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SOMMAIRE 
 

 

 Le 26 novembre 2012, des élections partielles ont eu lieu dans trois circonscriptions fédérales : 

Calgary-Centre (Alberta), Durham (Ontario) et Victoria (Colombie-Britannique). Élections Canada a confié aux 

Associés de recherche EKOS le soin de réaliser une recherche sur l’opinion publique auprès des électeurs 

(personnes ayant le droit de vote) de ces circonscriptions, dès les premiers jours suivant ces élections partielles. Un 

sondage téléphonique a donc été mené en décembre 2012 auprès de 1,503 personnes ayant le droit de vote, 

réparties de façon égale dans les trois circonscriptions. Les résultats par circonscription peuvent être jugés exacts à 

± 4,4 p. 100, 19 fois sur 20.  

 

Connaissance de la tenue d’une élection partielle 

› La connaissance générale de la tenue d’une élection partielle le 26 novembre 2012 était très élevée 

dans Durham et Victoria (94 et 95 p. 100 étaient au courant de la tenue d’une élection partielle), mais 

un peu plus faible dans Calgary-Centre (83 p. 100).  

› La plupart des électeurs avaient entendu parler de l’élection partielle au moyen d’un média traditionnel 

comme un journal (56 et 50 p. 100 dans Durham et Victoria, mais 37 p. 100 dans Calgary-Centre), la 

télévision (un sur trois dans Durham et Victoria, mais plus nombreux, 47 p. 100, dans Calgary-Centre) 

et la radio (25 à 34 p. 100 d’une circonscription à une autre). La carte d’information de l’électeur (CIÉ) 

est la plus souvent citée comme source d’information relevant d’Élections Canada (15 à 21 p. 100 

d’une circonscription à une autre, le taux le plus faible étant dans Calgary-Centre).  

 

Information et publicité  

› La plupart des électeurs ont été informés du déroulement du vote au moyen d’une source provenant 

d’Élections Canada, comme la carte d’information de l’électeur (CIE) (68 et 66 p. 100 dans Durham et 

Victoria, tandis que 55 p. 100 la mentionnent dans Calgary-Centre), le dépliant provenant d’ÉC (9 à 

11 p. 100), le site Web d’ÉC (1 à 5 p. 100), un bureau local d’ÉC (1 p. 100) ou une source d’ÉC non 

précisée (1 à 3 p. 100). Un répondant sur cinq a été informé par un média comme un journal (9 à 

13 p. 100), la radio (3 à 6 p. 100) et la télévision (3 à 6 p. 100). 

› De trois à quatre électeurs sur dix (41 p. 100 dans Durham ainsi que 36 et 41 p. 100 dans Victoria et 

Calgary-Centre) se souviennent d’avoir vu ou entendu de la publicité qui provenait d’Élections Canada 

au sujet de l’élection partielle. 

› Les électeurs qui ont remarqué cette publicité répondent le plus souvent que c’était dans un journal (en 

particulier dans Durham et Victoria où le taux est de 50 et 53 p. 100 alors qu’il se situe à 34 p. 100 dans 

Calgary-Centre). Certains ont entendu une annonce à la radio (15 à 18 p. 100) ou en ont vu une à la 

télévision (10 à 15 p. 100)1. 

                                                          
1  Signalons qu’Élections Canada n’a pas produit de publicité télévisée pour ces élections partielles. 
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› Les messages retenus de cette publicité concernent la date de l’élection (22 à 29 p. 100), un rappel 

qu’il faut aller voter (20 à 23 p. 100) et de l’information sur l’obligation de prouver son identité (9 à 

14 p. 100). 

 

Interaction avec Élections Canada 

› Peu d’électeurs ont communiqué avec Élections Canada au cours de la campagne (3 à 5 p. 100); ceux 

qui l’ont fait répondent en majorité qu’ils ont obtenu les renseignements demandés, en particulier dans 

Victoria, d’après ce qu’affirment à peu près tous les répondants. 

› Bien qu’Élections Canada n’appelle pas les électeurs pour les informer du lieu et du moment du vote 

lors d’une élection, près d’un électeur sur dix, dans l’ensemble (16 p. 100 dans Durham), répondent 

qu’ils se souviennent d’avoir reçu un appel d’Élections Canada au cours de la campagne pour les 

informer du lieu et du moment du vote. Cela dit, le taux de participation parmi ces électeurs est de 

68 p. 100, ce qui n’est pas significativement différent du taux de participation de l’ensemble de la 

population.  

 

Carte d’information de l’électeur et inscription 

› Dans chaque circonscription, la plupart des électeurs ont reçu une carte d’information de l’électeur qui 

leur était personnellement adressée, pour les renseigner sur leur bureau de scrutin et les heures 

d’ouverture; cependant, le taux n’était que de 69 p. 100 dans Calgary-Centre, comparativement à 87 et 

92 p. 100 dans Victoria et Durham.  

› La plupart des électeurs qui n’ont pas reçu leur CIE dans Durham (80 p. 100) et Calgary-Centre 

(60 p. 100) n’ont rien fait de particulier pour savoir où ils étaient inscrits en vue de l’élection partielle. 

Dans Victoria, 49 p. 100 n’ont rien fait tandis que 30 p. 100 l’ont appris au bureau de scrutin. 

› Presque tous ceux qui ont reçu leur carte d’information de l’électeur affirment que leur nom et leur 

adresse y étaient écrits correctement (97 à 99 p. 100 d’une circonscription à une autre). La plupart des 

électeurs ont apporté leur CIÉ lorsqu’ils sont allés voter (92 et 86 p. 100 dans Durham et Victoria, 

79 p. 100 dans Calgary-Centre). 

› Près de la moitié des répondants ne se souviennent pas précisément de ce qui était écrit sur leur carte 

d’information de l’électeur (52 et 49 p. 100 dans Durham et Calgary-Centre, 41 p. 100 dans Victoria). 

Quelques électeurs se rappellent que leur CIÉ comportait des renseignements au sujet des pièces 

d’identité (surtout dans Victoria, près de 32 p. 100, et dans les bureaux de scrutin par anticipation, 20 à 

25 p. 100). 

 

Participation au vote 

› La plus forte concentration de participants aux élections partielles se trouve dans Victoria où 72 p. 100 

des électeurs disent avoir voté. Dans Durham, ce taux est de 65 p. 100 et dans Calgary-Centre, de 
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48 p. 100, bien qu’en chiffres réels, la participation électorale ait été plus faible (moins de 50 p. 100 

dans chacune des circonscriptions) 2.  

› Près de la moitié de ceux qui mentionnent avoir voté dans l’ensemble des trois circonscriptions disent 

l’avoir fait parce que c’est leur devoir ou pour exercer leur droit de vote (46 à 48 p. 100).  

 

Électeurs n’ayant pas voté 

› Les électeurs qui n’ont pas voté invoquent diverses raisons pour expliquer leur comportement, dont le 

fait d’être trop occupé (en particulier dans Victoria, 25 p. 100), d’avoir été en voyage (14 à 17 p. 100 

dans les trois circonscriptions), d’avoir manqué d’information (en particulier dans Calgary-Centre, près 

de 21 p. 100) et d’avoir travaillé (notamment dans Durham, 16 p. 100).  

› Beaucoup ont affirmé qu’ils avaient l’intention de voter ou qu’ils ont l’habitude d’aller voter mais que, 

cette fois, certaines circonstances les en ont empêchés.  

› Dans chacune des circonscriptions, ces répondants affirment en majorité qu’ils auraient certainement 

ou peut-être voté s’ils avaient pu le faire par Internet (58 et 59 p. 100 dans Durham et Victoria, 

70 p. 100 dans Calgary-Centre).  

 

Obligation de présenter une preuve d’identité 

› Presque tous les électeurs étaient au courant de l’obligation de présenter une preuve d’identité afin de 

pouvoir voter lors d’une élection fédérale (96 à 99 p. 100). 

› Entre un et deux électeurs sur quatre ont appris qu’ils devaient présenter une preuve d’identité en lisant 

leur carte d’information de l’électeur reçue par la poste (Victoria ayant le taux le plus élevé, à 43 p. 100; 

dans Calgary-Centre et Durham, le taux se situe à 26 et 30 p. 100). Certains étaient déjà au courant en 

raison d’élections précédentes (18 à 25 p. 100), d’après leur expérience ou leurs connaissances 

générales (environ le tiers) ou en allant voter (environ un sur dix). 

› À peu près tous les électeurs qui étaient au courant des exigences concernant leur preuve d’identité ou 

leur adresse avaient les documents nécessaires avec eux (96 à 99 p. 100).  

› La plupart des électeurs ont présenté leur permis de conduire comme première (ou unique) preuve de 

leur identité et de leur adresse lorsqu’ils sont allés voter (85 à 91 p. 100). Parmi ceux qui mentionnent 

avoir présenté une seconde pièce d’identité (n=220), ils sont de 6 à 13 p. 100 à dire aussi qu’il 

s’agissait de leur permis de conduire. Parmi les autres documents présentés en premier lieu comme 

preuve d’identité, il y a le passeport et le certificat de citoyenneté, la carte d’assurance-maladie et la 

facture d’un service public (moins de 5 p. 100 dans chaque circonscription).  

                                                          
2  De précédents sondages postélectoraux effectués par Élections Canada révèlent également une participation électorale 

supérieure à ce qu’elle a été en réalité. Ces incongruités sont probablement attribuables à des biais aussi bien 

d’échantillonnage que de désirabilité sociale. 



 

 

 

viii • LES ASSOCIÉS DE RECHERCHE EKOS, 2013 

› De 6 à 8 p. 100 ont présenté une carte d’information de l’électeur comme preuve d’identité. Parmi ceux 

qui ont présenté une CIÉ, trois sur quatre ont aussi présenté leur permis de conduire3. 

› Presque tous les électeurs affirment qu’il leur a été très facile ou assez facile de faire la preuve de leur 

identité afin de pouvoir voter (97 à 99 p. 100). 

 

Déroulement du vote 

› La plupart des électeurs sont partis de chez eux pour se rendre au bureau de scrutin (81 et 79 p. 100 

dans Victoria et Durham, 72 p. 100 dans Calgary-Centre). Certains sont allés directement de leur lieu 

de travail au bureau de scrutin (13 à 19 p. 100). 

› La plupart ont voté dans un bureau de scrutin le 26 novembre (Durham a le taux le plus élevé, 

86 p. 100, tandis que Calgary-Centre a un taux de 81 p. 100 et Victoria, de 75 p. 100). Des électeurs 

ont voté dans des bureaux de scrutin par anticipation (soit 24 p. 100 dans Victoria, 12 et 15 p. 100 dans 

Calgary-Centre et Durham).  

› La plupart des électeurs ont trouvé raisonnable la distance qu’ils ont dû parcourir pour aller voter (96 à 

99 p. 100). Ils ne sont que quelques-uns (3 p. 100 dans l’ensemble) à avoir eu de la difficulté à se 

rendre à leur bureau de scrutin. 

› Un peu moins de la moitié des électeurs (41 à 47 p. 100) ignoraient qu’il est possible de voter n’importe 

quand par la poste lors d’une élection fédérale. 

› Tous ou à peu près tous ont été satisfaits de la langue dans laquelle on les a servis (100 p. 100) et du 

temps qu’il leur a fallu pour voter (96 à 98 p. 100). Ils sont environ neuf sur dix à se dire satisfaits du 

personnel d’EC (87 à 92 p. 100). 

› Presque tous les électeurs trouvent qu’il leur a été facile de voter (88 p. 100 disent que c’était très facile 

et 9 p. 100, plutôt facile). 

 

Accessibilité 

› Neuf électeurs sur dix affirment que l’immeuble où ils ont voté était très accessible (89 à 95 p. 100). 

› Ils sont, dans l’ensemble, environ un sur dix (15 p. 100 dans Victoria) à dire qu’il n’y avait pas assez 

d’affiches à l’extérieur de l’immeuble pour les aider à trouver l’entrée. À peu près tous (environ 

96 p. 100) disent qu’il y avait assez d’affiches à l’intérieur pour les diriger vers leur bureau de scrutin. 

› Dans Durham, 48 p. 100 des répondants ont remarqué des affiches indiquant un accès de plain-pied 

pour les fauteuils roulants, ce taux passant à 40 et 39 p. 100 dans Victoria et Calgary-Centre. Ces 

                                                          
3  Pour les élections partielles tenues le 26 novembre 2012, on a accepté la carte d’information de l’électeur comme l’une des 

deux pièces d’identité demandées dans les bureaux de scrutin situés dans les établissements de soins de longue durée, les 

résidences pour personnes âgées, les réserves indiennes et les résidences d’étudiants sur campus.  
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répondants ont trouvé, majoritairement, que ces affiches étaient très visibles (67 à 72 p. 100) ou assez 

visibles (18 à 22 p. 100). 

 

Confiance dans le processus électoral 

› La plupart des électeurs estiment qu’Élections Canada a géré le processus de façon équitable (61 à 

73 p. 100 répondent par très équitable et 9 à 16 p. 100, par plutôt équitable); quelques-uns ont trouvé 

que le processus a été géré de façon inéquitable (2 p. 100 disent qu’il a été plutôt inéquitable et 

1 p. 100, très inéquitable). Une minorité importante ne se prononce pas (16 p. 100). À titre de 

référence, mentionnons que ces résultats ressemblent à ceux des élections générales de 2011, sauf en 

ce qui concerne le pourcentage des électeurs pour qui l’élection a été gérée de façon plutôt équitable 

(25 p. 100 en 2011) et le pourcentage de ceux qui ne se prononcent pas (6 p. 100 en 2011). 

 

Utilisation de la technologie 

› Plus de neuf électeurs sur dix (92 p. 100 dans l’ensemble) ont accès à Internet. La plupart des 

électeurs accèdent à Internet au moyen d’un ordinateur portable (63 à 73 p. 100) ou d’un ordinateur de 

bureau (60 à 64 p. 100), tandis que plus de deux électeurs sur cinq (44 p. 100) se servent d’un 

téléphone intelligent et que 29 p. 100 se servent d’une tablette. 
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1. INTRODUCTION ET 

MÉTHODOLOGIE 
 

1.1 LE CONTEXTE 
 

 Le directeur général des élections du Canada, agent du Parlement canadien, a le pouvoir de diriger et 

de superviser le processus électoral au niveau fédéral. En tant qu’organisme indépendant et impartial, Élections 

Canada a pour mandat d’assurer la surveillance et la conduite des élections générales, des élections partielles et 

des référendums à l’échelle fédérale, ainsi que de veiller à ce que les activités électorales respectent les dispositions 

de la Loi électorale du Canada. Élections Canada a aussi le mandat de mener des programmes d’information à 

l’intention des Canadiens et des Canadiennes, de soutenir les commissions chargées de redéfinir les limites des 

circonscriptions électorales du Canada et d’effectuer de la recherche sur d’autres manières d’exprimer son vote. Afin 

d’évaluer son rendement et continuer à parfaire ses programmes et services offerts à l’électorat canadien, ainsi que 

pour l’ensemble des citoyens, Élections Canada commande des enquêtes sur l’opinion publique dans la foulée des 

événements électoraux.  

 

 Le 26 novembre 2012, des élections partielles ont eu lieu dans trois circonscriptions fédérales : 

Calgary-Centre (Alberta), Durham (Ontario) et Victoria (Colombie-Britannique). Élections Canada a confié aux 

Associés de recherche EKOS le soin de réaliser une recherche sur l’opinion publique auprès des électeurs 

(personnes ayant le droit de vote) de ces circonscriptions, dès les premiers jours suivant ces élections partielles. 

Élections Canada met à profit les observations découlant de sa recherche sur l’opinion publique pour parfaire ses 

programmes d’intérêt public, améliorer la qualité des services qu’il fournit et mettre au point les recommandations 

que le directeur général des élections doit présenter au Parlement. Les résultats de la présente étude vont aider à 

mieux comprendre les tendances dans la compréhension et les impressions des Canadiens à l’égard des services et 

programmes d’Élections Canada, des divers aspects du processus électoral, de même que des défis et des 

obstacles auxquels peuvent faire face les électeurs qui veulent exercer leur droit de vote.  

 

1.2 MÉTHODOLOGIE 
 

 Un sondage téléphonique a été mené en décembre 2012 auprès de 1,503 personnes ayant le droit de 

vote, réparties dans les trois circonscriptions. Cet échantillon a été recueilli au hasard parmi la population au moyen 

du processus de composition aléatoire (CA) servant à sélectionner des ménages. Au sein d’un ménage, le répondant 

a été sélectionné également au hasard, en fonction de la dernière personne à avoir célébré son anniversaire. Les 

résultats par circonscription peuvent être jugés exacts à ± 4,4 p. 100, 19 fois sur 20. Afin de mettre le questionnaire à 

l’essai, un petit nombre d’entrevues ont été effectuées pour ensuite être analysées, notamment en passant au crible 

les enregistrements sonores, et de légères modifications y ont été apportées. Les données du sondage ont été 

recueillies du 6 au 20 décembre 2012. Les entrevues, menées par des enquêteurs bilingues chevronnés, ont duré 

environ 14 minutes. Le taux de participation au sondage est de 16 p. 100. En vue d’accroître la représentativité de 
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l’échantillon obtenu par composition aléatoire, on y a ajouté un petit nombre de ménages dotés uniquement d’un 

téléphone cellulaire et faisant partie du panel Probit des Associés de recherche EKOS, qui permet de consulter en 

ligne les Canadiens. Les entrevues auprès de ces ménages se sont déroulées, elles aussi, au téléphone. 

 

 Les résultats du sondage ont été pondérés selon l’âge et le sexe des répondants dans chaque 

circonscription en vue d’en refléter les caractéristiques démographiques, en raison d’une légère sous-représentation 

des hommes et d’une sous-représentation un peu plus marquée des électeurs de moins de 35 ans. Nous avons 

étudié et codé les réponses libres, et nous avons créé des tableaux à bannières afin de distinguer les résultats selon 

des critères démographiques clés (âge, sexe, niveau de scolarité et revenu).  

 

 Les résultats globaux sont présentés dans le corps du texte et les segments de l’échantillon qui 

diffèrent fondamentalement de l’ensemble ou s’en écartent statistiquement figurent ensuite en points vignette. Si des 

différences ne sont pas signalées dans le rapport, il faut en déduire que la variation à l’égard de l’ensemble n’est pas 

statistiquement significative ou qu’elle a été jugée trop légère quant au fond pour être digne de mention. 

 

 Les lecteurs doivent noter que la proportion des personnes de l’échantillon ayant répondu qu’elles ne 

savaient pas ou qui n’ont pas fourni de réponse peuvent ne pas figurer dans la représentation graphique des 

résultats. Il se peut aussi que les résultats n’atteignent pas 100 p. 100 parce que les chiffres auront été arrondis. 
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2. OBSERVATIONS 
 

2.1 CONNAISSANCE DE LA TENUE D’UNE 

ÉLECTION PARTIELLE 
 

a) Connaissance globale 
 

 En général, les répondants étaient très au courant de la tenue d’élections partielles le 26 novembre 

2012. Dans l’ensemble, neuf électeurs sur dix (90 p. 100) savaient qu’une élection avait eu lieu ce jour-là dans leur 

circonscription. La connaissance était plus forte dans Victoria et Durham (95 et 94 p. 100, respectivement) et 

sensiblement plus faible dans Calgary-Centre où, néanmoins, plus de huit répondants sur dix (83 p. 100) se sont dits 

au courant. 

 

 

Sondage d’Élections Canada, 2012
Les Associés de

recherche EKOS

Connaissance de la tenue d’une élection partielle

95%

83%

94%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Victoria (n=502)

«Saviez-vous qu’une élection partielle fédérale a eu lieu le 26 novembre 
dernier dans votre circonscription?»

Durham (n=500)

Calgary-Centre (n=501)

Ayant répondu «oui»

 
 

 

› Les électeurs les plus jeunes étaient normalement moins au courant de la tenue d’une élection 

partielle : 80 p. 100 des 18 à 34 ans, comparativement à plus de neuf électeurs sur dix parmi les 35 ans 

et plus. 
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b) Sources d’information au sujet des élections partielles 
 

 Les journaux, la télévision et la radio sont les sources d’information sur les élections partielles les plus 

souvent citées. Près de la moitié de l’ensemble des électeurs ont entendu parler des élections partielles dans un 

journal (48 p. 100), suivis par 38 p. 100 qui l’ont appris à la télévision et 30 p. 100, à la radio. Parmi les sources 

particulières à Élections Canada, la carte d’information de l’électeur est la plus souvent mentionnée. Dans 

l’ensemble, près d’un électeur sur cinq a entendu parler de l’élection partielle lorsqu’il a reçu sa carte d’information 

de l’électeur par la poste (18 p. 100), tandis que 10 p. 100 encore ont été mis au courant de la tenue d’une élection 

partielle en recevant par la poste un dépliant ou une brochure provenant d’EC. Un pour cent des répondants disent 

avoir lu à propos de l’élection partielle dans le site Web d’ÉC. À peu près un électeur sur cinq a entendu parler de 

l’élection partielle grâce aux affiches électorales des candidats et des partis (15 p. 100) ou aux pancartes et affiches 

installées dans leur région (3 p. 100). Certains en ont entendu parler de bouche à oreille (10 p. 100). Internet 

(autrement que par l’entremise du site Web d’Élections Canada) constitue une autre source pour environ un 

répondant sur dix, si l’on tient compte des sites Web (7 p. 100) et des médias sociaux (4 p. 100). Deux pour cent des 

électeurs ont entendu parler de l’élection partielle lors d’un appel téléphonique (de la part d’un candidat, d’un parti ou 

lors d’un sondage fait par un tiers). Un pour cent de tous les répondants disent avoir entendu parler de l’élection 

partielle dans un média (en général), par des gens qui faisaient du porte-à-porte, directement par un parti politique 

ou un candidat, pour avoir été travailleur d’élection (pour EC ou un parti) ainsi qu’au moyen du courrier (dépliants, 

feuillets, etc. différents du dépliant provenant d’ÉC). 

 

 Les journaux sont plus susceptibles d’avoir été la source d’information des électeurs de Durham 

(56 p. 100) et le moins susceptibles de l’avoir été pour ceux de Calgary-Centre (37 p. 100). La télévision est la 

source la plus populaire dans Calgary-Centre (47 p. 100, en regard de 32 p. 100 dans Durham et 35 p. 100 dans 

Victoria). Les électeurs de Victoria sont un peu plus susceptibles de citer la radio comme leur source d’information 

(34 p. 100, contre 30 p. 100 dans Calgary-Centre et 25 p. 100 dans Durham). 

 



 

 

 

 LES ASSOCIÉS DE RECHERCHE EKOS, 2013 • 5 

 
 

 

› Le journal et la télévision sont plus susceptibles d’avoir été des sources d’information pour les électeurs 

d’un certain âge (57 p. 100 des 55 ans et plus ont entendu parler de l’élection partielle dans un journal, 

comparativement à 32 p. 100 des moins de 35 ans). Les électeurs de 55 ans et plus sont 41 p. 100 à 

avoir entendu parler de l’élection partielle à la télé, comparativement à de 35 à 36 p. 100 des électeurs 

plus jeunes.  

› Les électeurs de moins de 35 ans sont 17 p. 100 à avoir entendu parler des élections partielles par le 

bouche-à-oreille, comparativement à environ 8 p. 100 des électeurs plus âgés. Les électeurs les plus 

jeunes sont aussi un peu plus susceptibles de dire qu’ils ont entendu parler des élections par 

l’entremise des sites Web (11 p. 100) et les médias sociaux (6 p. 100).  

Sondage d’Élections Canada, 2012
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› Les femmes (13 p. 100) sont un peu plus susceptibles que les hommes (8 p. 100) de mentionner le 

dépliant d’information d’Élections Canada. 

› Les électeurs des ménages à revenu moyen (40 000 à 80 000 $) sont plus susceptibles de mentionner 

la carte d’information de l’électeur (24 p. 100, comparativement à 20 p. 100 de ceux qui gagnent moins 

de 40 000 $ et 15 p. 100 de ceux qui gagnent plus de 80 000 $). Les électeurs des ménages à faible 

revenu sont moins susceptibles que la moyenne d’avoir entendu parler de l’élection dans les journaux 

(41 p. 100).  

› Les électeurs sans emploi sont légèrement plus susceptibles (21 p. 100) d’avoir entendu parler de 

l’élection partielle de bouche à oreille, mais moins susceptibles (28 p. 100) de mentionner la télévision 

comme source d’information. 

 

2.2 INFORMATION DES ÉLECTEURS 
 

a) Procédures du vote 
 

 Les électeurs étaient invités à dire auprès de quelles sources ils avaient été informés au sujet des 

procédures du vote, notamment sur le lieu de leur bureau de scrutin, les heures d’ouverture et les documents servant 

à prouver leur identité et leur adresse afin de pouvoir voter. Globalement, la plupart des électeurs mentionnent la 

documentation d’Élections Canada (84 p. 100 dans Durham et Victoria, mais 73 p. 100 dans Calgary-Centre) et la 

majorité ont été renseignés sur la marche à suivre au moyen de leur carte d’information de l’électeur (CIE). Les 

électeurs de Durham sont les plus susceptibles d’avoir pris ces renseignements sur leur CIÉ (68 p. 100), suivis par 

66 p. 100 des électeurs de Victoria et 55 p. 100 de ceux de Calgary-Centre. Ils sont encore 16 p. 100 à avoir 

consulté une autre source propre à Élections Canada, comme la brochure d’EC (9 à 11 p. 100), le site Web d’EC (1 

à 5 p. 100), un bureau local d’ÉC (1 p. 100) ou une source d’ÉC non précisée (1 à 3 p. 100). Un électeur sur cinq a 

été renseigné par un média comme un journal (9 à 13 p. 100), la radio (3 à 6 p. 100) et la télévision (3 à 6 p. 100). 

Certains ont entendu parler des procédures du vote par des membres de la famille, des amis, etc. (3 à 4 p. 100), des 

partis politiques ou des candidats (2 à 4 p. 100) ou la campagne électorale (1 p. 100). Ils sont environ un sur dix à 

mentionner une expérience antérieure ou des connaissances générales (4 à 7 p. 100), des élections précédentes (1 

à 3 p. 100) ou lors du vote (1 p. 100). Quelques-uns mentionnent des sources moins précises comme d’autres 

dépliants ou brochures (1 à 3 p. 100), Internet ou un site Web (1 à 4 p. 100) ou, encore, en composant un numéro 1-

800 (1 p. 100). De 3 à 7 p. 100 des répondants n’ont pas reçu d’information de quelque source que ce soit ou 

n’avaient pas l’intention d’aller voter, tandis que de 4 à 8 p. 100 ne savaient pas ou ne se rappelaient pas d’où leur 

était parvenue l’information. 

 

 Les proportions d’électeurs qui ont été renseignés sur les procédures du vote par d’autres moyens sont 

semblables à la moyenne d’une circonscription à une autre. 
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Tableau 2.1 : Sources d’information sur les procédures du vote 

Où avez-vous obtenu des renseignements sur les procédures de vote 

pour cette élection partielle? Par cela, j’entends des renseignements sur 

le moment et l’endroit du vote, et la façon de prouver votre identité et 

votre adresse avant de voter*.  

Durham Calgary-Centre Victoria 

Total: 484 425 478 

Carte d’information de l’électeur 68 % 55 % 66 % 

Journaux 13 % 9 % 11 % 

Brochure d’EC/dépliant/carte de rappel d’Élections Canada (reçu par la poste) 11 % 9 % 9 %  

Précédente expérience 5 % 4 % 7 % 

Radio 3 % 5 % 6 % 

Télévision 3 % 6 % 5 % 

Amis/famille/parents 3 % 4 % 3 % 

Précédentes élections 3 % 3 % 1 % 

Partis politiques/candidats 2 % 4 % 2 % 

Téléphone (numéro d’Élections Canada 1- 800) 1 % 1 % 1 % 

Autres brochures/dépliants 1 % 3 % 1 % 

Internet/Site Web 1 % 4 % 3 % 

Site Web d’Élections Canada 1 % 5 % 3 % 

Élections Canada (général) 1 % 1 % 3 % 

Bureau local d’Élections Canada dans la circonscription 1 % 1 % 1 % 

Au bureau de vote, au moment de voter 1 % 1 % 1 % 

Campagnes 1 % 1 % 1 % 

Médias sociaux (Facebook, Twitter, etc.) 0 % 0 % 1 % 

Autre 1 % 2 % 1 % 

Aucune source/n’avait pas l’intention de voter 3 % 7 % 3 % 

NSP/Refus 4 % 8 % 5 % 

*Jusqu’à concurrence de trois réponses de la part de ceux qui étaient au courant de l’élection partielle dans leur circonscription. 

 

› Les électeurs les plus jeunes sont plus susceptibles que la moyenne d’avoir trouvé de l’information 

dans le site Web d’ÉC, bien que l’incidence soit plutôt faible (7 p. 100). 

› Les électeurs âgés de 35 à 54 ans sont plus susceptibles d’avoir trouvé de l’information sur les 

procédures du vote dans leur carte d’information de l’électeur (67 p. 100, comparativement à 65 p. 100 

des électeurs de 55 ans et plus et 55 p. 100 des électeurs âgés de 18 à 34 ans). 

› Les électeurs de 55 ans et plus et ceux qui sont à la retraite sont plus susceptibles que la moyenne de 

s’être renseignés sur les procédures du vote dans les journaux (17 p. 100 de part et d’autre).  

› Les électeurs à faible revenu sont plus susceptibles que la moyenne d’avoir lu sur la marche à suivre 

dans la brochure d’EC (15 p. 100). 
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› Les électeurs à revenu moyen sont plus susceptibles que les autres d’avoir été informés sur les 

procédures du vote au moyen de la carte d’information de l’électeur (70 p. 100). 

› Les électeurs sans emploi sont moins susceptibles que les autres d’avoir été informés sur les 

procédures du vote au moyen de la CIÉ (54 p. 100). 

 

 

b) Publicité d’Élections Canada  
 

 On a demandé aux électeurs s’ils se souvenaient d’avoir vu ou entendu de la publicité d’Élections 

Canada au sujet de l’élection partielle. Dans Durham, 41 p. 100 des électeurs se souviennent d’avoir vu ou entendu 

de la publicité d’Élections Canada au sujet de l’élection partielle; 36 p. 100 dans Victoria se souviennent de cette 

publicité et 32 p. 100 s’en souviennent dans Calgary-Centre. 

 

 

 
 

 

› Les électeurs de 55 ans et plus, de même que les électeurs retraités, sont plus susceptibles d’avoir 

remarqué de la publicité d’Élections Canada au sujet des élections partielles (42 p. 100, 

comparativement à 32 p. 100 des moins de 35 ans et 35 p. 100 des 35 à 54 ans). 

 

Sondage d’Élections Canada, 2012 
Les Associés de  
recherche EKOS 

 

Souvenir de la publicité d’EC 

« Avez-vous remarqué une publicité d’Élections Canada à propos de l’élection partielle du 
26 novembre? Par cela, j’entends une publicité d’Élections Canada portant sur le 
processus de vote.» 

13% 

51% 

36% 

9% 

59% 

32% 

10% 

48% 

41% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Durham (n=484) 

Calgary-Centre (n=425) 

Victoria (n=478) 

Oui 

Non 

NSP/refus 

Base : ceux au courant de l’élection partielle   

 



 

 

 

 LES ASSOCIÉS DE RECHERCHE EKOS, 2013 • 9 

c) Sources de la publicité 
 

 Les électeurs qui ont remarqué cette publicité d’Élections Canada l’ont vue le plus souvent dans un 

journal. Ceux de Victoria sont 53 p. 100 à avoir remarqué la publicité dans un journal, comparativement à 50 p. 100 

dans Durham et 34 p. 100 dans Calgary-Centre. Plus du quart se souviennent d’avoir entendu une annonce 

d’Élections Canada à la radio (15 à 18 p. 100) ou à la télévision (10 p. 100 dans Durham et Victoria, 15 p. 100 dans 

Calgary-Centre)4. Certains mentionnent aussi leur carte d’information de l’électeur ou le dépliant provenant d’ÉC (6 à 

9 p. 100) comme source de cette publicité. Les électeurs de Calgary-Centre sont plus susceptibles de mentionner la 

CIE pour ce qui est de la publicité (15 p. 100, comparativement à 9 p. 100 dans Victoria et 6 p. 100 dans Durham). 

Quelques-uns ont vu de la publicité dans des dépliants ou des brochures (4 à 5 p. 100), tandis que d’autres disent en 

avoir reçu par la poste, sans plus de précision (1 à 2 p. 100). Certains mentionnent des affiches et des pancartes 

dans leur milieu (2 à 4 p. 100), le site Web d’Élections Canada (jusqu’à 3 p. 100) ou le bureau d’EC dans leur 

circonscription (1 ou 2 p. 100). Entre 15 et 19 p. 100 ne se souviennent pas de l’endroit où ils ont vu ou entendu de la 

publicité d’Élections Canada. 

 

Tableau 2.2 : Souvenir du placement publicitaire 

Où avez-vous remarqué une publicité d’Élections Canada à propos de 

l’élection partielle du 26 novembre?* 
Durham Calgary-Centre Victoria 

Total : 260 178 241 

Journaux 50 % 34 % 53 % 

Radio 16 % 18 % 15 % 

Télévision 10 % 15 % 10 % 

Brochure/dépliant/carte de rappel d’EC (reçu par la poste) 9 % 6 % 6 %  

Carte d’information de l’électeur 6 % 15 % 9 % 

Brochures/dépliants 4 % 5 % 4 % 

Affiches/pancartes dans les environs 4 % 3 % 2 % 

Courrier 2 % 1 % 2 % 

Bureau d’Élections Canada dans la circonscription 2 % 1 % 1 % 

Site Web d’Élections Canada 1 % 3 % 0 % 

Autre 2 % 4 % 2 % 

NSP/Refus 15 % 18 % 19 % 

*Jusqu’à concurrence de trois réponses de la part de ceux qui étaient au courant de l’élection partielle dans leur circonscription. 

 

› Les électeurs les plus jeunes sont plus susceptibles que les plus âgés d’avoir remarqué de la publicité 

à la radio (31 p. 100, comparativement à 15 p. 100 des 35 à 54 ans et à 11 p. 100 des 55 ans et plus).  

› Les électeurs plus âgés (58 p. 100) et les électeurs retraités (56 p. 100) sont plus susceptibles que les 

autres d’avoir remarqué de la publicité dans un journal.  

                                                          
4  Élections Canada n’a pas produit de publicité télévisée pour ces élections partielles. 
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› Les hommes sont plus susceptibles d’avoir remarqué de la publicité à la radio (21 p. 100, 

comparativement à 12 p. 100 des femmes). 

› Malgré une très faible incidence, les électeurs sans emploi sont plus susceptibles d’avoir remarqué de 

la publicité par l’entremise du site Web d’Élections Canada et dans un bureau d’ÉC (6 p. 100 chacun 

alors que la moyenne est de 1 p. 100). 

› Les électeurs à faible revenu ont plus tendance que la moyenne à mentionner la carte d’information de 

l’électeur (16 p. 100). 

 

d) Souvenir du contenu  
 

 On a demandé aux électeurs qui avaient remarqué de la publicité s’ils se souvenaient de ce dont il était 

surtout question dans cette publicité. Le quart d’entre eux se souviennent qu’on y mentionnait la date de l’élection; de 

4 à 7 p. 100 encore se souviennent qu’il était question des dates du vote par anticipation. Les électeurs de Durham 

sont plus susceptibles de se souvenir d’un message portant sur la date de l’élection (29 p. 100, comparativement à 

22 p. 100 dans Calgary-Centre et à 23 p. 100 dans Victoria). Ils sont de 2 à 3 p. 100 à se souvenir de l’annonce 

d’une prochaine élection partielle. Un peu plus d’un répondant sur cinq (20 à 23 p. 100) se souviennent d’un rappel 

de la tenue d’un vote et 9 p. 100 encore, dans Durham et Calgary-Centre, affirment qu’il s’agissait d’une incitation à 

aller voter, mais ce taux n’est que de 2 p. 100 dans Victoria. Ils sont un répondant sur dix (9 à 10 p. 100) à se 

souvenir d’un renseignement sur la nécessité de prouver son identité et son adresse afin de pouvoir voter dans 

Durham et Calgary-Centre, mais ce taux atteint 14 p. 100 dans Victoria. Certains se rappellent avoir vu ou entendu 

des renseignements précis comme les heures d’ouverture des bureaux de scrutin (8 à 10 p. 100), un numéro de 

téléphone (3 p. 100), l’endroit où aller voter (3 à 4 p. 100) ou le site Web d’ÉC (1 p. 100). Quelques-uns se 

souviennent de messages sur les façons de voter, dont comment procéder (directives, droit de vote (1 à 2 p. 100), 

les règles électorales spéciales (jusqu’à 2 p. 100), le vote par la poste (1 p. 100) et le vote dans un bureau local d’EC 

(1 à 3 p. 100). De 2 à 3 p. 100 se souviennent de s’être fait dire qu’ils recevraient par la poste une carte d’information 

de l’électeur. Environ trois répondants sur cinq (36 à 41 p. 100) ne se souviennent pas de ce dont il était question 

dans la publicité.  
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Tableau 2.3 : Souvenir du contenu de la publicité d’EC 

De quoi parlait-elle?*  Durham Calgary-Centre Victoria 

Total: 260 178 241 

Date de l’élection 29 % 22 % 23 % 

Rappel du vote 23 % 20 % 22 % 

Les électeurs doivent prouver leur identité/adresse pour voter 10 % 9 % 14 % 

Incitation à voter 9 % 9 % 2 % 

Dates du vote par anticipation 7 % 4 % 7 % 

Heures d’ouverture des bureaux de vote 8 % 10 % 10 % 

Programmes et circonscriptions des candidats/partis 6 % 4 % 4 % 

Où aller voter 4 % 4 % 3 % 

Numéro de téléphone 3 % 3 % 3 % 

Vote au bureau d’Élections Canada de la circonscription 3 % 1 % 3 % 

Rappel qu’une carte d’information de l’électeur arrivera par courrier 3 % 2 % 2 % 

L’élection partielle qui s’en vient, en quoi elle consiste 3 % 2 % 3 % 

Règles électorales spéciales 2 % 0 % 1 % 

Vote par la poste 1 % 0 % 1 % 

La façon de voter (instructions, pré-requis) 1 % 2 % 3 % 

Site Web (www.elections.ca) 0 % 1 % 2 % 

Autre 2 % 1 % 1 % 

NSP/Refus 36 % 41 % 40 % 

*Jusqu’à concurrence de trois réponses de la part de ceux qui étaient au courant de l’élection partielle dans leur circonscription. 

 

› Les hommes sont plus susceptibles de se rappeler que la publicité comprenait la date de l’élection 

(29 p. 100, comparativement à 21 p. 100 des femmes). 

› Les électeurs à revenu élevé sont plus susceptibles de se rappeler que la publicité comprenait la date 

de l’élection (32 p. 100, comparativement à 16 p. 100 de ceux qui gagnent moins de 40 000 $ et à 

26 p. 100 de ceux qui gagnent entre 40 000 $ et 80 000 $). 

› Les électeurs à revenu moyen sont plus susceptibles que la moyenne d’avoir remarqué les dates du 

vote par anticipation (10 p. 100). 

› Les électeurs à faible revenu sont plus susceptibles de se souvenir de renseignements sur les 

programmes des candidats et des partis (9 p. 100). 

› Malgré une très faible incidence, les électeurs sans emploi sont plus susceptibles d’avoir remarqué de 

l’information au sujet des règles électorales spéciales. 
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2.3 INTERACTION AVEC ÉLECTIONS CANADA 
 

a) Tentatives de communiquer avec 

Élections Canada 
 

 Peu d’électeurs ont communiqué avec Élections Canada au cours de la campagne, quelle que soit la 

circonscription (3 p. 100 dans Durham et 5 p. 100 dans les deux autres circonscriptions). Parmi ceux qui ont 

communiqué avec Élections Canada (n=59 dans les trois circonscriptions), la plupart disent avoir obtenu l’information 

dont ils avaient besoin, en particulier dans Victoria où c’est ce qu’affirment à peu près tous les répondants en cause. 

Ils sont un peu plus d’un sur dix à dire qu’on a répondu en partie à leurs questions, avec une plus forte concentration 

dans Durham. Un électeur sur dix dit ne pas avoir obtenu l’information voulue, avec une concentration un peu plus 

forte dans Calgary-Centre. Il faut toutefois interpréter ces résultats avec prudence étant donné qu’ils reposent sur 

l’avis de 15 à 25 électeurs par circonscription.  

› Les électeurs sans emploi sont plus susceptibles d’avoir communiqué avec Élections Canada au cours 

de la campagne (11 p. 100, comparativement à 3 p. 100 des électeurs qui travaillent et 4 p. 100 des 

électeurs retraités). 
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b) Appels provenant d’Élections Canada 
 

 Bien qu’Élections Canada n’appelle pas les électeurs au cours d’une campagne électorale pour les 

informer du lieu et du moment où ils doivent aller voter, près d’un électeur sur dix dans l’ensemble répond qu’il se 

souvient d’avoir reçu un coup de fil d’Élections Canada au cours de la campagne pour l’informer du lieu et du 

moment du vote. Le taux le plus élevé concerne Durham, où 16 p. 100 des électeurs disent avoir reçu un appel de ce 

genre provenant d’Élections Canada. Dans Calgary-Centre, 13 p. 100 disent avoir reçu un appel de ce genre et ils 

sont 7 p. 100 à dire de même dans Victoria. Il convient néanmoins de souligner que la participation au vote de ces 

électeurs, telle que déclarée, est de 68 p. 100, soit un pourcentage qui n’est pas significativement différent de celui 

de l’ensemble population. 

  

 

 
 

 

  

Sondage d’Élections Canada, 2012  
  

Les Associés de   recherche EKOS 
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2.4 CARTE D’INFORMATION DE L’ÉLECTEUR ET 

INSCRIPTION DES ÉLECTEURS 
 

a) Souvenir de la CIE 
 

 Le souvenir d’avoir reçu une carte d’information de l’électeur (CIÉ) qui leur était personnellement 

adressée et qui leur indiquait où et quand aller voter n’est pas tout à fait identique dans les trois circonscriptions. Le 

nombre le plus élevé d’électeurs qui se rappellent avoir reçu leur CIE se trouve dans Durham (92 p. 100), tandis que 

le nombre le plus faible se trouve dans Calgary-Centre (69 p. 100). Dans Victoria, 87 p. 100 se souviennent d’avoir 

reçu leur carte d’information de l’électeur. 

 

 

Sondage d’Élections Canada, 2012
Les Associés de

recherche EKOS

Souvenir de la CIE

«Pendant la campagne, avez-vous reçu une carte d’information de l’électeur qui 
vous était personnellement adressée et qui vous a indiqué où et quand voter?»

12%

87%

25%

69%

6%

92%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Durham (n=484)

Calgary-Centre (n=425)

Victoria (n=478)

Oui

Non

 
 

 

› Les électeurs les plus jeunes sont le moins susceptibles de répondre qu’ils ont reçu leur CIE : 65 p. 100 

chez les moins de 35 ans (contre 87 p. 100 ou plus chez les électeurs plus âgés). 

› Les électeurs retraités sont aussi plus susceptibles de se rappeler avoir reçu leur CIE (92 p. 100), 

tandis que les sans-emploi sont moins susceptibles de dire qu’ils en ont reçu une (26 p. 100). 
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b) Inscription des électeurs 
 

 En majorité, les électeurs n’ont rien fait de particulier pour savoir s’ils étaient inscrits en vue de 

l’élection partielle (Durham, 82 p. 100; Calgary-Centre, 60 p. 100; Victoria, 49 p. 100). Un électeur sur cinq l’a 

constaté au bureau de scrutin ou dans un bureau d’Élections Canada (avec un taux beaucoup plus élevé dans 

Victoria, soit 30 p. 100, contre 12 p. 100 dans Durham et 16 p. 100 dans Calgary-Centre). Certains l’ont constaté en 

se rendant dans le site Web d’Élections Canada (Calgary-Centre, 10 p. 100 et Victoria, 6 p. 100, alors qu’aucun ne 

l’a fait dans Durham) ou en composant le numéro 1-800 d’Élections Canada (Durham, 2 p. 100; Calgary-Centre, 

4 p. 100; Victoria, 6 p. 100). Il est rare que des électeurs se soient renseignés sur leur inscription en téléphonant au 

numéro qui figurait sur la CIÉ de quelqu’un d’autre (1 p. 100 dans l’ensemble) ou auprès d’un agent réviseur passé 

les voir à la maison (1 p. 100 dans l’ensemble).  

 

 

 
 

 

Sondage d’Élections Canada, 2012
Les Associés de

recherche EKOS
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› Malgré une très faible incidence, les électeurs de 55 ans et plus tendent plus que la moyenne à avoir 

composé le numéro de téléphone qui figurait sur une carte d’information de l’électeur de quelqu’un 

d’autre. 

› Les électeurs retraités sont plus susceptibles que la moyenne d’avoir constaté leur inscription dans leur 

bureau de scrutin ou un bureau d’EC de leur circonscription (33 p. 100). 

 

c) Exactitude des renseignements sur la CIE 
 

 Les électeurs qui ont reçu une CIÉ par la poste affirment à peu près tous que leur nom y était écrit 

correctement (96 à 98 p. 100). L’adresse était exacte pour 98 à 99 p. 100 de ces électeurs. Parmi ceux dont la CIE 

comportait une erreur, un peu plus de la moitié (58 p. 100; n=27) ont fait une démarche afin de corriger les 

inexactitudes sur leur carte (Durham, 63 p. 100; Calgary-Centre, 51 p. 100; Victoria, 56 p. 100). 
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› Il n’y a pas de différences significatives selon les sous-ensembles. 
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d) Souvenir du contenu de la CIE  
 

  Près de la moitié des électeurs qui ont reçu une CIÉ par la poste ne pouvaient pas se souvenir d’autres 

renseignements que leur carte aurait pu contenir, à part les indications sur l’endroit où aller voter et les heures 

d’ouverture (41 à 52 p. 100). Ils sont un cinquième à se souvenir de renseignements sur les bureaux de scrutin par 

anticipation (20 à 25 p. 100). Plus d’un sur cinq se souviennent d’un message touchant la preuve de son identité : 

certains se souviennent d’un avis selon lequel les électeurs doivent présenter des pièces d’identité pour pouvoir 

voter (surtout dans Victoria, avec un taux de 24 p. 100, contre 10 et 14 p. 100 dans Durham et Calgary-Centre), de 4 

à 7 p. 100 se rappellent avoir lu que la CIÉ ne peut servir de pièce d’identité, et environ 1 p. 100 se souviennent d’un 

message au sujet des documents qui sont admissibles. Ils sont un peu moins d’un sur cinq à se rappeler qu’il y avait 

le numéro de téléphone de leur bureau de scrutin (15 à 20 p. 100). Un sur dix se souvient d’un message disant où 

aller voter (4 à 6 p. 100) et/ou quand aller voter (3 à 5 p. 100). De 5 à 8 p. 100 se souviennent d’avoir vu un rappel du 

vote ou une incitation à aller voter. Quelques électeurs se souviennent d’un message sur les mesures à prendre si 

l’information qui figure sur la CIE est inexacte (1 à 3 p. 100), d’un numéro de téléphone (3 à 5 p. 100), d’une 

information sur le vote par la poste ou le bulletin de vote spécial (2 à 3 p. 100), du site Web d’Élections Canada 

(davantage dans Calgary-Centre, à 4 p. 100, qu’ailleurs, à 1 p. 100 ou moins), de renseignements sur les candidats 

ou les partis (1 à 2 p. 100) et des options en matière d’accessibilité pour pouvoir voter (1 à 2 p. 100). Parmi les 

autres réponses (1 à 2 p. 100), mentionnons les messages au sujet du droit de vote. 

 

Tableau 2.4 : Souvenir du contenu de la CIE 

À part des renseignements concernant le lieu et le moment du vote, de 

quoi était-il question sur la carte d’information de l’électeur?* 
Durham Calgary-Centre Victoria 

Total: 456 313 421 

Renseignements sur le vote par anticipation 20 % 20 % 25 % 

Numéro du bureau de scrutin 17 % 20 % 15 % 

Obligation de présenter des pièces d’identité aux bureaux de vote 10 % 14 % 24 % 

Rappel du vote/ Incitation à voter 8 % 5 % 6 %  

Où voter 6 % 4 % 4 % 

La carte d’information de l’électeur ne peut servir de pièce d’identité 5 % 4 % 7 % 

Quand voter (date et heures) 4 % 5 % 3 % 

Numéro de téléphone 3 % 4 % 5 % 

Vote par la poste/ au bureau local d’Élections Canada/ Règles électorales 

spéciales 
2 % 2 % 3 % 

Accessibilité/personnes handicapées et options pour voter 2 % 0 % 1 % 

Information sur les candidats, les représentants des partis, qui se présentent 1 % 2 % 1 % 

Quoi faire si l’information écrite sur la carte d’information de l’électeur est 

incorrecte 
1 % 1 % 3 % 

Site Web (www.elections.ca) 0 % 4 % 1 % 

Quelles preuves d’identification apporter 0 % 0 % 1 % 

Autre 1 % 2 % 2 % 

NSP/Refus 52 % 49 % 41 % 

*Jusqu’à concurrence de trois réponses de la part de ceux qui étaient au courant de l’élection partielle dans leur circonscription. 
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› Les femmes sont plus portées à se rappeler que les électeurs doivent présenter des pièces d’identité 

au bureau de scrutin (20 p. 100, comparativement à 12 p. 100 des hommes). 

› Les électeurs à revenu moyen sont plus susceptibles que la moyenne de dire qu’il était question du 

vote par anticipation (27 p. 100, comparativement à 14 p. 100 de ceux qui gagnent moins de 40 000 $ 

et 21 p. 100 de ceux qui gagnent 80 000 $ et plus). 

 

e) La carte d’information de l’électeur au bureau de scrutin 
 

 La plupart des électeurs ont apporté leur CIÉ au bureau de scrutin (86 p. 100 dans l’ensemble). Le taux 

est beaucoup plus élevé dans Durham, à 92 p. 100, comparativement à 86 p. 100 dans Victoria et 79 p. 100 dans 

Calgary-Centre. 

 

 

Sondage d’Élections Canada, 2012
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› Les électeurs retraités sont plus susceptibles (90 p. 100) que la moyenne d’avoir apporté leur CIE en 

allant voter. 
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2.5 VOTE À L’ÉLECTION PARTIELLE 
 

a) Les élections partielles 
 

 Comme lors des précédents sondages postélectoraux, la proportion de répondants qui affirment avoir 

voté à une élection partielle est supérieure au taux de participation réel5 dans les circonscriptions. Dans Durham, 

65 p. 100 des répondants disent avoir voté à l’élection partielle alors que le taux réel de participation électorale est 

de 36 p. 100. Dans Calgary-Centre, 48 p. 100 disent avoir voté à l’élection partielle, comparativement au taux de 

participation électorale de 29 p. 100. Dans Victoria, 72 p. 100 disent avoir voté à l’élection partielle alors que le taux 

de participation électorale a été de 44 p. 100.  

 

 

 
 

 

› La participation telle que déclarée est plus élevée à mesure qu’on avance en âge : elle atteint 76 p. 100 

parmi les électeurs de 55 ans et plus, comparativement à 43 p. 100 des électeurs de moins de 35 ans 

et 61 p. 100 des électeurs qui ont entre 35 et 54 ans. 

› La participation telle que déclarée est aussi plus élevée chez les hommes (64 p. 100 contre 59 p. 100 

chez les femmes). 

 

                                                          
5  D’après les résultats préliminaires d’Élections Canada concernant la participation aux élections partielles du 26 novembre. 
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b) L’élection générale de 2011 
 

 En réponse à la question de savoir si la personne avait voté à l’élection générale fédérale du 2 mai 

2011, le taux de participation déclaré s’élève à 84 p. 100 dans l’ensemble, comparativement au taux de participation 

réel de 61 p. 1006. Victoria présente le taux le plus élevé (92 p. 100), suivi par celui de Durham (84 p. 100) puis de 

Calgary-Centre (78 p. 100). 

 

 

 
 

 

› Sept électeurs sur dix ayant dit qu’ils avaient voté à l’élection générale de 2011 affirment avoir aussi 

voté à l’élection partielle bien que 30 p. 100 aient déclaré ne pas avoir voté à l’élection partielle. Parmi 

ceux qui n’ont pas voté à l’élection générale, 86 p. 100 n’ont pas voté non plus à l’élection partielle 

(bien que 14 p. 100 aient déclaré avoir voté).  

› En matière de participation, les tendances ressemblent à celles de l’élection partielle en ce qui 

concerne l’âge et la situation de retraité. Les électeurs de 55 ans et plus et les électeurs retraités sont 

plus susceptibles que la moyenne de dire qu’ils ont voté (94 p. 100 de part et d’autre). 

› Les électeurs de moins de 35 ans sont parmi les moins susceptibles d’avoir voté (68 p. 100). 

                                                          
6  Élections Canada, Taux de participation aux élections et aux référendums fédéraux (en ligne), 

http://www.elections.ca/content.aspx?section=ele&dir=turn&document=index&lang=f 
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› Les électeurs à faible revenu sont aussi parmi les moins susceptibles de déclarer qu’ils ont voté 

(77 p. 100 de ceux qui gagnent moins de 40 000 $, contre 88 p. 100 de ceux qui gagnent plus de 

80 000 $), une tendance qui ne ressort pas de la participation à l’élection partielle. 

 

c) Raisons de ne pas voter à l’élection partielle 
 

 Les électeurs n’ayant pas voté à l’élection partielle étaient invités à en donner la raison principale7. Il 

s’agissait pour la majorité d’entre eux de raisons personnelles, surtout dans Durham (71 p. 100) et Victoria 

(69 p. 100), moins souvent dans Calgary-Centre (63 p. 100). Parmi les raisons personnelles de ne pas aller voter il y 

a celles d’avoir été trop occupé (16 à 25 p. 100), d’avoir été en voyage (en dehors de la ville, à l’étranger (14 à 

17 p. 100), d’avoir travaillé (7 à 16 p. 100), le manque d’intérêt ou l’apathie (8 à 11 p. 100), les questions de santé, 

de blessure, de maladie (en particulier dans Victoria, 4 à 13 p. 100), les difficultés de transport (1 à 2 p. 100), les 

obligations familiales (4 p. 100) et le fait d’avoir oublié (1 à 6 p. 100). Les électeurs de Victoria sont plus susceptibles 

que ceux des deux autres circonscriptions d’invoquer la maladie, les blessures ou les questions de santé (13 p. 100) 

et moins susceptibles de citer comme empêchement le fait d’avoir travaillé (7 p. 100). 

 

 Près d’un électeur sur cinq donne comme raison de ne pas voter des difficultés associées au 

processus électoral, notamment dans Calgary-Centre (25 p. 100), alors que les proportions de ceux qui citent ces 

difficultés sont moindres dans Victoria (17 p. 100) et Durham (14 p. 100). Les raisons associées au processus 

électoral comprennent le manque d’information en général (5 à 13 p. 100) de même que le manque d’information 

concernant, en particulier, le déroulement du vote (3 à 8 p. 100), l’inscription (2 à 3 p. 100), l’accès au bureau de 

scrutin (1 à 2 p. 100), l’absence de pièces d’identité (environ 1 p. 100) et un bureau de scrutin trop éloigné de la 

maison (1 à 2 p. 100). Les électeurs de Calgary-Centre sont plus susceptibles de mentionner un manque 

d’information (13 p. 100). 

 

 Certains électeurs qui n’ont pas voté invoquent des raisons d’ordre politique, notamment dans Durham 

et Victoria où ils sont plus nombreux (17 p. 100 de part et d’autre) que dans Calgary-Centre (8 p. 100). Parmi les 

raisons politiques de ne pas avoir voté, certaines sont liées aux candidats (5 à 7 p. 100), aux partis politiques (1 à 

5 p. 100), au gouvernement et aux partis politiques (1 p. 100 dans chaque cas), au cynisme (environ 1 p. 100), à 

l’impression qu’il est inutile de voter (1 à 7 p. 100), de même qu’à l’attention portée ailleurs (environ 1 p. 100). Malgré 

une très faible incidence, les électeurs de Durham ont plus tendance à affirmer qu’ils n’ont pas voté parce que leur 

vote leur paraissait inutile (7 p. 100). 

› Les électeurs de 55 ans et plus et les électeurs retraités sont plus portés à dire qu’ils étaient en voyage 

(22 à 25 p. 100) et à invoquer comme empêchement des problèmes de santé, de blessure ou de 

maladie (13 à 24 p. 100).  

                                                          
7  Les sommes de cette section ne sont pas égales à 100 dans chaque circonscription parce que les chiffres ont été arrondis et 

que les répondants ont donné des raisons multiples dans plusieurs catégories. 
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› Les électeurs de moins de 35 ans qui n’ont pas voté sont plus susceptibles que les plus vieux de 

mentionner des obligations familiales (8 p. 100) et un manque d’information (13 p. 100) comme raisons 

de ne pas voter. 

› Alors que les personnes ayant un emploi étaient plus portées à donner le travail comme explication de 

leur comportement (15 p. 100), les personnes sans emploi étaient plus portées que la moyenne à dire 

qu’elles étaient trop occupées (37 p. 100), qu’elles avaient des obligations familiales (12 p. 100), que 

leur inscription posait un problème (10 p. 100) ou qu’elles avaient des difficultés de transport (7 p. 100). 

› Les répondants à faible revenu ont eu tendance à se dire « trop occupés pour aller voter » et à donner 

comme empêchement des problèmes de santé, de blessure ou de maladie (30 et 17 p. 100, 

respectivement). 

› Les électeurs à revenu moyen sont plus susceptibles d’avoir invoqué le manque d’information 

(18 p. 100).  

› Les électeurs à revenu élevé sont plus susceptibles de dire qu’ils étaient en voyage (20 p. 100) ou 

qu’ils n’étaient pas intéressés (14 p. 100) pour expliquer pourquoi ils n’ont pas voté. 
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 Aux électeurs qui n’ont pas voté on a demandé, comme question ouverte, s’il était possible de faire 

quelque chose pour les encourager à voter aux prochaines élections fédérales. Le tiers des répondants (33 p. 100) 

ont indiqué qu’ils ont l’habitude de voter ou qu’ils ont l’intention de voter aux prochaines élections; de ceux-là, 

certains ont dit qu’il s’était produit cette fois un empêchement. À l’autre extrémité, trois électeurs sur dix qui n’ont pas 

voté (31 p. 100) affirment que rien ne pourrait les inciter à voter. Le quart (24 p. 100) de ces électeurs mentionnent 

des obstacles de nature politique; ces répondants sont d’avis que le fait de présenter de meilleurs candidats et 

d’expliquer davantage les programmes des candidats et des partis pourrait les inciter à voter à l’avenir. Des 

problèmes au sujet du processus électoral ou du déroulement du vote, invoqués par 13 p. 100 de ces répondants, 

pourraient être résolus la prochaine fois en accordant plus de temps pour voter et en fournissant plus d’information 

sur la façon de voter ainsi que sur le lieu et le moment du vote. Parmi les électeurs qui n’ont pas voté, un sur dix 

(10 p. 100) affirme qu’il serait porté à voter en ligne si cette option était offerte. Ils sont encore 6 p. 100 à mentionner 

d’autres difficultés ou à faire d’autres suggestions. 
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d) Raison de la participation au vote 
 

 Pour les répondants qui ont voté, leur principale raison se rapporte au sentiment de devoir exercer son 

droit de vote (46 à 48 p. 100 dans chacune des circonscriptions). Certains électeurs votent par habitude (c’est-à-dire, 

toujours); leur taux est plus élevé dans Victoria, 19 p. 100, contre 13 p. 100 dans Durham et 14 p. 100 dans Calgary-

Centre. Dans l’ensemble, un électeur sur dix (10 à 12 p. 100 d’une circonscription à une autre) a voté parce qu’il juge 

important de participer au processus politique. Ils sont le quart, dans l’ensemble, à avoir voté pour des raisons 

politiques particulières, notamment pour appuyer un certain parti ou s’y opposer (9 et 5 p. 100), ou pour appuyer un 

certain candidat ou s’y opposer (8 et 2 p. 100).  

 

 

 
 

 

› Les électeurs dont le revenu est inférieur à 40 000 $ sont moins susceptibles que la moyenne d’avoir 

voté par sens du devoir (40 p. 100).  
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e) Possibilité de voter en ligne 
 

 Les trois quarts des répondants qui n’ont pas voté pensent qu’ils l’auraient certainement fait ou peut-

être fait s’ils avaient pu voter en ligne. Six à sept sur dix affirment qu’ils auraient certainement voté ainsi (Durham, 

59 p. 100; Calgary-Centre, 70 p. 100; Victoria, 58 p. 100) et ils sont un sur dix à répondre qu’ils se seraient peut-être 

prévalu de cette option (Durham, 9 p. 100; Calgary-Centre, 8 p. 100; Victoria, 18 p. 100). Le quart de ces répondants 

(24 p. 100) disent qu’ils n’auraient pas voté même si cette option leur avait été offerte. 

 

 

 
 

 

› Les électeurs les plus jeunes sont plus ouverts à la possibilité de voter en ligne. Les trois quarts des 

électeurs âgés de moins de 35 ans (74 p. 100) affirment qu’ils auraient voté en ligne (et 10 p. 100 

disent qu’ils l’auraient peut-être fait), comparativement à 64 p. 100 des personnes âgées de 35 à 54 

ans et 47 p. 100 de celles qui ont 55 ans et plus.  

› Les électeurs à faible revenu sont légèrement moins susceptibles (54 p. 100) de dire qu’ils auraient 

voté en ligne s’ils en avaient eu la possibilité (comparativement à 66 p. 100 de ceux qui gagnent entre 

40 000 $ et 60 000 $ et 68 p. 100 de ceux qui gagnent au-delà de 80 000 $). 
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2.6 PARTICIPATION ÉLECTORALE 
 

a) Façon de voter 
 

 La plupart des électeurs ont voté dans un bureau de scrutin le jour des élections. Cela se constate 

surtout dans Durham (86 p. 100) et le moins souvent dans Victoria (75 p. 100), tandis que Calgary-Centre se place 

entre les deux (81 p. 100). Certains ont voté par anticipation les 16, 17 et 18 novembre, davantage dans Victoria 

(24 p. 100) que dans Calgary-Centre (15 p. 100) et Durham (12 p. 100). Quelques électeurs seulement ont voté dans 

un bureau local d’Élections Canada (1 p. 100 dans l’ensemble). Personne n’a signalé avoir voté par la poste. 

 

 

 
 

 

› Les électeurs âgés de 55 ans et plus tendent davantage à avoir voté dans des bureaux de scrutin par 

anticipation (22 p. 100, comparativement à 11 p. 100 des 18 à 34 ans et 14 p. 100 des 35 à 54 ans). 

Les électeurs à la retraite sont également plus susceptibles d’avoir voté dans des bureaux de scrutin 

par anticipation (23 p. 100).  
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b) Connaissance des possibilités de 

participer au vote 
 

 La moitié des électeurs ignoraient qu’il est possible en tout temps de voter par la poste à une élection 

fédérale (Durham, 50 p. 100; Calgary-Centre, 49 p. 100; Victoria, 54 p. 100).  
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› Les femmes en sont un peu moins au courant que les hommes (53 p. 100 ne le savaient pas, contre 

48 p. 100 des hommes). 

› Les électeurs qui travaillent en sont aussi un peu moins au courant (43 p. 100 le savaient) que les 

électeurs retraités (50 p. 100). 

 



 

 

 

 LES ASSOCIÉS DE RECHERCHE EKOS, 2013 • 29 

c) Facilité du vote 
 

 Presque tous les électeurs trouvent qu’il leur a été facile de voter. La plupart disent que cela leur a été 

très facile (Durham, 90 p. 100; Calgary-Centre, 86 p. 100; Victoria, 88 p. 100) tandis que quelques-uns jugent que ce 

fut plutôt facile (Durham, 9 p. 100; Calgary-Centre, 11 p. 100; Victoria, 8 p. 100). Ils ne sont que 2 p. 100 à trouver 

que ce fut plutôt difficile, et 1 p. 100 dans Victoria ont trouvé la chose très difficile. 

 

 

 
 

 

› Il n’y a pas de différences significatives entre les sous-ensembles. 

 

 

Sondage d’Élections Canada, 2012
Les Associés de

recherche EKOS

Facilité du vote, telle que perçue 

«En vous basant sur votre expérience du vote, diriez-vous que cela est…?»

88%

86%

90%

60% 80% 100%

Victoria (n=365)

Durham (n=344)

Calgary-Centre (n=263)

% «très facile»

Base : ceux qui ont voté
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2.7 PREUVE D’IDENTITÉ/EXIGENCES 

CONCERNANT L’ADRESSE 
 

a) Connaissance des obligations 
 

 Presque tous les électeurs savaient qu’ils doivent présenter une preuve d’identité afin de pouvoir voter 

lors d’une élection fédérale (Durham, 96 p. 100; Calgary-Centre 97 p. 100, Victoria, 99 p. 100). Ils étaient un peu 

moins nombreux dans l’ensemble mais tout de même la vaste majorité (91 à 92 p. 100) à savoir que pour pouvoir 

voter lors d’une élection, il faut aussi faire la preuve de son adresse. 

 

 

Sondage d’Élections Canada, 2012
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› Les électeurs de 55 ans et plus sont un peu plus sensibilisés à cet égard (99 et 91 p. 100). 
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b) Sources d’information 
 

 Les électeurs de Victoria représentent la plus forte proportion de ceux qui ont pris connaissance des 

exigences en matière d’identification de l’électeur après avoir reçu par la poste leur carte d’information de l’électeur 

(43 p. 100). Cette proportion est beaucoup plus faible dans Durham et Calgary-Centre où les électeurs se 

souviennent de façon égale de l’avoir appris antérieurement ou en recevant leur CIE. Plus précisément, 26 et 

30 p. 100 des électeurs de Calgary-Centre et de Durham mentionnent respectivement comme source la carte 

d’information de l’électeur, comparativement à 31 p. 100 des électeurs de ces circonscriptions qui font état de 

connaissances antérieures ou de leur expérience. Une élection précédente est également citée par un électeur sur 

quatre dans Durham et par un nombre un peu plus faible dans Calgary-Centre (20 p. 100) et Victoria (18 p. 100). Les 

autres sources sont beaucoup moins souvent mentionnées. Près de 5 p. 100 des électeurs ont été informés par le 

dépliant provenant d’EC. Près d’un électeur sur cinq a pris connaissance de ces exigences à la télévision (5 p. 100), 

dans les journaux (7 p. 100) et à la radio (5 p. 100). Ils sont 4 p. 100 à nommer des sources dans Internet (dont 3 

p. 100 qui mentionnent le site Web d’Élections Canada). Un électeur sur dix (9 p. 100) a été informé de ces 

exigences en allant voter. Ils sont encore un sur dix à avoir entendu parler de ces exigences de bouche à oreille 

(7 p. 100), au travail (2 p. 100), à l’école (1 p. 100) ou par des candidats aux élections (1 p. 100). 

 

Tableau 2.5 : Sources d’information sur les exigences en matière d’identification pour pouvoir voter 

Comment avez-vous entendu parler de ces exigences? Durham Calgary-Centre Victoria 

Total: 493 493 498 

Expérience/connaissances antérieures 33 % 31 % 31 % 

Carte d’information de l’électeur (reçue par la poste) 30 % 26 % 43 % 

Élection précédente 25 % 20 % 18 % 

Lorsque j’ai voté 11 % 9 % 7 %  

Journal 7 % 7 % 7 % 

De bouche à oreille (amis, famille, collègues) 7 % 9 % 6 % 

Brochure/dépliant/carte de rappel d’EC (reçu par la poste) 4 % 6 % 5 % 

Radio 3 % 5 % 6 % 

Télévision 3 % 8 % 4 % 

Au travail 2 % 1 % 2 % 

À l’école 2 % 1 % 1 % 

Campagne faite par les candidats et les partis 1 % 1 % 1 % 

Site Web d’Élections Canada 0 % 4 % 4 % 

Internet : autres sites 0 % 2 % 2 % 

Médias sociaux (Facebook, Twitter, etc.) 0 % 1 % 1 % 

Autre source 2 % 1 % 1 % 

NSP/Refus 5 % 7 % 7 % 
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› Les électeurs de 55 ans et plus et les électeurs retraités sont plus susceptibles que la moyenne d’avoir 

été informés de ces exigences en recevant leur CIÉ (37 p. 100 de part et d’autre) ou dans un journal 

(10 p. 100). 

› Les électeurs de moins de 35 ans sont plus susceptibles que la moyenne d’avoir appris ces exigences 

de bouche à oreille (18 p. 100). 

› Les électeurs à revenu moyen sont plus susceptibles que la moyenne d’en avoir entendu parler grâce à 

leur CIE (41 p. 100) et dans leur bureau de scrutin (14 p. 100).  

› Les électeurs sans emploi sont plus susceptibles d’avoir entendu parler de ces exigences de bouche à 

oreille (18 p. 100) et à l’école (10 p. 100). 

 

c) Respect des exigences en matière d’identification 
 

 À peu près tous ceux qui étaient au courant de l’obligation de prouver son identité et son adresse et qui 

sont allés voter avaient en mains les documents voulus. Dans Calgary-Centre, 4 p. 100 n’ont pas apporté les 

documents en question alors que dans Durham aussi bien que dans Victoria, seuls 1 p. 100 ne les avaient pas. 

 

 La plupart des électeurs ont trouvé facile de satisfaire aux exigences en matière d’identification afin de 

pouvoir voter. Ils ne sont que 2 p. 100 à avoir trouvé difficile de satisfaire à ces exigences dans Victoria (1 p. 100 

dans Calgary et aucun dans Durham), alors que 98 p. 100 de l’ensemble de la population estime qu’il est facile d’y 

satisfaire, dont neuf électeurs sur dix qui trouvent la chose très facile.  
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› Malgré de très faibles incidences (entre 4 et 5 p. 100), les électeurs âgés de 18 à 24 ans, ceux dont le 

revenu se situe entre 40 000 $ et 80 000 $ de même que ceux qui n’ont pas d’emploi sont légèrement 

plus susceptibles de s’être présentés à leur bureau de scrutin sans les documents requis. 

 

d) Documents présentés lors du vote 
 

 La plupart des électeurs ont présenté leur permis de conduire comme preuve de leur identité et de leur 

adresse lorsqu’ils sont allés voter (93 p. 100 dans Durham, 87 p. 100 dans Calgary-Centre et 88 p. 100 dans 

Victoria).  

 

 Dans l’ensemble, si l’on tient compte des documents mentionnés en premier lieu et en second lieu, 

près de 10 p. 100 des électeurs ont présenté d’autres documents comme leur passeport canadien (2 à 6 p. 100), leur 

carte d’assurance-maladie (2 à 4 p. 100), leur certificat de citoyenneté canadienne (2 p. 100 dans Calgary-Centre 

mais aucun dans les autres circonscriptions), une facture d’un service public (1 à 4 p. 100) ou une carte d’identité 

provinciale ou territoriale (2 p. 100 dans Calgary-Centre et Victoria, aucun dans Durham). De 6 à 8 p. 100 des 

électeurs ont présenté une carte d’information de l’électeur comme pièce d’identité. Les trois quarts de ceux qui ont 

présenté une carte d’information de l’électeur ont également présenté leur permis de conduire.  

 

Tableau 2.6 : Document présenté comme pièce d’identité et preuve de son adresse (1e réponse) 

Quel document avez-vous utilisé pour prouver votre identité et votre adresse? 

1e réponse 
Durham Calgary-Centre Victoria 

Total: 338 250 357 

Permis de conduire 91 % 86 % 85 % 

Carte d’assurance-maladie 2 % 1 % 0 %  

Carte d’information de l’électeur8 2 % 3 % 2 % 

Passeport canadien 1 % 2 % 4 % 

Carte d’identité provinciale/territoriale 0 % 2 % 2 % 

Certificat de citoyenneté canadienne (carte de citoyenneté) 0 % 2 % 0 % 

Certificat de naissance 0 % 1 % 0 % 

Facture d’un service public (téléphone, télévision, commission des services publics, 

électricité, gaz ou eau) 
0 % 1 % 2 % 

Autre 1 % 2 % 2 % 

NSP/Refus 1 % 0 % 1 % 

 

 

                                                          
8   Aux élections partielles tenues le 26 novembre 2012, la carte d’information de l’électeur a été acceptée comme l’une des deux 

pièces d’identité reconnues dans les bureaux de scrutin situés dans les établissements de soins de longue durée, les 

résidences pour personnes âgées, les réserves indiennes et les résidences d’étudiants sur campus. 
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Tableau 2.7 : Document présenté comme pièce d’identité et preuve de son adresse (2e réponse) 

Quel document avez-vous utilisé pour prouver votre identité et votre adresse? 

2ème réponse 
Durham Calgary-Centre Victoria 

Total: 82 51 87 

Carte d’information de l’électeur 23 % 16 % 19 % 

Carte d’assurance-maladie 8 % 7 % 9 % 

Certificat de naissance 7 % 0 % 3 % 

Permis de conduire 6 % 6 % 13 % 

Permis d’acquisition et de possession d’armes à feu ou permis de possession 

seulement 
5 % 0 % 0 %  

Passeport canadien 4 % 7 % 9 % 

Carte d’assurance sociale 2 % 3 % 1 % 

Certificat du statut d’Indien (carte de statut) 1 % 0 % 0 % 

Carte d’identité provinciale/territoriale 1 % 0 % 0 % 

Carte d’hôpital ou de clinique médicale 1 % 0 % 0 % 

Carte de crédit ou de débit 1 % 0 % 2 % 

Carte d’employé 1 % 0 % 0 % 

Carte d’identification des forces canadiennes 1 % 0 % 0 % 

Permis de pêche, de piégeage ou de chasse 1 % 0 % 0 % 

Facture d’un service public (téléphone, télévision, commission des services publics, 

électricité, gaz ou eau) 
1 % 8 % 10 % 

Attestation de résidence délivrée par l’autorité responsable d’une bande ou d’une 

réserve des Premières Nations 
1 % 0 % 0 % 

L’un des documents suivants, délivré par l’autorité responsable d’un refuge, d’une 

soupe populaire, d’une résidence pour étudiants ou personnes âgées ou d’un 

établissement de soins de longue durée : attestation de résidence, attestation de 

séjour, formulaire d’admission ou relevé de prestations 

1 % 2 % 0 % 

Carte d’identification des libérés conditionnels 1 % 0 % 1 % 

État de compte bancaire ou relevé de carte de crédit 0 % 2 % 0 % 

Carte d’identité de la sécurité de la vieillesse 0 % 0 % 1 % 

Autre 5 % 4 % 4 % 

Aucun (impossible comme 1e réponse) 25 % 38 % 21 % 

NSP/Refus 3 % 8 % 6 % 

  

 

› Le permis de conduire est plus susceptible d’avoir été présenté par les électeurs à revenu élevé 

(96 p. 100), comparativement à la moyenne. 

› Les électeurs à faible revenu et ceux qui n’avaient pas d’emploi sont plus susceptibles d’avoir présenté 

un passeport canadien, la facture d’un service public, un certificat de citoyenneté canadienne et une 

carte d’identité provinciale ou territoriale. 
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e) Documentation manquante 
 

 Aux personnes qui ne possédaient pas les documents voulus (n=14), on a demandé quelles étaient les 

pièces d’identité manquantes9. La documentation qui faisait le plus défaut était une preuve de leur adresse (n=6), 

quelques-uns n’avaient pas de pièce d’identité avec photo (n=3), tandis que d’autres n’avaient pas de document 

portant leur nom (n=2). Certains ont dit ne pas avoir, en particulier, leur carte d’information de l’électeur (n=2), même 

si cette pièce n’est pas exigée pour pouvoir voter. Parmi les électeurs qui n’avaient pas en mains les documents 

voulus, ils sont environ le quart à être retournés chercher les documents en question (n=3), et tous ces électeurs ont 

dit avoir voté. Ils sont un sur cinq environ à avoir été assermentés par un électeur inscrit (n=3). L’une des personnes 

qui n’avaient pas la documentation requise déclare ne pas avoir voté. 

 

2.8 EXPÉRIENCE LORS DU VOTE  
 

a) Distance et commodité du bureau de scrutin 
 

 Parmi les électeurs qui ont voté dans un bureau de scrutin le jour du vote, la plupart ont quitté leur 

domicile pour aller voter, notamment dans Victoria (81 p. 100) et un peu moins dans Calgary-Centre (72 p. 100). 

Certains sont allés de leur lieu de travail au bureau de scrutin (13 à 19 p. 100). Une petite proportion d’électeurs (5 à 

7 p. 100) sont venus d’ailleurs. Parmi ceux qui ont voté dans un bureau de scrutin par anticipation, les proportions de 

ceux qui sont partis de leur domicile, de leur lieu de travail ou d’un autre endroit sont à peu près les mêmes que pour 

les personnes ayant voté le jour même des élections. Un très petit nombre d’électeurs (n=6) ont voté dans un bureau 

d’Élections Canada; environ les trois quarts d’entre eux s’y sont rendus à partir de leur domicile, les autres à partir de 

leur lieu de travail. Sur le nombre restreint de personnes qui ont voté d’une autre façon (c’est-à-dire ailleurs que dans 

un bureau de scrutin le jour du vote, dans un bureau de scrutin par anticipation, dans un bureau d’Élections Canada 

ou par la poste; n=9), deux sur cinq l’ont fait en quittant leur domicile tandis que la moitié sont parties d’un autre 

endroit que leur domicile ou leur lieu de travail. 

 

                                                          
9  Les réponses multiples à cette question étaient permises, mais chaque répondant n’a fourni qu’une seule réponse. 
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 Presque tous les électeurs sont d’avis que la distance à parcourir pour aller voter était raisonnable 

(Durham, 97 p. 100; Calgary-Centre, 96 p. 100; Victoria, 99 p. 100). Ils ne sont que quelques-uns (3 p. 100 dans 

l’ensemble; n=24) à avoir eu de la difficulté à se rendre à leur bureau de scrutin ou au bureau d’ÉC. Parmi les 

électeurs qui ont eu de la difficulté, 23 p. 100 signalent des problèmes d’accessibilité10, 13 p. 100 disent que 

l’adresse du bureau de scrutin était difficile à trouver et 12 p. 100 ont eu de la difficulté à trouver du stationnement. 

Quelques-uns (4 p. 100) mentionnent une signalisation imprécise. Près de deux électeurs sur cinq (39 p. 100) ont 

éprouvé d’autres sortes de difficultés, comme une trop grande circulation autour du bureau de scrutin ou une 

déviation routière imprévue. 

 

 

 
 

 

› Les électeurs de 55 ans et plus (85 p. 100) et les électeurs retraités (93 p. 100) sont plus susceptibles 

que la moyenne d’être partis de leur domicile pour aller voter. 

› Les électeurs âgés de 35 à 54 ans sont plus susceptibles que la moyenne d’être partis de leur lieu de 

travail pour aller voter (21 p. 100). 

› Comme on peut s’y attendre, les électeurs ayant un emploi sont plus susceptibles d’être allés voter en 

quittant leur lieu de travail (23 p. 100). Les électeurs à faible revenu (11 p. 100) et les électeurs sans 

emploi (13 p. 100) sont plus susceptibles d’être partis d’un autre endroit (comme leur école) pour aller 

voter. 

                                                          
10  Signalons que sur ces 24 électeurs, un seul s’est dit invalide, et ce répondant a évoqué des difficultés de stationnement et non 

d’accessibilité physique. 
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› Les électeurs qui ont déclaré un handicap n’étaient pas plus susceptibles que les autres de dire qu’ils 

ont eu de la difficulté à se rendre à leur bureau de scrutin.  

 

b) Langue du service 
 

 Presque tous ceux qui ont voté ont été servis en anglais (99 p. 100). Chacun (100 p. 100) se dit 

satisfait de la langue dans laquelle on l’a servi. 

 

c) Temps d’attente avant de voter 
 

 Presque tous les répondants se disent satisfaits du temps qu’ils ont dû attendre avant de pouvoir voter 

au bureau de scrutin (96 et 98 p. 100 dans chaque circonscription).  

 

 

 
 

 

d) Aide pour voter 
 

 Seulement 1 p. 100 des électeurs ont eu besoin d’aide, dans l’ensemble, pour déposer leur bulletin de 

vote (n=15). L’aide nécessaire leur a été apportée par un membre du personnel électoral, un parent ou un ami. Sur 

les soixante-seize électeurs qui ont fait état d’un handicap, 10 p. 100 ont dit avoir eu besoin d’une aide spéciale pour 

pouvoir voter, ce qui représente la moitié des quinze répondants du sondage qui ont déclaré avoir eu besoin d’aide. 
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e) Satisfaction à l’égard du personnel d’EC 
 

 Dans l’ensemble, neuf électeurs sur dix sont très satisfaits des services offerts par le personnel d’ÉC 

lorsqu’ils sont allés voter (Durham, 92 p. 100; Calgary-Centre, 87 p. 100; Victoria, 90 p. 100). Ils sont moins d’un sur 

dix à se dire assez satisfaits (Durham, 6 p. 100; Calgary-Centre, 11 p. 100; Victoria, 7 p. 100). Et seulement 2 p. 100 

n’en sont pas tellement ou pas du tout satisfaits (1 p. 100 dans chaque circonscription).  

 

 

 
 

 

Sondage d’Élections Canada, 2012 
Les Associés de 

recherche EKOS 

Satisfaction à l’égard du personnel d’EC  

« En général, dans quelle mesure avez-vous été satisfait(e) des services - 
fournis  par le personnel d’Élections Canada lorsque vous avez voté? Diriez- 

vous que vous avez été…?»  

1% 

7% 

90% 

1% 

11% 

87% 

1% 

6% 

92% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
Durham (n=343) 

Calgary-Centre (n=264) 

Victoria (n=365) 

Très satisfait(e)  

Assez satisfait(e)  

Pas du tout satisfait(e)  

Base: ceux qui ont voté 



 

 

 

 LES ASSOCIÉS DE RECHERCHE EKOS, 2013 • 39 

f) Facilité à participer au vote 
 

 Presque tous estiment qu’il est très facile (Durham, 95 p. 100, Calgary-Centre, 90 p. 100, Victoria, 

91 p. 100) ou plutôt facile (Durham, 4 p. 100, Calgary-Centre, 9 p. 100, Victoria, 6 p. 100) de voter lors d’une élection 

fédérale. Ils ne sont que 1 p. 100 à dire que c’est plutôt difficile, et personne ne dit que c’est très difficile. 
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2.9 ACCESSIBILITÉ 
 

a) Accès à l’immeuble et signalisation 
 

 Neuf électeurs sur dix affirment que l’immeuble où ils ont voté était très accessible, et de 5 à 10 p. 100 

encore l’ont trouvé assez accessible. Dans Durham, 95 p. 100 sont d’avis que l’immeuble était très accessible; ce 

taux est légèrement supérieur à celui de Calgary-Centre (90 p. 100) et de Victoria (89 p. 100). Ceux qui l’ont trouvé 

inaccessible (n=6) déclarent avoir eu des difficultés concernant l’accès physique, le stationnement, la signalisation et 

la circulation.  
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 Interrogés quant à savoir s’il y avait suffisamment d’affiches à l’extérieur de l’immeuble pour les aider à 

trouver l’entrée du bureau de scrutin, la plupart répondent qu’il y avait suffisamment d’affiches, mais un peu plus d’un 

sur dix sont d’avis qu’il n’y en avait pas assez (Durham, 10 p. 100; Calgary-Centre, 9 p. 100; Victoria, 15 p. 100). 

 

 Quant à savoir s’il y avait suffisamment d’affiches à l’intérieur de l’immeuble pour les aider à trouver la 

salle où ils devaient voter, à peu près tous (96 à 97 p. 100) répondent qu’il y en avait assez.  

 

 

 
 

 

› Les électeurs les plus jeunes sont moins susceptibles que la moyenne de trouver que le nombre 

d’affiches à l’extérieur de l’immeuble était adéquat (19 p. 100 disent qu’il n’y en avait pas assez). 

Malgré une très faible incidence, les électeurs les plus jeunes sont aussi un peu moins enclins à trouver 

que la quantité d’affiches à l’intérieur était suffisante. 
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 Plus de deux électeurs sur cinq ont remarqué les affiches indiquant que l’immeuble où ils allaient voter 

était doté d’un accès de plain-pied pour les fauteuils roulants. Le taux est un peu plus élevé dans Durham, où 

48 p. 100 des répondants ont remarqué ces affiches, suivi par le taux de 40 p. 100 dans Victoria et de 39 p. 100 

dans Calgary-Centre. La majorité des électeurs qui ont vu ces affiches les ont trouvées très visibles (67 à 72 p. 100), 

et ils sont environ un sur cinq à les qualifier d’assez visibles. Seulement 3 p. 100 affirment qu’elles étaient peu 

visibles. 

 

 

 
 

 

› Les électeurs ayant un emploi sont moins susceptibles (39 p. 100) que la moyenne d’avoir remarqué la 

signalisation d’un accès de plain-pied. Les électeurs qui se sont dits handicapés sont à peu près du 

même avis que les autres électeurs en ce qui concerne la visibilité des affiches, 65 p. 100 les qualifiant 

de très visibles.  
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2.10 IMPRESSION D’ÉQUITÉ 
 

 Les électeurs ont majoritairement l’impression qu’Élections Canada a mené l’élection partielle de 

manière équitable. Dans l’ensemble, les deux tiers qualifient de très équitable la gestion de l’élection, tandis que 

13 p. 100 encore la qualifient de plutôt équitable. Ils sont 2 p. 100 à penser qu’Élections Canada a géré l’élection de 

façon plutôt inéquitable et 1 p. 100, de façon très inéquitable, mais 16 p. 100 des électeurs ne se prononcent pas. À 

titre de référence, signalons que ces résultats sont semblables à ceux de l’élection générale de 2011, à l’exception 

du pourcentage des électeurs qui estiment que l’élection a été menée de manière plutôt équitable (25 p. 100 en 

2011) et des électeurs qui ne se prononcent pas (6 p. 100 en 2011). Dans Victoria, les électeurs sont plus 

susceptibles de dire que l’élection partielle a été gérée de façon très équitable (73 p. 100), comparativement à 

68 p. 100 dans Durham et 61 p. 100 dans Calgary-Centre.  

 

 

 
 

 

› Les électeurs de 55 ans et plus (77 p. 100) et les électeurs retraités (75 p. 100) sont plus susceptibles 

que la moyenne de dire que l’élection a été gérée de façon très équitable. 
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2.11 UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE 
 

 Plus de neuf électeurs sur dix ont accès à Internet (92 p. 100 dans l’ensemble; Durham, 94 p. 100; 

Calgary-Centre, 91 p. 100; Victoria, 92 p. 100). La plupart y ont accès au moyen d’un ordinateur portable (63 à 

73 p. 100) ou d’un ordinateur de bureau (60 à 64 p. 100). Plus de deux électeurs sur cinq se servent d’un téléphone 

intelligent pour accéder à Internet (44 p. 100 dans l’ensemble) et près de trois sur dix (29 p. 100) se servent d’une 

tablette. Les électeurs de Calgary-Centre sont plus susceptibles de se servir d’un téléphone intelligent (53 p. 100), 

d’un ordinateur portable (73 p. 100) ou d’une tablette (37 p. 100) pour accéder à Internet, comparativement aux 

électeurs de Durham et de Victoria. 

 

 

 
 

 

› Les électeurs à revenu élevé sont plus susceptibles que la moyenne de se servir de l’un ou l’autre de 

ces appareils pour accéder à Internet, bien que même parmi les électeurs dont le revenu du ménage 

est inférieur à 40 000 $, 80 p. 100 utilisent Internet. 

› Les électeurs plus âgés, en particulier les retraités, sont moins susceptibles d’accéder à Internet (83 et 

76 p. 100, respectivement). 

› Les électeurs qui ont un emploi sont plus susceptibles que la moyenne de se servir d’un téléphone 

intelligent (51 p. 100), d’un ordinateur portable (73 p. 100) et d’une tablette (33 p. 100). Il en va de 

même pour les électeurs les plus jeunes (moins de 35 ans) : 65 p. 100 se servent d’un téléphone 

intelligent, 79 p. 100 se servent d’un ordinateur portable et 38 p. 100 se servent d’une tablette. En fait, 

seulement 55 p. 100 des moins de 35 ans accèdent à Internet au moyen d’un ordinateur de bureau. 
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› Les électeurs de 55 ans et plus sont plus susceptibles de se servir d’un ordinateur de bureau que ceux 

des autres groupes d’âges (67 p. 100). 

› Les hommes sont un peu plus susceptibles que les femmes de se servir de téléphones intelligents, 

d’ordinateurs de bureau et de tablettes. 

 

2.12 DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 
 

 Le tableau ci-dessous présente des données démographiques sur les répondants pour chaque 

circonscription. 

 

Tableau 2.8 : Variables démographiques 

 Durham Calgary-Centre Victoria 

Au moment de l’élection, habitiez-vous chez vos parents ou chez l’un d’eux? (Base : électeurs âgés de 18 à 35 ans) 

Total: 71 117 53 

Oui 38 % 24 % 30 % 

Non 62 % 76 % 70 % 

NSP/Refus 0 % 0 % 0 %  

Origine ethnique 

Total: 500 501 502 

Blanc/Origine caucasienne 90 % 83 % 92 % 

Noir 1 % 2 % 1 % 

Latino-américain 1 % 1 % 0 % 

Asie occidentale/Africain du Nord/Arabe 1 % 1 % 0 % 

Autochtone canadien 1 % 1 % 1 % 

Chinois 0 % 2 % 1 % 

Asie orientale 0 % 1 % 0 % 

Asiatique du Sud-est 0 % 3 % 0 % 

Philippin 0 % 1 % 0 % 

Autres minorités visibles 2 % 3 % 2 % 

NSP 1 % 0 % 0 % 

Refus 2 % 2 % 2 % 

Pays de naissance  

Total: 500 501 502 

Canada 89 % 83 % 82 % 

Royaume-Uni 3 % 3 % 5 % 

Etats-Unis 1 % 1 % 3 % 

Allemagne 1 % 0 % 1 % 

Pologne 0 % 1 % 0 % 

Hong Kong 0 % 1 % 0 % 

Inde 0 % 1 % 0 % 
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 Durham Calgary-Centre Victoria 

Philippines 0 % 1 % 0 % 

Autre 6 % 8 % 8 % 

NSP/Refus 0 % 1 % 1 % 

Personne ayant un handicap    

Total: 500 501 502 

Oui 5 % 8 % 12 % 

Non 95 % 91 % 88 % 

NSP/Refus 0 % 1 % 1 % 

Type de handicap  

Total: 26 41 65 

Mobilité 42 % 34 % 29 % 

Aveugle ou déficience visuelle 11 % 4 % 8 % 

Coordination ou dextérité 3 % 4 % 2 % 

Sourd ou malentendant 0 % 2 % 10 % 

Trouble de la parole 0 % 2 % 6 % 

Autre 50 % 53 % 43 % 

NSP 0 % 2 % 3 % 

Refus 4 % 7 % 13 % 

Situation d’emploi  

Total: 500 501 502 

Travail à temps plein (35 heures / semaine ou plus) 48 % 48 % 33 % 

Travail à temps partiel (moins de 35 heures / semaine) 8 % 10 % 12 % 

Sans emploi ou à la recherche d’un emploi 3 % 2 % 3 % 

Travailleur autonome 8 % 11 % 9 % 

À la maison à temps plein 3 % 4 % 2 % 

Étudiant 6 % 6 % 7 % 

Retraité 21 % 15 % 30 % 

Prestation d’invalidité 1 % 2 % 2 % 

NSP/Refus 1 % 2 % 2 % 

Type de lieu de résidence  

Total: 500 501 502 

Une maison 87 % 58 % 53 % 

Une maison de ville 6 % 9 % 4 % 

Un appartement 3 % 13 % 22 % 

Un condominium 1 % 15 % 18 % 

Une résidence de soins de longue durée 0 % 1 % 1 % 

Une résidence étudiante 0 % 1 % 0 % 

Autre 2 % 2 % 1 % 

NSP/Refus 1 % 1 % 1 % 

Revenu annuel total 

Total: 500 501 502 
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 Durham Calgary-Centre Victoria 

Moins de 20 000 $ 2 % 4 % 7 % 

De 20 000 $ à juste au-dessous de 40 000 $ 9 % 14 % 16 % 

De 40 000 $ à juste au-dessous de 60 000 $ 11 % 11 % 18 % 

De 60 000 $ à juste au-dessous de 80 000 $ 12 % 9 % 9 %  

De 80 000 $ à juste au-dessous de 100 000 $ 10 % 5 % 8 % 

100 000 $ et plus 34 % 35 % 22 % 

NSP/Refus 23 % 22 % 20 % 

  

 





 

 

 

 LES ASSOCIÉS DE RECHERCHE EKOS, 2013 • 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE A 

QUESTIONNAIRE DU SONDAGE 
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PINTRO 

Introduction téléphonique 

Bonjour/bonsoir. Mon nom est ... et je vous appelle d’Ekos, une entreprise de recherche sur 

l’opinion publique. Nous menons une étude pour le compte d’Élections Canada. Nous vous 

assurons que nous ne cherchons pas à vendre quelque chose ou à vous solliciter. Cette enquête 

est enregistrée auprès du système national d’enregistrement des sondages. 

SI DEMANDÉ]: L’entrevue dure une quinzaine de minutes. 

SI DEMANDÉ]: Le système d’enregistrement a été mis en place par l’industrie canadienne de la 

recherche par sondage pour permettre au public de vérifier la légitimité d’un sondage, d’obtenir 

de l’information sur l’industrie du sondage ou de déposer une plainte à propos d’un sondage. 

Vous pouvez appeler le système d’enregistrement au numéro sans frais 1-888-602-6742, 

extension 8728 

SI QUESTIONNÉ À PROPOS DE LA LISTE NATIONALE DE NUMÉROS DE 

TÉLÉCOMMUNICATION EXCLUS]: Les appels faits pour des fins de recherche ou de 

sondages ne sont pas considérés comme de la vente à distance, et les organisations qui font ce 

type d’appels ne sont pas assujetties à la liste nationale de numéros de télécommunication exclus. 

Pour obtenir plus d’information au sujet de la liste, vous pouvez composer le numéro sans frais 

1-866-580-3625. 

J’aimerais parler à la personne dans votre foyer qui est citoyenne canadienne, qui est âgée d’au 

moins 18 ans et qui est la dernière à avoir fêté son anniversaire de naissance. Est-ce que ce serait 

vous? 

 

PRIV 

Cet appel peut être enregistré pour contrôle de la qualité ou formation. 

 

X1 

 Sexe: 

Homme ....................................................................................................................... 1      

Femme ........................................................................................................................ 2      

 

SCR1 

 Confirmez-vous être citoyen(ne) canadien(ne)? 

SI NON: Ce sondage s’adresse uniquement aux citoyens canadiens. Y a-t-il quelqu’un dans votre foyer qui est 

citoyen(ne) canadien(ne)? SI OUI: DEMANDER À PARLER À CETTE PERSONNE 

Oui .............................................................................................................................. 1      

Non ............................................................................................................................. 2  ->THNK2    
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SCR2 

 Confirmez-vous avoir été âgé(e) d’au moins 18 ans le 26 novembre 2012? 

SI NON: Ce sondage s’adresse uniquement aux citoyens canadiens qui étaient âgés d’au moins 18 ans le 26 

novembre 2012. Y a-t-il quelqu’un dans votre ménage qui était âgé d’au moins 18 ans le 26 novembre 2012? SI 

OUI: DEMANDER À PARLER À CETTE PERSONNE 

Oui .............................................................................................................................. 1      

Non ............................................................................................................................. 2  ->THNK2    

 

SCR3 

 Entre le 24 octobre et le 26 novembre 2012, habitiez-vous dans la circonscription fédérale de…? 

SI NON: Malheureusement, ce sondage s’adresse uniquement citoyens canadiens qui ont habité dans cette 

circonscription et qui étaient admissible à voter à l'élection partielle du 26 novembre 2012. REMERCIER ET 

TERMINER L’APPEL. 

 

SI INCERTAIN: REVOIR AVEC RÉPONDANT(E) LA LISTE DES COMMUNAUTÉS DANS LA 

CIRCONSCRIPTION AFIN DE DÉTERMINER S’IL/SI ELLE A RÉSIDÉ DANS LA CIRCONSCRIPTION. SI 

OUI, CONTINUER. SI NON, METTRE FIN À L’ENTREVUE EN UTILISANT LE LANGAGE POUR LE CODE 

02. LISTE DES COMMUNAUTÉS ATTACHÉE. 

 

SI LA PERSONNE N’EST PAS DISPONIBLE, PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR RAPPELER 

 

SI LA PERSONNE N’EST PAS DISPONIBLE PENDANT LA PÉRIODE DES ENTREVUES, DEMANDER À 

PARLER À LA PERSONNE DONT L’ANNIVERSAIRE EST LE 2E PLUS RÉCENT ET RETOURNER À SCR1. 

 

EN CAS DE DOUTE CONFIRMER SI LA PERSONNE SOUHAITE UNE ENTREVUE EN FRANÇAIS OU EN 

ANGLAIS 

Oui .............................................................................................................................. 1      

Non ............................................................................................................................. 2  ->THNK2    

Incertain ...................................................................................................................... 3      

 

Q1 

 Saviez-vous qu’une élection partielle fédérale a eu lieu le 26 novembre dernier dans votre 

circonscription? 

NE PAS LIRE 

IF NO: confirm once again if the respondent was living in the federal district of …(i.e.: not just the city), using the 

geographic boundary description provided ("map") 

Oui .............................................................................................................................. 1      

Non ............................................................................................................................. 2  ->Q14    

NSP/Refus .................................................................................................................. 9  ->Q14    

 

Q2 

 Vous souvenez-vous où vous avez entendu parler de cette élection partielle? 

NE PAS LIRE – SONDER – SAISIR JUSQU’À 3 RÉPONSES 

Brochure/dépliant/carte de rappel d’Élections Canada (reçu par la poste) ................. 1      

Carte d’information de l’électeur (reçue par la poste) ................................................ 2      

Radio .......................................................................................................................... 3      

Télévision ................................................................................................................... 4      
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Journal ........................................................................................................................ 5      

Site Web d’Élections Canada ..................................................................................... 6      

Internet : Autres sites .................................................................................................. 7      

De bouche à oreille (amis, famille, collègues) ............................................................ 8      

Affiches ou pancartes électorales des candidats ou partis .......................................... 9      

Médias sociaux (Facebook, Twitter, etc.) ................................................................. 10      

Autre (PRÉCISER) ................................................................................................... 77      

NSP/Refus ................................................................................................................ 99       

 

Q3 

 Beaucoup de gens ne peuvent pas ou préfèrent ne pas voter pour toutes sortes de raisons. Cela 

vaut particulièrement pour des élections partielles, où la participation électorale est souvent 

inférieure à celle d’une élection générale. Avez-vous voté à l’élection partielle du 26 novembre 

dernier? 

NE PAS LIRE 

Oui .............................................................................................................................. 1      

Non ............................................................................................................................. 2      

NSP/Refus .................................................................................................................. 9      

 

Q4A 

Q3 EST NON 

 Quelle est la raison principale pour votre décision de ne pas voter? 

NE PAS LIRE – SAISIR JUSQU’À 3 RÉPONSES (POUR FINS D’ENCODAGE SEULEMENT) 

En lien avec le gouvernement ..................................................................................... 1      

En lien avec la classe politique (en général) ............................................................... 2      

En lien avec les partis politiques................................................................................. 3      

En lien avec les candidats ........................................................................................... 4      

En lien avec les chefs des partis politiques ................................................................. 5      

En lien avec les sujets de la campagne ....................................................................... 6      

En lien avec le système électoral ................................................................................ 7      

Mécontentement régional ........................................................................................... 8      

Absence de compétition .............................................................................................. 9      

Manque d’information .............................................................................................. 10      

Problèmes d’accès aux bureaux de vote ................................................................... 11      

Problèmes liés à l’inscription .................................................................................... 12      

Manque d’information concernant le processus du vote (ou/quand voter) ............... 13      

Inutilité de voter........................................................................................................ 14      

Manque d’intérêt/apathie .......................................................................................... 15      

Attention dirigée ailleurs .......................................................................................... 16      

Cynisme .................................................................................................................... 17      

Santé/Blessure/maladie ............................................................................................. 18      

Problèmes de transport ............................................................................................. 19      

En voyage (à l’extérieur de la ville, à l’étranger…) ................................................. 20      

Conditions météorologiques ..................................................................................... 21      

Pas de preuve d’identité au moment de voter ........................................................... 22      

Pas de preuve d’identité au moment de l’inscription ................................................ 23      

Trop occupé(e) .......................................................................................................... 24      

Travail ...................................................................................................................... 25      

Obligations familiales ............................................................................................... 26      
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Croyances religieuses ............................................................................................... 27      

Bureau de vote trop loin de la maison ...................................................................... 28      

Autre (PRÉCISER) ................................................................................................... 77      

NSP/Refus ................................................................................................................ 99      

 

Q4B 

Q3 EST NON 

 Auriez-vous voté s’il avait été possible de le faire par Internet à partir du site Web d’Élections 

Canada? 

NE PAS LIRE 

Oui .............................................................................................................................. 1      

Non ............................................................................................................................. 2      

Peut-être ...................................................................................................................... 3      

NSP/Refus .................................................................................................................. 9      

 

Q4C 

Q3 EST NON 

 D’après vous, y a-t-il quelque chose qui pourrait être fait pour vous encourager à aller voter lors 

de la prochaine élection fédérale? 

SAISIR UNE SEULE RÉPONSE. 

Réponse .................................................................................................................... 77      

NSP/Refus ................................................................................................................ 99      

 

Q5 

Q3 EST NON 

 Quelle était la raison principale pour vous de voter? 

NE PAS LIRE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE 

Pour appuyer un parti en particulier ........................................................................... 1      

Pour appuyer un candidat en particulier ..................................................................... 2      

Pour s’opposer à un parti en particulier ...................................................................... 3      

Pour s’opposer à un candidat en particulier ................................................................ 4      

Considère que voter est un devoir ou l’exercice de son droit de vote ......................... 5      

Pour donner un exemple aux enfants/aux autres ......................................................... 6      

Habitude – vote toujours ............................................................................................. 7      

Important de participer au processus politique ........................................................... 8      

Autre (PRÉCISER) ................................................................................................... 77      

NSP/Refus ................................................................................................................ 99      

 

PQ6 

 J’aimerais commencer par quelques questions sur l’information que vous pouvez avoir reçue 

avant l’élection partielle. 
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Q6 

 Pendant la campagne, avez-vous reçu une carte d’information de l’électeur qui vous était 

personnellement adressée et qui vous a indiqué où et quand voter? 

NE PAS LIRE 

Oui .............................................................................................................................. 1      

Non ............................................................................................................................. 2      

NSP/Refus .................................................................................................................. 9      

 

Q7 

Q6 EST NON 

 Est-ce que votre nom était écrit correctement sur la carte que vous avez reçue? 

NE PAS LIRE 

Oui .............................................................................................................................. 1      

Non ............................................................................................................................. 2      

NSP/Refus .................................................................................................................. 9      

 

Q8 

Q6 EST NON 

 Est-ce que votre adresse sur la carte était exacte? 

NE PAS LIRE 

Oui .............................................................................................................................. 1      

Non ............................................................................................................................. 2      

NSP/Refus .................................................................................................................. 9      

 

Q9 

Q7 OU Q8 EST NON 

 Avez-vous fait quoi que ce soit pour faire corriger les erreurs sur la carte que vous avez reçue? 

NE PAS LIRE 

Oui .............................................................................................................................. 1      

Non ............................................................................................................................. 2      

NSP/Refus .................................................................................................................. 9      

 

Q10 

Q6 EST OUI 

 À part des renseignements concernant le lieu et le moment de vote, de quoi était-il question sur 

la carte d’information de l’électeur? 

NE PAS LIRE –SAISIR JUSQU’À 3 RÉPONSES 

Numéro du bureau de scrutin ...................................................................................... 1      

La carte d’information de l’électeur ne peut servir de pièce d’identité. ..................... 2      

Les électeurs doivent présenter des pièces d’identité aux bureaux de vote. ............... 3      

Renseignements sur le vote par anticipation ............................................................... 4      

Quoi faire si l’information écrite sur la carte d’information de l’électeur est incorrecte 5      

Rappel du vote/ Incitation à voter ............................................................................... 6      

Numéro de téléphone .................................................................................................. 7      

Site Web (www.elections.ca) ..................................................................................... 8      
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Vote par la poste/ au bureau local d’Élections Canada/ Règles électorales spéciales 9      

Autre (PRÉCISER) ................................................................................................... 77      

NSP/Refus ................................................................................................................ 99      

 

Q11 

Q6 EST NON OU NSP/Refus 

 Qu’avez-vous fait pour savoir si vous étiez inscrit(e) pour voter à cette élection? 

NE PAS LIRE – SAISIR JUSQU’À 3 RÉPONSES 

Je l’ai appris au bureau de scrutin/au bureau local d’Élections Canada. .................... 1      

J’ai téléphoné au numéro indiqué sur la carte d’information de l’électeur. (c.-à-d. la carte 

de n’importe quel électeur) ......................................................................................... 2      

J’ai téléphoné au numéro 1-800 d’Élections Canada. ................................................. 3      

J’ai consulté le site Web d’Élections Canada. ............................................................ 4      

J’ai informé l’agent réviseur qui est passé chez moi. ................................................. 5      

Je n’ai rien fait de particulier. ................................................................................... 98      

Autre (PRÉCISER) 77 ..................................................................................................      

NSP/Refus ................................................................................................................ 99      

 

PQ12 

 J’aimerais maintenant vous poser des questions sur le vote lors de l’élection partielle... 

Q12 

 Comment avez-vous voté? Était-ce... 

LIRE DANS L’ORDRE JUSQU'À CE QUE LE RÉPONDANT DONNE UNE RÉPONSE – SAISIR UNE SEULE 

RÉPONSE 

Au bureau de scrutin le jour de l’élection le 26 novembre? ....................................... 1      

Au un bureau de vote par anticipation (ou lors du vote par anticipation) le 16, 17 ou 19 

novembre? .................................................................................................................. 2      

Au bureau local d’Élections Canada? ......................................................................... 3      

Par la poste? ................................................................................................................ 4      

(NE PAS LIRE) Autres (SONDER/PRÉCISER) ..................................................... 77      

(NE PAS LIRE) NSP/Refus ..................................................................................... 99      

 

Q13 

Q12 SI RÉPONSE INSÉRÉE 

 En vous basant sur votre expérience de vote _________, diriez-vous que cela... 

LIRE 

Très facile ................................................................................................................... 1      

Assez facile ................................................................................................................. 2      

Plutôt difficile ............................................................................................................. 3      

Très difficile ............................................................................................................... 4      

NSP/Refus .................................................................................................................. 9      
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Q14 

Q12 N’EST PAS PAR LA POSTE 

 Saviez-vous qu’il est possible de voter par la poste en tout temps pendant une élection fédérale? 

NE PAS LIRE 

Oui .............................................................................................................................. 1      

Non ............................................................................................................................. 2      

Ne sait pas................................................................................................................. 98      

Refus ......................................................................................................................... 99      

 

Q15 

 Saviez-vous que les électeurs doivent présenter une preuve d’IDENTITÉ pour voter à une 

élection fédérale? 

NE PAS LIRE 

Oui .............................................................................................................................. 1      

Non ............................................................................................................................. 2      

NSP/Refus .................................................................................................................. 9      

 

Q16 

 Saviez-vous que les électeurs doivent présenter une preuve d’ADRESSE pour voter à une 

élection fédérale? 

NE PAS LIRE 

Oui .............................................................................................................................. 1      

Non ............................................................................................................................. 2      

NSP/Refus .................................................................................................................. 9      

 

Q17 

Q15 OU Q16 EST OUI 

 Comment avez-vous entendu parler de ces exigences? 

NE PAS LIRE SAUF SI DEMANDÉ – SAISIR JUSQU’À 3 RÉPONSES 

Brochure/dépliant/carte de rappel d’Élections Canada (reçu par la poste) ................. 1      

Carte d’information de l’électeur (reçue par la poste) ................................................ 2      

Radio .......................................................................................................................... 3      

Télévision ................................................................................................................... 4      

Journal ........................................................................................................................ 5      

Site Web d’Élections Canada ..................................................................................... 6      

Internet : Autres sites .................................................................................................. 7      

De bouche à oreille (amis, famille, collègues) ............................................................ 8      

Lorsque j’ai voté ......................................................................................................... 9      

Élection précédente ................................................................................................... 10      

Expérience/connaissance antérieure ......................................................................... 11      

Médias sociaux (Facebook, Twitter, etc.) ................................................................. 12      

Autre source (PRÉCISER) ....................................................................................... 77      

NSP/Refus ................................................................................................................ 99      
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SI Q1 EST « NON » OU « NSP/Refus »; ALLEZ À SOCIODÉMOS  

SI Q3 EST « NON » OU « NSP/Refus »; À MOINS QUE Q4A = 22 ALLEZ À Q37 

SI Q4A = 22 ALLEZ À Q19 

SI Q12 EST « Au bureau local d’Élections Canada » ou « par la poste » ou « autre » ALLEZ À Q23 
 ......................................................................................................................................      

 

Q18 

Q4A N’EST PAS « Pas de preuve d’identité au moment de voter »  

 Aviez-vous en votre possession les documents d’identification requis? 

NE PAS LIRE 

Oui .............................................................................................................................. 1      

Non ............................................................................................................................. 2      

NSP/Refus .................................................................................................................. 9      

 

Q19 

Q18 N’EST PAS OUI OU Q4A EST « Pas de preuve d’identité au moment de voter » 

 Quelles pièces d’identité ou quels documents vous manquait-il? 

LIRE SI NÉCESSAIRE – SAISIR JUSQU’À 3 RÉPONSES 

Un document avec votre photo ................................................................................... 1      

Un document avec votre nom ..................................................................................... 2      

Un document avec votre adresse ................................................................................ 3      

Aucune pièce d’identité .............................................................................................. 4      

Autre (PRÉCISER) ................................................................................................... 77      

(NON SUGGÉRÉ) NSP/Refus ................................................................................. 99      

 

Q20 

Q18 N’EST PAS OUI OU Q4A EST « Pas de preuve d’identité au moment de voter » 

Finalement, qu’avez-vous fait? 

LIRE SI NÉCESSAIRE 

Déclaration sous serment avec un répondant .............................................................. 1      

Retourné chercher les documents manquants ............................................................. 2      

(NON SUGGÉRÉ) Autres (PRÉCISER) > .............................................................. 77      

(NON SUGGÉRÉ) NSP/Refus ................................................................................. 99      

 

PQ21 

Q18 EST OUI OU Q20 EST « Retourné chercher les documents manquants » 

Quel document avez-vous utilisé pour prouver votre identité et votre adresse? 

NE PAS LIRE – SONDER SI UN SEUL DOCUMENT EST MENTIONNÉ : « AVEZ-VOUS UTILISÉ UN 

AUTRE DOCUMENT? »; IMPORTANT : SAISIR DEUX RÉPONSES AU MAXIMUM – SAISIR LA 

PREMIÈRE ET LA DEUXIÈME RÉPONSE SÉPARÉMENT. 

 

Q21A 

Q18 EST OUI OU Q20 EST « Retourné chercher les documents manquants » 
Première réponse 

Permis de conduire ..................................................................................................... 1      
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Carte d’assurance maladie .......................................................................................... 2      

Passeport canadien ...................................................................................................... 3      

Certificat de citoyenneté canadienne (carte de citoyenneté) ....................................... 4      

Certificat de naissance ................................................................................................ 5      

Certificat du statut d’Indien (carte de statut) .............................................................. 6      

Carte d’assurance sociale ............................................................................................ 7      

Carte d’identité de la sécurité de la vieillesse ............................................................. 8      

Carte d’identité d’étudiant .......................................................................................... 9      

Carte d’identité provinciale/territoriale .................................................................... 10      

Carte d’identification d’une société d’alcool ............................................................ 11      

Carte d’hôpital ou de clinique médicale ................................................................... 12      

Carte de crédit ou de débit ........................................................................................ 13      

Carte d’employé ....................................................................................................... 14      

Carte de transport en commun .................................................................................. 15      

Carte de bibliothèque ................................................................................................ 16      

Carte d’identification des forces canadiennes ........................................................... 17      

Carte d’identité des soins de santé des Anciens combattants ................................... 18      

Carte de la Société canadienne du sang/de Héma-Québec ....................................... 19      

Carte d’identité de l’INCA ....................................................................................... 20      

Permis d’acquisition et de possession d’armes à feu ou permis de possession seulement 21      

Permis de pêche, de piégeage ou de chasse .............................................................. 22      

Carte ou permis relatif au plein air ou à la faune ...................................................... 23      

Bracelet d’hôpital porté par les résidents d’établissements de soins de longue durée24      

Facture d’un service public (téléphone, télévision, commission des services publics, 

électricité, gaz ou eau) .............................................................................................. 25      

État de compte bancaire ou relevé de carte de crédit ................................................ 26      

Document de propriété ou d’assurance d’un véhicule .............................................. 27      

Correspondance provenant d’une école, d’un collège ou d’une université ............... 28      

Relevé de prestations du gouvernement (assurance-emploi, sécurité de la vieillesse, aide 

sociale, soutien aux personnes handicapées ou prestation fiscale pour enfants)....... 29      

Attestation de résidence délivrée par l’autorité responsable d’une bande ou d’une réserve 

des Premières Nations .............................................................................................. 30      

Chèque ou talon de chèque du gouvernement .......................................................... 31      

État des prestations, état de compte de cotisant ou relevé de participation d’un régime de 

pension ...................................................................................................................... 32      

Bail d’habitation ou état de compte de prêt hypothécaire ......................................... 33      

Avis de cotisation de l’impôt sur le revenu ou avis d’évaluation municipale ........... 34      

Police d’assurance .................................................................................................... 35      

Lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public ..................................................... 36      

L’un des documents suivants, délivré par l’autorité responsable d’un refuge, d’une soupe 

populaire, d’une résidence pour étudiants ou personnes âgées ou d’un établissement de 

soins de longue durée : attestation de résidence, attestation de séjour, formulaire 

d’admission ou relevé de prestations ........................................................................ 37      

Carte d’identification des libérés conditonnels ......................................................... 38      

Carte d’information de l’électeur .............................................................................. 97      

Aucun (pas possible pour 1ère réponse) ................................................................... 98      

Autres (PRÉCISER) ................................................................................................. 77      

NSP/Refus ................................................................................................................ 99      
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Q21B 

Q18 EST OUI OU Q20 EST « Retourné chercher les documents manquants » 
Deuxième réponse 

Permis de conduire ..................................................................................................... 1      

Carte d’assurance maladie .......................................................................................... 2      

Passeport canadien ...................................................................................................... 3      

Certificat de citoyenneté canadienne (carte de citoyenneté) ....................................... 4      

Certificat de naissance ................................................................................................ 5      

Certificat du statut d’Indien (carte de statut) .............................................................. 6      

Carte d’assurance sociale ............................................................................................ 7      

Carte d’identité de la sécurité de la vieillesse ............................................................. 8      

Carte d’identité d’étudiant .......................................................................................... 9      

Carte d’identité provinciale/territoriale .................................................................... 10      

Carte d’identification d’une société d’alcool ............................................................ 11      

Carte d’hôpital ou de clinique médicale ................................................................... 12      

Carte de crédit ou de débit ........................................................................................ 13      

Carte d’employé ....................................................................................................... 14      

Carte de transport en commun .................................................................................. 15      

Carte de bibliothèque ................................................................................................ 16      

Carte d’identification des forces canadiennes ........................................................... 17      

Carte d’identité des soins de santé des Anciens combattants ................................... 18      

Carte de la Société canadienne du sang/de Héma-Québec ....................................... 19      

Carte d’identité de l’INCA ....................................................................................... 20      

Permis d’acquisition et de possession d’armes à feu ou permis de possession seulement 21      

Permis de pêche, de piégeage ou de chasse .............................................................. 22      

Carte ou permis relatif au plein air ou à la faune ...................................................... 23      

Bracelet d’hôpital porté par les résidents d’établissements de soins de longue durée24      

Facture d’un service public (téléphone, télévision, commission des services publics, 

électricité, gaz ou eau) .............................................................................................. 25      

État de compte bancaire ou relevé de carte de crédit ................................................ 26      

Document de propriété ou d’assurance d’un véhicule .............................................. 27      

Correspondance provenant d’une école, d’un collège ou d’une université ............... 28      

Relevé de prestations du gouvernement (assurance-emploi, sécurité de la vieillesse, aide 

sociale, soutien aux personnes handicapées ou prestation fiscale pour enfants)....... 29      

Attestation de résidence délivrée par l’autorité responsable d’une bande ou d’une réserve 

des Premières Nations .............................................................................................. 30      

Chèque ou talon de chèque du gouvernement .......................................................... 31      

État des prestations, état de compte de cotisant ou relevé de participation d’un régime de 

pension ...................................................................................................................... 32      

Bail d’habitation ou état de compte de prêt hypothécaire ......................................... 33      

Avis de cotisation de l’impôt sur le revenu ou avis d’évaluation municipale ........... 34      

Police d’assurance .................................................................................................... 35      

Lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public ..................................................... 36      

L’un des documents suivants, délivré par l’autorité responsable d’un refuge, d’une soupe 

populaire, d’une résidence pour étudiants ou personnes âgées ou d’un établissement de 

soins de longue durée : attestation de résidence, attestation de séjour, formulaire 

d’admission ou relevé de prestations ........................................................................ 37      

Carte d’identification des libérés conditonnels ......................................................... 38      

Carte d’information de l’électeur .............................................................................. 97      

Aucun (pas possible pour 1ère réponse) ................................................................... 98      

Autres (PRÉCISER) ................................................................................................. 77      

NSP/Refus ................................................................................................................ 99      
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Q22 

 En général, dans quelle mesure est-il facile de satisfaire aux exigences d’identification? Diriez-

vous que c’est...? 

LIRE. NOTE: CETTE QUESTION CONCERNE PROPRE EXPERIENCE DU RÉPONDANT 

Très facile ................................................................................................................... 1      

Plutôt facile ................................................................................................................. 2      

Plutôt difficile ............................................................................................................. 3      

Très difficile ............................................................................................................... 4      

(NE PAS LIRE) NSP/Refus ....................................................................................... 9      

 

Q12 EST « Par la poste » OU « NSP/Refus » ALLEZ À Q36 

 

Q23 

INSÉRER SELON LA RÉPONSE À Q12: 1, 2 OU 3  

1 = bureau de scrutin 

2 = bureau de vote par anticipation 

3 = bureau local d’Élections Canada 

 Au moment d’aller voter, êtes-vous parti(e) de chez vous, de votre lieu de travail ou d’un autre 

endroit pour vous rendre au __________? 

NE PAS LIRE – SI NÉCESSAIRE, LIRE : « Êtes-vous parti …? » ET SONDER 

De la maison? ............................................................................................................. 1      

Du lieu de travail?....................................................................................................... 2      

D’un autre endroit? (PRÉCISER) ............................................................................. 77      

NSP/Refus ................................................................................................................ 99      

 

Q24 

 La distance à parcourir pour aller voter vous a-t-elle parue raisonnable? 

NE PAS LIRE 

Oui .............................................................................................................................. 1      

Non ............................................................................................................................. 2      

NSP/Refus .................................................................................................................. 9      

 

Q25 

INSÉRER SELON LA RÉPONSE À Q12: 1, 2 OU 3  

1 = bureau de scrutin 

2 = bureau de vote par anticipation 

3 = bureau local d’Élections Canada 

 Avez-vous eu de la difficulté à vous rendre au _________? 

NE PAS LIRE. IL S’AGIT DE LA DIFFICULTÉ À SE RENDRE À L’IMMEUBLE. 

Oui .............................................................................................................................. 1      

Non ............................................................................................................................. 2      

NSP/Refus .................................................................................................................. 9      
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Q26 

Q25 EST OUI 

 Pourriez-vous décrire brièvement ces difficultés? 

NE PAS LIRE – SAISIR JUSQU’À 3 RÉPONSES 

Accessibilité physique ................................................................................................ 1      

Adresse du bureau de scrutin difficile à trouver ......................................................... 2      

Salle à l’intérieur de l’immeuble difficile à trouver .................................................... 3      

Manque de stationnement ........................................................................................... 4      

Information inexacte sur ma carte d’information de l’électeur (c.-à-d., mauvaise adresse 

du bureau de scrutin) .................................................................................................. 5      

Signalisation imprécise (intérieur / extérieur) ............................................................. 6      

Autre (PRÉCISER) ................................................................................................... 77      

NSP/Refus ................................................................................................................ 99      

 

Q27 

 Une fois arrivé à l’adresse du bureau de scrutin, diriez-vous que le bâtiment où vous avez voté 

était... ? 

LIRE LA NOTE: IL S’AGIT DE L’ACCÈS AU BÂTIMENT, C.-À-D. DE L’ENTRÉE DANS L’IMMEUBLE 

Très accessible ............................................................................................................ 1      

Assez accessible ......................................................................................................... 2      

Peu accessible ............................................................................................................. 3      

Pas du tout accessible ................................................................................................. 4      

NSP/Refus .................................................................................................................. 9      

 

Q27NOTE 

 C.A.D: Accessibilité physique/Adresse du bureau de vote difficile à trouver/Salle à l’intérieur de l’immeuble 

difficile à trouver/Manque de stationnement/Information inexacte sur ma carte d’information de l’électeur (mauvaise 

adresse)/Signalisation imprécise (intérieure ou extérieure) 

 

Q28 

Q27 EST « peu accessible » OU « pas du tout accessible » 

 Pourriez-vous décrire brièvement ce qui rendait le bâtiment inaccessible? 

SAISIR UNE SEULE RÉPONSE – DEMANDER LA PLUS IMPORTANTE S’IL Y EN A PLUSIEURS 

[OUVERT] À NOTER QU’IL S’AGIT DU BÂTIMENT LUI-MÊME 

Accessibilité physique ................................................................................................ 1      

Adresse du bureau de vote difficile à trouver ............................................................. 2      

Salle à l’intérieur de l’immeuble difficile à trouver .................................................... 3      

Manque de stationnement ........................................................................................... 4      

Information inexacte sur ma carte d’information de l’électeur (mauvaise adresse) ... 5      

Signalisation imprécise (intérieure ou extérieure) ...................................................... 6      

Autres (PRÉCISER) ................................................................................................. 77      

Ne sait pas................................................................................................................. 98      

Refus ......................................................................................................................... 99      
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Q29 

 Diriez-vous qu’il y avait assez d’affiches à l’extérieur du bâtiment pour vous aider à trouver 

l’entrée du bureau de vote? 

NE PAS LIRE. NOTE: SI LE RÉPONDANT DIT NE SE SOUVIENT PAS - CODE COMME NSP 

 

Oui .............................................................................................................................. 1      

Non ............................................................................................................................. 2      

NSP/Refus .................................................................................................................. 9      

 

Q29A 

 Une fois à l’intérieur, y avait-il assez d’affiches pour vous indiquer le chemin jusqu’à la salle où 

voter? 

NE PAS LIRE 

 

Oui .............................................................................................................................. 1      

Non ............................................................................................................................. 2      

NSP/Refus .................................................................................................................. 9      

 

Q30 

INSÉRER SELON LA RÉPONSE À Q12: 1, 2 OU 3  

1 = bureau de scrutin 

2 = bureau de vote par anticipation 

3 = bureau local d’Élections Canada 

 Vous souvenez-vous d’avoir vu des affiches indiquant que le ________ disposait d’un accès de 

plain-pied pour les fauteuils roulants? 

NE PAS LIRE 

Oui .............................................................................................................................. 1      

Non ............................................................................................................................. 2      

NSP/Refus .................................................................................................................. 9      

 

Q30A 

INSÉRER SELON LA RÉPONSE À Q12: 1, 2 OU 3  

1 = bureau de scrutin 

2 = bureau de vote par anticipation 

3 = bureau local d’Élections Canada 

 Comment évaluez-vous la visibilité de ces indications? Étaient-elles... 

LIRE IL S’AGIT DES PANCARTES INDIQUANT L’ACCÈS EN FAUTEUIL ROULANT 

Très visibles ................................................................................................................ 1      

Assez visibles ............................................................................................................. 2      

Peu visibles ................................................................................................................. 3      

NSP/Refus .................................................................................................................. 9      
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Q31 

SI Q6 EST OUI ET SI Q6 Q21A N’EST PAS « carte d’information de l’électeur » ET Q21B N’EST 

PAS « carte d’information de l’électeur » 

 Avez-vous apporté votre carte d’information de l’électeur au bureau de scrutin ? 

NE PAS LIRE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE. 

Oui .............................................................................................................................. 1      

Non ............................................................................................................................. 2      

NSP/Refus .................................................................................................................. 9      

 

Q32 

 Dans quelle langue vous a-t-on servi? 

NE PAS LIRE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE 

Anglais ........................................................................................................................ 1      

Français....................................................................................................................... 2      

Autre (PRÉCISER) ................................................................................................... 77      

NSP/Refus ................................................................................................................ 99      

 

Q32A 

 Avez-vous été satisfait(e) de la langue dans laquelle on vous a servi? 

NE PAS LIRE 

Oui, satisfait(e) ........................................................................................................... 1      

Non, pas satisfait(e) .................................................................................................... 2      

NSP/Refus .................................................................................................................. 9      

 

Q33 

 Diriez-vous que le temps d'attente pour voter était acceptable? 

NE PAS LIRE IL S’AGIT DU TEMPS PASSÉ DANS LE BUREAU DE SCRUTIN À FAIRE LA QUEUE EN 

ATTENDANT DE POUVOIR VOTER 

Oui .............................................................................................................................. 1      

Non ............................................................................................................................. 2      

NSP/Refus .................................................................................................................. 9      

 

Q34 

 Avez-vous eu besoin d’une aide spéciale pour marquer votre bulletin de vote? 

NE PAS LIRE 

Oui .............................................................................................................................. 1      

Non ............................................................................................................................. 2      

NSP/Refus .................................................................................................................. 9      
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Q34A 

Q34 EST OUI 

 De quel genre d’aide avez-vous eu besoin? 

NE PAS LIRE 

Aide de la famille/ami(e) ............................................................................................ 1      

Aide du personnel électoral ........................................................................................ 2      

Gabarit pour marquer le bulletin de vote .................................................................... 3      

Interprète en langage gestuel ...................................................................................... 4      

Autre (PRÉCISER) ................................................................................................... 77      

NSP/Refus ................................................................................................................ 99      

 

Q35 

 En général, dans quelle mesure avez-vous été satisfait(e) des services fournis par le personnel 

d’Élections Canada lorsque vous avez voté? Diriez-vous que vous avez été...? 

LIRE IL S’AGIT DES SERVICES FOURNIS PAR LE PERSONNEL D’EC PRÉSENT DANS LE BUREAU DE 

SCRUTIN 

Très satisfait(e) ........................................................................................................... 1      

Assez satisfait(e) ......................................................................................................... 2      

Peu satisfait(e) ............................................................................................................ 3      

Pas du tout satisfait(e) ................................................................................................. 4      

 (NE PAS LIRE) NSP/Refus ...................................................................................... 9      

 

Q36 

 Dans l’ensemble, est-il facile de voter? Diriez-vous que c’est... ? 

LIRE LA QUESTION CONCERNE LA PARTICIPATION AU PROCESSUS ÉLECTORAL EN GÉNÉRAL 

Très facile ................................................................................................................... 1      

Plutôt facile ................................................................................................................. 2      

Plutôt difficile ............................................................................................................. 3      

Très difficile ............................................................................................................... 4      

(NE PAS LIRE) NSP/Refus ....................................................................................... 9      

 

PQ37 

 J’aimerais vous poser des questions à propos de l’information dont vous avez pu avoir besoin au 

sujet de cette élection partielle... 

 

Q37 

 Où avez-vous obtenu des renseignements sur les procédures de vote pour cette élection 

partielle? Par cela, j’entends des renseignements sur le moment et l’endroit du vote, et la façon 

de prouver votre identité et votre adresse avant de voter. 

PRÉCISER SI LE RÉPONDANT COMPREND MAL LA QUESTION : Je ne veux pas dire les renseignements qui 

vous ont servi à décider pour quel candidat vous avez voté. 

NE PAS LIRE – SAISIR JUSQU’À 3 RÉPONSES 

NOTE IMPORTANTE – SI LA RÉPONSE EST « A ÉTÉ POSTÉE », DEMANDER CE QUE LA PERSONNE A 

REÇU PAR LA POSTE POUR BIEN IDENTIFIER LA SOURCE 

Carte d’information de l’électeur ................................................................................ 1      
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Brochure/dépliant/carte de rappel d’Élections Canada (reçu par la poste) ................. 2      

Télévision ................................................................................................................... 3      

Radio .......................................................................................................................... 4      

Journal ........................................................................................................................ 5      

Téléphone (numéro 1-800) ......................................................................................... 6      

Dépliants/brochures .................................................................................................... 7      

Amis/famille/parents .................................................................................................. 8      

Internet/site Web......................................................................................................... 9      

Site Web d’Élections Canada ................................................................................... 10      

Élections Canada ...................................................................................................... 11      

Partis politiques/candidats ........................................................................................ 12      

Bureau local d’Élections Canada dans la circonscription ......................................... 13      

Agents réviseurs/recenseurs...................................................................................... 14      

Médias sociaux (Facebook, Twitter, etc.) ................................................................. 15      

Aucune source/n’avait pas l’intention de voter ........................................................ 98      

Autre (PRÉCISER) ................................................................................................... 77      

NSP/Refus ................................................................................................................ 99      

 

Q38 

 Avez-vous remarqué une publicité d’Élections Canada à propos de l’élection partielle du 26 

novembre? Par cela, j’entends une publicité d’Élections Canada portant sur le processus de vote, 

non pas des publicités des partis politiques ou de reportages concernant l’élection partielle. 

NE PAS LIRE 

Oui .............................................................................................................................. 1      

Non ............................................................................................................................. 2      

NSP/Refus .................................................................................................................. 9      

 

Q39 

Q38 EST OUI OU NSP/Refus 

 Où l’avez-vous remarquée? 

NE PAS LIRE – SAISIR JUSQU’À 3 RÉPONSES 

Carte d’information de l’électeur ................................................................................ 1      

Brochure/dépliant/carte de rappel d’Élections Canada (reçu par la poste) ................. 2      

Radio .......................................................................................................................... 3      

Journaux ..................................................................................................................... 4      

Dépliants/brochures .................................................................................................... 5      

Site Web d’Élections Canada ..................................................................................... 6      

Bureau local d’Élections Canada dans la circonscription ........................................... 7      

Autre (PRÉCISER) ................................................................................................... 77      

NSP/Refus ................................................................................................................ 99      

 

Q40 

Q38 EST OUI OU NSP/Refus 

 De quoi parlait-elle? 

NE PAS LIRE – CODER JUSQU'A 3 RÉPONSES 

Les électeurs doivent prouver leur identité/adresse pour voter ................................... 1      

Rappel du vote ............................................................................................................ 2      

Incitation à voter ......................................................................................................... 3      



 

 

 

 LES ASSOCIÉS DE RECHERCHE EKOS, 2013 • 67 

Date de l’élection ........................................................................................................ 4      

Numéro de téléphone .................................................................................................. 5      

Site Web (www.elections.ca) ..................................................................................... 6      

Heures d’ouverture des bureaux de vote ..................................................................... 7      

Dates de vote par anticipation ..................................................................................... 8      

Vote par la poste ......................................................................................................... 9      

Vote au bureau local d’Élections Canada ................................................................. 10      

Règles électorales spéciales ...................................................................................... 11      

Autre (PRÉCISER) ................................................................................................... 77      

NSP/Refus ................................................................................................................ 99       

 

Q41 

 Avez-vous communiqué avec Élections Canada pour une raison ou une autre pendant la 

campagne? 

NE PAS LIRE 

Oui .............................................................................................................................. 1      

Non ............................................................................................................................. 2      

NSP/Refus .................................................................................................................. 9      

 

Q42 

Q41 EST OUI  

 Avez-vous obtenu l’information dont vous aviez besoin? 

SI OUI, SONDER POUR SAVOIR SI COMPLÈTE OU EN PARTIE 

Oui, complète ............................................................................................................. 1      

Oui, en partie .............................................................................................................. 2      

Non ............................................................................................................................. 3      

NSP/Refus .................................................................................................................. 9      

 

Q43 

 Autant que vous pouvez vous en rappeler, est-ce que vous vous souvenez d’avoir reçu un appel 

téléphonique d’Élections Canada pour vous dire où et quand aller voter au cours de cette élection 

partielle? 

INSISTER SUR «Élections Canada» 

Oui .............................................................................................................................. 1      

Non ............................................................................................................................. 2      

NSP/Refus .................................................................................................................. 9      

 

Q44 

 En pensant à l’élection partielle fédérale du 26 novembre, diriez-vous qu’Élections Canada a 

géré l’élection de façon... ? 

INSISTER SUR « Élections Canada » LIRE LES CATÉGORIES 

Très équitable ............................................................................................................. 1      

Plutôt équitable ........................................................................................................... 2      

Plutôt inéquitable ........................................................................................................ 3      

Très inéquitable .......................................................................................................... 4      

NSP/Pas d’opinion ...................................................................................................... 9      
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PS1 

 Avant de terminer, j’aimerais vous poser quelques questions sur vous et votre ménage, à des fins 

statistiques seulement. Soyez assuré(e) que vos réponses demeureront strictement 

confidentielles. 

S1 

 Quelle est votre année de naissance? 

Année ........................................................................................................................ 77      

99 .............................................................................................................................. 99      

 

S2 

SI S1 EST 1994 

 Quelle est votre jour et mois de naissance? 

SI ON DEMANDE POURQUOI: Ceci est simplement pour vérifier si vous avez été éligible à une élection fédérale 

avant l’élection partielle du 26 novembre 2012 

Mois: ......................................................................................................................... 77       

Jour:  ......................................................................................................................... 78      

NSP/Refus ................................................................................................................ 99       

 

S3 

SI S1 EST DE 1977 À 1994 

 Au moment de l’élection, habitiez-vous chez vos parents ou chez l’un d’eux? 

NE PAS LIRE 

Oui .............................................................................................................................. 1      

Non ............................................................................................................................. 2      

NSP/Refus .................................................................................................................. 9      

 

S4 

 Quelle est votre origine ethnique? [Si nécessaire préciser : « par exemple blanche, asiatique, 

africaine, latino-américaine, etc. »] SI PLUSIEURS ORIGINES ETHNIQUES OFFERTE, 

DEMANDEZ ORIGINE ETHNIQUE PRIMAIRE 

Blanc/Origine Caucasienne (Minorité non visible (comprenant Anglais, Irlandais, 

Écossais, Allemand, Français, Italien) , Québécois ou canadien de souche ) ............. 1      

Chinois (Chine, Hong Kong, Taiwan) ........................................................................ 2      

Asie orientale (Japonais, Coréen) ............................................................................... 3      

Asiatique du Sud/de l’Est (Bangladais, Bengalais, Brunein, Goudjrati, Asiatique de l’Est, 

Indo-Pakistanais, Mauricien, Mayotte, Mongolien, Pakistanais, Punjabi, Ceylanais, Sri 

Lankais, Tamoul) ........................................................................................................ 4      

 Asiatique du Sud-Est (Vietnamien, Cambodgien, Malaisien, Laotien, Indonésien, 

Singapourien, Birman, Cambodgien, Thaïlandais) ..................................................... 5      

Philippin ..................................................................................................................... 6      

Noir (Africain, Antillais, Angolais, Anguillan, Antiguais, Aruba/Antilles néerlandaises, 

Bahamien, Barbadien, Bélizien, Béninois, Bermudien, Botswanais, Burkinabais, 

Burundais, Camerounais, îles du Cap Vert, îles Caymans, Centreafricain, Tchadien, îles 

Comores, Congolese, Dominiquais, Équato-Guinéen, Éthiopien, Gabonais, Gambien, 

Ghanéen, Grenadien, Guadeloupéen, Guinéen, Bissau-Guinéen, Guyanais, Haïtien, 
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Ivoirien, Jamaïcain, Kényan, Lesothan, Libérien, Malgache, Malawien, Malien, 

Martiniquais/Guyane française, Montserratien, Mozambicain, Namibien, Nevisitian, 

Nigérien, Nigérian, Rwandais, Vicentian/Grenadines, Sainte-Lucie, Sénégalais, 

Trinidadien, Tobagan, Antillais, autre habitant des Caraïbes, autre Africain) ............ 7      

Latino-Américain (Tous les pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, Mexique, 

Cuba, Puerto Rico) ..................................................................................................... 8      

Asie occidentale/Africain du Nord/Arabe (Afghan, Algérien, Arménien, Bahreïn, 

Bhoutanais, Égyptien, Iranien, Irakien, Israélien, Jordanien, Kurde, Koweïtien, Libanais, 

Libyen, d’origine maghrébine, Mauritanien, Marocain, Népalais, Omanais, Palestinien, 

Yéménite, Saoudien, Syrien, Turc) ............................................................................. 9      

Îles du Pacifique (Fidjien, Mélanésien, Micronésien, Polynésien, Tongan, Tuvaluan, île de 

Wake, Samoaan, Samoa américaine, Territoire des îles de la mer de Corail, Kiribatien, 

Nauruan, île Norfolk, îles Mariannes-du-Nord, Tokelau, îles Pitcairn, Territoire sous 

tutelle des îles du Pacifique, Vanuatuan, îles Wallis et Futuna, îles Cook, Atoll de 

Johnston, Guam, îles Midway, Néo-Calédonien) ..................................................... 10      

Autochtone (Première Nation, Métisse ou Inuit) ...................................................... 11      

Autres minorités visibles (INSCRIRE) ..................................................................... 77      

Ne sait pas................................................................................................................. 98      

Refus ......................................................................................................................... 99      

 

S5 

 Dans quel pays êtes-vous né(e)? 

INTERVIEWEUR: Préciser le lieu de naissance en fonction des frontières actuelles. Le Royaume-Uni comprend 

l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles, l’Île de Man, les Îles de la Manche et l’Irlande du Nord. 

NE PAS LIRE 

Canada ........................................................................................................................ 1      

États-Unis ................................................................................................................... 2      

Royaume-Uni ............................................................................................................. 3      

Allemagne................................................................................................................... 4      

Italie ............................................................................................................................ 5      

Pologne ....................................................................................................................... 6      

Portugal....................................................................................................................... 7      

Chine .......................................................................................................................... 8      

Hong Kong ................................................................................................................. 9      

Inde ........................................................................................................................... 10      

Philippines ................................................................................................................ 11      

Vietnam .................................................................................................................... 12      

Autre (PRÉCISER) ................................................................................................... 77      

NSP/Refus ................................................................................................................ 99      

 

S6 

SI S5 N’EST PAS CANADA 

 En quelle année êtes-vous venu(e) vivre au Canada? 

NOTE: VOUS ASSURER QUE LE RÉPONDANT COMPREND QU’IL S’AGIT DE LA DATE DE SON 

ARRIVÉE AU CANADA ET NON DE CELLE OÙ IL A OBTENU SA CITOYENNETÉ 

Année: ...................................................................................................................... 77       

NSP/Refus ................................................................................................................ 99      
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S7 

 Êtes-vous une personne ayant un handicap? 

NE PAS LIRE 

Oui .............................................................................................................................. 1      

Non ............................................................................................................................. 2      

NSP/Refus .................................................................................................................. 9      

 

S8 

S7 EST OUI 

 Pourriez-vous préciser quel est votre handicap? 

SAISIR TOUT CE QUI S’APPLIQUE – SONDER SEULEMENT SI NÉCESSAIRE 

Aveugle ou déficience visuelle ................................................................................... 1      

Coordination ou dextérité ........................................................................................... 2      

Sourd ou malentendant ............................................................................................... 3      

Mobilité ...................................................................................................................... 4      

Trouble de la parole .................................................................................................... 5      

Autre (PRÉCISER) ................................................................................................... 77      

Ne sait pas................................................................................................................. 98       

Refus ......................................................................................................................... 99       

 

S9 

 Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre situation d’emploi actuelle? 

LIRE – SONDER TRAVAIL À TEMPS PARTIEL OU À TEMPS PLEIN 

Travail à temps plein (35 heures / semaine ou plus) ................................................... 1      

Travail à temps partiel (moins de 35 heures / semaine) .............................................. 2      

Sans emploi ou à la recherche d’un emploi ................................................................ 3      

Travailleur autonome .................................................................................................. 4      

À la maison à temps plein ........................................................................................... 5      

Étudiant....................................................................................................................... 6      

Retraité ....................................................................................................................... 7      

(NON SUGGÉRÉ) Prestation d’invalidité ................................................................. 8      

(NON SUGGÉRÉ) NSP/Refus ................................................................................... 9      

 

S10 

 Lequel des endroits suivants décrit le mieux votre lieu de résidence? Habitez-vous dans... 

LIRE 

Une maison ................................................................................................................. 1      

Une maison de ville .................................................................................................... 2      

Un condominium ........................................................................................................ 3      

Un appartement .......................................................................................................... 4      

Une résidence de soins de longue durée ..................................................................... 5      

(NE PAS LIRE) Une résidence étudiante ................................................................... 6      

(NE PAS LIRE) Autre (PRÉCISER) ........................................................................ 77      

(NE PAS LIRE) NSP/Refus ..................................................................................... 99      
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S11 

 Quel est le niveau d’études le plus élevé que vous avez atteint? 

NE PAS LIRE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE 

Une partie de l’école primaire .................................................................................... 1      

Niveau primaire terminé ............................................................................................. 2      

Une partie de l’école secondaire ................................................................................. 3      

Diplôme d’études secondaires .................................................................................... 4      

Collège communautaire/formation professionnelle/école de métier/cours 

commercial/Cégep ...................................................................................................... 5      

Quelques cours universitaires ..................................................................................... 6      

Diplôme universitaire de premier cycle ...................................................................... 7      

Études supérieures ou postdoctorales/école professionnelle....................................... 8      

Autre (PRÉCISER) ................................................................................................... 77      

NSP/Refus ................................................................................................................ 99      

 

S12 

 Utilisez-vous Internet, que ce soit au moyen d’un ordinateur, d’un téléphone intelligent, d’une 

tablette ou d’un autre appareil? 

NE PAS LIRE 

NOTE: Internet au travail = OUI 

Oui .............................................................................................................................. 1      

Non ............................................................................................................................. 2      

NSP/Refus .................................................................................................................. 9      

 

S13 

S12 EST OUI 

 Et comment accédez-vous à Internet? Est-ce au moyen d’un(e)...? 

LIRE LA LISTE; SAISIR TOUTE RÉPONSE PERTINENTE] 

Téléphone intelligent (iPhone, Blackberry, téléphone Android, etc.) ......................... 1      

Ordinateur portable ..................................................................................................... 2      

Ordinateur de bureau .................................................................................................. 3      

Tablette (p. ex. iPad) ................................................................................................... 4      

 

S14 

 Laquelle des catégories suivantes correspond le mieux au revenu annuel total, avant impôt, de 

tous les membres de votre ménage en 2011? 

METTEZ L’ACCENT SUR LE FAIT QU’IL S’AGIT DU REVENU TOTAL DE TOUS LES MEMBRES DU 

MÉNAGE 

LIRE DANS L’ORDRE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE 

Moins de 20 000 $ ...................................................................................................... 1      

De 20 000 $ à juste au-dessous de 40 000 $ ............................................................... 2      

De 40 000 $ à juste au-dessous de 60 000 $ ............................................................... 3      

De 60 000 $ à juste au-dessous de 80 000 $ ............................................................... 4      

De 80 000 $ à juste au-dessous de 100 000 $ ............................................................. 5      

100 000 $ et plus ......................................................................................................... 6      

(NON SUGGÉRÉ) NSP/Refus ................................................................................... 9      
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S15 

 Pour nous aider à comprendre les variations régionales des résultats, pourriez-vous me donner 

votre code postal? 

SAISIR LES TROIS PREMIERS CARACTÈRES SI C’EST TOUT CE QUE LE RÉPONDANT EST DISPOSÉ À 

VOUS DONNER 

Code Postal ............................................................................................................... 77      

NSP/Refus ................................................................................................................ 99      

 

S15B 

 Est-ce que je vous ai rejoint sur une ligne terrestre ou un téléphone cellulaire? 

Ligne terrestre ............................................................................................................. 1      

Téléphone cellulaire ................................................................................................... 2      

NSP/Refus .................................................................................................................. 9      

 

S15C 

SI S15B EST « téléphone cellulaire » 

 À la maison, avez-vous une ligne terrestre? 

Oui .............................................................................................................................. 1      

Non ............................................................................................................................. 2      

NSP/Refus .................................................................................................................. 9      

 

S16 

 Finalement, nous aimerions savoir si vous avez voté à l’élection générale fédérale du 2 mai 

2011? 

NE PAS LIRE 

Oui .............................................................................................................................. 1      

Non ............................................................................................................................. 2      

NSP/Refus ................................................................................................................ 99      

 

THNK 

Merci beaucoup d’avoir pris le temps de répondre à ce sondage. 

 

THNK2 

N’EST PAS ÉLIGIBLE POUR COMPLÉTER LE QUESTIONNAIRE 

 Merci de votre collaboration! D'après les renseignements que vous avez donnés, vous n'êtes 

malheureusement pas admissible à ce sondage. 
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ANNEXE B 

TABLEAU DU TAUX DE RÉPONSE 
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Répartition finale # Totaux 

A – Numéros non valides  1 425 

 BC – Bloqué par Bell 65  

 BU – Inactif - Télécopieur/Modem 711  

 DU – Duplicata 17  

 NF – Numéro non valide 632  

B – Appels non résolus  12 584 

 AM – Rappeler dans 2 heures 8 798  

 AP – Rappeler à telle date/telle heure 366  

 FR – Demande de parler français 9  

 NA – Rappeler dans 12 heures 3 372  

 SY – Dépannage appel de jeune – Date requise 29  

 X – Décroché sans avoir composé 10  

D – Inadmissibles  1 512 

 IG – Inadmissible 631  

 LN – Obstacle linguistique 294  

 QF – Quota rempli 587  

E – Admissibles mais non-réponse  3 632 

 IR – Refus de poursuivre 136  

 RF – Refus de participer 3 458  

 UN – Non disponible pour la durée du projet 38  

F – Entrevues complétées  1 523 

 Appels complétés 1 523  

TOTAUX 20 676 20 676 

 

Tableau du taux de réponse 

Méthode de l’ARIM (formule) Résultat 

Méthode empirique 15.8 % 

 

http://www.mria-arim.ca/STANDARDS/Response.asp

