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1. RÉSUMÉ 

CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE 
Élections Canada a pour mission de veiller à ce que tous les Canadiens puissent exercer leurs droits 
démocratiques, que ce soit en votant ou en se portant candidats lors des élections. L’organisme prend 
de nombreuses mesures pour mieux faire connaître les élections, les procédures de vote et la 
réglementation ainsi que pour minimiser les obstacles à la participation.  

Élections Canada a demandé à un tiers indépendant de mener un sondage auprès des électeurs dans le 
but de cerner leurs opinions, leurs attitudes et leurs connaissances concernant les services de 
l’organisme et d’évaluer leur expérience de vote dans le cadre du processus électoral existant.  

En ce qui concerne les élections partielles qui ont eu lieu le 17 novembre 2014 à Whitby–Oshawa 
(Ontario) et à Yellowhead (Alberta), Nielsen Consumer Insights (ci-après Nielsen) a reçu le mandat 
d’effectuer un sondage respectant les exigences mentionnées précédemment1. 

Un sondage téléphonique d’une durée moyenne de 12 minutes a eu lieu du 17 au 30 décembre 2014 
auprès des électeurs admissibles des circonscriptions de Whitby–Oshawa (Ontario) et de Yellowhead 
(Alberta).  

En tout, 1 503 entrevues ont été menées (753 à Whitby–Oshawa et 750 à Yellowhead). L’admissibilité au 
sondage a été déterminée par l’âge du répondant (avoir 18 ans ou plus le jour de l’élection), le fait 
d’habiter ou non la circonscription en question (le code postal a permis de faire cette vérification) et son 
statut de citoyenneté (être citoyen canadien). 

Après la collecte de données, les données ont été pondérées suivant les proportions de la population 
dans les deux circonscriptions. Grâce à la stratégie de planification et d’échantillonnage mise de l’avant, 
les facteurs de pondération retenus sont minimes. À un intervalle de confiance de 95 % (19 fois sur 20), 
la marge d’erreur d’un échantillon combiné de cette taille est de +/- 2,5 %, alors qu’en prenant 
séparément chaque circonscription, la marge d’erreur est de +/- 3,6 %. 

 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 
 
Dans les deux circonscriptions, les votants rapportent des niveaux de satisfaction extrêmement élevés à 
l’égard des services obtenus auprès du personnel d’Élections Canada (91 % d’entre eux sont très 
satisfaits). Parallèlement, presque tous les votants allèguent qu’il a été très facile (85 %) ou assez facile 
(11 %) de voter lors de ces élections partielles. La majorité des répondants indiquent qu’Élections 
Canada a géré les élections partielles de façon très équitable (63 %) ou plutôt équitable (17 %). 

                                                           

1 Le sondage a été mené conformément aux normes de l’Association de la recherche et de l'intelligence marketing 
(ARIM). 
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CONNAISSANCE DE LA TENUE D’ÉLECTIONS PARTIELLES 

L’étude, qui mesurait la connaissance de la tenue des élections partielles qui se sont déroulées à 
Whitby–Oshawa et à Yellowhead le 17 novembre 2014, révèle que neuf répondants sur dix étaient au 
courant des élections partielles. Même si le niveau de connaissance est élevé dans les deux 
circonscriptions, il est beaucoup plus élevé à Whitby–Oshawa qu’à Yellowhead (95 % par rapport à 86 %, 
respectivement). Cette différence est majoritairement attribuable au manque de connaissance des 
jeunes résidents de Yellowhead (89 % à Whitby–Oshawa, comparativement à 70 % à Yellowhead), tandis 
que dans les autres sous-groupes, la connaissance de la tenue d’élections est comparable pour les deux 
circonscriptions.   

De façon générale, les répondants avaient entendu parler des élections partielles dans les journaux 
(47 %), à la télévision (38 %) ou à la radio (33 %). Les autres sources fréquemment mentionnées sont, 
entre autres, les affiches ou pancartes électorales des candidats ou des partis (18 %), le bouche à oreille 
(15 %) ainsi que deux produits d’Élections Canada, à savoir la carte d’information de l’électeur (14 %) et 
la brochure/le dépliant/la carte de rappel d’Élections Canada (14 %). Plus de la moitié des répondants 
autochtones (53 %) ont remarqué la publicité d’Élections Canada, comparativement à un tiers des 
répondants de la population générale (33 %). Parmi les répondants qui ont un handicap, plus de quatre 
sur dix (43 %) ont remarqué les publicités, comparativement à un répondant sur trois (33 %) parmi les 
répondants sans handicap. 

La carte d’information de l’électeur (CIE) est de loin la source de renseignements sur les procédures de 
vote que les répondants ont le plus souvent utilisée pour ces élections partielles (68 %), suivie des 
journaux (17 %). La portée de la publicité d’Élections Canada est limitée dans les deux circonscriptions, 
où à peine le tiers des électeurs (34 %) indiquent avoir remarqué la publicité. La publicité a eu plus de 
succès à Whitby–Oshawa, où elle a rejoint 40 % des électeurs, comparativement à seulement 27 % à 
Yellowhead.  

Ceux qui ont remarqué la publicité se rappellent qu’elle mentionnait la date des élections partielles 
(44 %), qu’elle rappelait/incitait les gens à voter (23 %) et qu’elle mentionnait la preuve 
d’identité/d’adresse (17 %), les heures d’ouverture des bureaux de vote (12 %) et les dates du vote par 
anticipation (12 %). Les répondants ont le plus souvent remarqué la publicité d’Élections Canada dans 
les journaux (59 %) et à la radio (22 %), alors que les autres canaux publicitaires ne se sont pas révélés 
aussi efficaces. Le rappel du slogan d’Élections Canada est lui aussi restreint dans les deux 
circonscriptions (18 % à Whitby–Oshawa et 17 % à Yellowhead). 

CARTE D’INFORMATION DE L’ÉLECTEUR 

La majorité des électeurs (87 %) ont reçu leur carte d’information de l’électeur (CIE). Quant aux 
différences entre les deux circonscriptions, les répondants de Whitby–Oshawa sont légèrement plus 
nombreux à avoir reçu leur CIE (90 % par rapport à 84 % à Yellowhead). La quasi-totalité de ceux qui ont 
reçu la carte (98 %) indiquent que l’information qui y figurait était exacte. Parmi ceux qui n’ont pas reçu 
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de CIE d’Élections Canada, près des deux tiers (64 %) d’entre eux n’ont rien fait pour savoir s’ils étaient 
inscrits pour voter à ces élections partielles, tandis que certains électeurs savaient/tenaient pour acquis 
qu’ils étaient inscrits (5 %), d’autres ont consulté le site Web d’Élections Canada (4 %), ont utilisé les 
médias sociaux (3 %), se sont fiés au bouche à oreille ou ont demandé à des membres de la famille (3 %), 
ou encore ont téléphoné au numéro 1-800 d’Élections Canada (3 %). 

La majorité des votants (83 %) ont apporté leur carte d’information de l’électeur (CIE) au bureau de 
scrutin. Le pourcentage des votants qui ont apporté leur CIE est significativement plus élevé à Whitby–
Oshawa qu’à Yellowhead (88 % par rapport à 74 %). 

Bien que très peu d’électeurs aient communiqué avec Élections Canada pour une raison ou une autre 
pendant la campagne (4 %), les trois quarts (75 %) de ceux qui l’ont fait allèguent qu’ils ont obtenu 
l’information dont ils avaient besoin. 

PARTICIPATION DES ÉLECTEURS  

Selon les résultats du sondage, près de trois électeurs sur cinq (59 %) disent avoir voté aux élections 
partielles de novembre 2014. En ce qui concerne le taux de participation, il a été de 71 % à Whitby–
Oshawa et de 47 % à Yellowhead2. Parmi ceux qui ont voté lors de ces élections partielles, deux sur cinq 
(39 %) disent que c’est leur devoir de voter, alors que parmi ceux qui n’ont pas voté, les raisons qu’ils 
invoquent le plus souvent pour ne pas l’avoir fait sont qu’ils travaillaient (17 %), qu’ils étaient en voyage 
(16 %) ou qu’ils étaient trop occupés de façon générale (14 %).  

Un pourcentage considérable (59 %) de ceux qui n’ont pas voté disent qu’ils auraient été prêts à voter 
en ligne si le site Web d’Élections Canada avait permis de le faire. Parmi ceux qui n’ont pas voté, près de 
un répondant sur cinq (18 %) indiquent qu’ils votent toujours et qu’ils voteront lors des prochaines 
élections, tandis que certains indiquent que le vote par Internet/téléphone (14 %) et le fait d’avoir des 
candidats/partis meilleurs ou plus honnêtes (10 %) sont des facteurs qui les encourageraient à voter à 
l’avenir.  

La plupart des votants sont partis de la maison pour aller voter (72 %), et ce pourcentage est bien plus 
élevé à Whitby–Oshawa (77 %) qu’à Yellowhead (62 %). À l’opposé, les votants de Yellowhead sont plus 
susceptibles d’être partis de leur lieu de travail (28 %, comparativement à 20 % à Whitby–Oshawa). Plus 
de quatre votants sur cinq (81 %) ont voté au bureau de scrutin. La période où l’achalandage a été le 
plus grand est tard en après-midi/en début de soirée (après 13 h 30), 67 % des votants s’étant rendus 
aux urnes pendant cette période. 

Les votants rapportent que les affiches directionnelles à l’intérieur des bâtiments étaient plus visibles 
que celles à l’extérieur (95 % par rapport à 84 %, respectivement). Globalement, l’accessibilité du 
bâtiment où le bureau de scrutin était situé est très bien évaluée, 92 % des votants lui donnant la plus 

                                                           

2 Prière de noter que ces taux de participation sont supérieurs aux résultats officiels rapportés par Élections 
Canada. Les raisons susceptibles d’expliquer cette différence et les mesures prises par Nielsen pour réduire cet 
écart font l’objet d’une discussion dans la section du rapport intitulée « Limites ». 
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haute note possible. Bien que les deux circonscriptions obtiennent des notes élevées, les électeurs de 
Yellowhead accordent ici des notes passablement plus élevées à l’accessibilité du bâtiment (95 % par 
rapport à 91 %). Moins de la moitié des votants (45 %) ont remarqué les affiches indiquant l’accès pour 
les fauteuils roulants.  

EXIGENCES D’IDENTIFICATION 

Pratiquement tous les électeurs (95 %) savaient qu’ils devaient prouver leur identité pour voter. Le 
pourcentage des électeurs qui savaient qu’ils devaient également prouver leur adresse était toutefois 
relativement plus bas (82 %). Les réponses des électeurs à ces questions sont pratiquement identiques 
dans les deux circonscriptions. La source d’information concernant les exigences la plus communément 
citée est l’expérience/la connaissance antérieure (50 %), suivie de la CIE (34 %). Très peu d’électeurs 
mentionnent d’autres sources. 

Le permis de conduire est le document que les gens ont le plus couramment utilisé pour prouver leur 
identité et leur adresse lorsqu’ils ont voté (93 %). Tel que mentionné précédemment, la majorité des 
électeurs savaient qu’ils devaient prouver leur identité et leur adresse pour voter. Par conséquent, très 
peu de votants (2 %) n’avaient pas les documents requis lorsqu’ils sont allés voter. 

Globalement, la majorité des votants trouvent qu’il a été facile de satisfaire aux exigences 
d’identification; 83 % d’entre eux accordent ici la plus haute note possible. Le pourcentage de votants 
qui donnent la plus haute note possible à la facilité de satisfaire aux exigences d’identification est assez 
similaire dans les deux circonscriptions (84 % à Whitby–Oshawa comparativement à 81 % à Yellowhead). 

EXPÉRIENCE LORS DES ÉLECTIONS PARTIELLES ET PERCEPTION D’ÉQUITÉ 

La quasi-totalité des votants ont été satisfaits de la langue dans laquelle on les a servis (99 %) et ont 
trouvé que le temps d’attente au bureau de scrutin était acceptable (99 %). Les pourcentages des 
votants qui ont été très satisfaits (91 %) ou assez satisfaits (8 %) du niveau de service fourni par le 
personnel d’Élections Canada sont les mêmes. 

Quatre électeurs sur cinq (80 %) ont une perception positive d’Élections Canada relativement à sa façon 
de gérer équitablement ces élections partielles. Le pourcentage d’électeurs qui donnent la plus haute 
note possible à Élections Canada (très équitable) est bien plus élevé à Whitby–Oshawa qu’à Yellowhead 
(70 % par rapport à 56 %).       
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2. INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE 

A) CONTEXTE 
Élections Canada a pour mission de veiller à ce que tous les Canadiens puissent exercer leurs droits 
démocratiques, que ce soit en votant ou en se portant candidats lors des élections. L’organisme prend 
de nombreuses mesures pour mieux faire connaître les élections, les procédures de vote et la 
réglementation ainsi que pour minimiser les obstacles à la participation.  

Le directeur général des élections (DGE) dirige et surveille d’une façon générale les opérations 
électorales et référendaires au fédéral et ses fonctions touchent à la fois les questions opérationnelles 
et les questions réglementaires. 

Élections Canada a demandé à un tiers indépendant de mener un sondage auprès des électeurs dans le 
but de cerner leurs opinions, leurs attitudes et leurs connaissances concernant les services de 
l’organisme et d’évaluer leur expérience de vote dans le cadre du processus électoral existant. Ces 
sondages constituent un excellent moyen d’engager une conversation postélectorale avec les électeurs 
et de connaître leurs points de vue sur le processus en place. Les résultats obtenus contribuent non 
seulement à redéfinir les programmes et les services d’Élections Canada en vue des prochaines 
élections, mais ils fournissent aussi des renseignements qui aident à rédiger les rapports que le directeur 
général des élections remet au Parlement.  

En ce qui concerne les élections partielles qui ont eu lieu le 17 novembre 2014 à Whitby–Oshawa 
(Ontario) et à Yellowhead (Alberta), Nielsen Consumer Insights (ci-après Nielsen) a reçu le mandat 
d’effectuer un sondage respectant les exigences mentionnées précédemment3. 

B) MÉTHODOLOGIE 
Un sondage téléphonique d’une durée moyenne de 12 minutes a eu lieu du 17 au 30 décembre 2014 
auprès des électeurs admissibles des circonscriptions de Whitby–Oshawa (Ontario) et de Yellowhead 
(Alberta).  

Élections Canada a fourni une version préliminaire du questionnaire que les employés de Nielsen ont 
passé en revue. Ils ont ensuite formulé des suggestions pour parfaire le questionnaire du sondage. Le 
design et le contenu du sondage ont été finalisés en étroite collaboration avec Élections Canada pour 
s’assurer d’examiner attentivement divers aspects qui jouent un rôle dans la participation et 
l’expérience des électeurs. Là où c’était pertinent, des questions ouvertes ont été utilisées afin d’en 
apprendre davantage sur les raisons pouvant expliquer certains comportements principaux. 

Pour ce sondage, Nielsen a fait appel à une approche d’échantillonnage aléatoire stratifié. La 
stratification a été effectuée en fonction de l’âge et du sexe. Dans chaque circonscription, Nielsen avait 
fixé des quotas pour tous les sous-groupes afin de guider l’exercice de collecte de données.  

                                                           

3 Le sondage a été mené conformément aux normes de l’Association de la recherche et de l'intelligence marketing 
(ARIM).   
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En tout, 1 503 entrevues ont été menées (753 à Whitby–Oshawa et 750 à Yellowhead). L’admissibilité au 
sondage a été déterminée par l’âge du répondant (avoir 18 ans ou plus le jour de l’élection), le fait 
d’habiter ou non la circonscription en question (le code postal a permis de faire cette vérification) et son 
statut de citoyenneté (être citoyen canadien). 

Après la collecte de données, les données ont été pondérées suivant les proportions de la population 
dans les deux circonscriptions. Grâce à la stratégie de planification et d’échantillonnage mise de l’avant, 
les facteurs de pondération retenus sont minimes. À un intervalle de confiance de 95 % (19 fois sur 20), 
la marge d’erreur de l’échantillon combiné de ce sondage est de +/- 2,5 %, alors qu’en prenant chaque 
circonscription séparément, la marge d’erreur est de +/- 3,6 %. Une description détaillée du schéma de 
pondération est fournie à l’Annexe A.  

C) LIMITES 
Dans les études qui visent à évaluer la participation électorale, l’une des plus grandes limites est le biais 
qu’entraînent l’autosélection et la désirabilité sociale des répondants. 

Autosélection : Nielsen a effectué un sondage téléphonique faisant appel à l’approche de la 
composition aléatoire et a téléphoné à des ménages de chaque circonscription sélectionnés de façon 
aléatoire pour demander leur participation. La recherche démontre que de façon habituelle, les 
résidents qui sont engagés dans le processus électoral et qui ont voté lors des dernières élections 
partielles sont en général plus susceptibles de prendre part à des sondages que ceux qui n’étaient pas 
au courant des élections partielles ou qui n’ont pas voté. Cette différence dans la probabilité de 
participer se solde par un taux de refus plus élevé chez les résidents non engagés. 

Désirabilité sociale : Il est communément admis que participer au processus électoral est un devoir 
important pour tout citoyen et il s’agit donc d’un comportement socialement désirable. Compte tenu de 
ce contexte, un répondant est plus enclin à dire qu’il a voté lors d’une élection partielle pour éviter 
d’être jugé par l’intervieweur. 

Échantillonnage de numéros de téléphone cellulaire et capacité de ciblage géographique limitée : En 
raison de l’emplacement géographique et de la taille de Yellowhead, l’inclusion d’utilisateurs de 
téléphone cellulaire dans l’échantillon de l’étude posait un défi unique. Comme Yellowhead est à très 
grande proximité d’Edmonton, tout indiquait qu’une proportion significative des résidents achetaient 
peut-être leur téléphone cellulaire à Edmonton et que leur numéro ne serait donc pas inclus dans 
l’échantillon ciblé si on utilisait les points d’achat de Yellowhead. Qui plus est, la petite taille de la 
population de la circonscription faisait en sorte que le nombre de personnes qui ne possèdent qu’un 
numéro de téléphone cellulaire limitait le nombre de dossiers dont Nielsen disposait pour faire les 
appels et assurer le maintien de la représentativité. À l’instar de Yellowhead, Whitby–Oshawa est 
également très près de Toronto, ce qui indiquait qu’une proportion significative de l’échantillon 
d’utilisateurs de téléphone cellulaire étaient susceptibles de provenir de l’extérieur de la circonscription 
ciblée.  

Nielsen a adopté les stratégies clés suivantes pour minimiser l’impact de ces sources d’erreur : 
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1. Établir des quotas pour divers groupes démographiques afin de s’assurer d’inclure dans le 
sondage des participants de chaque sous-groupe de la population, en particulier des Canadiens 
plus jeunes. 

2. Les questions ont été formulées de façon à présenter tout d’abord l’idée que bien des gens ne 
peuvent pas voter pour toutes sortes de raisons avant de demander aux répondants s’ils avaient 
voté lors des dernières élections partielles. 

3. Il a été décidé de sonder uniquement les ménages avec une ligne téléphonique terrestre, 
excluant par le fait même les ménages qui n’utilisent qu’un ou des téléphones cellulaires. 

En dépit de ces tentatives, les résultats du sondage indiquent que la participation électorale a été de 
70 % à Whitby–Oshawa, comparativement à 34 % selon Élections Canada, et de 47 % à Yellowhead, 
comparativement à 16 % selon Élections Canada. 

D) NOTE AUX LECTEURS 
Dans le présent rapport, les termes ci-dessous désignent : 

1. DGE ou DGEC – le directeur général des élections du Canada. 
2. EC – Élections Canada. 
3. Électeurs – les résidents qui avaient le droit de voter lors des élections partielles du 

17 novembre 2014.  
4. Votants – les électeurs qui ont voté lors des élections partielles du 17 novembre 2014. 
5. Non-votants – les électeurs qui étaient au courant des élections partielles, mais qui n’ont pas 

voté. 
6. Répondants – les résidents de Whitby–Oshawa et de Yellowhead qui ont participé au sondage 

sur les élections partielles. 

Il importe de noter que le rapport relève les différences significatives entre les sous-groupes 
démographiques et les régions uniquement lorsqu’elles sont statistiquement significatives à un 
intervalle de confiance de 95 % (c.-à-d. 19 fois sur 20). Le cas échéant, ces différences sont indiquées au 
moyen du symbole  dans les graphiques/les tableaux. Tous les graphiques sont suivis d’une 
description de la question et de l’échantillon des répondants à qui chaque question a été posée. Le « n » 
indique le nombre de répondants à qui la question a été posée. Une mise en garde sur la petitesse de 
l’échantillon est incluse si moins de 50 personnes ont répondu à une question donnée.   

Les résultats détaillés de ce rapport sont présentés dans trois grandes sections : 

1. Connaissance et sources d’information 
2. Voter aux élections partielles 
3. Expérience électorale et exigences d’identification 

Chaque section comprend une discussion sur les résultats globaux ainsi qu’une présentation graphique 
lorsque c’est pertinent. Vient ensuite une discussion des résultats par sous-groupe démographique qui 
souligne les différences jugées significatives. Une courte description de ces sous-groupes est présentée 
ci-après :  
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1. Circonscription 
a. Whitby–Oshawa 
b. Yellowhead 

2. Âge 
a. Jeunes (18-34) 
b. Âge moyen (35-54)  
c. Plus âgés (55 ans et plus) 

3. Plus haut niveau de scolarité 
a. Diplôme d’études secondaires ou moins (études primaires terminées ou non, études 

secondaires terminées ou non) 
b. Collège communautaire (collège communautaire/formation professionnelle/école de 

métier/cours commercial/cégep)  
c. Quelques cours universitaires  
d. Diplôme universitaire (études supérieures ou postdoctorales terminées/école 

professionnelle) 
4. Situation d’emploi 

a. Travaillent (travail à temps plein/à temps partiel ou travailleurs autonomes) 
b. Sans emploi ou à la recherche d’un emploi 
c. Étudiants 
d. À la maison/Retraités (à la maison à temps plein/retraités) 

5. Revenu du ménage 
a. Moins de 40 000 $ 
b. De 40 000 $ à moins de 60 000 $ 
c. De 60 000 $ à moins de 100 000 $ 
d. 100 000 $ ou plus 

6. Connaissance 
a. Au courant des élections partielles 
b. Pas au courant des élections partielles 

7. Comportement relatif au vote 
a. Ont voté lors des élections partielles 
b. N’ont pas voté lors des élections partielles 
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SECTION 1 : CONNAISSANCE ET SOURCES D’INFORMATION 

La présente section porte sur le niveau de connaissance des répondants à l’égard des élections partielles 
et sur la manière dont ils ont obtenu des renseignements à propos de divers sujets. Il sera plus 
particulièrement question de la connaissance des procédures de vote et des options pour voter, de la 
portée des campagnes publicitaires d’Élections Canada (radio, imprimées et en ligne) et de l’interaction 
des votants avec EC.  

La connaissance de la tenue des élections partielles est généralement élevée dans tous les groupes, bien 
que des facteurs comme l’âge et la situation d’emploi aient une incidence ici. Les journaux, la télévision 
et la radio sont les sources d’information dont les répondants se souviennent le plus. Il y a une 
corrélation positive entre les deux premières sources et l’âge, alors que dans le cas de la dernière 
source, c’est sensiblement la même chose pour tous les groupes d’âge. 

Près du tiers des répondants se souviennent d’avoir vu une publicité d’EC. Un pourcentage plus élevé de 
répondants mentionnent les médias traditionnels. C’est dans les journaux que la plupart des répondants 
se souviennent d’avoir vu de la publicité, viennent ensuite la radio et la télévision4. La date des élections 
est le sujet dont ils se souviennent le plus souvent. 

Pour plus des deux tiers des électeurs, la carte d’information de l’électeur (CIE) reçue par la poste a été 
la plus grande source d’information sur les procédures de vote. Presque tous les répondants étaient au 
courant de l’exigence de présenter une preuve d’identité, et quatre répondants sur cinq étaient au 
courant de l’exigence de présenter une preuve d’adresse. La majorité des répondants qui étaient au 
courant des élections n’ont pas communiqué avec EC, mais les trois quarts de ceux qui l’ont fait ont 
trouvé l’information qu’ils cherchaient.  

 
  

                                                           

4 Élections Canada ne fait aucune publicité télévisée pendant les élections partielles, ce qui laisse croire à une 
erreur de remémoration chez ceux qui mentionnent avoir vu une publicité à la télévision. 
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1.1 CONNAISSANCE DE LA TENUE DES ÉLECTIONS PARTIELLES 

De façon globale, la connaissance de la tenue des élections partielles est remarquablement élevée. Neuf 
répondants sur dix (91 %) sont au courant que des élections partielles fédérales ont eu lieu le 
17 novembre. La connaissance est significativement plus élevée à Whitby–Oshawa, où 95 % des 
répondants sont au courant des élections partielles, qu’à Yellowhead (86 %).  

 

• L’âge est assurément un facteur qui a une incidence sur la connaissance de la tenue des 
élections. Un pourcentage relativement plus faible des 18 à 34 ans (79 %) étaient au courant de 
la tenue des élections partielles, comparativement à 94 % des 35 à 54 ans et à 96 % des 55 ans 
et plus.  

• La connaissance est également plus élevée chez les répondants qui travaillent (91 %) ou sont à la 
maison/retraités (94 %) que chez ceux qui sont sans emploi (79 %) ou étudiants (77 %). 
 

Le journal, la télévision et la radio sont les trois sources d’information sur les élections partielles dont les 
répondants se souviennent le plus, et près des trois quarts d’entre eux (73 %) mentionnent au moins un 
de ces trois médias. Plus précisément, près de la moitié des répondants (47 %) se souviennent d’avoir lu 
sur les élections dans le journal, alors que 38 % d’entre eux en ont entendu parler à la télévision et 33 %, 
à la radio. Les affiches ou pancartes électorales des candidats ou des partis (18 %), le bouche à oreille 
(15 %), la carte d’information de l’électeur (14 %) et la brochure/le dépliant/la carte de rappel d’EC 
(14 %) sont d’autres sources populaires chez les répondants.  

 

Q1. Saviez-vous qu’une élection partielle fédérale a eu lieu le 17 novembre dernier dans votre 
circonscription? 
Échantillon : Tous les répondants (n=1 503)

1.1.1 CONNAISSANCE DE LA TENUE DES ÉLECTIONS PARTIELLES

91%

95%

86%

9%

5%

13% 1%

Globalement (n=1 503)

Whitby─Oshawa 
(n=753)

Yellowhead (n=750)

Oui Non Ne sait pas/Refus
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Certaines caractéristiques démographiques ont un effet significatif sur le type de média utilisé. 

• Le journal et la télévision sont positivement corrélés à l’âge des répondants. Parmi les 
répondants plus jeunes, à peine un sur trois (32 %) mentionne le journal comme source 
d’information, comparativement à la moitié des 35 à 54 ans (48 %) et à six répondants sur dix 
(58 %) chez les 55 ans et plus. De même, la télévision est mentionnée par seulement 27 % des 
répondants plus jeunes, mais par près de la moitié des 55 ans et plus (47 %).  

o Les mentions de la télévision sont significativement plus élevées à Whitby–Oshawa 
(45 %) qu’à Yellowhead (29 %).  

o Les répondants qui ont un handicap sont plus nombreux à mentionner à la fois le journal 
et la télévision. 

• Les répondants autochtones sont plus susceptibles que le reste de la population de se souvenir 
de la radio comme source d’information (56 % par rapport à 32 %). La situation d’emploi est 
aussi un facteur dans l’utilisation de la radio. Plus du tiers des répondants qui occupent un 
emploi mentionnent la radio (36 %), alors qu’à peine un étudiant sur dix (11 %) et deux 
répondants sans emploi sur dix (21 %) la mentionnent. 

• Le bouche à oreille est une source d’information significativement plus courante chez les jeunes 
(23 %) que chez les répondants d’âge moyen (11 %) et les plus âgés (13 %). Sans surprise, les 
étudiants sont aussi plus enclins à mentionner le bouche à oreille (44 %) que ceux qui travaillent 
(14 %), sont sans emploi (17 %) ou sont retraités (12 %). 

• Les femmes mentionnent plus souvent que les hommes la carte d’information de l’électeur. Près 
de deux femmes sur dix (18 %) la mentionnent, comparativement à un homme sur dix (11 %).  
 

47%

38%

33%

18%

15%

14%

14%

7%

6%

5%

2%

2%

Journal

Télévision

Radio

Affiches/pancartes électorales des candidats ou partis

Bouche à oreille

Carte d'information de l'électeur

Brochure/dépliant/carte de rappel d'EC

Internet : autres sites Web

Affiches/annonces/panneaux d'affichage (sans précision)

Médias sociaux

Autre

Ne sait pas/Refus

1.1.2 SOURCE D’INFORMATION À PROPOS DES ÉLECTIONS PARTIELLES

Q2. Vous souvenez-vous où vous avez entendu parler de cette élection partielle? 
(Jusqu’à 3 réponses) 

Échantillon : Ceux qui étaient au courant des élections partielles (n=1 383)

Note : Les sources mentionnées par moins de 5 % des électeurs ne sont pas présentées.
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En comparant les deux circonscriptions, il appert que les électeurs de Whitby–Oshawa sont plus 
susceptibles d’avoir entendu parler des élections partielles à la télévision, sur les affiches ou pancartes 
électorales des candidats ou partis, sur l’Internet et sur des affiches/annonces/panneaux d’affichage, 
tandis que la carte d’information de l’électeur est significativement plus populaire chez les électeurs de 
Yellowhead.   

Tableau 1.1 : Source d’information concernant les élections partielles par circonscription 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Source d’information   Total Whitby–
Oshawa Yellowhead 

Journal 47 % 47 % 48 % 

Télévision  38 % 45 % 29 % 

Radio 33 % 34 % 31 % 
Affiches/pancartes 
électorales des candidats 
ou partis 

18 % 21 % 14 % 

Bouche à oreille 15 % 14 % 16 % 
Carte d’information de 
l’électeur  14 % 10 % 19 % 

Brochure/dépliant/carte 
de rappel d’EC  14 % 14 % 13 % 

Internet : autres sites 
Web 7 % 9 % 5 % 

Affiches/annonces/ 
panneaux d’affichage 
(sans précision) 

6 % 9 % 4 % 

Médias sociaux 5 % 4 % 5 % 

Autre 2 % 2 % 2 % 

Ne sait pas/Refus 2 % 2 % 2 % 
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1.2 PUBLICITÉ D’ÉLECTIONS CANADA 

Globalement, le tiers des répondants (34 %) avaient remarqué une publicité d’Élections Canada à propos 
des élections partielles du 17 novembre. Les électeurs de Whitby–Oshawa étaient significativement plus 
susceptibles d’avoir remarqué une publicité (40 %) que ceux de Yellowhead (27 %).  

 

• Les répondants plus âgés sont significativement plus susceptibles d’avoir remarqué une publicité 
d’EC. Parmi les répondants plus âgés, près de deux sur cinq (39 %) ont remarqué une publicité, 
comparativement à un répondant sur trois (33 %) parmi les répondants d’âge moyen et à 29 % 
des jeunes. En outre, les hommes (38 %) sont plus nombreux que les femmes (29 %) à avoir 
remarqué une publicité d’EC. 

• Plus de la moitié des répondants autochtones (53 %) ont remarqué une publicité d’EC, 
comparativement au tiers des répondants (33 %) de la population générale. Parmi les 
répondants qui ont un handicap, plus de quatre sur dix (43 %) ont remarqué les publicités, 
comparativement à un répondant sur trois (33 %) chez ceux sans handicap.  

• Les répondants qui ont voté aux élections partielles sont plus nombreux que les autres à avoir 
vu une publicité d’EC (41 % par rapport à 23 %). 

La plupart des répondants se souviennent d’avoir vu une publicité dans le journal (59 %). Un répondant 
sur cinq se souvient d’avoir entendu une publicité à la radio (22 %) ou d’en avoir vu une à la télévision 
(19 %).  

 

 

Q38. Avez-vous remarqué une publicité d’Élections Canada à propos de l’élection partielle du
17 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.
Échantillon : Ceux qui étaient au courant des élections partielles (n=1 383)

1.2.1 PORTÉE DE LA PUBLICITÉ D’EC

34%

40%

27%

52%

46%

60%

14%

15%

13%

Globalement 
(n=1 383)

Whitby─Oshawa 
(n=719)

Yellowhead 
(n=664)

Oui Non Ne sait pas
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• Comme attendu, il y a une corrélation positive entre l’âge des répondants et le fait de 
remarquer la publicité dans les journaux. À peine le tiers des jeunes (33 %) ont remarqué une 
publicité dans les journaux, comparativement à près de six sur dix parmi les répondants d’âge 
moyen (57 %) et à trois sur quatre (75 %) parmi les répondants plus âgés. En revanche, le quart 
des jeunes et le tiers des répondants d’âge moyen ont remarqué une publicité à la radio, 
comparativement à seulement 9 % des répondants plus âgés. Les jeunes sont également plus 
susceptibles d’avoir remarqué la publicité à la télévision (29 %) que les répondants des groupes 
plus âgés (17 % et 16 %).  

• Les répondants plus âgés ont davantage tendance que les répondants plus jeunes à mentionner 
la carte d’information de l’électeur (8 % par rapport à 3 % des répondants d’âge moyen et à 
2 % des répondants plus jeunes). Quant à Internet, les résidents de Whitby–Oshawa (5 %) sont 
plus susceptibles d’y avoir vu une publicité d’EC que les résidents de Yellowhead (1 %). 

• Près des deux tiers des répondants qui ont voté aux élections partielles se souviennent d’avoir 
vu une publicité dans le journal (65 %), comparativement à moins de la moitié (44 %) de ceux 
qui n’ont pas voté. 

Il existe des différences notables entre les deux circonscriptions quant aux médias où la publicité d’EC a 
été remarquée. Les journaux ont eu plus d’efficacité à Yellowhead (65 %) qu’à Whitby–Oshawa (55 %), 
mais c’est le contraire pour la radio et la télévision. En effet, le quart des résidents de Whitby–Oshawa 
ont remarqué la publicité à la radio (26 %) ou à la télévision (24 %), comparativement à 16 % et 11 % à 
Yellowhead.   

  

1.2.2 ENDROIT OÙ LA PUBLICITÉ D’EC A ÉTÉ REMARQUÉE

59%

22%

19%

5%

4%

3%

3%

2%

3%

Journal

Radio

Télévision

Carte d'information de l'électeur

Brochure/dépliant d'EC

Internet

Panneaux d'affichage/babillards/affiches
extérieures

Autre

Ne sait pas/Refus

Q39. Où l’avez-vous remarquée?
Échantillon : Ceux qui ont remarqué une publicité d’Élections Canada (n=477)

Note : Les sources mentionnées par moins de 3 % des électeurs ne sont pas présentées.
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Tableau 1.2 : Média où la publicité a été remarquée  

 

La publicité d’EC dont les répondants se souviennent le plus portait sur la date de l’élection (44 %), dont 
le rappel est uniforme dans tous les groupes. Les autres sujets dont ils se souviennent sont notamment 
le rappel du vote (23 %), les preuves d’identité et d’adresse exigées (17 %), les heures d’ouverture des 
bureaux de vote (12 %), les dates du vote par anticipation (12 %), où voter (10 %) et de l’information 
générale à propos des élections (7 %). 

 

 

Média où la publicité a été 
remarquée Total Whitby–

Oshawa Yellowhead 

Journal 59 % 55 % 65 % 

Radio 22 % 26 % 16 % 

Télévision 19 % 24 % 11 % 

Carte d’information de l’électeur 5 % 4 % 5 % 
Brochure/dépliant/carte de rappel 
d’EC 4 % 4 % 4 % 

Courriel/Internet (sans précision) 3 % 5 % 1 % 
Panneaux 
d’affichage/babillards/affiches 
extérieures 

3 % 3 % 3 % 

Média/actualités (sans précision) 3 % 2 % 4 % 

Autre 2 % 2 % 2 % 

Ne sait pas/Refus 3 % 2 % 4 % 
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• Les jeunes sont moins susceptibles de se souvenir des preuves d’identité et d’adresse exigées (à 
peine 8 % d’entre eux s’en souviennent, comparativement à un répondant sur cinq dans les 
autres groupes d’âge – 19 % chez les 35-54 ans et 20 % chez les 55 ans et plus) et des dates de 
vote par anticipation (3 % par rapport à 12 % et 17 %, respectivement); ils sont toutefois plus 
susceptibles de se souvenir du nom des candidats et des partis politiques (11 % par rapport à 
2 % et 4 %, respectivement). Élections Canada ne mentionne pas le nom des candidats et des 
partis politiques dans ses publicités, ce qui faire croire à une erreur de remémoration de la part 
de ceux qui ont mentionné ce sujet. 

• Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à se souvenir des heures d’ouverture des 
bureaux de vote (16 % par rapport à 9 %) et des dates du vote par anticipation (17 % par rapport 
à 9 %). 

En ce qui concerne les sujets les plus souvent retenus des publicités d’Élections Canada les résultats sont 
assez comparables dans les deux circonscriptions. Les électeurs de Whitby–Oshawa sont plus nombreux 
que les répondants de Yellowhead à se souvenir des sujets suivants : les dates du vote par anticipation 
(15 % par rapport à 7 %) et l’information générale à propos des élections (10 % par rapport à 3 %); par 
contre, ils sont moins nombreux à se souvenir de l’information sur l’endroit où voter (7 % par rapport à 
16 %). 

  

1.2.3 CONTENU DE LA PUBLICITÉ D’EC
44%

23%

17%

12%

12%

10%

7%

5%

3%

16%

Date de l'élection

Rappel du vote/incitation à voter

Les électeurs doivent prouver leur 
identité/adresse pour voter

Heures d'ouverture des bureaux de 
vote

Dates de vote par anticipation

Où voter

Information générale/annonce à propos 
des élections

Nom des candidats/partis politiques

Autre

Ne sait pas/Refus

Q40. De quoi parlait-elle? 
Échantillon : Ceux qui ont remarqué une publicité d’Élections Canada (n=477)

Note : Le contenu mentionné par moins de 5 % des électeurs n’est pas présenté.
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Tableau 1.3 : Contenu de la publicité  

 

Globalement, près d’un répondant sur cinq (18 %) se souvient d’avoir entendu ou vu le slogan : 
« Élections Canada, votre source d’information sur le vote ».  

• Les répondants plus âgés se souviennent généralement moins du slogan (13 %) que ceux d’âge 
moyen et les plus jeunes (19 % et 21 %, respectivement).  

• Le quart des répondants qui ont un handicap (26 %) se souviennent du slogan, comparativement 
à 17 % des répondants sans handicap.  

Contenu de la publicité Total Whitby–
Oshawa Yellowhead 

Date de l’élection 44 % 44 % 44 % 

Rappel du vote/incitation à voter 23 % 22 % 25 % 
Les électeurs doivent prouver leur 
identité/adresse pour voter 17 % 19 % 14 % 

Heures d’ouverture des bureaux de 
vote 12 % 10 % 16 % 

Dates de vote par anticipation 12 % 15 % 7 % 

Où voter 10 % 7 % 16 % 
Information générale/annonce à 
propos des élections 7 % 10 % 3 % 

Nom des candidats/partis politiques 5 % 3 % 8 % 

Autre 3 % 3 % 4 % 

Ne sait pas/Refus 16 % 14 % 18 % 
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1.3 CONNAISSANCE DE LA TENUE DU VOTE ET DES EXIGENCES D’IDENTIFICATION 

Parmi les électeurs qui sont au courant des élections partielles, plus de deux sur trois disent qu’ils ont 
reçu des renseignements sur les procédures de vote en vue des élections partielles du 17 novembre au 
moyen de leur carte d’information de l’électeur (68 %), à savoir 73 % des répondants de Whitby–
Oshawa et 63 % des répondants de Yellowhead.  

 

Q45A. Vous souvenez-vous avoir vu ou entendu le slogan : « Élections Canada, votre source d’information
sur le vote »?
Échantillon : Ceux qui étaient au courant des élections partielles (n=1 383)

1.2.4 RAPPEL DU SLOGAN D’ÉLECTIONS CANADA

18%

18%

17%

73%

73%

73%

7%

7%

8%

2%

2%

2%

Globalement 
(n=1 383)

Whitby─Oshawa 
(n=719)

Yellowhead 
(n=664)

Oui Non Incertain(e) NSP/Pas de réponse

1.3.1 SOURCE DE RENSEIGNEMENTS
68%

17%

7%

7%

7%

6%

4%

3%

2%

0%

5%

5%

Carte d'information de l'électeur

Journal

Brochure/dépliant/carte de rappel d'EC

Radio

Élections précédentes/expérience

Amis/famille/parents

Télévision

Internet/site Web (général)

Partis politiques/candidats

Site Web d'Élections Canada

Aucune source/n'avait pas l'intention de voter

Ne sait pas/Refus

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.
Échantillon : Ceux qui étaient au courant des élections partielles (n=1 383)

Note : Les sources mentionnées par moins de 2 % des électeurs ne sont pas présentées.
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• Les électeurs de 35 ans et plus sont significativement plus nombreux que les jeunes à 
mentionner la CIE comme source de renseignements sur les procédures de vote et les exigences 
d’identification. Parmi les répondants de 18 à 34 ans, moins de trois sur cinq (58 %) la 
mentionnent, comparativement aux trois quarts des 35 à 54 ans (74 %) et à 70 % des 55 ans et 
plus. 

• Tout comme pour la connaissance de la tenue des élections partielles, les femmes (74 %) sont 
également plus susceptibles que les hommes (63 %) de mentionner la CIE comme source de 
renseignements sur les procédures de vote. 

• Par ailleurs, les journaux sont une source de renseignements importante sur les procédures de 
vote et 17 % des répondants les mentionnent. L’utilisation de journaux est positivement 
corrélée à l’âge, puisque les jeunes électeurs sont moins susceptibles de les utiliser (9 % par 
rapport à 17 % des répondants d’âge moyen et à 23 % des répondants plus âgés). Les autres 
sources sont notamment la brochure d’EC, la radio ainsi que des élections précédentes ou 
l’expérience, qui sont toutes mentionnées par 7 % des répondants. 

• Les jeunes sont significativement plus susceptibles que les autres groupes démographiques 
d’avoir obtenu des renseignements sur les procédures de vote par la famille et les amis 
(15 % par rapport à 3 % dans les autres groupes d’âge). Ils sont également plus susceptibles de 
ne pas avoir cherché de renseignements parce qu’ils n’avaient pas l’intention de voter (8 % par 
rapport à 4 % et 3 %). Comme prévu, ceux qui ont voté sont plus susceptibles que ceux qui ne 
l’ont pas fait de mentionner la CIE comme source de renseignements (75 % par rapport à 60 %, 
respectivement). 

À Whitby–Oshawa, une proportion significativement plus importante d’électeurs ont pris connaissance 
des procédures de vote au moyen de la carte d’information de l’électeur. Les autres sources qui sont 
significativement plus populaires à Whitby–Oshawa comprennent : la télévision (5 %), les partis 
politiques/candidats (4 %) et le site Web d’Élections Canada (3 %). 
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Tableau 1.4 : Source de renseignements sur les procédures de vote 

 

Presque tous les répondants savent qu’ils doivent présenter une preuve d’identité pour voter à une 
élection fédérale (95 %). Moins de répondants, bien que ce nombre soit encore une fois 
significativement élevé, sont au courant de la preuve d’adresse exigée (82 %). Le niveau élevé de 
connaissance au sujet des exigences de preuve d’identité et de preuve d’adresse est uniforme dans les 
deux circonscriptions. 

Source de renseignements Total Whitby– 
Oshawa Yellowhead 

Carte d’information de l’électeur 68 % 73 % 63 % 

Journaux 17 % 15 % 19 % 

Brochure/dépliant/carte de rappel d’EC  7 % 7 % 7 % 

Radio 7 % 7 % 6 % 

Élections précédentes/Expérience 7 % 7 % 7 % 

Amis/famille/parents 6 % 7 % 5 % 

Télévision 4 % 5 % 3 % 

Internet/site Web (général) 3 % 3 % 3 % 

Partis politiques/candidats 2 % 4 % 1 % 

Site Web d’Élections Canada 2 % 3 % 1 % 
Aucune source/n’avait pas l’intention 
de voter 5 % 4 % 6 % 

Autre 1 % 1 % 1 % 

Ne sait pas/Refus 5 % 3 % 6 % 
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• En tenant compte de la situation d’emploi des répondants, il appert que les sans-emploi sont les 
moins susceptibles d’être au courant de l’exigence d’une preuve d’adresse – à peine 69 % 
d’entre eux le sont, comparativement à environ quatre répondants sur cinq parmi les 
travailleurs, les retraités et les étudiants. 

• Les répondants détenteurs d’un diplôme universitaire sont plus susceptibles d’être au courant 
de l’exigence d’une preuve d’adresse que ceux qui ont un niveau de scolarité différent – 86 %, 
comparativement à 76 % de ceux qui ont suivi quelques cours universitaires, à 81 % de ceux qui 
ont fréquenté un collège communautaire et à 80 % de ceux qui ont tout au plus obtenu un 
diplôme d’études secondaires.  

• Comme attendu, les répondants qui étaient au courant de ces élections sont plus susceptibles 
que ceux qui ne l’étaient pas de savoir qu’il faut présenter une preuve d’adresse (83 % par 
rapport à 74 %).  

La connaissance antérieure/l’expérience (50 %) est la source d’information la plus courante au sujet de 
ces exigences, suivie de la CIE (34 %). Les autres sources mentionnées sont notamment l’expérience 
(28 %), une élection lors de laquelle le répondant a voté (22 %), le journal (10 %), le bouche à oreille 
(8 %), la télévision (8 %) et la radio (6 %).  

Q15. Saviez-vous que les électeurs doivent
présenter une preuve d’IDENTITÉ pour
voter à une élection fédérale?
Échantillon : Tous les répondants (n=1 503)

1.3.2 EXIGENCES D’IDENTIFICATION

95%

96%

95%

2%

2%

2%

3%

2%

3%

Globalement

Whitby─ 
Oshawa 
(n=753)

Yellowhead 
(n=750)

Oui Non NSP/Pas de réponse

82%

82%

81%

10%

10%

11%

8%

8%

8%

Globalement

Whitby─ 
Oshawa 
(n=753)

Yellowhead 
(n=750)

Oui Non NSP/Pas de réponse

PREUVE D’IDENTITÉ PREUVE D’ADRESSE

Q16. Saviez-vous que les électeurs doivent
présenter une preuve d’ADRESSE pour
voter à une élection fédérale?
Échantillon : Tous les répondants (n=1 503)
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• Les répondants de Whitby–Oshawa (39 %) mentionnent plus souvent la carte d’information de 
l’électeur (CIE) que les répondants de Yellowhead (29 %). 

• L’âge est aussi un facteur important. Parmi les jeunes résidents, à peine un sur quatre 
mentionne la CIE, comparativement à deux sur cinq (39 %) des répondants d’âge moyen et à un 
sur trois des répondants plus âgés (35 %).  

• En outre, les femmes sont plus portées que les hommes à se souvenir de la CIE comme source 
de renseignements (37 % et 31 %, respectivement). 

• Les répondants qui occupent un emploi sont plus nombreux à se souvenir des exigences 
d’identification en raison de leurs expériences (55 %) que ceux qui sont sans emploi (41 %), 
étudiants (37 %) ou retraités (39 %).  

• Les jeunes répondants sont les moins susceptibles de prendre connaissance des exigences 
d’identification dans les journaux (3 % par rapport à 9 % des répondants d’âge moyen et à 
16 % des répondants plus âgés) et plus susceptibles d’en prendre connaissance par le bouche à 
oreille (17 % par rapport à 5 % des répondants d’âge moyen et à 4 % des répondants plus âgés). 

• Les répondants autochtones (42 %) sont plus susceptibles de prendre connaissance des 
exigences d’identification au moment de voter que les répondants non autochtones (22 %). 

• Les répondants qui ont un handicap (25 %) sont moins susceptibles que ceux sans handicap 
(35 %) de se souvenir de la CIE comme source de renseignements. 

À Whitby–Oshawa, près de deux électeurs sur cinq (39 %) ont pris connaissance des exigences 
d’identification sur la carte d’information de l’électeur, ce qui est significativement plus élevé qu’à 
Yellowhead (29 %). Au chapitre des sources de renseignements sur les exigences pour voter, les 
résultats sont assez semblables dans les deux circonscriptions.  
  
 

1.3.3 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS – EXIGENCES 
D’IDENTIFICATION

50%

34%

10%

8%

8%

6%

5%

3%

2%

2%

2%

11%

Expérience/connaissance antérieure

Carte d'information de l'électeur

Journal

Bouche à oreille

Télévision

Radio

Brochure/dépliant d'EC

L'a appris à l'école

Internet : autres sites Web

Site Web d'Élections Canada

Autre

Ne sait pas/Refus

Q17. Comment avez-vous entendu parler de ces exigences? 
Échantillon : Ceux qui savent qu’il faut une preuve d’adresse ou une preuve d’identité pour voter à 
une élection fédérale (n=1 459)

Note : Les sources mentionnées par moins de 2 % des électeurs ne sont pas présentées.
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Tableau 1.5 : Source de renseignements sur les exigences pour voter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Source de renseignements Total Whitby–
Oshawa Yellowhead 

Élections précédentes/ 
expérience/connaissance 
antérieure 

50 % 48 % 52 % 

Carte d’information de 
l’électeur  34 % 39 % 29 % 

Lorsque j’ai voté 22 % 21 % 23 % 

Journal 10 % 11 % 9 % 

Bouche à oreille  8 % 8 % 8 % 

Télévision 8 % 8 % 8 % 

Radio 6 % 7 %  6 % 
Brochure/dépliant/carte de 
rappel d’EC  5 % 5 %  4 % 

Je l’ai appris à l’école 3 % 2 %  3 % 

Internet : autres sites Web 2 % 2 %  2 % 

Site Web d’Élections Canada 2 % 3 %  1 % 

Autre 2 % 3 %  1 % 

Ne sait pas/Refus 11 % 11 %  12 % 
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1.4 CONNAISSANCE DU VOTE PAR LA POSTE 

Les répondants sont relativement peu nombreux à être au courant de la possibilité de voter par la poste. 
Près de deux répondants sur cinq indiquent qu’ils ne le savent pas (37 %) ou que ce n’est pas possible 
(38 %). À peine un électeur sur quatre (25 %) est au courant de cette possibilité. Il existe très peu de 
différence entre les électeurs des deux circonscriptions quant à la connaissance de la possibilité de voter 
par la poste. 

 

• La connaissance est légèrement plus élevée dans certains groupes que dans d’autres. Les 
hommes sont plus au courant que les femmes (27 % par rapport à 23 %); les répondants nés à 
l’extérieur du Canada sont plus au courant que ceux nés au Canada (33 % par rapport à 24 %); et 
ceux qui ont un handicap sont plus au courant que ceux sans handicap (35 % par rapport à 
24 %).  

• La publicité d’Élections Canada semble avoir une incidence sur la connaissance des façons de 
voter, étant donné que plus du tiers des répondants qui ont remarqué une publicité d’EC (34 %) 
sont au courant de la possibilité de voter par la poste, comparativement au cinquième de ceux 
qui n’en ont pas remarqué.  

• L’éducation joue également un rôle, car à peine 19 % des répondants qui ont fréquenté un 
collège communautaire étaient au courant, comparativement au quart de ceux qui ont tout au 
plus obtenu un diplôme d’études secondaires (24 %), au tiers de ceux qui ont suivi quelques 
cours universitaires (34 %) et à 29 % de ceux qui détiennent un diplôme universitaire.  
 
 
 

Q14. Saviez-vous qu’il est possible de voter par la poste en tout temps pendant une
élection fédérale?
Échantillon : Les répondants qui n’ont pas voté par la poste (n=1 499)

1.4 CONNAISSANCE DU VOTE PAR LA POSTE

25%

26%

24%

38%

38%

38%

37%

36%

38%

Globalement 
(n=1 499)

Whitby─Oshawa 
(n=749)

Yellowhead 
(n=750)

Oui Non Ne sait pas/Pas de réponse
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1.5 CARTE D’INSCRIPTION DE L’ÉLECTEUR ET INSCRIPTION SUR LA LISTE DES ÉLECTEURS 

Une majorité de répondants (87 %) disent avoir reçu leur carte d’information de l’électeur personnelle 
qui leur indiquait quand et où voter. Les répondants de Whitby–Oshawa (90 %) sont plus susceptibles 
que ceux de Yellowhead (84 %) de dire qu’ils ont reçu leur carte d’information de l’électeur.  

 

• Les jeunes répondants sont significativement moins nombreux que ceux des autres groupes 
d’âge à se souvenir d’avoir reçu la CIE (77 % par rapport à 90 % chacun pour les répondants 
d’âge moyen et les plus âgés).  

• Les répondants autochtones sont moins susceptibles que ceux qui ne sont pas d’origine 
autochtone à avoir reçu la CIE. À peine les deux tiers des répondants autochtones (66 %) 
déclarent l’avoir reçue, comparativement à près de neuf sur dix (87 %) parmi les répondants non 
autochtones.  

• Ceux qui ont voté lors des élections partielles sont également plus susceptibles d’affirmer avoir 
reçu leur CIE. La quasi-totalité d’entre eux (95 %) l’ont reçue, comparativement aux trois quarts 
de ceux qui n’ont pas voté. 

Les renseignements de l’électeur sur la carte d’information de l’électeur sont exacts dans presque tous 
les cas. Parmi les répondants qui ont reçu leur CIE, presque tous affirment qu’à la fois leur nom (98 %) et 
leur adresse (99 %) étaient exacts sur la carte. Ce résultat est uniforme dans les deux circonscriptions et 
pour l’ensemble des groupes géographiques.  

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?
Échantillon : Ceux qui étaient au courant des élections partielles (n=1 383)

1.5.1 CARTE D’INFORMATION DE L’ÉLECTEUR REÇUE…

87%

90%

84%

10%

9%

12%

3%

1%

5%

Globalement 
(n=1 383)

Whitby─Oshawa 
(n=719)

Yellowhead 
(n=664)

Oui Non NSP/Pas de réponse
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Les deux tiers (66 %) des répondants dont la carte d’information de l’électeur contenait des 
renseignements erronés ont pris des mesures pour faire corriger les erreurs. Tous les jeunes répondants 
ont fait quelque chose pour que les renseignements soient corrigés, alors que c’est uniquement le cas 
de deux répondants sur cinq (40 %) chez les répondants d’âge moyen et de cinq répondants sur dix 
(52 %) chez les plus âgés5. Les répondants qui ont demandé qu’on apporte des corrections à leur CIE ont 
choisi de téléphoner au numéro indiqué sur la CIE ou au numéro 1-800 d’Élections Canada. Le reste des 
répondants ont opté pour d’autres méthodes afin de faire corriger les renseignements.  

La raison invoquée par les répondants qui n’ont fait apporter aucune correction aux renseignements 
inexacts est qu’ils n’avaient pas l’intention de voter de toute façon, ou pour une autre raison qu’ils ne 
précisent pas. 

Les répondants indiquent qu’à part des renseignements concernant le lieu et le moment de vote, la CIE 
contenait également des renseignements sur le vote par anticipation (19 %), l’emplacement du bureau 
de scrutin (11 %), la date et l’heure des élections partielles (9 %), le numéro du bureau de scrutin (8 %), 
l’exigence pour les électeurs de présenter des pièces d’identité aux bureaux de scrutin (7 %) et un rappel 
du vote (5 %). Plus de la moitié (55 %) des répondants ne savent pas de quoi il était question sur la CIE 
ou refusent de répondre à cette question. 

                                                           

5 Il est important de noter que cette question a uniquement été posée aux répondants qui avaient des 
renseignements erronés sur leur CIE. Ainsi, seul un très petit groupe de répondants a répondu à cette question 
(n=10). La prudence est donc de mise dans l’interprétation de ces résultats. 

Q7. Est-ce que votre nom était écrit
correctement sur la carte que vous avez
reçue?
Échantillon : Ceux qui ont reçu une carte
d’information de l’électeur (n=1 217)

1.5.2 EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS SUR LA CIE

98%

98%

98%

Globalement 
(n=1 217)

Whitby─ 
Oshawa 
(n=649)

Yellowhead 
(n=568)

Oui Non NSP/Pas de réponse

99%

99%

99%

Globalement 
(n=1 217)

Whitby─ 
Oshawa 
(n=649)

Yellowhead 
(n=568)

Oui Non NSP/Pas de réponse

EXACTITUDE DU NOM EXACTITUDE DE L’ADRESSE

Q8. Est-ce que votre adresse sur la carte était
exacte?
Échantillon : Ceux qui ont reçu une carte d’information
de l’électeur (n=1 217)



 

  27 
 

 

 

Les répondants de Whitby–Oshawa sont plus nombreux que ceux de Yellowhead à se souvenir des 
renseignements sur le vote par anticipation (26 % et 11 %, respectivement); les électeurs autochtones 
sont moins susceptibles de s’en souvenir : 5 % d’entre eux s’en souviennent, comparativement à 
19 % des répondants non autochtones. 

  

1.5.3 RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LA CIE
19%

11%

9%

8%

7%

5%

2%

2%

2%

2%

55%

Renseignements sur le vote par anticipation

Emplacement du bureau de scrutin/où voter

Date/heure de l'élection/quand voter

Numéro du bureau de scrutin

Les électeurs doivent présenter des pièces
d'identité aux bureaux de vote

Rappel du vote/Incitation à voter

Numéro 1-800 d'Élections Canada

Nom des candidats/renseignements sur les partis

Comment voter/règles/réglementation

Vote par la poste/aux bureaux locaux d'EC

Ne sait pas/Refus

Q10. 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? 
Échantillon : Ceux qui ont reçu une carte d’information de l’électeur d’Élections Canada (n=1 217)

Note : Les réponses fournies par moins de 2 % des répondants ne sont pas présentées.
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Tableau 1.6 : Contenu de la carte d’information de l’électeur 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi ceux qui n’ont pas reçu de CIE d’Élections Canada, près des deux tiers (64 %) n’ont rien fait pour 
savoir s’ils étaient inscrits pour voter à ces élections partielles, tandis que certains électeurs 
savaient/tenaient pour acquis qu’ils étaient inscrits (5 %), d’autres ont consulté le site Web d’Élections 
Canada (4 %), ont utilisé les médias sociaux (3 %), se sont fiés au bouche à oreille ou ont demandé à des 
membres de la famille (3 %), ou encore ont téléphoné au numéro 1-800 d’Élections Canada (3 %). 

• Le pourcentage de ceux qui n’ont rien fait de particulier pour savoir s’ils étaient inscrits pour 
voter est significativement plus élevé à Yellowhead (71 %) qu’à Whitby–Oshawa (56 %). 

Source de renseignements Total Whitby–
Oshawa Yellowhead 

Renseignements sur le vote 
par anticipation 19 % 26 % 11 % 

Emplacement du bureau de 
scrutin/où voter 11 % 12 % 10 % 

Date/heure de 
l’élection/quand voter 9 % 10 % 8 % 

Numéro du bureau de scrutin 8 % 7 % 8 % 
Les électeurs doivent 
présenter des pièces d’identité 
aux bureaux de vote 

7 % 9 % 6 % 

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

Numéro 1-800 d’Élections 
Canada 2 % 2 % 3 % 

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

2 % 2 % 1 % 

Nom des 
candidats/renseignements sur 
les partis 

2 % 1 % 2 % 

Comment 
voter/règles/renseignements/ 
réglementation pour voter 

2 % 2 % 1 % 

Autre 1 % 2 % 1 % 

Ne sait pas/Refus 55 % 51 % 61 % 
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1.6 INTERACTIONS AVEC ÉLECTIONS CANADA PENDANT LA CAMPAGNE 

Très peu d’électeurs qui étaient au courant des élections partielles (4 %) ont communiqué avec Élections 
Canada pendant la campagne. Cette tendance est uniforme dans les deux circonscriptions, où les 
résultats sont pour ainsi dire identiques.   

• Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à avoir communiqué avec Élections Canada 
(5 % par rapport à 2 %) 

• Comme prévu, ceux qui ont voté aux élections partielles (5 %) sont également plus susceptibles 
d’avoir communiqué avec Élections Canada que ceux qui n’ont pas voté (1 %). 

1.5.4 RENSEIGNEMENTS SUR L’INSCRIPTION DES ÉLECTEURS

5%

4%

3%

3%

3%

64%

8%

9%

Je savais/tenais pour acquis que j'étais
inscrit(e) pour voter

J'ai consulté le site Web d'Élections Canada

Je suis allé(e) en ligne/j'ai utilisé les médias
sociaux

Bouche à oreille/j'ai demandé à des
amis/parents

Numéro 1-800 d'Élections Canada

Je n'ai rien fait de particulier

Autre

Ne sait pas/Refus

Q11. Qu’avez-vous fait pour savoir si vous étiez inscrit(e) pour voter à cette élection?
Échantillon : Ceux qui n’ont PAS reçu de carte d’information de l’électeur d’Élections Canada (n=166) 

Note : Les réponses fournies par moins de 3 % des répondants ne sont pas présentées.
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Parmi les rares répondants qui ont communiqué avec EC, trois sur quatre (75 %) allèguent avoir reçu 
toute l’information dont ils avaient besoin, tandis que 7 % d’entre eux allèguent l’avoir reçue en partie 
et que 16 % d’entre eux allèguent ne pas avoir reçu l’information recherchée.  

• À Yellowhead, quatre répondants sur cinq (80 %) allèguent avoir obtenu l’information 
recherchée. Ce pourcentage est relativement plus faible à Whitby–Oshawa (72 %). 

• Non seulement les femmes ont-elles plus souvent communiqué avec Élections Canada pendant 
la campagne, mais elles ont aussi plus souvent que les hommes obtenu l’information dont elles 
avaient besoin (85 % par rapport à 55 %, respectivement). 

   

1.6.1 ONT COMMUNIQUÉ AVEC ÉLECTIONS CANADA

4%

4%

3%

96%

96%

97%

Globalement   
(n=1 383)

Whitby─Oshawa 
(n=719)

Yellowhead 
(n=664)

Oui Non Ne sait pas/Refus

Q41. Avez-vous communiqué avec Élections Canada pour une raison ou une autre pendant la campagne?
Échantillon : Ceux qui étaient au courant des élections partielles (n=1 383)

1.6.2 ONT REÇU L’INFORMATION REQUISE D’EC

75%

72%

80%

7%

12%

16%

15%

16% 4%

Globalement 
(n=54)

Whitby─Oshawa 
(n=30)

Yellowhead 
(n=24)

Oui, complète Oui, en partie Non Ne sait pas/Refus

Q42. Avez-vous obtenu l’information dont vous aviez besoin?
Échantillon : Ceux qui ont communiqué avec Élections Canada pendant la campagne (n=54)
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SECTION 2 : VOTER AUX ÉLECTIONS PARTIELLES 

La présente section du rapport fournit de l’information sur les taux de participation électorale dans les 
deux circonscriptions où des élections partielles ont eu lieu et vise aussi à apporter un éclairage sur les 
motivations qui incitent les gens à voter. Le sondage classait les répondants en votants et non-votants 
en fonction de l’information qu’ils ont fournie et leur demandait les raisons qui expliquaient ce 
comportement. La plupart des votants allèguent qu’ils ont l’impression que c’est leur devoir de voter 
aux élections partielles, alors que la plupart des non-votants invoquent le travail comme principale 
raison de ne pas voter. 

Ceux qui ont voté lors de ces élections partielles ont été interrogés sur la méthode et l’heure qu’ils ont 
choisies pour voter. La majorité des votants sont partis de la maison et ont voté dans un bureau de 
scrutin le jour des élections. Quant aux non-votants, cette section souligne les facteurs qui sont 
susceptibles de les encourager à voter lors de prochaines élections.  

2.1 PARTICIPATION ÉLECTORALE 

Environ six électeurs sur dix (59 %) indiquent qu’ils ont voté lors des élections partielles qui se sont 
déroulées le 17 novembre 2014. La participation électorale est significativement plus élevée à Whitby–
Oshawa (71 %) qu’à Yellowhead, où le taux de participation rapporté est de 47 %.  

• L’âge est assurément un facteur significatif dans le comportement des électeurs; de fait, environ 
70 % des résidents plus âgés ont voté, par rapport à seulement moins de la moitié des jeunes 
résidents. Ce constat corrobore l’observation selon laquelle le taux de participation est 
significativement plus élevé parmi les personnes à la maison/les retraités.  

• Parmi les résidents qui ont remarqué une publicité d’Élections Canada à propos des élections 
partielles, un peu plus de sept sur dix (72 %) ont voté lors des élections partielles, ce qui est 
significativement plus élevé que le taux de participation de ceux qui n’ont pas remarqué de 
publicité d’Élections Canada (50 %). 
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2.2 RAISONS DE VOTER 

Parmi ceux qui ont voté lors des élections partielles, deux sur cinq (39 %) considèrent que c’est leur 
devoir de voter. Les autres raisons qu’ils invoquent couramment sont entre autres : 
habitude`vote/toujours (17 %) et il est important de participer au processus politique (11 %). Les 
motivations à voter lors des élections partielles sont assez similaires dans les deux circonscriptions et il 
n’existe aucune différence significative. Certaines observations clés au sujet des sous-groupes 
démographiques sont décrites ci-dessous :  

• Compte tenu des connaissances acquises précédemment sur le comportement électoral, les 
résidents plus âgés (55 ans et plus) sont généralement plus enclins à voter en raison de 
motivations d’ordre politique (appui d’un parti/candidat en particulier).  

• La proportion des répondants qui mentionnent que c’est leur devoir de voter est 
significativement moins élevée lorsque le revenu annuel du ménage est inférieur à 40 000 $ que 
dans les autres groupes de revenu.  

2.1 PARTICIPATION ÉLECTORALE

59%

71%

47%

41%

29%

53%

Globalement      
(n= 1 383)

Whitby─Oshawa 
(n= 719)

Yellowhead 
(n=664)

Oui Non

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 17 novembre dernier?
Échantillon : Ceux qui étaient au courant des élections partielles (n=1 383)
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Les résultats des deux circonscriptions sont assez similaires quant aux raisons qui expliquent pourquoi 
les électeurs ont voté lors des élections partielles.  

Tableau 2.1 : Raisons de voter 
 

 
 

 

 

2.2 RAISONS DE VOTER

39%

17%

11%

7%

6%

5%

2%

2%

2%

1%

Considère que voter est un devoir 
ou l'exercice de son droit de vote

Habitude – vote toujours

Important de participer au 
processus politique

Pour appuyer un parti en 
particulier

Pour appuyer un candidat en 
particulier

Parce que je peux/j'ai le 
droit/privilège

Pour apporter un changement

Pour s'opposer à un parti en 
particulier

Autre

Ne sait pas/Refus

Q5. Quelle était la raison principale pour vous de voter? 
Échantillon : Ceux qui ont voté aux élections partielles (n=847)

Note : Les réponses fournies par moins de 2 % des répondants ne sont pas présentées.

Raisons de voter Total Whitby─Oshawa Yellowhead 
Considère que voter est un 
devoir ou l’exercice de son 
droit de vote 

39 % 39 % 38 % 

Habitude/vote toujours 17 % 17 % 18 % 
Important de participer au 
processus politique 11 % 11 % 12 % 

Pour appuyer un parti 
politique en particulier 7 % 7 % 6 % 

Pour appuyer un candidat en 
particulier 6 % 6 % 5 % 

Parce que je peux/j’ai le 
droit/privilège 5 % 5 % 5 % 

Je veux avoir mon mot à 
dire/faire entendre ma 
voix/faire en sorte que mon 
vote compte 

3 % 3 % 3 % 

Pour apporter un changement 2 % 3 % 1 % 
Pour s’opposer à un parti en 
particulier 2 % 2 % 2 % 

Autre 2 % 2 % 3 % 

Ne sait pas/Refus 1 % 1 % 2 % 
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2.3 RAISONS DE NE PAS VOTER 

Certaines des raisons que les répondants invoquent le plus souvent pour expliquer pourquoi ils n’ont 
pas voté n’ont rien à voir avec le processus électoral ni avec les partis politiques/candidats qui se 
présentent aux élections partielles. Le travail est la première raison alléguée (citée par 17 % des non-
votants) pour ne pas avoir voté lors des élections partielles. Certains répondants allèguent également 
qu’ils étaient en voyage (16 %) ou trop occupés (14 %).  

• Le pourcentage de non-votants qui invoquent qu’ils étaient trop occupés est significativement 
plus élevé à Whitby–Oshawa (19 %) qu’à Yellowhead (12 %), alors que « j’ai oublié de voter/j’ai 
oublié l’élection » est une raison plus fréquemment invoquée à Yellowhead (8 %) qu’à Whitby–
Oshawa (4 %). 

• Comme attendu, comparativement aux non-votants plus âgés, un pourcentage significativement 
plus élevé de non-votants plus jeunes (18-24) et d’âge moyen (35-54) invoquent le travail ou le 
fait d’être trop occupé pour expliquer leur décision de ne pas voter. C’est néanmoins le 
contraire dans le cas des électeurs qui n’ont pas voté en raison des candidats qui se 
présentaient aux élections partielles. 

• Le manque d’information (13 %), la santé/les blessures (8 %) et les obligations familiales (8 %) 
sont des raisons plus fréquentes pour les femmes que pour les hommes, tandis que les 
étudiants sont plus susceptibles de ne pas avoir voté parce qu’ils étaient trop occupés.   

  

Dans les deux circonscriptions, ceux qui n’ont pas voté aux élections partielles allèguent des raisons 
similaires. Toutefois, les non-votants de Whitby–Oshawa (19 %) sont significativement plus nombreux 
que ceux de Yellowhead (12 %) à dire qu’ils étaient occupés.  

17%

16%

14%

10%

10%

6%

6%

6%

4%

4%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

5%

2%

Travail

En voyage

Trop occupé(e)

Manque d'information de nature politique

Manque d'intérêt/apathie

J'ai oublié de voter/j'ai oublié l'élection

Santé/blessure/maladie

Obligations familiales

En lien avec les candidats

Inutilité de voter

Cynisme

Manque d'information concernant le processus du vote

Problèmes de transport

Problèmes liés à l'inscription

Problèmes d'accès aux bureaux de vote

Bureau de vote trop loin de la maison

En lien avec la classe politique (en général)

Autre

Ne sait pas/Refus

Q4A. Quelle est la raison principale pour votre décision de ne pas voter?
Échantillon : Ceux qui n’ont PAS voté aux élections partielles (n=536)

2.3 RAISONS DE NE PAS VOTER

Note: Les réponses fournies par moins de 2 % des répondants ne sont pas présentées.
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Table 2.2 Raisons de NE PAS voter 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Raisons de NE PAS voter Total Whitby–
Oshawa Yellowhead 

Travail 17 % 17 % 16 % 
En voyage (à l’extérieur de la 
ville, à l’étranger...) 16 % 13 % 18 % 

Trop occupé(e) 14 % 19 % 12 % 
Manque d’information, 
p. ex. enjeux de la campagne, 
position des partis 

10 % 9 % 10 % 

Manque d’intérêt/apathie 10 % 9 % 10 % 
J’ai oublié de voter/j’ai oublié 
l’élection 6 % 4 % 8 % 

Santé/Blessure/maladie 6 % 6 % 6 % 

Obligations familiales 6 % 7 % 5 % 

En lien avec les candidats 4 % 6 % 3 % 

Inutilité du vote 4 % 3 % 5 % 

Cynisme 2 % 2 % 3 % 
Manque d’information 
concernant le processus du 
vote, p. ex. où/quand voter 

2 % 2 % 3 % 

Problèmes de transport 2 % 1 % 3 % 

Problèmes liés à l’inscription 2 % 3 % 1 % 
Problèmes d’accès aux 
bureaux de vote 2 % 1 % 2 % 

Bureau de vote trop loin de la 
maison 2 % 2 % 1 % 

En lien avec la classe politique 
(en général) 2 % 1 % 2 % 

Autre 5 % 4 % 5 % 

Ne sait pas/Refus 2 % 3 % 1 % 



 

  36 
 

2.4 FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ENCOURAGER LES ÉLECTEURS À VOTER À L’AVENIR 

 
 
Tous les non-votants devaient aussi indiquer ce qui les encouragerait à voter lors de futures élections. 
Les deux grands thèmes qui ressortent sont de rendre le processus de vote plus pratique et d’augmenter 
la qualité des candidats et des partis qui s’affrontent dans une élection. Par exemple, environ 14 % des 
non-votants indiquent que le vote par Internet/par téléphone/à domicile serait une option qui les 
encouragerait à voter, et 10 % des non-votants mentionnent des candidats/chefs ou des partis 
politiques meilleurs/plus honnêtes.  

• À Whitby–Oshawa, un pourcentage significativement plus élevé de non-votants indiquent que le 
vote par Internet/par téléphone/à domicile est quelque chose qui les encouragerait à voter lors 
de prochaines élections. 

Parmi les répondants qui n’ont pas voté à ces élections partielles, le pourcentage de ceux que le vote 
par Internet/par téléphone/à domicile encouragerait à voter lors de la prochaine élection fédérale est 
significativement plus élevé à Whitby–Oshawa (21 %) qu’à Yellowhead (11 %). Ces résultats corroborent 
également le fait qu’à Whitby–Oshawa, un pourcentage significativement plus élevé d’électeurs 
indiquent qu’ils n’ont pas participé à ces élections partielles parce qu’ils étaient occupés.  

  

2.4.1 FACTEURS SUSCEPTIBLES DE LES ENCOURAGER À VOTER
18%

14%

10%

5%

4%

4%

4%

4%

5%

29%

Je vote habituellement/toujours/je voterai la 
prochaine fois

Vote par Internet/par téléphone/à domicile

Candidats/chefs/partis/politiques meilleurs/plus 
honnêtes

Meilleure information/information plus claire sur 
les candidats/les politiques/les plateformes

Rendre le vote plus facile/plus accessible

Plus de campagne/de publicités/d'annonces 
locales

Dépend des candidats/des plateformes/des chefs

Autre

Rien/Je ne voterais pas/je ne vote pas aux 
élections/élections partielles

Ne sait pas/Refus

Q4C. 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?
Échantillon : Ceux qui n’ont PAS voté aux élections partielles (n=536)

Note : Les réponses fournies par moins de 4 % des répondants ne sont pas présentées.
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Tableau 2.3 : Facteurs susceptibles d’encourager les électeurs à voter lors de la prochaine élection 
fédérale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous ceux qui, pour une raison ou une autre, n’ont pas voté lors des élections partielles devaient 
indiquer s’ils auraient voté aux élections partielles s’il avait été possible de le faire par Internet à partir 
du site Web d’Élections Canada. Globalement, parmi les non-votants, six sur dix ont répondu « oui » à 
cette question; la réponse est plus affirmative à Whitby–Oshawa (66 %) qu’à Yellowhead (55 %).  

• Là encore, les plus jeunes et les étudiants auraient été beaucoup plus susceptibles que les 
autres d’avoir voté s’il avait été possible de le faire sur le site Web d’Élections Canada. Ce 
résultat est probablement attribuable au fait que ce groupe est plus à l’aise avec la technologie 
et l’environnement en ligne.  

• Parallèlement, plus les répondants sont instruits, plus ils sont favorables à cette idée.  

Facteurs susceptibles 
d’encourager les électeurs 
à voter 

Total Whitby–
Oshawa Yellowhead 

Je vote 
habituellement/toujours/je 
voterai la prochaine fois 

18 % 18 % 18 % 

Vote par Internet/ par 
téléphone/à domicile 14 % 21 % 11 % 

Candidats/chefs/partis/ 
politiques meilleurs/plus 
honnêtes 

10 % 13 % 9 % 

Meilleure 
information/information plus 
claire sur les candidats/les 
politiques/les plateformes 

5 % 4 % 5 % 

Rendre le vote plus facile/plus 
accessible 4 % 7 % 3 % 

Plus de campagne/de 
publicités/d’annonces locales 4 % 2 % 6 % 

Dépend des candidats/des 
plateformes/des chefs 4 % 4 % 4 % 

Autre 4 % 3 % 4 % 
Rien/Je ne voterais pas/je ne 
vote pas aux 
élections/élections partielles 

5 % 5 % 5 % 

Ne sait pas/Refus 29 % 24 % 33 % 
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2.5 FAÇONS DE VOTER, HEURE DE VOTE, ACCESSIBILITÉ ET SIGNALISATION 

La présente section porte sur les options de vote populaires et sur les heures où les votants de Whitby–
Oshawa et de Yellowhead ont choisi de voter. Elle traite également des caractéristiques d’accessibilité et 
d’efficacité de la signalisation à la fois à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments afin de vérifier s’il était 
bel et bien facile de repérer le bureau de vote et d’y avoir accès. 

• Globalement, la majorité des votants (81 %) sont allés voter au bureau de scrutin le 
17 novembre, tandis que 16 % des votants se sont rendus à un bureau de vote par anticipation 
entre le 7 et le 10 novembre 2014.  

• Quant à la différence entre les deux circonscriptions, un pourcentage significativement plus 
élevé de votants de Yellowhead (85 %) ont exprimé leur suffrage le jour des élections, 
comparativement à 78 % des votants de Whitby–Oshawa. 

• L’âge semble un facteur critique dans le choix de la façon de voter. Un pourcentage 
significativement plus élevé de votants plus âgés ont choisi de voter à un bureau de vote par 
anticipation (20 % des 55 ans et plus, par rapport à 15 % des 35-54 ans et à 11 % des 18-34 ans).  
 

2.4.2 INTENTIONS DE VOTE À PARTIR DU SITE WEB D’EC

59%

66%

55%

26%

18%

31%

12%

14%

10%

3%

2%

3%

Globalement (n=536)

Whitby─Oshawa 
(n=199)

Yellowhead (n=337)

Oui Non Peut-être NSP/Pas de réponse

Q4B. Auriez-vous voté s’il avait été possible de le faire par Internet à partir du site Web d’Élections Canada?
Échantillon : Ceux qui n’ont PAS voté aux élections partielles (n=536)
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En ce qui concerne le vote le jour des élections, les plages horaires avant 13 h 30 ont été plus populaires 
à Yellowhead (35 % des électeurs), tandis qu’à Whitby–Oshawa, les électeurs ont préféré voter en soirée 
(après 17 h 30) (40 % des électeurs)6. 

• Les périodes les plus populaires pour voter sont tôt le matin (à 11 h 30 ou plus tôt) ou en soirée 
(après 17 h 30); près de 52 % de tous les votants ont exprimé leur suffrage durant l’une de ces 
périodes. 

• En outre, l’âge semble jouer un rôle dans l’heure choisie pour voter le jour des élections. Un 
pourcentage significativement plus faible de votants plus âgés (55 ans et plus) ont exprimé leur 
suffrage le soir après 17 h 30 (19 %), par rapport à 44 % des votants d’âge moyen et à 40 % des 
jeunes votants.  

o Une des explications à ce comportement pourrait être l’horaire chargé des personnes 
qui travaillent et qui sont plus susceptibles d’avoir moins de 55 ans.  

• Il faut également souligner que la plupart des personnes qui ont un handicap ont choisi de voter 
le matin ou tôt en après-midi (52 % d’entre eux ont voté avant 13 h 30), tandis que ceux sans 
handicap ont choisi de voter tard en après-midi ou en soirée (69 % d’entre eux ont voté après 
13 h 30).  

                                                           

6 Prière de noter qu’il était possible de voter de 9 h 30 à 21 h 30 à Whitby–Oshawa et de 7 h 30 à 19 h 30 
à Yellowhead. 

2.5.1 FAÇON DONT LES GENS ONT VOTÉ

81%

16%

2%

Au bureau de scrutin le jour de
l'élection le 17 novembre

À un bureau de vote par
anticipation (ou lors du vote par

anticipation) le 7, 8 ou 10 novembre

Au bureau local d'Élections Canada

Q12. Comment avez-vous voté? Était-ce…?
Échantillon : Ceux qui ont voté aux élections partielles (n=847)
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Près des trois quarts (72 %) des électeurs sont partis de la maison pour aller voter, alors que  le lieu de 
travail arrive au deuxième rang (20 %). Aucun autre endroit de départ n’a été mentionné par plus de 
2 % des votants.  

• Il est intéressant de noter que le pourcentage d’électeurs qui sont partis de la maison est 
significativement plus élevé à Whitby–Oshawa (77 %) qu’à Yellowhead (62 %), et l’inverse est 
vrai dans les deux circonscriptions pour ceux qui sont partis de leur lieu de travail pour se rendre 
aux urnes.  

• Sans surprise, il y a significativement plus de jeunes votants et de votants d’âge moyen qui sont 
partis de leur lieu de travail pour aller voter, alors que les votants plus âgés sont plus 
susceptibles d’être partis de la maison.   

2.5.2 HEURES OÙ LES ÉLECTEURS VOTENT LE PLUS

Q22A. De façon approximative, à quel moment de la journée êtes-vous allé(e) voter?
Échantillon : Ceux qui ont voté à un bureau de scrutin (n=674)

17%

9%

32%

40%

3%

11 h 30 ou plus tôt

11 h 31 à 13 h 30

13 h 31 à 17 h 30

Après 17 h 30

Ne sait pas/Refus

19%

16%

35%

25%

5%

11 h 30 ou plus tôt

11 h 31 à 13 h 30

13 h 31 à 17 h 30

Après 17 h 30

Ne sait pas/Refus

WHITBY─OSHAWA
(n=400)

YELLOWHEAD
(n=274)
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La quasi-totalité des votants (98 %) ont eu de la facilité à se rendre au bureau de scrutin. Bien qu’il y ait 
des différences régionales mineures, les deux circonscriptions ont obtenu des notes très élevées (97 % à 
Whitby–Oshawa et 99 % à Yellowhead) à ce chapitre.  

• Parmi ceux qui ont eu de la difficulté à se rendre au bureau de scrutin, l’incapacité à trouver 
l’adresse est la raison la plus souvent invoquée (37 %).  

À l’instar des observations faites précédemment, la quasi-totalité des votants (99 %) ont trouvé que le 
bâtiment était accessible. La perception des votants dans les deux circonscriptions est très similaire 
quant à cet aspect.  

• Les votants de sexe masculin ont beaucoup plus tendance que leurs homologues féminins à 
accorder la plus haute note possible à l’accessibilité du bâtiment.  

72%

20%

7%

1%

62%

28%

9%

1%

77%

15%

7%

1%

De la maison De votre lieu de travail D'un autre endroit Ne sait pas/Refus

Globalement

Yellowhead

Whitby─Oshawa

2.5.3 POINT DE DÉPART POUR SE RENDRE AU BUREAU DE SCRUTIN

Q23. 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 __________?
Échantillon : Ceux qui ont voté à un bureau de scrutin, à un bureau local d’Élections Canada ou à un
bureau de vote par anticipation (n=838)
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Ceux qui ont un handicap ont également trouvé que les bâtiments étaient très accessibles (87 %). La 
comparaison de leur expérience à celle des votants sans handicap révèle qu’il n’y a aucune différence 
significative, puisque les deux groupes ont trouvé les bâtiments très accessibles. Même si 6 % moins de 
votants avec un handicap que de votants sans handicap indiquent que le bâtiment était très accessible 
(87 % par rapport à 93 %), en additionnant les deux cotes supérieures (% très/assez accessible), les 
pourcentages sont encore plus rapprochés (97 % par rapport à 99 %). 

Tableau 2.4 : Accessibilité du bâtiment 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce qui est du nombre d’affiches à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment pour aider les électeurs à 
repérer le bureau de scrutin, la réponse est très positive. Globalement, 84 % des votants disent qu’il y 

2.5.4 ACCESSIBILITÉ DU BÂTIMENT

Q27. Une fois arrivé(e) à l’adresse du bureau de scrutin, diriez-vous que le bâtiment où vous avez voté était...
Échantillon : Ceux qui ont voté à un bureau de scrutin, à un bureau local d’Élections Canada ou à un
bureau de vote par anticipation (n=838)

92%

91%

95%

7%

8%

4%

1%

1%

1%

Globalement 
(n=838)

Whitby─Oshawa 
(n=515)

Yellowhead (n=323)

Très accessible Assez accessible Peu accessible Ne sait pas/Refus

Accessibilité du bâtiment Total 

Votants qui 
ont un 

handicap 
(n=65) 

Votants sans 
handicap 
(n=771) 

Très accessible 92 % 87 % 93 % 

Assez accessible 7 % 10 % 6 % 

Peu accessible 1 % 1 % 1 % 

Ne sait pas/Refus 0 % 1 % 0 % 
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avait assez d’affiches à l’extérieur du bâtiment, et 95 % d’entre eux allèguent la même chose au sujet 
des affiches à l’intérieur du bâtiment.   

• En tenant compte de la situation d’emploi, sans surprise, le pourcentage des étudiants qui 
trouvent qu’il y avait assez d’affiches à l'extérieur du bâtiment est significativement plus faible 
que parmi tous les autres groupes de votants (58 % des étudiants par rapport à 82 % des 
personnes à la maison/retraitées, à 87 % des travailleurs et à 90 % des personnes sans emploi/à 
la recherche d’un emploi), mais leur réponse à l’égard du nombre d’affiches à l’intérieur du 
bâtiment correspond à celle des autres groupes.  

 

2.5.5 AFFICHES DIRECTIONNELLES À L’EXTÉRIEUR DU 
BÂTIMENT

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?
Échantillon : Ceux qui ont voté à un bureau de scrutin, à un bureau local d’Élections Canada ou à un 
bureau de vote par anticipation (n=838)

84%

84%

85%

10%

13%

7%

5%

3%

9%

Globalement 
(n=838)

Whitby─Oshawa 
(n=515)

Yellowhead 
(n=323)

Oui Non Ne sait pas/Refus
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Plus de la moitié des électeurs (55 %) n’ont soit pas vu (31 %) d’affiches indiquant que le bureau de 
scrutin disposait d’un accès pour les fauteuils roulants ou en étaient incertains et n’ont donc pas donné 
de réponse (24 %).  

• Le pourcentage des votants qui ont vu ce genre d’affiche est significativement plus élevé à 
Yellowhead (56 %) qu’à Whitby–Oshawa (38 %).  

• De surcroît, les personnes nées au Canada sont plus susceptibles d’avoir remarqué l’affiche 
indiquant l’accès pour les fauteuils roulants que celles nées à l’étranger (46 % par rapport à 
33 %, respectivement). 

Parmi ceux qui indiquent avoir vu les pancartes concernant l’accès pour fauteuils roulants, près des trois 
quarts (74 %) affirment que les pancartes étaient très visibles. Ce pourcentage est plutôt uniforme dans 
la plupart des groupes démographiques et des catégories de comportements. 

2.5.6 AFFICHES DIRECTIONNELLES À L’INTÉRIEUR DU 
BÂTIMENT

Q29A. Une fois à l’intérieur, y avait-il assez d’affiches pour vous indiquer le chemin jusqu’à la salle où voter?
Échantillon : Ceux qui ont voté à un bureau de scrutin, à un bureau local d’Élections Canada ou à un 
bureau de vote par anticipation (n=838)

95%

94%

98%

3%

4%

1%

2%

2%

1%

Globalement (n=838)

Whitby─Oshawa 
(n=515)

Yellowhead (n=323)

Oui Non Ne sait pas/Refus



 

  45 
 

 

Presque personne n’a eu besoin d’une aide spéciale pour marquer son bulletin de vote, ce qui est 
confirmé par 99 % des votants. Parmi ceux qui ont un handicap, à peine 8 % des votants indiquent qu’ils 
ont eu besoin d’une aide spéciale, alors que 92 % d’entre eux répondent que non. Parmi les rares 
votants qui ont eu besoin d’une aide spéciale, la moitié d’entre eux indiquent avoir eu besoin de l’aide 
du personnel électoral. 

En plus de répondre à des questions sur les documents requis, les votants devaient aussi indiquer s’ils 
avaient apporté leur carte d’information de l’électeur au bureau de scrutin. Globalement, la majorité 
des votants (83 %) ont apporté leur CIE au bureau de scrutin.  

• Certaines disparités régionales ressortent : 88 % des votants de Whitby–Oshawa indiquent qu’ils 
ont apporté leur CIE au bureau de scrutin, alors qu’à peine 74 % des votants de Yellowhead 
disent avoir fait de même. 

• Les votants d’âge moyen sont significativement moins susceptibles d’avoir apporté leur CIE au 
bureau de scrutin que les plus jeunes ou les plus âgés. 

• Les répondants autochtones sont aussi significativement moins nombreux à avoir apporté leur 
CIE. À peine 38 % d’entre eux l’ont apportée, comparativement à 83 % des votants non 
autochtones. 

• Les votants dont le revenu est de 40 000 $ à 60 000 $ sont plus susceptibles que les autres 
d’avoir apporté leur CIE. Parmi eux, neuf répondants sur dix (91 %) avaient apporté leur carte, 
tandis que dans la tranche de revenu la plus faible (moins de 40 000 $) et dans la tranche de 
revenu la plus élevée (100 000 $ et plus), huit répondants sur dix avaient apporté leur carte 
(78 % et 80 %, respectivement). 

2.5.7 VISIBILITÉ DES PANCARTES POUR LES FAUTEUILS ROULANTS

Q30. Vous souvenez-vous d’avoir vu des affiches 
indiquant que le ________ disposait d’un accès 
de plain-pied pour les fauteuils roulants?
Échantillon : Ceux qui ont voté à un bureau de 
scrutin, à un bureau local d’Élections Canada ou 
à un bureau de vote par anticipation (n=838)

45%31%

24%

Oui Non Ne sait pas/Pas de réponse
74%

20%

2%

4%

Très visibles

Assez visibles

Peu visibles

Ne sait pas/Refus

% OUI

Q30A. Comment évaluez-vous la visibilité de ces 
pancartes?
Échantillon : Ceux qui ont voté à un bureau de 
scrutin, à un bureau local d’Élections Canada 
ou à un bureau de vote par anticipation 
(n=371)
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2.5.8 APPORTER SA CARTE D’INFORMATION DE L’ÉLECTEUR

Q31. Avez-vous apporté votre carte d’information de l’électeur au bureau de scrutin?
Échantillon : Ceux qui ont reçu une carte d’information de l’électeur, mais qui n’ont pas indiqué qu’ils 
l’avaient utilisée pour prouver leur identité (n=838)

83%

88%

74%

16%

12%

24%

1%

2%

Globalement (n=838)

Whitby─Oshawa 
(n=515)

Yellowhead (n=323)

Oui Non Ne sait pas/Pas de réponse
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SECTION 3 : EXPÉRIENCE ÉLECTORALE ET EXIGENCES 
D’IDENTIFICATION  

La présente section fournit des renseignements sur l’expérience électorale. Elle souligne la commodité 
du processus électoral lorsque les électeurs votent en personne. Il sera plus particulièrement question 
de la satisfaction des votants à l’égard de la langue dans laquelle on les a servis et du temps d’attente à 
l’endroit où ils ont voté, tout comme de leur perception de la facilité globale du processus électoral.  

Note : Dans cette section, les résultats ne tiennent pas compte des personnes qui ont voté par la poste. 

3.1 SATISFACTION À L’ÉGARD DE L’EXPÉRIENCE ÉLECTORALE 
De façon générale, les votants ont été très satisfaits de la langue dans laquelle on les a servis et trouvent 
que le temps d’attente pour voter était acceptable. Tous les votants ont été servis en anglais dans les 
deux circonscriptions, ce qui engendre un énorme degré de satisfaction, puisque 99 % des votants 
indiquent qu’ils ont été satisfaits. Les autres répondants (1 %) ont préféré ne pas répondre à cette 
question. 

• La comparaison de divers sous-groupes de votants révèle des réponses uniformes pour les deux 
aspects du service; il n’existe aucune différence notable. 

  

 

La quasi-totalité des votants (99 %) indiquent que le temps d’attente pour voter était acceptable. À 
Yellowhead, 100 % des votants, sans exception, indiquent que le temps d’attente était acceptable.  

3.1.1 LANGUE DE SERVICE

100%

100%

100%

Globalement 
(n=838)

Whitby─Oshawa 
(n=515)

Yellowhead 
(n=323)

Anglais Français Autre Ne sait pas/Refus

Q32. Dans quelle langue vous a-t-on servi?
Échantillon : Ceux qui ont voté à un bureau de 
scrutin, à un bureau local d’Élections Canada ou 
à un bureau de vote par anticipation (n=838)

3.1.2 SATISFACTION À L’ÉGARD 
DE LA LANGUE DE SERVICE

99%

99%

100%

1%

1%

Oui Non Ne sait pas/Refus

Q32A. Avez-vous été satisfait(e) de la langue dans
laquelle on vous a servi?
Échantillon : Ceux qui ont voté à un bureau de
scrutin, à un bureau local d’Élections Canada ou
à un bureau de vote par anticipation (n=838)



 

  48 
 

• Cette réponse positive est constante dans tous les groupes démographiques et il y a peu ou pas 
de différence parmi les catégories de sous-groupes. 

Parmi ceux qui se prononcent autrement, le manque de personnel (22 %) et les longues files (19 %) sont 
deux des raisons fréquemment invoquées. (Mise en garde : l’échantillon est très petit (n=11)).  

 

Globalement, une vaste majorité (84 %) de votants indiquent qu’il a été très facile de voter. La facilité à  
voter est constante dans les deux circonscriptions : 84 % des votants de Whitby–Oshawa et 85 % des 
votants de Yellowhead accordent la plus haute note possible. 

• Sous l’angle des groupes d’âge, les votants d’âge moyen sont ceux qui ont trouvé le processus 
électoral le plus facile; le pourcentage de votants qui donnent la plus haute note possible est 
significativement plus élevé (89 %) que chez les jeunes votants (76 %) et les votants plus âgés 
(84 %). La note plus basse donnée par les plus jeunes s’explique peut-être par leur manque 
d’expérience et de connaissance du processus électoral. Cette situation explique aussi le plus 
faible pourcentage d’étudiants qui trouvent que le processus électoral a été très facile. 

o Cette tendance est encore plus marquée à Yellowhead, où à peine 65 % des étudiants 
donnent la plus haute note possible, comparativement à 88 % des votants d’âge moyen 
et des votants plus âgés. 

• Là encore, les votants qui ont remarqué une publicité d’Élections Canada trouvent que le 
processus électoral a été très facile (86 %), comparativement à 80 % de ceux qui n’ont pas vu de 
publicité.  
 

3.1.3 TEMPS D’ATTENTE POUR VOTER

99%

98%

100%

1%

2%

Globalement 
(n=838)

Whitby─Oshawa 
(n=515)

Yellowhead 
(n=323)

Oui Non

Q33. Diriez-vous que le temps d'attente pour voter était 
acceptable?
Échantillon : Ceux qui ont voté à un bureau de scrutin, au 
bureau local d’Élections Canada ou à un bureau de vote par 
anticipation (n=838)

22%

19%

49%

11%

Manque de 
personnel

Longues files

Autre

Ne sait pas/Refus

Q33A. Quelle était la raison de l’attente?
Échantillon : Les répondants qui trouvent que le 
temps d’attente n’était pas acceptable (n=11)

3.1.4 RAISON DE L’ATTENTE*

*Mise en garde : Petit échantillon
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La facilité à voter et la satisfaction à l’égard d’aspects bien précis du service semblent effectivement se 
traduire par une satisfaction générale à l’égard des services fournis par le personnel d’Élections Canada. 
Globalement, neuf votants sur dix (91 %) indiquent qu’ils ont été très satisfaits (la plus haute note 
possible) des services fournis par le personnel d’Élections Canada. Même si les votants des deux 
circonscriptions sont satisfaits des services d’Élections Canada, Yellowhead obtient des notes 
légèrement supérieures : 93 % des votants indiquent qu’ils ont été très satisfaits, comparativement à 
90 % des électeurs de Whitby–Oshawa. Au chapitre de la satisfaction, les différences entre les divers 
sous-groupes sont très mineures.  

• Sous l’angle de la situation d’emploi, les répondants sans emploi ou en recherche d’emploi sont 
significativement plus portés que les étudiants à accorder la plus haute note possible à leur 
satisfaction générale (96 % par rapport à 70 %, respectivement). 

• Les votants des ménages dont le revenu annuel est inférieur à 40 000 $ sont significativement 
plus susceptibles que les votants de ménages dont le revenu est de 100 000 $ et plus d’être très 
satisfaits des services fournis par le personnel d’Élections Canada (95 % par rapport à 89 %, 
respectivement). 

3.1.5 FACILITÉ À VOTER

85%

84%

85%

11%

12%

10%

3%

3%

3%

1%

1%

2%

Globalement 
(n=847)

Whitby─Oshawa 
(n=520)

Yellowhead 
(n=327)

Très facile Assez facile Plutôt difficile Très difficile

Q13. En vous basant sur votre expérience de vote _________, diriez-vous que cela a été très facile, assez facile,
plutôt difficile ou très difficile?
Échantillon : Ceux qui ont voté à un bureau de scrutin, au bureau local d’Élections Canada, à un bureau 
de vote par anticipation ou par la poste (n=847)
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3.2 EXIGENCES D’IDENTIFICATION 
Très peu de votants (2 %) déclarent qu’ils n’avaient pas les documents d’identification requis quand ils 
sont allés voter. Même si les résultats des deux circonscriptions sont très similaires à ce chapitre, le 
pourcentage de votants qui n’avaient pas les documents est légèrement plus élevé à Yellowhead 
(3 % par rapport à 1 %).  

• Tous les votants qui ont un diplôme universitaire ou qui ont terminé des études collégiales 
indiquent qu’ils avaient les documents requis quand ils sont allés voter. 

• Presque tous les votants de Yellowhead qui ont tout au plus obtenu un diplôme d’études 
secondaires indiquent qu’ils avaient tous les documents requis, alors que 6 % des votants de 
Whitby–Oshawa n’avaient pas les documents.  

• Les réponses de tous les autres sous-groupes sont passablement uniformes; il n’existe aucune 
différence notable. 

3.1.6 SATISFACTION GLOBALE À L’ÉGARD DES SERVICES D’EC

91%

90%

93%

8%

9%

7%

1%

1%

Globalement 
(n=838)

Whitby─Oshawa 
(n=515)

Yellowhead 
(n=323)

Très satisfait(e) Assez satisfait(e) Peu satisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

Q35. En général, dans quelle mesure avez-vous été satisfait(e) des services fournis par le personnel
d’Élections Canada lorsque vous avez voté? 
Échantillon : Ceux qui ont voté à un bureau de scrutin, à un bureau local d’Élections Canada ou à un
bureau de vote par anticipation (n=838)
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Une majorité écrasante de répondants ont utilisé leur permis de conduire pour prouver leur identité 
(93 %) et leur adresse. Il était aussi possible de prouver à la fois son identité et son adresse au moyen 
d’une carte d’identité provinciale/territoriale, ce qu’ont fait 1 % des votants. Les résultats pour les 
votants des deux circonscriptions sont très semblables en ce qui concerne les documents utilisés pour 
aller voter.  

Bien que très peu de votants les aient utilisés, les autres documents présentés sont entre autres le 
passeport canadien (2 %), une facture de service public (1 %) et la carte d’assurance maladie (1 %). 
Même si la CIE n’est pas une pièce d’identité acceptée, sauf à certains endroits, 3 % des répondants 
allèguent l’avoir utilisée. 

• Les répondants d’âge moyen (35-54) sont les plus susceptibles d’avoir utilisé leur permis de 
conduire (97 % par rapport à 90 % des jeunes et à 91 % des répondants plus âgés). 

• De surcroît, les votants qui occupent un emploi sont significativement plus susceptibles d’avoir 
utilisé leur permis de conduire (96 %) que ceux qui sont sans emploi (79 %) ou étudiants (88 %).  

• Les répondants dont le revenu est plus élevé sont aussi plus nombreux à avoir utilisé leur permis 
de conduire. La quasi-totalité des répondants dont le revenu est de 100 000 $ et plus (98 %) 
l’ont utilisé, comparativement à 91 % des répondants dont le revenu est de 60 000 $ à 
100 000 $, à 79 % de ceux dont le revenu est de 40 000 $ à 60 000 $ et à 81 % de ceux dont le 
revenu est inférieur à 40 000 $. 

3.2.1 DOCUMENTS D’IDENTIFICATION

Q18. Aviez-vous en votre possession les documents d’identification requis quand vous êtes allé(e) voter?
Échantillon : Ceux qui ont voté à un bureau de scrutin ou à un bureau de vote par anticipation (n=816)

98%

99%

97%

2%

1%

3%

Globalement (n=816)

Whitby─Oshawa 
(n=500)

Yellowhead (n=316)

Oui Non
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En ce qui concerne les quelques rares répondants (n=12) qui n’avaient pas apporté tous les documents 
requis pour voter, près de la moitié d’entre eux (48 %) n’avaient pas de document pour prouver leur 
adresse, tandis que près du quart d’entre eux (24 %) n’avaient pas de document avec leur photo, leur 
nom et leur adresse.  

Ces répondants devaient ensuite indiquer ce qu’ils ont fait lorsqu’ils ont réalisé qu’il leur manquait des 
documents. Là encore, un peu moins de la moitié d’entre eux (46 %) indiquent qu’ils sont retournés 
chercher les documents manquants. Un faible pourcentage des répondants (8 %) ont fait une 
déclaration sous serment avant de voter avec des documents incomplets. 

3.2.2 DOCUMENTS UTILISÉS POUR PROUVER L’IDENTITÉ ET L’ADRESSE

Q21. Quel document avez-vous utilisé pour prouver votre identité et votre adresse?
Échantillon : Ceux qui avaient les documents d’identification requis ou qui sont retournés les chercher
et les ont trouvés  (n=809)
Les réponses fournies par moins de 1 % des répondants ne sont pas présentées.

93%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

Permis de conduire

CIE/Carte d'information de l'électeur

Passeport canadien

Facture d'un service public (téléphone, télévision, 
commission des services publics, électricité, gaz 

ou eau)

Carte d'assurance maladie

Carte d'identité provinciale/territoriale

Autre

Ne sait pas/Refus
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La majorité des votants (83 %) confirment que c’était très facile de satisfaire aux exigences 
d’identification, alors que 13 % d’entre eux disent que c’était plutôt facile.  

• Les répondants qui ont remarqué la publicité d’Élections Canada à propos des élections 
partielles trouvent plus facile de satisfaire aux exigences d’identification que ceux qui n’ont pas 
remarqué de publicité (86 % par rapport à 78 %, respectivement). 

• Les répondants dont le revenu est plus élevé (60 000 $ et plus) trouvent plus facile de satisfaire 
aux exigences d’identification que ceux dont le revenu est moins élevé (moins de 60 000 $). 

3.2.3 DOCUMENTS D’IDENTIFICATION MANQUANTS

Q19. Quelles pièces d’identité ou quels documents vous manquait-il?
Échantillon : Ceux qui ne pouvaient voter parce qu’ils n’avaient pas les documents requis (n=12)

48%

24%

14%

6%

20%

Un document avec votre adresse

Un document avec votre photo, 
votre nom et votre adresse

Aucune pièce d'identité

Autre (PRÉCISER)

Ne sait pas/Refus

3.2.4 LORSQU’IL LEUR MANQUAIT DES DOCUMENTS*

Q20. Finalement, qu’avez-vous fait?
Échantillon : Ceux qui n’avaient pas les documents d’identification requis quand ils sont allés 
voter (n=12) 

46%

8%

33%

13%

Retourné chercher les documents 
manquants

Déclaration sous serment avec un 
répondant

Autre

Ne sait pas/Refus

*MISE EN GARDE : Très petit échantillon
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3.2.5 FACILITÉ DE SATISFAIRE AUX EXIGENCES D’IDENTIFICATION

Q22. En général, dans quelle mesure est-il facile de satisfaire aux exigences d’identification? Diriez-vous que
c’est...?
Échantillon : Les répondants qui ont voté aux élections partielles (n=695)

83%

84%

81%

13%

12%

15%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

Globalement 
(n=695)

Whitby─Oshawa 
(n=358)

Yellowhead 
(n=337)

Très facile Plutôt facile Plutôt difficile Très difficile Ne sait pas/Refus
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3.3 PERCEPTION D’ÉQUITÉ 

Globalement, quatre répondants sur cinq sont d’avis qu’Élections Canada a géré les élections partielles 
fédérales du 17 novembre de façon très ou plutôt équitable, et près des deux tiers des répondants 
(63 %) lui accordent la note la plus élevée. Même s’il est vrai que les électeurs des deux circonscriptions 
perçoivent favorablement l’organisme, l’opinion des électeurs de Whitby–Oshawa est davantage 
positive — 70 % d’entre eux affirment qu’EC a géré l’élection de façon très équitable, comparativement 
à 56 % des électeurs de Yellowhead. 

 

• Environ la moitié des jeunes répondants accordent la note la plus haute possible pour l’équité 
avec laquelle les élections partielles ont été gérées. Ces proportions sont significativement 
moins élevées que pour les deux autres groupes d’âge (65 % pour les électeurs d’âge moyen et 
69 % pour les électeurs plus âgés). 

• Le nombre d’électeurs qui jettent un regard positif sur l’équité des élections partielles semble 
diminuer en fonction du niveau de scolarité. 

• Dans l’ensemble, il y a un lien significatif entre la participation électorale et la perception de 
l’équité du processus électoral.  

o Ceux qui ont voté lors de ces élections partielles sont deux fois plus nombreux à 
accorder la plus haute note possible pour l’équité. 

o Les répondants qui indiquent qu’ils auraient voté/qu’ils auraient peut-être voté s’il avait 
été possible de le faire sur le site Web d’Élections Canada sont aussi deux fois plus 
nombreux que ceux qui disent qu’ils ne voteront pas à accorder la plus haute note 
possible à l’équité. 

3.3 ÉQUITÉ DES ÉLECTIONS

Q44. En pensant à l’élection partielle fédérale du 17 novembre, diriez-vous qu’Élections Canada a géré 
l’élection de façon...?
Échantillon : Les répondants au courant des élections partielles (n=1 383)

63%

70%

56%

17%

17%

18%

2%

1%

2%

17%

12%

22%

Globalement 
(n=1 383)

Whitby─Oshawa 
(n=719)

Yellowhead 
(n=664)

Très équitable Plutôt équitable Plutôt inéquitable Très inéquitable Ne sait pas/Pas d'opinion
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• Dans les deux circonscriptions, les sous-groupes ont des comportements similaires, et les 
répondants des sous-groupes de Whitby–Oshawa sont toujours plus positifs que ceux de 
Yellowhead.  
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