

6) Une attention particulière devrait être accordée à l’orientation et à la signalisation lors de la mise 

en place d’un bureau de vote sur le campus, afin d’assurer une navigation fluide pour tous les 

électeurs. 

Comment communiquer des renseignements sur les exigences d’identification? 

Les communications sur les exigences d’identification doivent tenir compte d’un juste équilibre entre 

rendre des renseignements complexes simples et détaillés.  

Quelques éléments à prendre en compte : 

 Il y a un grand nombre de documents acceptables que l’on peut utiliser comme pièce d’identité. 

Un message clé est qu’avec autant d’options, la plupart des électeurs peuvent répondre aux 

exigences d’identification. 

 Cependant, pour les autres participants, la longue liste de documents était décourageante. Ils 

ne pouvaient pas lire tous les documents et doutaient que les membres de leur communauté 

puissent trouver l’information pertinente à leur situation. 

 Les participants ont suggéré d’adapter les affiches ou les communications à différents publics 

en mettant l’accent sur les pièces d’identité les plus plausibles pour chaque groupe. Bien que 

cela simplifierait certainement l’information, cela risquerait de la rendre moins complète si 

l’affiche était vue hors contexte. 
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À ce titre, les recommandations suivantes peuvent être avancées : 

7) D’autres recherches devraient être menées pour évaluer les meilleurs moyens de présenter 

cette information. Ces recherches devraient inclure, entre autres, des groupes d’électeurs peu 

alphabétisés, malvoyants, ayant des déficiences cognitives et dont la langue maternelle n’est ni 

le français ni l’anglais. 

Comment communiquer sur les caractéristiques d’accessibilité des bureaux de vote et 

des méthodes de vote? 

Les électeurs ayant un handicap doivent connaître les caractéristiques d’accessibilité de chaque lieu de 

vote et la méthode de vote lorsqu’ils décident du moment et de l’endroit où ils voteront. Compte tenu de 

l’éventail des besoins, des façons de voter et des lieux de vote, il est difficile de s’assurer que chaque 

électeur puisse facilement trouver des réponses à ses questions sur l’accessibilité. 

Quelques éléments à prendre en compte : 

 La réflexion publique sur l’accessibilité et la conception universelle évoluent et des 

organisations comme EC sont tenues de respecter des normes de plus en plus strictes lorsqu’il 

s’agit de garantir des services et des renseignements accessibles. 

 Certaines méthodes de vote sont moins accessibles que d’autres. C’est particulièrement le cas 

pour le bulletin de vote spécial, qui présente un éventail de défis pour divers groupes 

d’électeurs. 

 Les principales voies de communication, en particulier la CIE, ne peuvent pas communiquer 

d’informations détaillées sur les caractéristiques d’accessibilité des différents lieux de vote. 

 Différentes voies de communication (téléphone, site Web, courrier, clavardage) sont 

accessibles à différents groupes. 

À ce titre, les recommandations suivantes peuvent être avancées : 

8) EC devrait continuer à œuvrer en faveur de l’accès universel et collaborer avec les membres du 

CCQPH pour faire en sorte que les services et les produits de communication répondent à 

l’ensemble des besoins en matière d’accessibilité. 

9) Les produits devraient toujours faire référence au numéro sans frais et au site Web et doivent 

inclure les options de TTY et de SRV. 

Comment préparer les préposés au scrutin à servir les électeurs dans toute leur 

diversité? 

Les démonstrations et simulations ont mis en évidence la diversité des besoins en termes de services, 

mais aussi en termes d’information. Plus que jamais, les préposés qui interagissent avec les électeurs 

doivent être prêts à répondre de façon courtoise et professionnelle aux électeurs ayant des 

préoccupations et des besoins très différents. 
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Quelques éléments à prendre en compte : 

 Alors que la plupart des électeurs veulent effectuer le plus rapidement possible le processus de 

vote, certains préfèrent avoir plus de temps et aller à leur propre rythme. Les préoccupations 

concernant l’évitement des files d’attente ne devraient pas prendre le dessus sur l’attention 

portée aux questions, aux préoccupations et au rythme des électeurs. 

 Certains électeurs veulent simplement voter et n’ont pas besoin de comprendre toutes les 

étapes, alors que d’autres veulent s’assurer qu’ils comprennent le processus, et que d’autres 

pourraient se sentir dépassés si les préposés au scrutin leur donnent beaucoup d’information. 

Ces différences sont susceptibles d’être plus apparentes dans les situations qui sont nouvelles 

pour les électeurs. 

 Certains électeurs handicapés sont heureux d’obtenir de l’aide des préposés au scrutin, tandis 

que d’autres préfèrent voter de façon indépendante. Les préposés au scrutin devraient se sentir 

libres d’offrir de l’aide et devraient respecter les souhaits exprimés par les électeurs. 

 Comme les identités et les expressions de sexe des Canadiens deviennent de plus en plus 

diverses, surtout chez les jeunes, les préposés au scrutin rencontreront probablement des 

électeurs dont la représentation sexuelle ne correspond pas au sexe de leur pièce d’identité, 

ainsi que des électeurs qui ne s’identifient pas comme hommes ou femmes.  

À ce titre, les recommandations suivantes peuvent être avancées : 

10) Des travaux supplémentaires devraient être menés pour s’assurer que les préposés au scrutin 

disposent des outils et de la formation dont ils ont besoin pour accueillir et servir les électeurs 

dans toute leur diversité. 
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Annexe I : Exemple d’un des courriels envoyés aux participants  

From: CCPP - ACPP  

Sent: April-04-18 11:24 AM 
To: CCPP - ACPP 

Subject: Demonstration Day Election Products 3: Voter Information Card | Produits d’élection pour la journée de 

démonstration 3 : Carte d’information de l’électeur  
PJ :  

 
 
Le français suit 
 
Good day, 
 
Please note that the attached documents are sample election products specific to Demonstration Day. Please do 
not share or distribute any of these materials. 
 
The attached communication products are meant to simulate what average electors would see or receive during 
the Voter Information Card phase of an election period. 
 
Attachments: 
1. Voter Information Card 
2. Print advertisement 
 
After reviewing the attached documents, please complete a quick online survey about the documents and your 
experience using them. You can access the survey here: [link]  
 
You will receive an email with the next group of products for the Guide to the federal election phase of the 
election period on April 5. 
 
Thank you, 
 
Susan Torosian 
Executive Director, Policy and Public Affairs 
 
 
Bonjour, 
 
Veuillez prendre note que les documents ci-joints sont des exemples de produits électoraux réservés aux 
activités de la journée de démonstration; nous vous prions de ne pas les faire circuler. 
 
Les produits ci-joints servent à simuler ce qu’un électeur moyen verrait ou recevrait durant la phase « Carte 
d’information de l’électeur » d’une période électorale. 
 
  

2a. Publicité 

imprimée.pdf

2. Print 

advertisement.pdf

1a. Carte 

d'information de L'électeur.pdf

1. Voter Information 

Card.pdf
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Pièces jointes 
1a. Carte d’information de l’électeur  
2a. Publicité imprimée 
 
Après avoir examiné les produits, veuillez remplir un court sondage en ligne portant sur ces produits ainsi que 
sur votre expérience de leur utilisation. Vous devrez sélectionner le français à l’aide du menu déroulant en haut 
de l’écran : [lien] 
 
Le 5 avril, vous recevrez un courriel auquel sera joint le prochain groupe de produits, soit celui de la phase 
« Guide de l’élection fédérale » de la période électorale. 
 
Merci, 
 
Susan Torosian 
Directrice exécutive, Politiques et Affaires publiques 
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Annexe II: Liste des produits de communication partagés avec les 

participants  

 

I. Inscription 
A. Publicité imprimée  
B. Publicité Instagram 
C. Publicité Facebook  
D. Bannière numérique 
E. Capture d’écran – Différentes manières de s’inscrire 
F. Publicité radio 

 
II. Carte d’information de l’électeur 

A. Publicité imprimée  
B. Carte d’information de l’électeur 
 

III. Brochure de rappel  
A. Guide de l’élection fédérale 
B. Publicité radio 
 

IV. Options de vote en avance et par anticipation  
A. Publicité imprimée – Population générale 
B. Publicité imprimée – Jeunes 
C. Publicité Instagram 
D. Message sur Twitter 
E. Bannière numérique - Population générale 
F. Bannière numérique – Jeunes 
G. Publicité radio 
H. Capture d’écran – Différentes manières de voter 
I. Capture d’écran – Nouveaux services 
 

V. Jour de l’élection 
A. Publicité imprimée  
B. Bannière numérique 
C. Publicité Instagram 
D. Publicité Facebook  
E. Publicité radio 
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Annexe III: Questionnaires en ligne  

I. Questionnaires pour les vagues 1 à 5 

INTRODUCTION 

Nous aimerions obtenir vos commentaires sur le matériel que vous avez reçu en pièce jointe au 
courriel « Jour de l’élection ». Vos réponses nous permettront de mieux évaluer le format et le contenu 
de notre matériel d’information aux électeurs. 
 
Prenez tout d’abord le temps d’examiner le matériel : regardez les publicités, lisez le texte et écoutez 
les publicités radio. Lorsque vous avez terminé, veuillez répondre aux questions ci-dessous. 
 
Vos réponses resteront anonymes et seront traitées en toute confidentialité. Merci de ne pas inclure 
dans vos réponses des éléments qui pourraient identifier votre organisation, vous-même ou toute autre 
personne.  Rappelez-vous que nous évaluons notre matériel, et non vos réponses!  
 
Q1 - À votre avis, diriez-vous que l’information présentée était… 

01 Très claire 
02 Plutôt claire 
03 Peu claire 
04 Pas claire du tout  
 
Q2 - À présent, si vous pensez aux besoins de votre communauté ou de vos membres, 

diriez-vous que l’information présentée était… 

01 Très claire 
02 Plutôt claire 
03 Peu claire 
04 Pas claire du tout  
 
Q3 - Imaginez qu’il s’agit d’une véritable campagne électorale. Le matériel contient-il toute 

l’information dont vous avez besoin sur le jour de l’élection? 

01 Oui, l’information est complète 
02 Non, l’information est incomplète 
 
Si vous avez répondu non, veuillez préciser. 
[champ pour question ouverte] 

 
Q4 - À votre avis, quels sont les principaux messages communiqués dans la publicité que vous 

avez vue ou entendue? 

[champ pour question ouverte] 
 
Q5 - En général, parmi la liste de mots ci-dessous, lesquels utiliseriez-vous pour décrire le 

matériel? 

Vous pouvez indiquer jusqu’à trois réponses. 

 attrayant 
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 intéressant 

 ennuyant 

 désordonné 

 compliqué 

 soigné 

 conventionnel 

 original 

 direct 

 moche 

 familier 

 ça me ressemble 

 rafraichissant 

 pas clair 
 
Si vous le souhaitez, veuillez formuler des commentaires concernant vos choix. 

[champ pour question ouverte] 
 
Q6 - Imaginez qu’il s’agit d’une véritable campagne électorale. Après avoir pris connaissance du 

matériel, seriez-vous enclin(e) à faire quelque chose? Si oui, quel genre d’action? 

[champ pour question ouverte]  
 

Q7  

Sans revoir ou relire le matériel, veuillez répondre à la question suivante. 

 
Q7A [3 avril 2018] 

Si vous deviez vous assurer d’être inscrit(e) pour voter, ou vouliez confirmer que vos 

renseignements d’inscription sont à jour, que feriez-vous? 

[champ pour question ouverte] 
 
Q7B [4 avril 2018] 

Pourquoi devrait-on vérifier si on a reçu sa carte d’information de l’électeur? 

[champ pour question ouverte] 
 

Q7C [5 avril 2018] 

Outre le permis de conduire, veuillez nommer une pièce d’identité ou une combinaison de 

pièces d’identité que vous pourriez présenter pour prouver votre identité et votre adresse. 

[champ pour question ouverte]  
 
Q7D [6 avril 2018] 

Bonne nouvelle, vous avez gagné une croisière d’une semaine pour deux! Mauvaise nouvelle, 

vous serez absent(e) le jour de l’élection. Selon le matériel présenté, existe-t-il d’autres façons 

de voter? 

[champ pour question ouverte] 
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Q7E [9 avril 2018]  

C’est le matin du jour de l’élection. Vous voulez voter, mais vous vous rendez compte que vous 

n’êtes pas encore inscrit(e). Pouvez-vous encore voter? 

01 Oui, je peux m’inscrire avant midi le jour de l’élection. 
02 Oui, je peux m’inscrire le jour de l’élection, mais seulement si j’ai les bonnes pièces d’identité. 
03 Non, sauf si j’étais malade la semaine dernière (sur présentation d’un billet du médecin). 
04 Non, il est impossible de s’inscrire le jour de l’élection. 
99 Je ne sais pas 

 

II. Questionnaire pour la vague 6 

INTRODUCTION 

Nous souhaitons recueillir vos commentaires sur votre participation à la Journée de démonstration 
tenue le 11 avril. Votre rétroaction nous permettra d’améliorer nos prochaines activités de consultation. 
 
Vos réponses resteront anonymes et seront traitées en toute confidentialité. Veuillez ne pas inclure 
dans vos réponses des éléments qui pourraient identifier votre organisation, vous-même ou toute autre 
personne. 
 
Q1   

En général, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre participation à la Journée de 

démonstration 

01 Très satisfait 

02 Plutôt satisfait  

03 Plutôt insatisfait  

04 Très insatisfait  

 

Si vous avez répondu plutôt insatisfait ou très insatisfait, veuillez indiquer pourquoi.  

[champ pour question ouverte]  

 

Q2  

À quel point avez-vous trouvé facile de vous préparer pour la Journée de demonstration (soit 
prendre connaissance des produits de communication, répondre aux sondages en ligne, 
s’occuper des préparatifs de voyage, etc.)? 
 
01 Très facile 

02 Plutôt facile 

03 Plutôt difficile  

04 Très difficile  

 

Si vous avez répondu plutôt difficile ou très difficile, veuillez indiquer pourquoi.  

[champ pour question ouverte]  
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Q3  

À quel point avez-vous trouvé facile de participer à la Journée de démonstration (soit prendre 
part aux élections simulées, visiter les kiosques d’information, participer aux discussions 
animées, etc.)? 
 
01 Très facile 

02 Plutôt facile 

03 Plutôt difficile  

04 Très difficile  

Si vous avez répondu plutôt difficile ou très difficile, veuillez indiquer pourquoi.  

[champ pour question ouverte]  
 

Q4 – Êtes-vous fortement d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou fortement en 

désaccord avec l’énoncé suivant : « J’estime avoir bien utilisé mon temps en participant à la 

Journée de démonstration »? 

01 Fortement d’accord  

02 Plutôt d’accord 

03 Plutôt en désaccord  

04 Fortement en désaccord  

 

Q5 – Qu’aurions-nous pu faire différemment pour améliorer votre expérience lors de la Journée 

de démonstration?  

[champ pour question ouverte]  
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Annexe IV : Résultats détaillés du sondage sur les communications – Vagues 1 à 5 

 

À votre avis, diriez-vous que l’information présentée était… 

 

  

Très claire Plutôt claire Plutôt floue Pas claire 

Nombre 
total de 

répondants 
pour le 

répondant 

pour la 
communauté 
du répondant 

ou ses 
membres   

pour le 
répondant 

pour la 
communauté 
du répondant 

ou ses 
membres   

pour le 
répondant 

pour la 
communauté 
du répondant 

ou ses 
membres   

pour le 
répondant 

pour la 
communauté 
du répondant 

ou ses 
membres   

Inscription 
Nombre 23 19 11 13 0 2 0 0 

34 
Pourcentage 67,6 % 55,9 % 32,4 % 38,2 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 0,0 % 

Carte 
d’information de 
l’électeur (CIE) 

Nombre 24 13 12 20 0 3 1 1 
37 

Pourcentage 64,9 % 35,1 % 32,4 % 54,1 % 0,0 % 8,1 % 2,7 % 2,7 % 

Brochure de 
rappel 

Nombre 22 17 9 14 0 0 0 0 
31 

Pourcentage 71,0 % 54,8 % 29,0 % 45,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Vote par 
anticipation 

Nombre 20 13 11 15 1 3 0 0 
32 

Pourcentage 62,5 % 41,9 % 34,4 % 48,4 % 3,1 % 9,7 % 0,0 % 0,0 % 

Jour de 
l’élection 

Nombre 20 14 8 14 0 0 0 0 
28 

Pourcentage 71,4 % 50,0 % 28,6 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Total Nombre 109 76 51 76 1 8 1 1 
162 

Pourcentage 67,3 % 47,2 % 31,5 % 47,2 % 0,6 % 5,0 % 0,6 % 0,6 % 
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En général, parmi la liste de mots ci-dessous, lesquels utiliseriez-vous pour décrire le matériel?

 

 

  

47% 

9% 

47% 50% 

12% 6% 

38% 
24% 

6% 21% 

22% 

16% 
11% 

57% 43% 

24% 

22% 

11% 

19% 

8% 

8% 

8% 

32% 

7% 

42% 61% 

10% 

7% 

32% 

7% 

26% 

16% 

44% 

13% 
6% 

31% 

47% 

13% 

9% 

28% 

25% 

16% 

13% 

43% 

11% 

29% 

61% 

21% 

11% 

18% 

11% 

21% 

14% 

11% 

Jour de l'élection

Vote par anticipation

Brochure de rappel

CIE

Inscription
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Annexe V: Guides de discussion 

I. Guide de discussion de la journée de démonstration – Version 1 

Durée : 60 minutes 

Sujets: Le vote sur campus et les communications 

Introduction (5 minutes)  

 Souhaitez la bienvenue aux participants et expliquez-leur le processus:  

 

 Présentez-vous et dites votre rôle: ________________________ 

 L’animateur a pour rôle de poser les questions, de voir à ce que tous les participants aient la 

chance de s’exprimer, de surveiller l’heure et d’être objectif. 

 

 Présentez le preneur de notes: ___________________________________ 

 Le preneur de notes consignera les commentaires formulés. Les résultats seront confidentiels 

et seront présentés tous ensemble. Personne ne sera nommé dans les notes ou dans les 

rapports. Les commentaires formulés lors de ces séances, de même que les résultats des 

sondages en ligne auxquels vous avez répondu, serviront à la préparation d’un rapport qui vous 

sera transmis. Vos commentaires guideront également nos travaux préparatoires pour l’élection 

générale de 2019.  

 

 La séance durera une heure. Comme vous pouvez le constater, nous avons formé deux 

groupes. Chaque groupe discutera pendant environ 20 minutes du processus de vote que vous 

venez d’essayer. Par la suite, nous discuterons pendant environ 20 minutes des produits de 

communication que vous avez reçus. Durant ces discussions, nous vous prions de garder à 

l’esprit les besoins et les points de vue des groupes ou des personnes que vous représentez.  

 Durant les dix dernières minutes, nous résumerons vos commentaires, puis nous ferons une 

courte récapitulation à la fin.  

 Avez-vous des questions avant que nous commencions?  

Discussion 1: L’expérience du vote sur campus (20 minutes) 

 Parlons d’abord de l’expérience de vote sur campus. 

1. Dans quelle mesure avez-vous trouvé le processus de vote facile ou difficile? (4 minutes) 

a. Qu’est-ce qui l’a rendu facile?  

b. Qu’est-ce qui l’a rendu difficile? 

2. Y a-t-il quelque chose qui vous a surpris ou à quoi vous ne vous attendiez pas dans le 

processus de vote? Il peut s’agir d’un élément positif ou négatif. (4 minutes) 

3. Y a-t-il un aspect du processus que vous n’avez pas compris ou pour lequel vous auriez aimé 

obtenir de meilleures explications?  (4 minutes)  
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4. Outre ce dont nous avons déjà parlé, avez-vous noté des motifs de préoccupation ou des 

problèmes particuliers pour le groupe ou les personnes que vous représentez? (4 minutes) 

5. En somme, si un ami vous demandait comment cela s’est passé, que lui diriez-vous? (4 

minutes) 

Discussion 2: Les produits de communication et les messages (20 minutes) 

 Avant la journée de démonstration, nous vous avons envoyé une série de courriels comprenant des 

produits de communication et des publicités, en guise d’exemples de ce que les électeurs peuvent 

s’attendre à voir ou à entendre avant une vraie élection. Nous avons maintenant quelques 

questions à vous poser sur ces produits de communication. 

1. L’information reçue à l’avance vous a-t-elle aidé à vous préparer pour l’expérience de vote que 

vous venez de vivre? (5 minutes) 

a. Si oui, pourquoi? 

b. Si non, pourquoi? 

2. Vous manquait-il des renseignements nécessaires sur ce processus de vote? Autrement dit, 

maintenant que vous avez essayé le processus de vote sur campus, trouvez-vous que les 

renseignements à votre disposition étaient suffisants et pertinents, ou auriez-vous aimé obtenir 

des renseignements additionnels ou différents? (5 minutes)  

3. De quelles façons nos produits de communication pourraient-ils faciliter la compréhension du 

processus de vote sur campus pour le groupe ou les personnes que vous représentez? 

(5 minutes) 

 

4. [Posez cette question lors de la première séance de discussion animée seulement] J’aimerais 

vous parler des deux affiches posées dans la salle de démonstration du vote, soit l’affiche sur 

l’identification des électeurs et celle sur les commentaires. [Tenez ou collez au mur un 

exemplaire de chaque affiche.] (5 minutes) 

a. Avez-vous remarqué les affiches lors de la démonstration du vote [Remarque: Si 

personne n’a remarqué les affiches, demandez aux participants de prendre un instant 

pour les examiner.] 

Sondez les participants sur chaque affiche séparément :  

b. Avez-vous trouvé cette affiche utile? Pourquoi? 

c. L’information est-elle claire? 

d. L’affiche est-elle facile à lire et à comprendre? 

e. [Affiche sur les commentaires seulement]: Que pensez-vous de la présence d’un code 

QR? L’utiliseriez-vous?  
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Récapitulation/dernières questions ou observations (15 minutes) 

 Le facilitateur, avec l’aide du preneur de notes, résume les principaux commentaires formulés 

pour chaque sujet de discussion. 

 Avez-vous d’autres questions ou observations à formuler avant que nous terminions? 

 Voilà qui conclut la séance. 

 Merci de nous avoir fait part de votre point de vue. Vos commentaires sont importants et 

éclairants, et nous vous sommes très reconnaissants d’avoir pris le temps de nous en faire part. 

 

II. Guide de discussion de la journée de démonstration – Version 2  

Durée: 75 minutes 

Sujets : Les bureaux de vote par anticipation, les bureaux de scrutin ordinaires et les 

communications 

Introduction (2 minutes) 

 Bienvenue encore une fois!  

 La séance durera un peu plus d’une heure. Nous parlerons des deux processus de vote que 

vous venez d’essayer. Nous consacrerons environ 20 minutes à chaque processus. Par la 

suite, nous discuterons pendant 15 minutes des produits de communication que vous avez 

reçus. Durant ces discussions, nous vous prions de garder à l’esprit les besoins et les 

points de vue des groupes ou des personnes que vous représentez. 

 Durant les dix dernières minutes, nous résumerons vos commentaires, puis nous ferons une 

courte récapitulation à la fin.  

 Avez-vous des questions avant que nous commencions?  

Discussion 1: L’expérience de vote aux bureaux de vote par anticipation (20 minutes) 

 Parlons d’abord de la première expérience de vote, soit celle aux bureaux de vote par 

anticipation équipés de technologies.  

1. Dans quelle mesure avez-vous trouvé le processus de vote facile ou difficile? (4 minutes)  

a. Qu’est-ce qui l’a rendu facile? 

b. Qu’est-ce qui l’a rendu difficile? 

2. Y a-t-il quelque chose qui vous a surprise ou à quoi vous ne vous attendiez pas dans le 

processus de vote? Il peut s’agir d’un élément positif ou négatif. (4 minutes)  

3. Y a-t-il un aspect du processus que vous n’avez pas compris ou pour lequel vous auriez aimé 

obtenir de meilleures explications? (4 minutes)  

 

4. Outre ce dont nous avons déjà parlé, avez-vous noté des motifs de préoccupation ou des 

problèmes particuliers pour le groupe ou les personnes que vous représentez? (4 minutes) 
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5. En somme, si un ami vous demandait comment cela s’est passé, que lui diriez-vous? (4 

minutes) 

Discussion 2: L’expérience de vote aux bureaux de scrutin ordinaires (20 minutes) 

 Passons à la deuxième expérience de vote, soit celle aux bureaux de scrutin ordinaires le jour 

de l’élection. 

1. Dans quelle mesure avez-vous trouvé le processus de vote facile ou difficile? (4 minutes)  

a. Qu’est-ce qui l’a rendu facile?  

b. Qu’est-ce qui l’a rendu difficile? 

2. Y a-t-il quelque chose qui vous a surprise ou à quoi vous ne vous attendiez pas dans le 

processus de vote? Il peut s’agir d’un élément positif ou négatif. (4 minutes)  

3. Y a-t-il un aspect du processus que vous n’avez pas compris ou pour lequel vous auriez aimé 

obtenir de meilleures explications? (4 minutes)  

4. Outre ce dont nous avons déjà parlé, avez-vous noté des motifs de préoccupation ou des 

problèmes particuliers pour le groupe ou les personnes que vous représentez? (4 minutes) 

5. En somme, si un ami vous demandait comment cela s’est passé, que lui diriez-vous? (4 

minutes) 

Discussion 3: Les produits de communication et les messages (15 minutes) 

  Nous avons maintenant quelques questions à vous poser sur les produits de communication que 

vous avez reçus par courriel avant la journée de démonstration.  

1. L’information reçue à l’avance vous a-t-elle aide à vous préparer pour l’expérience de vote que 

vous venez de vivre? (5 minutes) 

a. Si oui, pourquoi?  

b. Si non, pourquoi?  

2. Vous manquait-il des renseignements nécessaires sur ces processus de vote? Autrement dit, 

maintenant que vous avez essayé le processus de vote par anticipation et le processus de 

vote le jour de l’élection, trouvez-vous que les renseignements à votre disposition étaient 

suffisants et pertinents, ou auriez-vous aimé obtenir des renseignments additionnels ou 

différents? (5 minutes)  

3. De quelles façons nos produits de communication pourraient-ils faciliter la comprehension du 

processus de vote par anticipation ou du processus de vote le jour de l’élection pour le 

groupe ou les personnes que vous représentez? [5 minutes] 

Récapitulation/dernières questions ou observations (5 minutes) 
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 Le facilitateur, avec l’aide du preneur de notes, résume les principaux commentaires formulés 

pour chaque sujet de discussion. 

 Avez-vous d’autres questions ou observations à formuler avant que nous terminions? 

 Voilà qui conclut la séance. 

 Merci de nous avoir fait part de votre point de vue. Vos commentaires sont importants et 

éclairants, et nous vous sommes très reconnaissants d’avoir pris le temps de nous en faire part.  
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Annexe VI – Résultats détaillés du sondage sur les communications – 

Vague 6 

 

 


