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RÉSUMÉ 
 

Les conclusions tirées de l’enquête réalisée après les élections partielles du 25 novembre 2014 
montrent que les électeurs étaient généralement satisfaits du travail d’Élections Canada : le 
personnel a fourni des services satisfaisants (86 % des votants se sont dits très satisfaits; 12 %, assez 
satisfaits), il a été facile de voter (72 % ont dit très facile; 23 %, plutôt facile), et Élections Canada a 
été perçu comme ayant géré les élections partielles de façon équitable (58 % ont dit de façon très 
équitable; 22 %, plutôt équitable).  
 
La connaissance de la tenue d’élections partielles, des procédures de vote et des exigences relatives 
au vote était bonne dans les 4 circonscriptions (93 %). Généralement, les électeurs ont appris que 
des élections partielles auraient lieu de sources médiatiques traditionnelles (la télévision, 44 %; les 
journaux, 38 %; et la radio, 30 %), et ont été informés du moment et de l’endroit du scrutin par leur 
carte d’information de l’électeur; carte que la plupart des électeurs ont indiqué avoir reçu (87 %). La 
majorité des répondants ont obtenu des renseignements précis sur les procédures de vote de leur 
carte d’information de l’électeur (59 %). 
 
Les exigences en matière d’identification étaient aussi bien connues (95 % étaient au courant des 
exigences en matière d’identification et 87 %, des exigences en matière de preuve d’adresse). 
Pratiquement tous les votants ont été en mesure de répondre aux exigences en matière 
d’identification (97 %). Parmi les rares qui n’avaient pas les documents nécessaires, la plupart ont 
demandé à un autre électeur de les identifier grâce à une déclaration sous serment (50 %), ou sont 
retournés chercher les documents manquants (23 %). 
 
Moins d’électeurs étaient conscients des publicités d’Élections Canada que de la tenue d’élections 
partielles. Un tiers des électeurs (36 %) se rappelait avoir vu ou entendu une publicité d’Élections 
Canada au cours de la campagne menant aux élections partielles, et la moitié de ce nombre a 
indiqué avoir reçu un appel d’Élections Canada (18 %). Il devrait être noté qu’Élections Canada n’a 
appelé aucun électeur pendant la campagne électorale, et qu’il s’agit ici probablement d’erreurs de 
mémoire de la part des répondants (c.-à-d. confusion de communications de candidats avec des 
communications d’Élections Canada). Ceux qui ont dit avoir reçu un appel d’Élections Canada n’ont 
pas été moins susceptibles de voter aux élections partielles que ceux qui n’ont pas dit avoir reçu un 
appel. 
 
Presque tous les votants ont qualifié d’accessible l’immeuble où se trouvait le bureau de scrutin 
(89 %), et ont jugé que celui-ci se trouvait à une distance raisonnable de leur domicile ou de leur lieu 
de travail (97 %). La signalisation indiquant l’accessibilité pour les fauteuils roulants a été peu 
remarquée, avec environ deux tiers des votants répondant ne pas avoir vu (41 %) ou ne pouvant pas 
se souvenir s’ils avaient vu (23 %) des affiches indiquant que l’immeuble permettait l’accès de plain-
pied pour les fauteuils roulants. 
 
La satisfaction relative à d’autres aspects du vote a aussi été élevée : pratiquement tous les votants 
(97 %) ont jugé raisonnables les temps d’attente aux bureaux de scrutin, et la plupart des électeurs 
qui ont communiqué avec Élections Canada avant de voter ont été en mesure d’obtenir tous les 
renseignements voulus (78 % ont dit avoir reçu tous les renseignements voulus, et 15 %, une partie 
des renseignements). 
 



 

Rapport détaillé: sondage d’opinion publique réalisé après les élections partielles du 25 novembre 2013  
  R.A. Malatest & Associates Ltd. 
Élections Canada   Le 24 avril 2014 

L’enquête a aussi montré que les raisons pour lesquelles les gens vont voter sont généralement non 
politiques. Parmi les raisons les plus fréquemment mentionnées, notons un sens du devoir et 
l’habitude (63 %), alors qu’à l’inverse, les gens s’abstiennent le plus souvent de voter à cause du 
travail (16 %) ou parce qu’ils sont en voyage (15 %) ou autrement occupés (13 %). La plupart des 
non-votants ont dit qu’ils auraient voté s’il avait été possible de le faire en ligne (62 %). 
 
Comme l’indiquera en détail le présent rapport, les résultats ont été significativement différents 
d’une circonscription à l’autre. Bon nombre de ces différences montrent un clivage entre les deux 
circonscriptions rurales au Manitoba et les deux circonscriptions urbaines. Par exemple, les votants 
au Manitoba étaient plus susceptibles de juger que les élections partielles avaient été gérées de 
façon équitable (62 % ont dit de façon très équitable; 20 %, plutôt équitable), de trouver qu’il avait 
été facile de voter (88 % ont dit très facile; 9 %, plutôt facile) et d’indiquer qu’ils avaient été 
satisfaits du travail effectué par le personnel d’Élections Canada (93 % se sont dits très satisfait; 7 %, 
assez satisfaits). Les expériences vécues avec Élections Canada ailleurs qu’aux bureaux de scrutin ont 
aussi semblé avoir été quelque peu différentes. Les électeurs de Brandon—Souris ont été 
significativement plus enclins à remarquer les publicités d’Élections Canada (44 %), alors que ceux 
de Bourassa ont été plus susceptibles d’indiquer qu’ils avaient reçu un appel d’Élections Canada 
(30 %). Les électeurs de Toronto-Centre ont eu moins tendance à indiquer avoir reçu leur carte 
d’information de l’électeur (80 %). 
 
Le rapport montre aussi que certains groupes sociodémographiques ont des perceptions et des 
expériences différentes relativement aux élections partielles, celles-ci variant particulièrement par 
tranche d’âge. Les électeurs plus âgés étaient plus susceptibles d’aller voter (72 % des électeurs de 
55 ans et plus) et plus enclins à avoir profité du vote par anticipation (17 %). Ils ont aussi eu 
davantage tendance à indiquer avoir voté par habitude (16 %) et avoir déjà été au courant des 
procédures de vote et des exigences en matière d’identification (35 %). Les jeunes ont souvent 
indiqué avoir été trop occupés avec le travail ou autre chose pour voter (73 % des non-votants âgés 
de 18 à 34 ans), et ont, aussi, été plus susceptibles de dire que des changements apportés au 
processus électoral, comme donner plus de temps pour voter, les encourageraient à aller voter à 
l’avenir (31 %). Les jeunes non-votants se sont aussi montrés significativement plus réceptifs à la 
possibilité de voter en ligne que les non-votants plus âgés (72 % des jeunes non-votants et 69 % des 
non-votants âgés de 35 à 54 ans, mais seulement 36 % des non-votants plus âgés). Comme l’âge et 
la situation d’emploi sont étroitement liés, il est probable que les différences observées entre les 
étudiants et les retraités reposent en fait sur l’âge. Toutefois, l’âge pourrait ne pas expliquer toutes 
les différences démographiques. Il a aussi été déterminé que le sexe et le revenu sont des facteurs 
significatifs dans la perception et l’expérience pour bon nombre des questions posées.  
 
En tout et pour tout, malgré certains résultats suggérant à Élections Canada des domaines 
d’amélioration possibles – comme une meilleure sensibilisation à l’option de vote par courrier et 
l’amélioration de la visibilité de la signalisation indiquant l’accessibilité aux fauteuils roulants – les 
résultats confirment que les électeurs aux âges, antécédents et besoins variés ont reçu les 
renseignements et les services dont ils ont eu besoin pour se prévaloir de leurs droits 
démocratiques.  
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SECTION 1 : INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE 
 
R.A. Malatest & Associates Ltd. (ci-après la « société-conseil ») a mené le sondage d’opinion publique 
réalisé après les élections partielles du 25 novembre 2013 pour Élections Canada et en a analysé les 
résultats. La présente section positionne le sondage dans le plus vaste contexte du travail 
d’évaluation postélectoral d’Élections Canada, décrit la méthodologie mise en œuvre par la société-
conseil et offre aux lecteurs certaines indications visant à faciliter leur compréhension des résultats 
de l’enquête.  
 
1.1 Contexte 
 
Élections Canada a pour mission de veiller à ce que les Canadiens et Canadiennes puissent exercer 
leurs droits démocratiques, autant comme électeurs que candidats. L’organisme doit être prêt à 
conduire à tout moment une élection, une élection partielle ou un référendum fédéral.  
 
Élections Canada mène des évaluations postélectorales, y compris des sondages d’opinion publique 
auprès d’électeurs, après chaque élection générale, élection partielle ou référendum. Ces enquêtes 
sont effectuées par des évaluateurs indépendants utilisant un questionnaire de sondage standardisé 
élaboré par Élections Canada. Le présent rapport présente les résultats du sondage effectué auprès 
d’électeurs après les élections partielles tenues le 25 novembre 2013 dans quatre circonscriptions 
fédérales :  

 Bourassa, Québec;  

 Brandon—Souris, Manitoba;  

 Provencher, Manitoba; 

 Toronto-Centre, Ontario.  
 
Les enquêtes postélectorales donnent l’occasion d’obtenir de la rétroaction d’une vaste gamme 
d’électeurs. L’échantillon représente des communautés anglophones et francophones, des régions 
urbaines et rurales, et des populations significatives de Néo-Canadiens et d’étudiants.  
 
1.2 Méthodologie 
 
Le sondage a été mené entre le 19 décembre 2013 et le 24 janvier 2014. 
 
Avant de commencer la collecte de données, Élections Canada a préparé un questionnaire d’une 
durée d’environ 15 minutes, conçu pour être utilisé au téléphone et visant à évaluer les opinions et 
les connaissances des électeurs relativement aux services d’Élections Canada, ainsi qu’à évaluer 
diverses facettes de l’expérience des électeurs quant au processus électoral.  
 
Au moins 400 personnes de la population générale ont été interviewées dans chacun des quatre 
circonscriptions. Au total, 1 631 questionnaires complétés et valides ont été obtenus, tous les 
répondants ayant été confirmés comme résidents de l’une des quatre circonscriptions pendant les 
élections partielles. Les données ont été pondérées par âge et sexe pour améliorer la 
représentativité de l’échantillon conformément aux profils de circonscription établis par Statistique 
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Canada (d’après les données du recensement de 2011). 1 Les marges d’erreur des résultats indiqués 
sont de ±4,9 points de pourcentage pour les données particulières à la circonscription, et de ±2,4 
points de pourcentage pour l’ensemble des données. Le niveau de confiance est de 95 % (19 fois sur 
20). 
 
Veuillez consulter l’Annexe B, Méthodologie de l’étude, pour de plus amples renseignements à ce 
sujet.  
 
1.3 Limites 
 
Une des limites des enquêtes de ce genre est qu’elles tendent à surreprésenter les répondants qui 
indiquent avoir voté. Parmi les personnes qui ont répondu au questionnaire, les données du 
sondage suggèrent que le taux de participation déclaré par les répondants s’échelonne de 68 % à 
Brandon—Souris à 52 % à Bourassa. Dans les faits, le taux de participation a été beaucoup moins 
élevé, variant de 45 % à Brandon—Souris à 27 % à Bourassa (voir la section 3.2 pour plus de détails). 
Le phénomène a été constaté dans d’autres études postélectorales précédemment effectuées.  
 
Deux facteurs pourraient être responsables de ces taux de participation surestimés. Premièrement, 
les personnes qui votent sont plus susceptibles de participer à des études sur le vote que les non-
votants. Deuxièmement, certains répondants peuvent démontrer un biais de désirabilité sociale, ce 
qui signifie qu’ils n’ont pas voté, mais qu’ils indiquent l’avoir fait pour projeter une image plus 
positive d’eux-mêmes. Le résultat net de ces facteurs est double : dans un premier temps, les 
groupes généralement moins enclins à voter, comme les jeunes, sont sous-représentés dans 
l’échantillon comparativement à d’autres groupes. De plus, les opinions et expériences des non-
votants sont sous-déclarées. 
 
La société-conseil a fait tous les efforts possibles pour recueillir les points de vue des non-votants, y 
compris établir des quotas infrarégionaux dans chaque circonscription pour assurer qu’une vaste 
diversité de communautés soient étudiées, encadrer les personnes réalisant les entrevues 
téléphoniques tout au long du projet pour améliorer les taux de réponse, et pondérer la base de 
données finale par âge et sexe pour améliorer la représentativité de l’échantillon. La pondération, 
en particulier, améliore la représentation de non-votants, puisque les jeunes électeurs sont moins 
susceptibles de voter et moins susceptibles de participer à une évaluation postélectorale. 
 
1.4 Note aux lecteurs 
 
Tout au long du présent rapport, les termes « électeurs » et « répondants » sont utilisés pour 
décrire tous les participants au sondage. Le terme « votants » désigne les participants au sondage 
qui ont déclaré avoir voté lors des élections partielles. De plus, les circonscriptions de Brandon—
Souris et Provencher sont souvent désignées comme les « deux circonscriptions du Manitoba » ou 
« les deux circonscriptions rurales », et Bourassa et Toronto-Centre comme « les deux 
circonscriptions urbaines ». Cette distinction a été établie à des fins de rédaction, de nombreuses 
tendances observées faisant la distinction entre ces deux paires. 
 

                                                 
1 Nota : ces profils de circonscription incluent les électeurs non éligibles, comme les individus qui ne sont pas 
citoyens canadiens.  



3 
 

Rapport détaillé: sondage d’opinion publique réalisé après les élections partielles du 25 novembre 2013  
  R.A. Malatest & Associates Ltd. 
Élections Canada   Le 24 avril 2014 

Les figures illustrant les résultats pour des questions qui n’ont été posées qu’à certains répondants 
sont suivies d’une définition de la « base » (p. ex., « Base : électeurs qui ont reçu une carte 
d’information de l’électeur »); les résultats découlant de questions posées à tous les répondants ne 
comportent pas une telle note. 
 
Pour chaque question, le résultat global est présenté et suivi des résultats par circonscription. Puis, 
si possible, les tendances statistiquement significatives liées aux groupes sociodémographiques ont 
été décrites (c.-à-d., celles jugées significatives à l’intervalle de confiance de 95 %, et là où les 
différences entre catégories ne sont pas comprises dans la marge d’erreur). Les groupes suivants 
sont analysés : 

 âge : électeurs « jeunes » (18-34), « d’âge moyen » (35-54) et « plus âgés » (55+); 

 sexe : électeurs masculins et féminins; 

 situation d’emploi : électeurs qui ont un emploi (y compris du travail à temps plein, à 
temps partiel et autonome), électeurs au chômage (y compris ceux qui se cherchent du 
travail et qui restent à la maison à temps plein), étudiants et retraités. D’autres 
situations (p. ex., prestations d’invalidité, congé prolongé en raison de maladie, 
bénévoles à temps plein) ont été exclues des analyses en raison de leur relative rareté; 

 revenu du ménage (avant les impôts) : « à revenu plus modeste » (moins de 40 000 $ 
par année), « à revenu moyen » (de 40 000 $ à moins de 80 000 $) et « à revenu plus 
élevé » (80 000 $ par année ou plus); 

 comportement électoral : a voté ou non. 
 
D’autres dimensions, dont le fait d’être une personne handicapée, le type de logement, l’utilisation 
de la technologie et le comportement de vote précédent (c.-à-d. à l’élection générale de 2011), sont 
utilisées pour comparer les résultats lorsque pertinent. 
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SECTION 2 : CONNAISSANCE ET INSCRIPTION 
 
La présente section met l’accent sur les expériences des électeurs durant la période commençant 
avec l’annonce de la tenue des élections partielles (le 20 octobre 2013) et se terminant aux élections 
partielles elles-mêmes (le 25 novembre 2013). Il est notamment question, en ce qui concerne les 
électeurs, de leur connaissance de la tenue d’une élection partielle dans leur circonscription, de leur 
connaissance des procédures de vote et des exigences connexes, de leur interaction (le cas échéant) 
avec Élections Canada, et de leur inscription à la liste électorale pour l’élection partielle, y compris la 
réception de leur carte d’information de l’électeur. 
 
De façon générale, plus de 9 répondants sur 10 (93 %) savaient que des élections partielles auraient 
lieu. Les médias traditionnels (télévision, 44 %; journaux, 38 %; et radio, 30 %) ont été les sources 
d’information sur les élections partielles les plus mentionnées par les répondants. La plupart des 
répondants ont obtenu des renseignements précis sur les procédures de vote de leur carte 
d’information de l’électeur (59 %). Relativement peu de répondants (36 %) ont indiqué avoir 
remarqué une publicité d’Élections Canada au cours de l’élection partielle.  
 
2.1 Connaissance des élections partielles 
 
La connaissance globale des élections partielles du 25 novembre 2013 a été élevée, 93 % des 
répondants indiquant qu’ils savaient que des élections auraient lieu. En particulier, presque tous les 
électeurs de Brandon—Souris, Manitoba, étaient conscients de la tenue d’une élection partielle (voir 
la figure 2.1 ci-dessous). 
 

Figure 2.1 : Connaissance des élections partielles 

 
La connaissance des élections partielles était forte dans toutes les tranches d’âge, avec au moins 9 
électeurs sur 10, dans chaque tranche, conscients du fait qu’une élection allait avoir lieu. 
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Saviez-vous qu'une élection partielle a eu lieu le 25 novembre dernier dans votre  
circonscription? 
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2.1.1 Sources d’information sur les élections partielles 

Les cinq sources d’information sur les élections partielles mentionnées par les répondants ont été la 
télévision, les journaux, la radio, les affiches électorales de partis ou de candidats et la carte 
d’information de l’électeur des répondants. Alors que certains médias ont été mentionnés à un taux 
constant dans l’ensemble des circonscriptions, particulièrement la carte d’information de l’électeur 
et le bouche-à-oreille, une variation significative a été observée dans le pourcentage des électeurs 
mentionnant la télévision, les journaux et la radio (voir la figure 2.2 ci-dessous). Par exemple, les 
électeurs de Brandon—Souris ont été les plus susceptibles de mentionner les journaux ou la radio, 
mais les moins enclins à mentionner la télévision.  
 

Figure 2.2 : Sources d’information sur les élections partielles 

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

Bourassa 
Brandon—

Souris Provencher 
Toronto-
Centre 

Dans 
l’ensemble 

 (n=368)  (n=400)  (n=387)  (n=367) (n=1522) 

Télévision 50 % 14 % 32 % 53 % 44 % 
Journal 24 % 48 % 38 % 39 % 38 % 
Radio 18 % 47 % 34 % 21 % 30 % 
Affiches ou pancartes électorales des 
candidats ou partis 16 % 13 % 26 % 20 % 19 % 

Carte d’information de l’électeur (reçue 
par la poste) 14 % 12 % 18 % 19 % 16 % 

Par bouche à oreille (amis, famille, 
collègues) 11 % 15 % 16 % 13 % 14 % 

Brochure/dépliant/carte de rappel 
d’Élections Canada (reçu par la poste) 24 % 4 % 11 % 13 % 13 % 

Internet : autres sites 3 % 7 % 8 % 10 % 7 % 
Directement des candidats/partis 6 % 9 % 6 % 6 % 7 % 

Brochures/dépliants de candidats/partis 2 % 1 % 2 % 1 % 2 % 

Médias sociaux 1 % 1 % 4 % 1 % 2 % 
Grands panneaux d’affichage 0 % 0 % 0 % 3 % 1 % 
Affiches/tableaux d’affichage 1 % 0 % 1 % 0 % <1 % 
Élections Canada (appel téléphonique, 
recenseur) 0 % 0 % 0 % 1 % <1 % 

Ne sait pas/refus 1 % 2 % 2 % 3 % 2 % 
Nota : Le total des colonnes pourrait ne pas être de 100 %, puisque les répondants pouvaient donner jusqu’à trois 
réponses. L’ordre dans lequel les raisons sont placées dans le tableau est fonction de la tendance générale. 
Base : Électeurs qui savaient que des élections partielles seraient tenues. 
 
Certaines sources d’information étaient aussi statistiquement liées à certains groupes 
sociodémographiques particuliers : 

 la télévision, les journaux et la radio ont un rapport positif avec l’âge, moins de jeunes 
(32 % télé; 30 % journaux; 21 % radio) ayant appris la tenue des élections partielles de 
ces sources, comparativement aux personnes d’âge mûr (44 % télé; 34 % journaux; 34 % 
radio) et aux électeurs plus âgés (52 % télé; 47 % journaux; 33 % radio). La radio a aussi 
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été moins mentionnée par les étudiants (8 %) et les électeurs au chômage (18 %) que 
par les électeurs qui ont un emploi (34%) et les retraités (31%) 

 la carte d’information de l’électeur. Les électeurs plus âgés ont été significativement 
moins susceptibles de mentionner la carte d’information de l’électeur (11 %  
comparativement à 17 % chez les jeunes et 19 % chez les électeurs d’âge mûr). 
Seulement 4 % des étudiants ont mentionné la carte, un taux significativement moins 
élevé que chez les électeurs ayant un emploi (19 %) et les retraités (12 %). Les électeurs 
issus d’un ménage à revenu plus élevé ont aussi été plus enclins à mentionner la carte 
d’information de l’électeur (21 %) comparativement à ceux d’un ménage à revenu plus 
modeste. Par ailleurs, les femmes ont été plus susceptibles de mentionner la carte 
d’information de l’électeur (19 % par rapport à 12 % pour les hommes), de même que 
les brochures de rappel d’Élections Canada (16 % par rapport à 10 % pour les hommes); 

 le bouche-à-oreille a davantage eu tendance à être mentionné par les électeurs au 
chômage (21 %) que par les électeurs ayant un emploi (12 %), et par les femmes (16 %) 
que par les hommes (11 %). 

 
2.2 Publicités d’Élections Canada 
 
Globalement, environ un tiers des répondants (36 %) ont indiqué avoir remarqué une publicité 
d’Élections Canada, le taux variant légèrement entre circonscriptions (voir la figure 2.3 ci-dessous). 
Les électeurs de Brandon—Souris, Manitoba, en particulier, ont été plus susceptibles de remarquer 
des publicités d’Élections Canada. 
 

Figure 2.3 : Connaissance de la publicité d’Élections Canada 

 
Base : Électeurs qui savaient que des élections partielles seraient tenues. 
 
Il y avait aussi une variation significative entre certains groupes sociodémographiques : 

36% 

30% 

32% 

44% 

36% 

48% 

60% 

46% 

36% 

51% 

16% 

10% 

21% 

20% 

13% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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 les électeurs masculins (40 %) ont été plus susceptibles que les électrices féminines 
(32 %) d’avoir vu des publicités d’Élections Canada; 

 les électeurs plus âgés (41 %) ont aussi été plus enclins que les jeunes électeurs (29 %) à 
avoir remarqué des publicités;  

 les votants (41 %) ont eu davantage tendance à remarquer des publicités que les non-
votants (27 %). 

 
2.2.1 Placement des publicités 

Les médias traditionnels ont été les principaux endroits où les répondants ont remarqué des 
publicités, les journaux étant la source la plus mentionnée (47 %), suivie de la radio et de la 
télévision (22 % chacune). Il devrait être noté, cependant, qu’Élections Canada ne diffuse pas de 
publicité à la télé pendant des élections partielles; ce taux dénote donc une erreur de mémoire de la 
part des répondants, qui attribuent possiblement de la publicité de partis politiques ou de candidats 
à Élections Canada ou se trompent quant au moment où ils auraient vu la publicité. Cela a été 
particulièrement prononcé à Bourassa et Toronto-Centre (voir figure 2.4). Les répondants dans ces 
deux circonscriptions ont aussi été significativement plus susceptibles d’avoir mentionné une 
brochure de rappel d’Élections Canada. Un plus grand nombre de répondants de Bourassa ont 
mentionné des affiches, dépliants ou brochures dans leur secteur que dans d’autres 
circonscriptions.  
 

Figure 2.4 : Lieux des publicités d’Élections Canada 

Où avez-vous remarqué [les 
publicités d’Élections Canada]? 

Bourassa 
Brandon—

Souris Provencher 
Toronto-
Centre 

Dans 
l’ensemble 

 (n=134)  (n=177)  (n=125)  (n=110) (n=546) 

Journaux 22 % 65 % 48 % 46 % 47 % 
Radio 23 % 29 % 23 % 9 % 22 % 
Télévision 31 % 14 % 19 % 26 % 22 % 
Brochure/dépliant/carte de rappel 
d’Élections Canada (reçu par la 
poste) 

18 % 3 % 4 % 18 % 10 % 

Affiches dans le secteur 18 % 4 % 9 % 10 % 10 % 
Carte d’information de l’électeur 
(reçue par la poste) 8 % 5 % 5 % 9 % 6 % 

Dépliants/brochures 10 % 5 % 6 % 3 % 6 % 
Site Web d’Élections Canada 1 % 3 % 6 % 4 % 4 % 
Bureau local d’Élections Canada 
dans la circonscription 0 % 1 % 0 % 1 % <1 % 

Ne sait pas/refus 1 % 4 % 7 % 3 % 4 % 
Nota : Le total des colonnes pourrait ne pas être de 100 %, puisque les répondants pouvaient donner jusqu’à trois 
réponses. L’ordre dans lequel les raisons sont placées dans le tableau est fonction de la tendance générale. 
Base : Les électeurs qui ont remarqué une publicité d’Élections Canada. 
 
Une variation significative dans les sources a été notée entre les groupes sociodémographiques : 

 les jeunes (34 %) et les électeurs  d’âge moyen (27%) ont été plus susceptibles d’avoir 
entendu des publicités à la radio que les plus âgés (10%). D’autre part, les répondants 
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plus âgés ont été plus enclins à mentionner les journaux (58% contre 42% et 34% pour 
les électeurs d’âge moyen et les jeunes, respectivement); 

 les hommes ont été plus susceptibles d’avoir entendu des publicités à la radio (28 %) 
que les femmes (15%). Les femmes, par contre, ont eu davantage tendance à avoir vu 
une publicité dans un dépliant ou une brochure (9 % contre 4%), ou sur une affiche (14% 
contre 7%); 

 Les répondants des ménages à revenu plus modeste (23%)ont été plus susceptibles de 
mentionner une brochure de rappel d’Élections Canada que ceux des ménages à revenu 
moyen (7%) et revenu plus élevé (1%), et ont eu moins tendance à mentionner la radio 
(11 % comparativement à 32% et 25% pour les répondants des ménages à revenu 
moyen et plus élevé, respectivement) et les journaux (36 % contre 49% et 56%); 

 les électeurs ayant un emploi (29%) ont été plus enclins à mentionner la radio que les 
électeurs au chômage (8%) et les retraités (11%); et 

 les votants ont eu beaucoup plus tendance que les non-votants à mentionner les 
journaux (votants, 52 % contre non-votants, 33 %), alors que les électeurs non votants 
ont été significativement plus susceptibles d’avoir vu une publicité sur une affiche (non-
votants, 18 % contre votants, 7 %). 

 
2.2.2 Rappel du contenu des publicités 

Le sujet dont les répondants se sont le plus fréquemment rappelé en ce qui concerne les publicités 
était la date des élections partielles, indiquée par 31 % de ceux qui ont remarqué une publicité. Ont 
suivi de près « rappel du vote » (25 %), le fait de devoir prouver son identité et son adresse (12 %), 
et « incitation à voter » (10 %) (voir la figure 2.5 ci-dessous). Il est important de noter que 6 % des 
répondants qui ont vu des publicités d’Élections Canada étaient d’avis que celles-ci contenaient de 
l’information se rapportant particulièrement aux candidats ou partis, ce qui indique soit une 
certaine confusion quant à la question, ou l’indifférenciation des publicités politiques et d’Élections 
Canada. Cela a été observé de façon particulière dans Bourassa.  
 

Figure 2.5 : Sujets des publicités d’Élections Canada 

De quoi parlait la publicité 
d’Élections Canada? 

Bourassa 
Brandon—

Souris Provencher 
Toronto-
Centre 

Dans 
l’ensemble 

 (n=134)  (n=177)  (n=125)  (n=110) (n=546) 

Date de l’élection 28 % 37 % 28 % 28 % 31 % 
Rappel du vote 27 % 32 % 19 % 17 % 25 % 
Les électeurs doivent prouver leur 
identité/adresse pour voter 8 % 11 % 15 % 16 % 12 % 

Incitation à voter 21 % 9 % 6 % 4 % 10 % 
Dates de vote par anticipation 10 % 7 % 6 % 7 % 8 % 
Où aller voter 3 % 8 % 13 % 5 % 7 % 
Heures d’ouverture des bureaux 
de vote 8 % 11 % 4 % 5 % 7 % 

De l’information précise sur les 
candidats/partis 10 % 5 % 3 % 5 % 6 % 

Numéro de téléphone d’Élections 0 % 3 % 5 % 7 % 3 % 



9 
 

Rapport détaillé: sondage d’opinion publique réalisé après les élections partielles du 25 novembre 2013  
  R.A. Malatest & Associates Ltd. 
Élections Canada   Le 24 avril 2014 

De quoi parlait la publicité 
d’Élections Canada? 

Bourassa 
Brandon—

Souris Provencher 
Toronto-
Centre 

Dans 
l’ensemble 

 (n=134)  (n=177)  (n=125)  (n=110) (n=546) 
Canada 

Vote au bureau local d’Élections 
Canada 2 % 3 % 6 % 1 % 3 % 

Règles électorales spéciales 3 % 3 % 2 % 3 % 3 % 
Rappel que la carte d’information 
de l’électeur arrivera par la poste 0 % 1 % 6 % 0 % 2 % 

L’élection partielle à venir, de quoi 
il s’agit 4 % 0 % 1 % 0 % 1 % 

Comment aller voter 2 % 1 % 2 % 1 % 1 % 
Site Web (www.elections.ca) 0 % 0 % 1 % 3 % 1 % 
Vote par la poste 0 % 1 % 1 % 0 % <1 % 
Autre (révisé) 0 % 0 % 1 % 0 % <1 % 
Ne sait pas/refus 24 % 24 % 30 % 39 % 28 % 

Nota : Le total des colonnes pourrait ne pas être de 100 %, puisque les répondants pouvaient donner jusqu’à trois 
réponses.  
Base : Les électeurs qui ont remarqué une publicité d’Élections Canada. 
 
Un certain nombre de tendances ont été observées, dont les suivantes : 

 les répondants à revenu plus élevé ont été les plus susceptibles de se rappeler une 
mention de la date de l’élection (50 % comparativement à 25% pour les répondants à 
revenu moyen et 17% pour les répondants à revenu plus modeste). Ils ont aussi été 
significativement plus enclins à se souvenir des rappels du vote (34 % comparativement 
à 22%), et des exigences en matière d’identification (16 % comparativement à 7%);  

 les répondants à revenu plus modeste (10%) ont été plus susceptibles que les 
répondants à revenu plus élevé (1%) de se rappeler que les publicités donnaient des 
renseignements précis sur les candidats ou les partis, un résultat indiquant une possible 
confusion entre les publicités d’Élections Canada et celles de partis ou candidats 
particuliers; 

 
2.2.3 Rappel des slogans et préférence 

Au cours des élections partielles, Élections Canada a utilisé divers slogans pour motiver les électeurs, 
y compris : « Élections Canada, votre source d’information sur le vote » (ci-après le « slogan 
d’information »)2, et « Voter c’est choisir son monde » (ci-après le slogan « choisir-son-monde »)3. 
Globalement, l’exposition aux deux slogans a été faible, avec seulement un électeur sur 5 (20 %) 
indiquant avoir vu ou entendu le slogan d’information au cours de la période précédant l’élection 
partielle, et un nombre légèrement inférieur indiquant avoir vu ou entendu le slogan choisir-son-
monde (15 %). L’exposition a été plus prononcée à certains endroits et pour certains groupes 
démographiques. Les répondants à Brandon—Souris et à Provencher ont tous été plus susceptibles 
de se rappeler le slogan d’information que les répondants de Bourassa. Au contraire, les répondants 

                                                 
2 En anglais, le slogan d’information est « Elections Canada, your source of voting information. » 
3 En anglais, le slogan choisir-son-monde est « Vote! Shape your world. » 
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de Bourassa ont eu davantage tendance à se rappeler le slogan choisir-son-monde que les 
répondants d’autres circonscriptions (voir la figure 2.6 ci-dessous). Les répondants à Toronto-Centre 
ont été aussi significativement plus enclins à dire qu’ils ne se rappelaient pas le slogan choisir-son-
monde, comparativement à d’autres circonscriptions. 
 
L’exposition à chaque slogan a été associée à certains groupes sociodémographiques. Le slogan les 
électeurs de ménages à a été davantage retenu par les jeunes (23 % comparativement à 12% pour 
les autres groupes d’âge), les étudiants (41 % comparativement à 16% pour les électeurs ayant un 
emploi et 9% pour les retraités) et les électeurs de ménages à revenu modeste et moyen (modeste, 
23 %, et moyen, 15 %, contre 9%, pour les électeurs de ménages à élevé) étaient plus susceptibles 
de se souvenir du slogan choisir-son-monde. 
 
En dépit de la plus faible visibilité du slogan choisir-son-monde, celui-ci est clairement le plus 
apprécié des deux slogans, avec 51 % des répondants le choisissant, comparativement au 35 % 
choisissant le slogan d’information.4 Cette préférence est particulièrement prononcée à Bourassa et 
à Toronto-Centre, alors que les préférences étaient divisées de façon plus égale dans les deux autres 
circonscriptions (voir la figure 2.7 ci-dessous).  
 

Figure 2.6 : Rappel du slogan 

 
Base : Électeurs qui savaient que des élections partielles seraient tenues. 
  

                                                 
4 14 % des électeurs n’ont pas exprimé de préférence par rapport à l’un des deux slogans. 
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Figure 2.7 : Préférence relative au slogan 

 
Base : Électeurs qui savaient que des élections partielles seraient tenues. 
 
La préférence des répondants pour un slogan plutôt que l’autre a été associée à des facteurs 
sociodémographiques. « Élections Canada, votre source d’information sur le vote » a été 
significativement préféré par les répondants à revenu moyen (44 %), comparativement aux 
répondants à revenu plus modeste et à revenu plus élevé (32 % pour chaque groupe), et par les 
répondants plus âgés (39 %), comparativement aux jeunes (32 %). Le slogan choisir-son-monde, 
inversement, a été significativement préféré par les répondantes (55 %, contre 46 % chez les 
hommes). 
 
2.3 Connaissance des procédures de vote et des exigences 
 
La plupart des électeurs (59 % de ceux qui savaient qu’une élection partielle allait être tenue) ont 
obtenu les informations sur les procédures de vote (p. ex., quand et où voter, comment aller voter, 
comment prouver son identité, etc.) de leur carte d’information de l’électeur. La carte d’information 
de l’électeur a été la plus importante source dans les quatre circonscriptions, quoique les autres 
sources pour ces renseignements ont différé significativement d’une circonscription à l’autre (voir. 
la figure 2.8 ci-dessous). À noter particulièrement sont les tendances dans Bourassa, où près d’un 
quart des électeurs a mentionné une brochure de rappel d’Élections Canada, un taux environ trois 
fois plus élevé que dans les trois autres circonscriptions. Les électeurs de Bourassa ont aussi été plus 
susceptibles de mentionner avoir appris les procédures de vote de la télévision.  
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Figure 2.8 : Sources d’information sur les procédures de vote 

Où avez-vous obtenu des 
renseignements sur les procédures 
de vote pour cette élection 
partielle? 

Bourassa 
Brandon—

Souris Provencher 
Toronto-
Centre 

Dans 
l’ensemble 

 (n=368)  (n=400)  (n=387)  (n=367) (n=1522) 

Carte d’information de l’électeur 54 % 59 % 62 % 60 % 59 % 
Brochure/dépliant/carte de rappel 
d’Élections Canada (reçu par la 
poste) 

23 % 7 % 8 % 6 % 11 % 

Journaux 9 % 15 % 9 % 4 % 10 % 
Amis/famille/parents 6 % 8 % 8 % 5 % 7 % 
Télévision 13 % 4 % 5 % 4 % 6 % 
Radio 5 % 9 % 7 % 1 % 6 % 
Partis politiques/candidats 3 % 1 % 2 % 6 % 3 % 
Bureau local d’Élections Canada 
dans la circonscription 1 % 3 % 3 % 2 % 2 % 

Internet / site Web (autre que 
Elections.ca) 2 % 3 % 3 % 1 % 2 % 

Dépliants / brochures (source non 
précisée) 2 % 2 % 1 % 2 % 2 % 

Site Web d’Élections Canada 3 % 0 % 2 % 1 % 1 % 
Élections Canada, par téléphone 
(numéro 1 800) 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 

Affiches 1 % < 1 % 1 % 1 % 1 % 
Agents réviseurs/recenseurs < 1 % 1 % 1 % < 1 % <1 % 
Médias sociaux 0 % < 1 % 1 % 0 % <1 % 
Autre 0 % 0 % < 1 % 0 % <1 % 
Aucune source/n’avait pas 
l’intention de voter 5 % 8 % 7 % 17 % 9 % 

Ne sait pas/refus 5 % 7 % 7 % 7 % 6 % 
Nota : Le total des colonnes pourrait ne pas être de 100 %, puisque les répondants pouvaient donner jusqu’à trois 
réponses.  
Base : Électeurs qui savaient que des élections partielles seraient tenues. 
 
 
Les sources de renseignements pour les procédures de vote sont aussi liées de façon significative 
aux tendances sociodémographiques : 

 Les jeunes ont été significativement plus enclins que les autres groupes d’âge à 
mentionner la famille, les amis ou les parents (15 % comparativement à 4% chez les 
autres groupes d’âge). Ils étaient aussi plus susceptibles que les électeurs plus âgés à ne 
chercher aucune source d’information relative aux procédures de vote (11 % contre 
6%). Les électeurs d’âge moyen ont été plus susceptibles de mentionner leur carte 
d’information de l’électeur (67 % contre 60 % des électeurs d’âge mûr et 50 % des 
jeunes). Les électeurs plus âgés ont davantage eu tendance à mentionner les brochures 
de rappel d’Élections Canada (15 % comparativement à 11% des électeurs d’âge moyen 
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et 7% des jeunes), les journaux (17 % contre 7% and 3%, respectivement) et la télévision 
(10 % contre 4% et 3%, respectivement);5 

 Le revenu des ménages a aussi été lié à certaines sources, deux tiers des répondants 
ayant un revenu moyen à plus élevé mentionnant la carte d’information de l’électeur 
(67 % pour les deux), comparativement à un peu moins de la moitié pour les ménages à 
revenu plus modeste (47 %); et, 

 Les votants ont été significativement plus enclins que les non-votants à obtenir 
l’information de leur carte d’information de l’électeur (65 % contre 47 %) et des 
journaux (11 % contre 6 %). 

 
2.3.1 Connaissance des exigences en matière d’identification 

En ce qui concerne les procédures de vote et les exigences, le sondage a mis l’accent sur les 
exigences en matière de preuve d’identité. La plupart des électeurs savaient que les votants 
devaient présenter une preuve d’identité pour voter dans le cadre d’une élection fédérale (95 %), et 
presque autant savaient aussi qu’une preuve d’adresse était requise (87 %). La connaissance des 
deux exigences était significativement moins élevée dans les deux circonscriptions du Manitoba, 
comparativement aux deux circonscriptions urbaines (voir la figure 2.9 ci-dessous). Cette tendance a 
été particulièrement marquée au chapitre de la preuve d’adresse.  

 
  

                                                 
5 Certains liens à l’âge semblent recouper des liens à la situation d’emploi. Par exemple, un quart des étudiants 
ont mentionné famille, amis ou parents, comparativement à seulement 7 % des électeurs ayant un emploi. Les 
retraités, de façon semblable, ont montré des tendances similaires ou plus marquées que celles observées 
chez les électeurs plus âgés. 
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Figure 2.9 : Connaissance des exigences en matière d’identification pour voter dans le cadre d’une 
élection fédérale 

 
 
La connaissance de chaque exigence n’a pas différé significativement d’un groupe 
sociodémographique à l’autre. Les votants ont démontré être relativement plus au courant des deux 
exigences que les non-votants (97 % contre 92 % pour la preuve d’identité; 90 % contre 84 % pour la 
preuve d’adresse). 
 
Les électeurs ont appris les exigences en matière de preuve d’identité et d’adresse de diverses 
sources, quoique généralement, cette connaissance était largement « déjà connue » plutôt 
qu’acquise pendant la période de l’élection partielle. Les cinq sources les plus fréquemment 
mentionnées ont été, par ordre de fréquence : 

 expérience/connaissance antérieure (31 %); 

 carte d’information de l’électeur reçue par la poste (30 %); 

 élection précédente (c.-à-d. l’élection générale de 2011) (20 %); 

 bouche-à-oreille d’amis, de parents, de collègues ou autres (12 %);  

 au bureau de scrutin (c.-à-d. « lorsque j’ai voté ») (12 %). 
 
Les sources ont peu varié d’une circonscription à l’autre, avec les électeurs de Bourassa plus 
susceptibles d’avoir appris ces exigences d’une brochure de rappel d’Élections Canada, et ayant eu 
moins tendance à l’apprendre de leur carte d’information de l’électeur, comparativement aux trois 
autres circonscriptions (voir la figure 2.10 ci-dessous). Cela est contre-intuitif, puisque les électeurs 
de Bourassa ont été plus enclins que les électeurs d’ailleurs à indiquer avoir reçu une carte 
d’information de l’électeur. 
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Figure 2.10 : Connaissance des exigences pour voter dans le cadre d’une élection fédérale 

Comment avez-vous entendu 
parler de ces exigences? 

Bourassa 
Brandon—

Souris Provencher 
Toronto-
Centre 

Dans 
l’ensemble 

 (n=397)  (n=384)  (n=392)  (n=399) (n=1573) 

Expérience/connaissance antérieure 31 % 31 % 30 % 33 % 31 % 
Carte d’information de l’électeur 
(reçue par la poste) 22 % 34 % 29 % 35 % 30 % 

Élection précédente 20 % 15 % 18 % 25 % 20 % 
De bouche à oreille (amis, famille, 
collègues) 11 % 12 % 15 % 11 % 12 % 

Lorsque j’ai voté 11 % 12 % 15 % 11 % 12 % 
Journaux 5 % 9 % 6 % 5 % 6 % 
Télévision 8 % 5 % 6 % 5 % 6 % 
Brochure/dépliant/carte de rappel 
d’Élections Canada (reçu par la 
poste) 

11 % 2 % 2 % 4 % 5 % 

Radio 4 % 5 % 5 % 2 % 4 % 
Candidats/partis 2 % 1 % 2 % 3 % 2 % 
Internet : Autres sites 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 
Site Web d’Élections Canada 1 % 1 % < 1 % 1 % 1 % 
Médias sociaux (Facebook, Twitter, 
etc.) < 1 % 2 % < 1 % 0 % <1 % 

Autre < 1 % < 1 % 0 % < 1 % <1 % 
Ne sait pas/refus 4 % 6 % 7 % 2 % 5 % 

Nota : Le total des colonnes pourrait ne pas être de 100 %, puisque les répondants pouvaient donner jusqu’à trois 
réponses.  
 
Certaines sources étaient statistiquement liées à certains groupes sociodémographiques en 
particulier. Les sources de connaissances significativement corrélées avec un groupe 
sociodémographique particulier comprennent :  

 la carte d’information de l’électeur a été une source plus commune chez les votants 
(35 % contre 22% chez les non-votants); 

 le bouche-à-oreille a été une source plus commune chez les jeunes (23 %) que chez les 
électeurs âgés de 35 ans ou plus (8 %);  

 les journaux ont été une source plus souvent mentionnée par les femmes (9%) que par 
les hommes (4%); 

 la télévision a été une source plus souvent mentionnée par les électeurs plus âgés (7 %) 
que par les jeunes (3%); 

 la brochure de rappel d’Élections Canada, quoique mentionnée par seulement 5 % de 
tous les électeurs, a été presque exclusivement mentionnée par les électeurs de 35 ans 
et plus (5 % pour ceux d’âge moyen; 7 % pour les plus âgés; comparativement à 1% pour 
les jeunes). Elle a aussi été plus souvent mentionnée par les électeurs issus de ménages 
à revenu plus modeste (8 %) comparativement aux électeurs issus de ménages à revenu 
plus élevé (3%). 
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2.3.2 Connaissance des options de vote 

Il est possible de voter par la poste à n’importe quel moment pendant une élection fédérale – y 
compris pendant des élections partielles –, mais moins de 1 % de tous les répondants votants ont 
profité de cette méthode. Cela pourrait être partiellement dû au fait que la méthode est peu 
connue, comme l’indique le fait qu’une majorité des électeurs des quatre circonscriptions ne 
connaissaient pas cette option (voir. la figure 2.11 ci-dessous). La connaissance était 
particulièrement faible à Bourassa, où plus de deux tiers (69 %) des électeurs ignoraient qu’il était 
possible de voter de cette manière. Les votants étaient significativement plus au courant de cette 
option que les non-votants (46 % contre 28 %). Les femmes ont eu moins tendance à connaître 
l’option (35 % contre 42 % chez les hommes), et la connaissance s’améliorée avec l’âge (de 18 à 34 
ans, 32 %; de 35 à 54 ans, 38 %; 55 ans et plus, 44 %). 
 

Figure 2.11 : Connaissance des options de vote 

 
 
2.4 Interaction avec Élections Canada 
 
La plupart des électeurs au courant des élections partielles (78 %) n’avaient jamais eu de contact 
avec Élections Canada au cours de la campagne (autre qu’au bureau de scrutin, le jour de l’élection). 
Même si Élections Canada ne téléphone pas aux électeurs pour les informer de l’endroit et du 
moment du vote électoral, 18 % des électeurs (qui savaient que des élections partielles allaient avoir 
lieu) ont indiqué avoir reçu un tel appel. Les répondants de Bourassa ont été substantiellement plus 
susceptibles d’indiquer avoir reçu un appel d’Élections Canada que ceux des autres circonscriptions, 
trois répondants sur 10 mentionnant avoir reçu un appel (voir la figure 2.12 ci-dessous).  
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Saviez-vous qu'il est possible de voter par la poste en tout temps pendant une 
élection fédérale? 

Bourassa (n=403) Brandon—Souris (n=404) Provencher (n=421)
Toronto-Centre (n=403) Dans l'ensemble (n=1631)
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Figure 2.12 : Communication initiée par Élections Canada 

 
Base : Électeurs qui savaient que des élections partielles seraient tenues. 
 
Il y eut peu de variances sociodémographiques significatives pour cette question, notamment : 

 les répondants à revenu plus modeste (24 %) et à revenu moyen (19 %) ont été 
significativement plus susceptibles d’indiquer avoir reçu un appel que les répondants à 
revenu plus élevé (12 %);  

 les jeunes répondants ont eu davantage tendance à dire qu’ils n’ont pas reçu d’appel 
(74 %) comparativement aux électeurs plus âgés (63%); et, 

 les répondants ayant un emploi ont aussi été plus enclins à indiquer qu’ils n’ont pas reçu 
d’appel (70 %) que les répondants ayant une autre situation d’emploi (62%). 

 
Dans l’ensemble, il n’y a pas eu de différence significative entre la participation de ceux qui ont 
indiqué avoir reçu un appel (62 %) et ceux qui ont indiqué ne pas en avoir reçu (60 %). Dans 
Brandon—Souris, les électeurs qui ont mentionné avoir reçu un appel ont été moins susceptibles 
d’être allés voter (54 %) que ceux qui n’ont pas indiqué avoir reçu un appel (68 %). Dans Toronto-
Centre, la tendance contraire a été observée : ceux indiquant avoir reçu un appel ont été plus 
enclins à aller voter (83 %) comparativement à ceux qui n’ont pas reçu d’appel (62 %). Les résultats 
pour Brandon—Souris et Toronto ont été jugés statistiquement significatifs. 
 
Seulement 5 % des électeurs ont indiqué avoir tenté de communiquer eux-mêmes avec Élections 
Canada. Cependant, ceux-ci ont été significativement plus susceptibles d’avoir voté que ceux qui ne 
l’ont pas indiqué. La plupart des électeurs qui ont appelé Élections Canada ont indiqué avoir reçu 
toute l’information dont ils avaient besoin (78 %), comparativement à des renseignements partiels 
(15 %) ou pas d’info du tout (7 %). En raison du faible nombre d’électeurs qui ont tenté de 
communiquer avec Élections Canada (5 % de tous ceux au courant des élections, n=82), les 
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Autant que vous pouvez vous en rappeler, est-ce que vous vous souvenez 
d'avoir reçu un appel téléphonique d'Élections Canada pour vous dire où et 

quand aller voter au cours de cette élection partielle? 

Oui Non NSP/refus
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comparaisons entre circonscriptions et groupes sociodémographiques ne se sont pas avérées 
statistiquement significatives.  
 
2.5 Carte d’information de l’électeur et inscription des électeurs 
 
Avant la journée des élections partielles, la plupart des électeurs disaient avoir reçu une carte 
d’information de l’électeur (87 %). Les électeurs de Bourassa et de Brandon—Souris ont eu 
davantage tendance à se rappeler avoir reçu une carte d’information de l’électeur, et ceux de 
Toronto-Centre, le moins tendance à se rappeler (voir. la figure 2.13 ci-dessous). Les électeurs qui 
ont voté ont été plus susceptibles de se rappeler avoir reçu la carte d’information de l’électeur 
(93 %) comparativement à ceux qui n’ont pas voté (77 %). 
 

Figure 2.13 : Rappel de la carte d’information de l’électeur  

 
Base : Tous les électeurs qui savaient que des élections partielles seraient tenues. 
 
Les taux de rappel de la réception de la carte d’information de l’électeur ont été les plus élevés chez 
les électeurs d’âge moyen (92 %) et plus âgés (93 %) que chez les jeunes (73 %); et chez les 
répondants à la retraite (93 %) ou ayant un emploi (82 %) que chez les électeurs au chômage (76 %) 
et les étudiants (68 %). Il a aussi été observé que les femmes ont eu plus tendance à se rappeler 
avoir reçu une carte d’information de l’électeur que les hommes (89 % contre 84 %). La réception de 
la carte d’information de l’électeur n’a pas varié de façon significative entre électeurs vivant dans 
différents types de logements (p. ex., maisons comparativement à appartements). 
 
2.5.1 Exactitude de la carte d’information de l’électeur  

Dans presque tous les cas, la carte d’information de l’électeur reçue portaient l’adresse (97 %) et le 
nom (96 %) exacts des électeurs. Aucune différence significative de l’exactitude n’a été observée 
parmi les groupes sociodémographiques.  
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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? 
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2.5.2 Rappel du contenu de la carte d’information de l’électeur 

La plupart des électeurs se sont seulement rappelé que la carte d’information de l’électeur 
comprenait de l’information sur l’endroit et le moment du vote (59 %), mais une proportion assez 
considérable d’électeurs se sont aussi souvenus de renseignements concernant le vote par 
anticipation (17 %), le numéro de leur bureau de scrutin (13 %) ou les exigences en matière 
d’identification (10 %). Fait intéressant, environ 3 % des répondants se sont rappelé y avoir vu des 
renseignements précis sur les candidats et les partis (quoique de tels renseignements ne figurent 
pas sur la carte d’information de l’électeur). 
 
2.5.3 Mesures prises par les électeurs n’ayant pas reçu de carte d’information de l’électeur   

Un électeur qui n’avait pas reçu de carte d’information de l’électeur a souvent omis de faire quoi 
que ce soit pour vérifier son inscription au vote (62 % des électeurs qui n’ont pas reçu une carte 
d’information de l’électeur). Ceux qui ont fait quelque chose pour vérifier leur inscription ont 
généralement appris l’état de leur inscription sur la liste électorale en allant au bureau de scrutin 
local ou en se présentant au bureau d’Élections Canada (67 %) ou ont composé le numéro indiqué 
sur la carte d’information de l’électeur de quelqu’und’autre (12 %). Les électeurs de Provencher ont 
été les plus enclins à poser un geste précis, alors que ceux de Bourassa ont été les moins 
susceptibles de passer à l’action. Au bout du compte, le déterminant clé de la décision d’agir ou non 
pour s’assurer d’être inscrit à la liste électorale fut le comportement de vote lui-même. Parmi les 
votants qui n’ont pas reçu de carte d’information de l’électeur, 4 sur 5 (80 %) ont pris une mesure 
précise pour veiller à s’inscrire. Parmi les non-votants, cependant, moins d’un sur 5 (14 %) a agi. 
Aucune tendance liée aux variables sociodémographiques n’a été relevée. 
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SECTION 3 : VOTER DANS LE CADRE DE L’ÉLECTION PARTIELLE 
 
La présente section met l’accent sur les expériences des électeurs alors qu’ils ont voté dans le cadre 
de l’élection partielle. Les facteurs examinés dans la présente section comprennent les méthodes 
utilisées pour voter, l’accessibilité des bureaux de scrutin et des bureaux d’Élections Canada et la 
satisfaction ressentie relativement au travail du personnel d’Élections Canada. La plupart des 
votants ont marqué leur bulletin de vote le jour de l’élection, quoiqu’environ 1 sur 7 d’entre eux ont 
voté par anticipation et 1 % ont voté par la poste. La satisfaction à l’égard du personnel d’Élections 
Canada a été très élevée, la plupart des votants rapportant avoir été très satisfaits, et presque tous 
les autres indiquant avoir été au moins assez satisfaits. La satisfaction a été quelque peu moins 
élevée dans les deux circonscriptions urbaines. Une proportion similairement élevée de votants a 
indiqué qu’il était très facile de voter dans le cadre d’élections et élections partielles fédérales, ce 
taux étant encore une fois plus élevé dans les deux circonscriptions du Manitoba. 
 
Les principales raisons invoquées pour être allé voter ont inclus un sens du devoir, le désir d’exercer 
le droit de vote, l’habitude et l’importance de participer au processus politique. Les raisons 
principales mentionnées pour ne pas être allé voter ont aussi été non politiques, comme avoir été 
occupé au travail, avoir été en voyage ou avoir eu d’autres obligations, quoique certains ont aussi 
indiqué le manque d’intérêt, l’apathie et le manque d’information sur l’élection partielle. 
 
3.1 Participation au vote 
 
La plupart des électeurs sondés (59 %) ont indiqué avoir voté lors de l’élection partielle – une 
tendance ne cadrant pas avec les taux de participation réels des quatre circonscriptions. L’âge a été 
un indicateur important de la participation indiquée au vote, la probabilité de participation 
augmentant avec l’âge. De plus, les hommes ont été relativement plus enclins à indiquer avoir voté 
que les femmes. Les électeurs qui ont mentionné avoir voté lors de l’élection générale de 2011 ont 
aussi davantage eu tendance à indiquer qu’ils avaient voté lors des élections partielles. La plupart 
des votants ont mentionné des raisons non politiques pour justifier le fait qu’ils étaient allés voter 
ou non. Près de deux tiers des non-votants ont mentionné qu’ils auraient voté en ligne par 
l’intermédiaire du site Elections.ca si cette option leur avait été offerte. 
 
3.1.1 Taux de participation aux élections partielles de novembre 2013 

La participation au vote déclarée par les répondants au sondage a été significativement plus élevée 
que le taux réel de participation aux élections partielles (voir la figure 3.1 ci-dessous). Comme il a 
été discuté dans l’introduction au présent rapport (Section 1.3), cela est probablement le résultat 
d’un plus grand empressement, chez les votants, à participer au sondage, et à la pression ressentie 
par les non-votants d’indiquer qu’ils avaient voté. Selon Élections Canada, le taux de participation au 
vote dans les quatre circonscriptions a été inférieur à 50 %, atteignant un creux de 27 % dans 
Bourassa. Toutefois, les répondants au sondage sur les élections partielles rapportent un taux de 
participation supérieur d’au moins 20 %.6 Cette tendance est typiquement présente dans les 
évaluations réalisées par Élections Canada après des élections. 
 

                                                 
6 Le taux de participation officiel a été calculé en divisant le nombre total de votants par le nombre total 
d’électeurs sur les listes, comme indiqué sur le site Web d’Élections Canada (Elections.ca). 
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La participation aux élections partielles a un lien positif avec l’âge. Seuls 2 jeunes sur 5 (42 %)  ont 
indiqué avoir marqué un bulletin de vote dans le cadre de l’élection partielle comparativement à 3 
électeurs d’âge moyen sur 5 (59 %) et près de trois quarts (72 %) des électeurs plus âgés.7 
 

Figure 3.1 : Participation aux élections partielles 

 
Note : Un taux total n’a pas été donné compte tenu de la nature de ces statistiques. 
 
3.1.2 Raisons de voter 

Les raisons les plus communes indiquées pour justifier la décision d’aller voter ont été explicitement 
non politiques. Un certain écart par rapport à ce résultat a été noté dans les deux circonscriptions 
du Manitoba : les votants de Brandon—Souris ont été significativement plus susceptibles de voter 
pour s’opposer à un parti en particulier, alors que les votants de Provencher ont été quelque peu 
plus enclins à voter pour appuyer un parti en particulier (voir. la figure 3.2 ci-dessous). 
 

Figure 3.2 : Raison principale de voter 

Quelle était la raison principale pour 
vous de voter? 

Bourassa 
Brandon—

Souris Provencher 
Toronto-
Centre 

Dans 
l’ensemble 

 (n=208)  (n=273)  (n=224)  (n=252) (n=955) 

Considère que voter est un devoir  65 % 43 % 39 % 55 % 50 % 
Habitude – vote toujours 9 % 13 % 11 % 18 % 13 % 
Important de participer au processus 
politique 7 % 12 % 18 % 14 % 13 % 

Pour appuyer un parti en particulier 8 % 10 % 13 % 4 % 9 % 
Pour appuyer un candidat en 
particulier 7 % 8 % 7 % 5 % 7 % 

Pour s’opposer à un parti en 
particulier 3 % 13 % 5 % 2 % 6 % 

                                                 
7 Il a aussi été observé que les retraités ont eu davantage tendance à indiquer être allés voter que les 
membres d’autres groupes d’emploi, mais ce lien est probablement interrelié avec l’âge. 

38% 

34% 

45% 

27% 

62% 

53% 

68% 

52% 

0% 25% 50% 75%

Toronto-Centre (n=403)

Provencher (n=421)

Brandon—Souris (n=404) 

Bourassa (n=403)

Taux de participation chez les répondants au sondage Taux de participation réel (Élections Canada)



22 
 

Rapport détaillé: sondage d’opinion publique réalisé après les élections partielles du 25 novembre 2013  
  R.A. Malatest & Associates Ltd. 
Élections Canada   Le 24 avril 2014 

Quelle était la raison principale pour 
vous de voter? 

Bourassa 
Brandon—

Souris Provencher 
Toronto-
Centre 

Dans 
l’ensemble 

 (n=208)  (n=273)  (n=224)  (n=252) (n=955) 
Pour s’opposer à un candidat en 
particulier 0 % 1 % 4 % 1 % 1 % 

Pour donner un exemple aux 
enfants/aux autres < 1 % 0 % 0 % < 1 % <1 % 

Ne sait pas/refus 1 % 2 % 2 % 1 % 1 % 
Base : Votants. 
 
Les raisons de voter ont été liées plus significativement aux circonscriptions qu’aux groupes 
sociodémographiques. La seule tendance significative sociodémographique, peut-être sans surprise, 
est que les votants plus âgés ont été plus susceptibles de mentionner l’habitude (de 18 à 34 ans, 
7 %; de 35 à 54 ans, 14 %; 55 ans et plus, 16 %). 
 
3.1.3 Raisons de ne pas voter dans le cadre des élections partielles 

Dans l’ensemble, les non-votants ont le plus souvent mentionné des raisons personnelles (66 %) 
comme les principales raisons pour lesquelles ils n’avaient pas voté, comparativement à des raisons 
politiques (24 %) ou des raisons liées au système électoral (11 %). Seuls 2 % ont mentionné d’autres 
raisons. 
 
Les raisons comprises dans la catégorie des raisons personnelles sont : le travail (16 %), les voyages 
(15 %), être trop occupé (13 %), manquer d’information (10 %), santé/blessure/maladie (6 %), 
obligations familiales (4 %) et avoir oublié (4 %). Les raisons les moins mentionnées étaient liées à 
des problèmes de transport ou aux conditions météorologiques (2 % chacune). 
 
Les raisons comprises dans la catégorie des raisons politiques sont le manque d’intérêt/l’apathie 
(11 %), l’inutilité perçue de voter (5 %) et les raisons liées aux candidats (5 %). Parmi les raisons 
moins fréquemment citées, notons celles liées aux partis politiques et au cynisme (2 % chacune). Un 
pour cent ou moins des non-votants ont mentionné des raisons liées à la classe politique en général, 
au sujet de la campagne ou au processus électoral. 
 
La catégorie « processus électoral » comprend un manque d’information concernant le processus 
de vote, comme où et quand voter (4 %), le bureau de scrutin étant trop loin de la maison (3 %), les 
problèmes liés à l’inscription (2 %) ou des problèmes d’accès aux bureaux de scrutin (2 %). Moins de 
1 % des non-votants ont dit être incapable de voter en raison du manque d’un document prouvant 
leur identité au moment de voter. 
 
Les raisons comprises dans la catégorie autre ont été les croyances religieuses (2 %) et autres 
raisons (moins de 1 %). 
 
Les raisons personnelles ont été les plus communément mentionnées par les non-votants dans les 
quatre circonscriptions, mais des variations significatives ont été notées entre les circonscriptions 
(voir la figure 3.3 ci-dessous). Des raisons personnelles ont été mentionnées par 4 non-votants sur 5 
(82 %) dans Toronto-Centre, mais par environ la moitié d’entre eux dans Bourassa (53 %), les non-
votants des deux circonscriptions du Manitoba répondant dans une proportion se situant entre les 
deux chiffres. Les non-votants dans Toronto-Centre ont aussi été plus susceptibles de mentionner 
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des problèmes avec le processus électoral (18 %), mais significativement moins enclins à mentionner 
des raisons politiques (10 %). Une tendance inverse a été observée dans Bourassa, où plus d’un tiers 
(36 %) des non-votants ont mentionné des raisons politiques, et les non-votants ont eu le moins 
tendance à mentionner des problèmes avec le processus électoral. 
 

Figure 3.3 : Raisons de ne pas voter dans le cadre des élections partielles du 25 novembre 2013 

Quelle est la/les raison(s) 
principale(s) pour votre décision de 
ne pas voter? 

Bourassa 
Brandon—

Souris Provencher 
Toronto-
Centre 

Dans 
l’ensemble 

 (n=161)  (n=126)  (n=163)  (n=116) (n=565) 

Raisons personnelles  53 % 65 % 68 % 82 % 67 % 
Raisons politiques 36 % 24 % 21 % 10 % 24 % 
Raisons liées au processus électoral 7 % 10 % 9 % 18 % 11 % 
Autres raisons 1 % 2 % 4 % 0 % 2 % 
Ne sait pas/refus 6 % 5 % 2 % 0 % 3 % 
Nota : Le total des colonnes pourrait ne pas être de 100 %, puisque les répondants pouvaient donner jusqu’à trois 
réponses, lesquelles ont été codées dans l’une des quatre catégories indiquées plus haut. 
Base : Non-votants. 
 
Les raisons de ne pas voter ont été significativement liées à de nombreuses variables 
sociodémographiques, dont : 

 les jeunes non-votants ont été significativement plus enclins à mentionner des raisons 
personnelles (73 %) et des raisons liées au processus électoral (16 %), alors que des 
raisons politiques ont été plus souvent mentionnées par les électeurs d’âge moyen 
(28 %) et plus âgés (33 %); 

 de façon attendue, les raisons personnelles ont été plus susceptibles d’être 
mentionnées par les non-votants ayant un emploi (70 %) ou les étudiants (69 %), que 
par les non-votants retraités (59 %) ou au chômage (44 %). Il faut se rappeler que la 
raison personnelle la plus mentionnée était le travail; 

 les non-votants au chômage ont été significativement plus susceptibles de mentionner 
des raisons liées au processus électoral (25 %) que ceux de tous les autres groupes 
d’emploi (9 % réunis); 

 les raisons relatives au processus électoral ont montré une relation significative avec les 
revenus des ménages: 16 % des non-votants de ménage à revenu plus modeste les 
mentionnant, comparativement à 8 % des ménages à revenu moyen et seulement 3 % 
des ménages à revenu plus élevé. 

 
  



24 
 

Rapport détaillé: sondage d’opinion publique réalisé après les élections partielles du 25 novembre 2013  
  R.A. Malatest & Associates Ltd. 
Élections Canada   Le 24 avril 2014 

3.1.4 Facteurs de motivation possibles pour les non-votants 

On a aussi demandé aux non-votants ce qui pourrait les encourager à voter dans le cadre de la 
prochaine élection fédérale. Leurs réponses se sont réparties relativement également entre des 
mesures liées au processus électoral comme une amélioration de l’accessibilité (20 %), des 
changements politiques comme de meilleurs candidats (19 %) et la possibilité de voter en ligne 
(10 %). Toutefois, une proportion significative d’entre eux ont répondu ne pas savoir ce qui pourrait 
les encourager (19 %), que rien ne pourrait les encourager à voter (17 %) ou qu’ils prévoyaient déjà 
voter dans le cadre de la prochaine élection (14 %).  
 
Le facteur qui encouragerait les non-votants à voter a varié significativement d’une circonscription à 
l’autre (voir la figure 3.4 ci-dessous). Par exemple, peu de non-votants dans Brandon—Souris ont 
mentionné des facteurs directement liés au processus électoral, comme l’amélioration de 
l’accessibilité ou le prolongement des heures de scrutin, raisons qui ont été communément 
mentionnées ailleurs. Les non-votants de Brandon—Souris, comme ceux de Toronto-Centre, ont été 
plus enclins à indiquer que rien ne pourrait les encourager à voter. Les non-votants des deux 
circonscriptions du Manitoba ont eu davantage tendance à ne pas trop savoir ce qui pourrait les 
motiver à voter, comparativement aux non-votants dans les deux circonscriptions urbaines. 
 
Les facteurs qui pourraient motiver les non-votants à participer à la prochaine élection fédérale sont 
significativement liés aux sous-groupes d’âge et de situation d’emploi : 

 les jeunes non-votants ont été deux fois plus susceptibles (31 %) que les non-votants 
d’âge moyen (13 %) et plus âgés (14 %) de mentionner des mesures liées au processus 
électoral. Les non-votants plus âgés (28%), pour leur part, ont été significativement plus 
susceptibles d’être motivés par des changements politiques que les électeurs d’âge 
moyen (16%) et les jeunes (15%). Les non-votants d’âge moyen (18 %) ont été plus 
enclins que les électeurs plus âgés (6%) à dire que la possibilité de voter en ligne les 
encouragerait à voter; 

 plus de la moitié (54 %) des étudiants non votants ont mentionné des changements 
politiques, comparativement à environ un tiers des retraités (32 %) et une proportion 
bien moindre des non-votants ayant un emploi (14 %). Cela est notable, puisqu’il s’agit 
d’une tendance étudiante qui va à l’encontre de celle observée pour l’ensemble des 
jeunes. 

 
Figure 3.4 : Facteurs de motivation possibles pour les non-votants 

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? 

Bourassa 
Brandon—

Souris Provencher 
Toronto-
Centre 

Dans 
l’ensemble 

 (n=158)  (n=126)  (n=163)  (n=116) (n=563) 

Des mesures relatives au 
processus électoral (p. ex., 
accessibilité, plus de jours de 
vote par anticipation, plus de 
temps pour voter) 

25 % 6 % 20 % 31 % 20 % 

Changements politiques (p. ex., 
de meilleurs candidats, un 24 % 23 % 13 % 16 % 19 % 
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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? 

Bourassa 
Brandon—

Souris Provencher 
Toronto-
Centre 

Dans 
l’ensemble 

 (n=158)  (n=126)  (n=163)  (n=116) (n=563) 

meilleur gouvernement, plus de 
partis) 
D’habitude, je vote/j’ai l’intention 
d’aller voter la prochaine fois 13 % 10 % 17 % 16 % 14 % 

La possibilité de voter en ligne 15 % 5 % 13 % 5 % 10 % 
Non/rien ne peut m’encourager 12 % 23 % 11 % 24 % 17 % 
Ne sait pas/refus 11 % 33 % 26 % 7 % 19 % 
Nota : Les répondants ne se sont pas vus offrir une liste d’options parmi lesquelles choisir, mais plutôt ont eu à donner une 
raison principale. Ces réponses ont été ventilées par la société-conseil parmi les groupes énumérés ci-dessus. 
Base : Non-votants. 
 
3.1.5 Vote en ligne 

Comme indiqué ci-dessous (dans la figure 3.4), certains non-votants ont dit qu’ils seraient 
encouragés à voter dans le cadre de la prochaine élection générale s’ils pouvaient voter en ligne. 
Cependant, lorsque tous les non-votants se sont fait demander s’ils auraient voté dans le cadre de 
l’élection partielle si l’option de vote en ligne avait été disponible, une majorité (62 %) ont indiqué 
qu’ils l’auraient fait. Ces tendances varient significativement d’une circonscription à l’autre (voir. la 
figure 3.5 ci-dessous). La réceptivité au vote en ligne a été très grande dans Toronto-Centre, 4 non-
votants sur 5 étant prêts à voter en ligne. Les non-votants dans Brandon—Souris ont montré une 
réticence marquée, avec à peine plus d’électeurs indiquant qu’ils voteraient en ligne 
comparativement à ceux qui ne le feraient pas, et avec un non-votant sur 5 se disant indécis. 
 
Plusieurs liens significatifs ont été notés entre les variables sociodémographiques et le vote en 
ligne : 

 il y a un écart clair dans la réceptivité selon l’âge, 72 % des jeunes non-votants et 69 % 
des non-votants d’âge mûr indiquant qu’ils voteraient en ligne, contre seulement 36 % 
des votants plus âgés donnant la même réponse;8  

 les non-votants issus de ménages à revenu plus élevé se sont montrés plus ouverts à 
voter en ligne (77 %, comparativement à 56 % pour les ménages à revenu moyen et 
60 % pour ceux à revenu plus modeste). 

 
Ces conclusions, cependant, sont partiellement le résultat de l’intersection de variables 
socioéconomiques et d’accès à Internet. Quoique dans l’ensemble, 85 % des électeurs ont indiqué 
qu’ils utilisent Internet, ce chiffre est lié significativement aux groupes sociodémographiques et aux 
circonscriptions particulières. Les électeurs dans Toronto-Centre (94 %), ceux âgés de 54 ans ou 
moins (95 %), ceux qui ont un emploi (93 %), ceux qui vont à l’école (100 %) et ceux issus de 
ménages à revenus plus élevés (98 %), ont tous eu davantage tendance à utiliser Internet; le fait que 

                                                 
8 Il a aussi été noté que les étudiants sont davantage réceptifs au vote en ligne, et les retraités, moins 
réceptifs, mais cette relation est probablement interreliée à la relation d’âge. 
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ces groupes ont exprimé une plus grande réceptivité au vote en ligne doit être vu comme ayant été 
déterminé, au moins en partie, par l’accessibilité d’Internet.9 
 

Figure 3.5 : Réceptivité au vote en ligne parmi les non-votants 

 
Base : Non-votants qui savaient que des élections partielles seraient tenues. 
 
 
3.1.6 Taux de participation à l’élection générale de 2011 

Environ 4 répondants au sondage sur 5 ont rapporté avoir voté dans le cadre de l’élection générale 
de 2011. Encore une fois, comparativement résultats électoraux officiels établis par Élections 
Canada pour chaque circonscription, le taux de participation des répondants au sondage est plus 
élevé que les taux de participation réels (voir la figure 3.6 ci-dessous). 
 
De manière générale, les mêmes tendances observées pour la participation aux élections partielles 
ont été observées dans le cadre de l’élection générale de 2011, y compris une corrélation positive 
entre la participation électorale et l’âge, de même que des taux de participations plus élevés chez 
les retraités et les électeurs ayant un emploi, comparativement aux étudiants et aux électeurs au 
chômage, ainsi qu’au sein des ménages à revenu plus élevé. Le sexe du répondant n’a pas eu de 
relation significative avec le fait d’avoir voté en 2011. 
 
Le comportement en matière de vote a montré une corrélation positive avec le vote lors de la plus 
récente élection générale. Comme le montre la figure 3.7 ci-dessous, la plupart des électeurs ont 
indiqué avoir voté dans le cadre des deux élections. La plupart de ceux qui n’ont pas voté dans le 
cadre de l’élection partielle ont indiqué qu’ils avaient voté lors de la précédente élection générale. 
Seuls 14 % des répondants ont omis de voter lors des deux élections. Il devrait être noté que 
certains répondants qui n’ont pas voté en 2011 n’avaient pas alors le droit de vote (trop jeunes, non 
citoyens, etc.). 
  

                                                 
9  Des renseignements détaillés sur l’utilisation d’Internet se trouvent à l’Annexe B du présent rapport. 
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Figure 3.6 : Participation à l’élection générale de 2011 

 
Nota : Un taux total n’a pas été inclus en raison de la nature des statistiques ci-dessus. 

 
Figure 3.7 : Association entre le comportement de vote lors des élections partielles du 

25 novembre 2013 et lors de l’élection générale de 2011 

 
Comportement 

de vote 
Élection générale de 2011 

 
A voté N’a pas voté 

Élections partielles du 25 
novembre 2013 

A voté 56 % 4 % 
N’a pas voté 27 % 14 % 

Nota : Corrélation significative à un niveau de 95 %. 
Base : Les électeurs qui se rappelaient s’ils avaient voté ou non lors de l’élection générale de 2011 
(N=1,569) 

 
3.2 Expérience du vote et du service 
 
La plupart des votants ont marqué leur bulletin de vote à un bureau de scrutin le jour de l’élection 
(84 % dans l’ensemble), quoiqu’une portion non négligeable a voté à un bureau de vote par 
anticipation (14 %) (voir la figure 3.8 ci-dessous). L’utilisation du vote par anticipation a été quelque 
peu plus élevée dans Brandon—Souris. Peu de votants ont voté à un bureau local d’Élections Canada 
(1 %) ou par la poste (< 1 %) (non indiqué dans la figure en raison du peu de fréquence). 
 
Les bureaux de vote par anticipation ont été populaires au sein de certains groupes 
démographiques : 

 les votants plus âgés ont été significativement plus enclins à profiter du vote par 
anticipation (17 %) que les plus jeunes votants (12 %) et les électeurs d’âge moyen 
(10 %); 

 l’utilisation des bureaux de vote par anticipation a aussi eu la cote auprès des retraités 
(19 %) et des votants ayant un emploi (14 %), comparativement à un faible usage auprès 
des votants au chômage (6 %) et aucun usage chez les étudiants. 

63% 

62% 

58% 

55% 

82% 

76% 

80% 

80% 

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

Toronto-Centre (n=403)

Provencher (n=421)

Brandon—Souris (n=404) 

Bourassa (n=403)

Taux de participation indiqué par les répondants au sondage

Taux de participation réel (Élections Canada)



28 
 

Rapport détaillé: sondage d’opinion publique réalisé après les élections partielles du 25 novembre 2013  
  R.A. Malatest & Associates Ltd. 
Élections Canada   Le 24 avril 2014 

 
Figure 3.8 : Façon de voter 

 
Base : Votants. 
 
3.2.1 Accessibilité du bureau de scrutin 

Presque tous les votants ont rapporté que la distance à parcourir pour aller voter était raisonnable 
et qu’ils n’ont pas eu de difficulté à se rendre.10 Plus de votants se sont rendus au bureau de scrutin 
à partir de la maison (77 %) que du travail (20 %) ou d’ailleurs (3 %). Cette tendance a été largement 
constante dans l’ensemble des circonscriptions, quoique les votants de Brandon—Souris ont été 
significativement plus susceptibles de s’y être rendus du travail.  
 
Parmi les 2 % de votants qui ont rapporté avoir eu des difficultés à se rendre au bureau de scrutin 
(n=21), les deux principaux obstacles rencontrés furent des renseignements erronés sur leur carte 
de l’électeur (n=9, 41 %) (c.-à-d. la mauvaise adresse de bureau de scrutin) et des problèmes liés au 
trafic (n=7, 32 %). Seulement un répondant a indiqué avoir eu de la difficulté à accéder au bureau de 
scrutin. Parmi d’autres difficultés mentionnées, notons une signalisation intérieure et extérieure 
imprécise, l’adresse du bureau difficile à trouver, la salle à l’intérieur de l’immeuble difficile à 
trouver et l’accessibilité physique. 
 
Les bureaux de scrutin ont été, pour la très grande majorité, jugés accessibles, presque tous les 
votants les décrivant comme très (89 %) ou assez accessibles (9 %) (voir la figure 3.9 ci-dessous). Il 
devrait être noté que dans Provencher, il n’y a eu aucune mention d’inaccessibilité. Parmi tous les 
répondants qui ont indiqué que leur bureau de scrutin était peu accessible ou pas du tout accessible 
(n=13), un tiers ont mentionné que l’accessibilité physique avait été le principal problème rencontré. 
 

Figure 3.9 : Accessibilité de l’immeuble 

                                                 
10 Un petit nombre d’électeurs (n=8) se sont rendus à un bureau de scrutin, mais n’ont pas voté. Leurs 
expériences sont comprises dans les chiffres de la présente section sur l’expérience de vote, dont 
l’accessibilité de l’immeuble, commodité du lieu de scrutin et la langue de service. Ils sont comptés comme 
« votants » pour faciliter l’établissement de rapports. 
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Base : Votants. 
 

Figure 3.10 : Signalisation extérieure et intérieure au bureau de scrutin 

 
Base : Votants. 
 
Une signalisation extérieure insuffisante a été mentionnée plus souvent comme problème par les 
votants qu’une signalisation intérieure insuffisante. Dans l’ensemble, 79 % des personnes qui ont 
cherché à voter ont été d’avis qu’il y avait suffisamment d’affiches à l’extérieur du bureau de 
scrutin; en ce qui concerne l’affichage intérieur, ce chiffre a grimpé à 92 %. Cette tendance 
extérieur-intérieur a été vraie pour toutes les circonscriptions. Les répondants dans les 
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circonscriptions au Manitoba ont été plus enclins à dire qu’il y avait suffisamment de signalisation 
(voir la figure 3.10 ci-dessus).11 
 
La visibilité des affiches d’accessibilité pour les fauteuils roulants a été relativement peu rapportée 
comparativement à la signalisation générale extérieure et intérieure. Dans l’ensemble, 37 % des  
répondants ont indiqué avoir vu des affiches sur l’accès pour les fauteuils roulants, alors que 41 % 
ont dit qu’ils n’avaient pas vu d’affiches. Un autre 23 % n’était pas sûr d’en avoir vu ou non. Les 
répondants dans Bourassa ont été significativement plus susceptibles d’indiquer ne pas avoir vu 
d’affiches sur l’accès pour les fauteuils roulants que les répondants d’autres circonscriptions, avec 
49 % (voir la figure 3.11). Les votants plus âgés ont été significativement plus enclins à mentionner 
avoir vu des affiches sur l’accès pour les fauteuils roulants (41 %), comparativement aux électeurs de 
moins de 55 ans (32%). 
 

Figure 3.11 : Signalisation sur l’accès pour les fauteuils roulants 

 
Base : Votants. 
 
3.2.2 Aide pour voter 

Moins de 2 % des votants ont eu besoin d’une aide spéciale pour marquer leur bulletin de vote 
(n=14). De ceux-ci, près de la moitie se sont identifiés comme ayant un handicap. Quoi qu’il en soit, 
seul un votant avec un handicap sur 20 a eu besoin d’aide spéciale pour marquer son bulletin de 
vote. Les votants qui ont eu besoin d’aide ont généralement été aidés par le personnel électoral 
(85 %) et les autres, par un parent ou ami (15 %). 
  

                                                 
11 Aucune tendance démographique significative n’a été observée pour cette question. 
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3.2.3 Langue de service 

La langue dans laquelle les votants ont été servis au bureau de scrutin montre une différence claire 
entre les provinces. Presque tous les résidents du Québec ont reçu du service en français (95 %), 
alors que presque tous les résidents des trois autres circonscriptions ont été servis en anglais (plus 
de 99 % dans Brandon—Souris et Toronto-Centre, et 92 % dans Provencher). Provencher a été la 
plus bilingue des circonscriptions, avec 92 % recevant du service en anglais, 7 % en français et 1 % 
dans les deux langues officielles. Dans toutes les circonscriptions, le service semble avoir été offert 
de façon réussie dans les deux langues, avec pratiquement tous les électeurs (99,7 %) indiquant 
avoir été satisfaits de la langue dans laquelle ils ont été servis.12 
 
3.2.4 Temps d’attente pour voter 

Le temps d’attente pour voter a été jugé raisonnable par pratiquement tous les votants (97 %). 
Parmi les votants qui ont tenté de voter, et tous les autres non-votants, aucun n’a mentionné le 
temps d’attente comme l’une des raisons pour laquelle ils n’ont pas voté.  
 
3.2.5 Apporter la carte d’information de l’électeur au bureau de scrutin 

La plupart des votants qui ont reçu une carte d’information de l’électeur l’ont apporté avec eux au 
bureau de scrutin pour voter (85 %), quoique des variances soient notées entre circonscriptions. 
Dans les deux circonscriptions urbaines, environ 9 votants sur 10 qui ont reçu une carte 
d’information de l’électeur l’ont apporté pour voter; il en a été de même pour un nombre inférieur, 
mais quand même proportionnellement élevé, de votants dans Provencher (81 %) et Brandon—
Souris (76 %). Certaines variations par variables nominales ont été notées :  

 les votants d’âge moyen ont été moins enclins à apporter leur carte d’information de 
l’électeur au bureau de scrutin que les votants d’autres groupes d’âge (80 % 
comparativement à 86 % chez les votants plus jeunes et plus vieux); 

 les retraités ont été plus susceptibles que les votants ayant un emploi d’apporter leur 
carte d’information de l’électeur (87 %); digne de mention, cependant, est le taux élevé 
d’étudiants qui ont apporté avec eux leur carte d’information de l’électeur – 
pratiquement tous l’ont fait (97 %); 

 les votants de ménages à revenu plus modeste (89 %) ont eu davantage tendance à 
apporter leur carte d’information de l’électeur au bureau de scrutin que les votants de 
ménages à revenu plus élevé (80%)  

 
3.2.6 Respect des exigences en matière d’identification 

Presque tous les votants (97 %) ont indiqué avoir apporté les documents d’identification requis 
lorsqu’ils sont allés voter. La variance entre circonscriptions est minimale, avec un taux légèrement 
inférieur à la moyenne dans Provencher (94 %).13 La plupart des votants qui n’ont pas répondu aux 
exigences en matière d’identification (n=31) n’avaient pas apporté de pièce d’identité avec eux au 
bureau de scrutin. 
  

                                                 
12  En raison du lien entre la province et la langue de service, toutes relations sociodémographiques en la 
matière sont probablement illusoires. 
13 Le respect des exigences n’a été associé de façon significative à aucun groupe sociodémographique. 
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La moitié des votants qui n’ont pas répondu aux exigences en matière d’identité ont demandé à un 
autre votant de se porter garant de leur identité (n=15). Pour ce faire, les votants sans pièce 
d’identité devaient faire une déclaration sous serment devant le personnel électoral. Un quart (n=8) 
sont retournés à la maison ou ailleurs pour trouver les documents manquants et sont ensuite 
revenus voter. L’autre quart (n=8) sont partis et ne sont pas revenus.  
 
La plupart des votants ont été d’avis qu’il était très facile (82 %) ou plutôt facile (14 %) de répondre 
aux exigences en matière d’identification; moins de 5 % ont trouvé les exigences plutôt difficile ou 
très difficile à respecter. La variance entre les circonscriptions a été généralement minimale, avec 
environ 3 répondants sur 4 (76 %) dans Bourassa indiquant « très facile » comparativement à un 
taux de 4 sur 5 ou plus ailleurs (81 % dans Provencher, et 86 % dans Brandon—Souris et Toronto-
Centre).14 
 
3.2.7 Documentation présentée pour voter 

Les votants ont utilisé une vaste gamme de documents pour voter, quoique certains documents ont 
été utilisés plus fréquemment que d’autres. Les cinq documents les plus communs ont été : 

 permis de conduire (84 %)15; 

 carte d’assurance maladie (22 %); 

 carte d’information de l’électeur (10 %); 

 passeport canadien (7 %); 

 facture d’un service public (p. ex., téléphone, câblodistribution, électricité, gaz ou eau) 
(7 %). 

 
Il vaut la peine de noter qu’un votant sur 10 a rapporté avoir utilisé sa carte d’information de 
l’électeur comme preuve d’identité ou d’adresse. Quoiqu’une carte d’information de l’électeur n’est 
pas généralement acceptée comme preuve d’identité ou d’adresse, il est possible de l’utiliser 
comme deuxième pièce d’identité dans certains bureaux de scrutins servant des électeurs moins 
susceptibles d’avoir de multiples pièces d’identité (comme des résidences étudiantes, des centres 
de soins à long terme, des résidences pour aînés et des réserves des Premières nations). Le taux 
global de votants indiquant avoir utilisé exclusivement leur carte d’information de l’électeur pour 
voter (0,2 %, n=2) est semblable au taux de votants indiquant ne pas avoir eu à présenter de pièce 
d’identité (0,4 %, n=4).16 
 
Les documents utilisés ont varié d’une circonscription à l’autre (voir la figure 3.12 ci-dessous). 
Presque la moitié (43 %) des votants dans Bourassa ont utilisé leur carte d’assurance maladie, un 
taux presque trois fois supérieur à celui dans chacune des trois autres circonscriptions. Presque tous 

                                                 
14 Aucune tendance significative n’a été notée relativement à la perception de la facilité avec laquelle il est 
possible de répondre aux exigences en matière d’identification des votants, par groupe sociodémographique. 
15 Le permis de conduire (ou la carte d’identité provinciale) est la seule pièce d’identité qui suffit, seule, à 
identifier une personne. 
16 Tous les autres votants qui ont mentionné avoir utilisé leur carte d’information de l’électeur comme type de 
document d’identification l’ont utilisé avec une autre pièce d’identité. L’autre document le plus fréquemment 
présenté était le permis de conduire, lequel suffit seul, dans les quatre circonscriptions, à répondre aux 
exigences en matière d’identification.  
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les votants des deux circonscriptions du Manitoba ont utilisé leur permis de conduire pour voter, 
comparativement à des taux moins élevés dans les deux circonscriptions urbaines. 
 
Les documents utilisés pour prouver l’identité et l’adresse ont varié quelque peu selon les groupes 
sociodémographiques. Parmi les tendances notées : 

 les hommes étaient plus enclins que les femmes à déclarer avoir utilisé leur permis de 
conduire (90 % comparativement à 78 % chez les femmes), alors que les femmes ont été 
deux fois plus susceptibles d’utiliser leur carte d’assurance maladie (29 % 
comparativement à 15 % chez les hommes); 

 les jeunes votants ont eu davantage tendance à affirmer avoir utilisé leur permis de 
conduire (94 %) comparativement aux votants d’âge moyen (86%) et aux votants plus 
âgés (82%). À l’inverse, les votants plus âgés (26 %) ont été plus enclins à utiliser leur 
carte d’assurance maladie que les jeunes (16%); 

 plus d’un quart (29 %) des votants au chômage ont indiqué avoir utilisé leur carte 
d’information de l’électeur, comparativement à un peu moins d’un dixième des votants 
ayant un emploi, étudiants et retraités (9 % pour tous). Les étudiants ont été les plus 
enclins à utiliser leur passeport comme pièce d’identité (37 %) comparativement aux 
votants ayant un emploi, les votants au chômage et les retraités (5%, 1% et 8%, 
respectivement). Les votants ayant un emploi ont été plus susceptibles d’utiliser leur 
permis de conduire que les votants au chômage et les retraités (91% contre 74% et 76%, 
respectivement) et; 

 les votants issus de ménages à revenu plus modeste (33%) ont indiqué avoir utilisé leur 
carte santé comme pièce d’identité plus fréquemment que ceux issus de ménages à 
revenus moyens (19%) et plus élevés (9%).  Les votants de ménages à revenu moyen et 
plus élevé ont eu davantage tendance à utiliser leur permis de conduire (89 % et 95 %, 
respectivement, comparativement à 77% chez les votants issus de ménages à revenu 
modeste). 

 

Figure 3.12 : Document(s) utilisé(s) pour prouver l’identité et l’adresse avant de voter 

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

Bourassa 
Brandon—

Souris Provencher 
Toronto-
Centre 

Dans 
l’ensemble 

 (n=206)  (n=261)  (n=214)  (n=249) (n=931) 

Permis de conduire 77 % 94 % 93 % 73 % 84 % 
Carte d’assurance maladie 43 % 15 % 14 % 17 % 22 % 
Carte d’information de l’électeur 8 % 9 % 7 % 16 % 10 % 
Passeport canadien 4 % 8 % 5 % 12 % 7 % 
Facture d’un service public 10 % 4 % 3 % 10 % 7 % 
Certificat de naissance 0 % 7 % 3 % 2 % 7 % 
Certificat de citoyenneté 
canadienne 6 % 1 % <1 % 3 % 3 % 

Numéro d’assurance sociale 3 % 2 % 4 % 1 % 2 % 
État de compte bancaire ou relevé 
de carte de crédit 0 % 0 % <1 % 3 % 1 % 

Carte d’identité d’étudiant 0 % 0 % 0 % 3 % 1 % 
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Quel(s) document(s) avez-vous 
utilisé pour prouver votre identité 
et votre adresse? 

Bourassa 
Brandon—

Souris Provencher 
Toronto-
Centre 

Dans 
l’ensemble 

 (n=206)  (n=261)  (n=214)  (n=249) (n=931) 
Carte d’hôpital ou de clinique 
médicale 3 % <1 % 0 % 0 % 1 % 

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

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

0 % 1 % 0 % 0 % <1 % 

Carte d’employé 0 % 1 % 0 % <1 % <1 % 
Carte de crédit ou de débit 0 % <1 % 1 % <1 % <1 % 
Certificat du statut d’Indien 0 % 0 % 1 % 0 % <1 % 
Avis de cotisation de l’impôt sur le 
revenu ou avis d’évaluation 
municipale 

1 % 0 % <1 % <1 % <1 % 

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

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

Bail d’habitation ou état de compte 
de prêt hypothécaire <1 % 0 % 0 % <1 % <1 % 

Correspondance provenant d’une 
école, d’un collège ou d’une 
université 

0 % 0 % 0 % <1 % <1 % 

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

Chèque ou talon de chèque du 
gouvernement 0 % <1 % 0 % 0 % <1 % 

Attestation de résidence délivrée 
par l’autorité responsable d’une 
bande ou d’une réserve des 
Premières Nations 

0 % 0 % 0 % <1 % <1 % 

Autre <1 % <1 % <1 % <1 % <1 % 
Ne s’est pas fait demander de 
présenter une carte d’identité 0 % <1 % 1 % 0 % <1 % 

Ne sait pas/refus 31 % 22 % 24 % 21 % 24 % 
Nota : Les répondants pourraient avoir donné une ou deux réponses. 
Base : Votants. 
 
 
3.2.8 Satisfaction à l’égard du personnel d’Élections Canada 

Presque tous les votants ont été soit très satisfaits (86 %), soit assez satisfaits (12 %) des services 
fournis par le personnel d’Élections Canada (voir la figure 3.13 ci-dessous). Quoique le niveau de 
satisfaction soit élevé dans toutes les circonscriptions, il y a certaines variations entre celles-ci. 
Environ 9 votants sur 10 au Manitoba ont été très satisfaits, comparativement à environ 8 sur 10 
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dans les deux circonscriptions urbaines. La satisfaction à l’égard du personnel d’Élections Canada a 
été largement constante dans l’ensemble des groupes sociodémographiques.17 

 

Figure 3.13 : Satisfaction à l’égard d’Élections Canada 

 
Base : Les votants qui ont marqué leur bulletin de vote à un bureau de scrutin ou à un bureau local d’Élections Canada. 
 
3.2.9 Facilité avec laquelle il a été possible de voter lors des élections partielles 

La plupart des votants (qui ont marqué leur bulletin de vote à un bureau de scrutin) ont trouvé soit 
très facile (80 %) ou plutôt facile (15 %) de voter; dans aucune circonscription il n’y eut plus de 5 % 
de votants indiquant qu’ils avaient eu de la difficulté à voter. Certaines variations ont été observées 
d’une circonscription à l’autre en ce qui concerne la facilité avec laquelle les gens ont pu voter (voir. 
la figure 3.14 ci-dessous). Les votants ont rapporté moins de facilité dans les deux circonscriptions 
urbaines comparativement aux deux circonscriptions du Manitoba. 
 
Le présent sondage a permis de noter que les étudiants ont été les moins susceptibles de trouver 
qu’il a été très facile de voter dans le cadre des élections partielles (42 % des jeunes, 
comparativement à plus de 80% pour les autres catégories d’emplois). 
  

                                                 
17 La seule tendance démographique à être observée relativement à cette question est un taux de satisfaction 
relativement plus élevé chez les hommes que chez les femmes (89% contre 83%). 
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En général, dans quelle mesure avez-vous été satisfait(e) des services fournis 
par le personnel d'Élections Canada lorsque vous avez voté? Diriez-vous que 

vous avez été... 

Très satisfait(e) Assez satisfait(e) Peu/pas du tout satisfait(e)
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Figure 3.14 : Facilité avec laquelle il a été possible de voter lors des élections partielles 

 
Base : Votants. 
 
3.2.10 Facilité avec laquelle il a été possible de voter lors des élections fédérales en général 

Au-delà de leurs expériences lors du vote dans le cadre des récentes élections partielles du 25 
novembre 2013, les répondants qui ont voté ont aussi interrogés sur leurs opinions relatives à la 
facilité avec laquelle il est possible de voter dans les élections fédérales en général.18  Les votants 
ont été largement d’accord qu’il était très facile (85 % dans l’ensemble) de marquer un bulletin de 
vote à un bureau de scrutin. Une certaine variance régionale a été notée, avec des taux 
significativement plus élevés de facilitée perçus dans les deux circonscriptions du Manitoba, et 5% 
des votants percevant de légères difficultés dans Toronto-Centre (voir la figure 3.15 ci-dessous). En 
général, ces taux et tendances se rapprochent de la facilité avec laquelle les votants ont rapporté 
pouvoir voter dans le cadre des élections partielles du 25 novembre 2013. 
 
 Comme dans le cas de la facilité avec laquelle il a été possible de voter dans le cadre des 

élections partielles, les votants de plus de 35 ans ont été plus susceptibles de penser qu’il 
était, en générale, très facile de voter (87% pour les votants d’âge moyen et 90% pour les 
votants plus âgés) que les jeunes (73%). 

 
 Les étudiants ont aussi été les moins susceptibles de juger qu’il était, en général, très facile 

de voter (37 % comparativement à plus de 85% chez les autres groupes). La moitié des 
étudiants (51 %) ont jugé qu’il n’était qu’assez facile de voter.  

 
 les votants issus de ménages à revenu plus modeste ont eu davantage tendance (17 %) que 

ceux issus de ménages à revenu moyen (11 %) ou plus élevé (10 %) à juger qu’il est assez 

                                                 
18 Ainsi, on fait la distinction avec la question sur la facilité avec laquelle il a été possible de voter lors des 
élections partielles du 25 novembre 2013. 
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En vous basant sur votre expérience de vote, diriez- vous que c'est... 

Très facile Plutôt facile Plutôt/très difficile
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facile de voter, comparativement à très facile (82 % pour les ménages à revenu plus 
modeste, 86 % et 88 % pour les ménages à revenu moyen et plus élevé). 
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Figure 3.15 : Facilité avec laquelle il a été possible de voter lors d’élections fédérales et lors 
d’élections partielles 

 
Base : Votants. 
 
3.2.11 Perceptions d’équité  

Généralement, les répondants ont été d’avis que l’élection a été gérée de façon équitable. Il vaut la 
peine de noter que la majorité des autres répondants ont indiqué qu’ils ne savaient pas si l’élection 
avait été gérée équitablement, plutôt que de dire que l’élection avait été gérée de façon inéquitable 
(voir la figure 3.16 ci-dessous). Comparativement aux électeurs d’autres circonscriptions, ceux de 
Bourassa ont été significativement moins susceptibles de juger que l’élection partielle avait été 
gérée de façon très équitable. Cependant, relativement peu de répondants dans Bourassa ont jugé 
que l’élection avait été gérée de façon plutôt ou très inéquitable. 
 

Figure 3.16 : Équité de la gestion de l’élection 
En pensant à l’élection partielle 
fédérale du 25 novembre, diriez-
vous qu’Élections Canada a géré 
l’élection de façon…? 

Bourassa 
Brandon—

Souris Provencher 
Toronto-
Centre 

Dans 
l’ensemble 

 (n=397)  (n=384)  (n=392)  (n=399) (n=1522) 

Très équitable 48 % 60 % 64 % 59 % 58 % 
Plutôt équitable 33 % 23 % 18 % 15 % 22 % 
Plutôt inéquitable 3 % 2 % 2 % 4 % 3 % 
Très inéquitable 2 % 1 % 0 % 1 % 1 % 

Ne sait pas/refus 15 % 15 % 16 % 21 % 17 % 
Base : Tous les électeurs qui savaient que des élections partielles seraient tenues. 
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En général, à quel point est-il facile ou difficile de voter à un bureau de scrutin 
lors d'une élection fédérale ou d'une élection partielle? 

Très facile Plutôt facile Plutôt/très difficile
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D’autres résultats par variables sociodémographiques (les chiffres entre parenthèses représentent 
les pourcentages de réponses correspondant à « très équitable » ou à « plutôt équitable », à moins 
d’indication contraire) ont compris les suivants : 

 les hommes ont été significativement plus susceptibles de dire que l’élection partielle 
avait été gérée de façon équitable (86 %, comparativement à 75 % chez les femmes); 

 les votants plus âgés (83 %) et d’âge moyen (84 %) ont aussi été significativement plus 
enclins à dire que les élections partielles avaient été gérées équitablement (par 
opposition à seulement 74 % chez les jeunes); 

 les jeunes répondants ont été significativement plus susceptibles de ne pas avoir 
d’opinion à ce sujet, avec 22 % indiquant qu’ils ne savaient pas si les élections partielles 
avaient été gérées équitablement ou qu’ils n’avaient pas d’opinion à ce sujet, 
comparativement à 13% chez les autres groupes d’âges; 

 les votants ayant un emploi (60%) et les retraités (62%) ont été significativement plus 
enclins que les étudiants (28%) à indiquer que, selon eux, les élections avaient été 
gérées de façon « très équitable »; et 

 la majorité des répondants dans toutes les tranches de revenu ont indiqué qu’ils étaient 
d’avis que l’élection avait été gérée de façon « très » ou « plutôt équitable »; cependant, 
les répondants issus de ménages à revenu moyen (61 %) ou à revenu plus élevé (66 %) 
ont eu davantage tendance à répondre « très équitable » que les répondants à revenu 
plus modeste (51 %). 
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ANNEXE A : CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L’ÉCHANTILLON  



41 
 

Rapport détaillé: sondage d’opinion publique réalisé après les élections partielles du 25 novembre 2013  
  R.A. Malatest & Associates Ltd. 
Élections Canada   Le 24 avril 2014 

ANNEXE A :   CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L’ÉCHANTILLON 
 
La présente section décrit les différences sociodémographiques et de situation entre les répondants 
au sondage dans chacune des quatre circonscriptions étudiées. D’abord, la distribution d’âge des 
répondants dans chaque circonscription est significativement différente (voir la figure A.1 ci-
dessous). Toronto-Centre montre une proportion significativement plus élevée de jeunes que les 
trois autres circonscriptions. Bourassa et Brandon—Souris, de leur côté, montrent une proportion 
significative de répondants plus âgés.  

Figure A.1 : Âge 

Âge Bourassa 
Brandon—

Souris Provencher 
Toronto-
Centre 

Dans 
l’ensemble 

 (n=403)  (n=404)  (n=421)  (n=403) (n=1631) 

de 18 à 34 ans 24 % 30 % 28 % 36 % 29 % 
de 35 à 54 ans 31 % 33 % 37 % 32 % 34 % 
55 ans et plus 37 % 35 % 33 % 25 % 33 % 
Refus 8 % 2 % 2 % 7 % 5 % 

 
Deuxièmement, la ventilation ethnique des quatre circonscriptions montre un écart prononcé entre 
les secteurs ruraux et urbains (voir la figure A.2 ci-dessous). Environ deux tiers des répondants dans 
Bourassa et Toronto-Centre se sont identifiés comme blancs/d’origine caucasienne 
comparativement à des taux de 90 % ou plus dans les deux circonscriptions du Manitoba. Dans 
Bourassa, il y a eu une participation significative au sondage de la part de répondants noirs, d’Asie 
occidentale et d’Afrique du Nord, et de Canadiens d’origine arabe. C’est dans Toronto-Centre que 
l’échantillon a été le plus varié, une plus vaste gamme d’origines ethniques étant représentée que 
dans n’importe quelle autre circonscription étudiée. Les deux circonscriptions du Manitoba ont 
montré la plus grande représentation de Canadiens autochtones, particulièrement dans Provencher 
où 6 % des électeurs se sont ainsi identifiés.  
 

Figure A.2 : Origine ethnique 

Quelle est votre origine 
ethnique? 

Bourassa 
Brandon—

Souris Provencher 
Toronto-
Centre 

Dans 
l’ensemble 

 (n=403)  (n=404)  (n=421)  (n=403) (n=1631) 

Blanc/origine caucasienne 
(minorité non visible) 67 % 96 % 91 % 68 % 81 % 

Noir 17 % 0 % 0 % 7 % 6 % 
Asie occidentale/Africain du 
Nord/Arabe 8 % < 1 % 0 % 3 % 3 % 

Autochtone (première nation, 
métisse ou inuit) 0 % 3 % 6 % < 1 % 2 % 

Amérique du Sud 4 % 0 % 2 % 1 % 2 % 
Asiatique du Sud-Est 2 % < 1 % 0 % 4 % 2 % 
Asiatique du Sud/de l’Est 1 % 0 % 0 % 5 % 1 % 
Chinoise 0 % < 1 % 0 % 5 % 1 % 
Asie orientale < 1 % < 1 % 0 % 2 % 1 % 
Philippine 0 % 0 % 0 % 1 % <1 % 
Ne sait pas/refus 2 % 1 % 1 % 3 % 2 % 
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Les tendances par pays d’origine, par circonscription, ont largement reflété celles liées à l’origine 
ethnique. La plupart des répondants dans les deux circonscriptions du Manitoba sont nés au 
Canada, alors qu’environ un tiers des répondants dans les deux circonscriptions urbaines ont 
immigré au Canada (voir la figure A.3 ci-dessous). Selon les résultats du sondage, Bourassa abrite 
une population haïtienne significative, presque un dixième (9 %) des répondants indiquant être né à 
Haïti. Bourassa et Toronto-Centre ont toutes les deux une représentation significative d’électeurs 
nés dans d’« autres » pays (voir l’avant-dernière rangée de la figure A.3) – individuellement, ces pays 
d’origine ont été mentionnés par moins de 1 % des répondants dans chaque circonscription, mais 
ensemble, ils forment un segment important. 
 

Figure A.3 : Pays d’origine 

Dans quel pays êtes-vous né(e)? Bourassa 
Brandon—

Souris Provencher 
Toronto-
Centre 

Dans 
l’ensemble 

 (n=403)  (n=403)  (n=421)  (n=397) (n=1625) 

Canada 64 % 97 % 90 % 67 % 80 % 
Haïti 9 % 0 % 0 % 0 % 2 % 
Royaume-Uni 0 % 2 % 1 % 4 % 2 % 
Italie 7 % 0 % < 1 % 0 % 2 % 
Maroc 4 % 0 % 0 % 0 % 1 % 
États-Unis < 1 % 0 % < 1 % 3 % 1 % 
Algérie 3 % 0 % 0 % 0 % 1 % 
Mexique 0 % 0 % 2 % 1 % 1 % 
Chine < 1 % < 1 % 0 % 2 % 1 % 
Paraguay 0 % 0 % 2 % 0 % <1 % 
Allemagne < 1 % 1 % 1 % < 1 % <1 % 
Russie 0 % 0 % 1 % 1 % <1 % 
Pologne 0 % 0 % < 1 % 2 % <1 % 
Trinidad et Tobago 0 % 0 % 0 % 1 % <1 % 
France < 1 % 0 % 0 % 1 % <1 % 
Hong Kong 0 % 0 % 0 % 1 % <1 % 
Slovénie 0 % 0 % 0 % 1 % <1 % 
Liban 1 % 0 % 0 % 0 % <1 % 
Philippines 0 % 0 % 0 % 1 % <1 % 
Portugal 1 % 0 % 0 % 0 % <1 % 
Autres (< 1 % dans toutes les  
circonscriptions) 9 % 1 % 3 % 14 % 7 % 

Ne sait pas/refus 2 % 0 % 0 % 2 % 1 % 
Nota : La somme des colonnes pourrait ne pas être de 100 %, les chiffres ayant été arrondis. 
 
Dans l’ensemble, environ 8 % des répondants ont rapporté avoir un handicap, quoique ce chiffre a 
varié significativement d’une circonscription à l’autre, tout comme la nature de leur handicap (voir 
la figure A.4 ci-dessous). 
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Figure A.4 : Électeurs avec un handicap, et nature de leur handicap 

Êtes-vous une personne 
ayant un handicap 

Bourassa 
Brandon—

Souris Provencher 
Toronto-
Centre 

Dans 
l’ensemble 

 (n=403)  (n=404)  (n=421)  (n=397) (n=1631) 

Oui 5 % 10 % 8 % 12 % 8 % 
Non 94 % 90 % 92 % 87 % 91 % 
Ne sait pas/refus 1 % < 1 % < 1 % 1 % 1 % 
Si oui, pourriez-vous préciser quel est votre handicap? 

Mobilité 63 % 39 % 77 % 53 % 56 % 
Coordination ou 
dextérité 8 % 24 % 19 % 9 % 15 % 

Maladie mentale / 
trouble psychologique / 
dysfonctionnement 
cognitif 

0 % 12 % 8 % 24 % 14 % 

Aveugle ou déficience 
visuelle 18 % 15 % 14 % 4 % 11 % 

Sourd ou malentendant 10 % 7 % 12 % 0 % 6 % 

Trouble de la parole 0 % 2 % 8 % 2 % 3 % 

Autre 4 % 0 % 0 % 2 % 1 % 
Ne sait pas 5 % 1 % 0 % 1 % 1 % 
Refuse de l’indiquer 3 % 8 % 0 % 14 % 8 % 

Nota : Les électeurs qui ont rapporté avoir un handicap ont pu donner autant de réponses qu’ils le désiraient pour décrire 
la nature de leur(s) handicap(s); la somme des colonnes n’est donc pas de 100 %. 
 
Les situations d’emploi ont varié significativement d’une circonscription à l’autre (voir la figure A.5 
ci-dessous), de même que par groupe sociodémographique. Bourassa montre un taux plus élevé de 
répondants à la retraite et au chômage. Il vaut la peine de noter que seulement la moitié des  
répondants (50 %) dans Bourassa ont indiqué avoir un emploi, comparativement aux taux d’environ 
deux tiers ailleurs. Dans les deux circonscriptions du Manitoba, on note une représentation 
significative de travailleurs autonomes et à temps partiel, comparativement aux deux 
circonscriptions urbaines. De leur côté, les deux circonscriptions urbaines ont une représentation 
significative d’étudiants et de chercheurs d’emploi. 
 
Sans surprise, le type de logement dans lequel vivent les électeurs varie grandement selon le milieu 
urbain ou rural (voir la figure A.6 ci-dessous). Environ 9 répondants sur 10 dans les deux 
circonscriptions du Manitoba vivent dans des maisons, avec une faible proportion vivant dans un 
appartement. Les deux circonscriptions urbaines ont montré des caractéristiques beaucoup plus 
uniques. Dans Toronto-Centre, quatre répondants sur 5 vivent soit dans un appartement (44 %) ou 
dans un condominium (36 %); bien moins nombreux sont ceux qui vivent dans une maison (12 %). 
Dans Bourassa, la situation est quelque peu différente, avec une aussi vaste proportion vivant dans 
un appartement (44 %), mais avec un tiers vivant dans une maison (33 %). Une proportion 
significative de répondants dans Bourassa vivent dans une maison de ville, comparativement à 
toutes les autres circonscriptions (17 %). 
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Table A.5 : Situation d’emploi 

Lequel des énoncés suivants 
décrit le mieux votre situation 
d’emploi actuelle? 

Bourassa 
Brandon—

Souris Provencher 
Toronto-
Centre 

Dans 
l’ensemble 

 (n=403)  (n=404)  (n=421)  (n=403) (n=1631) 

Ayant un emploi 50 % 66 % 63 % 62 % 60 % 
Travail à temps plein 
(35 heures / semaine 
ou plus) 

39 % 44 % 42 % 54 % 45 % 

Travail à temps partiel 
(moins de 35 heures / 
semaine) 

6 % 11 % 8 % 3 % 7 % 

Travailleur autonome 5 % 11 % 12 % 5 % 8 % 
Au chômage 13 % 6 % 10 % 9 % 9 % 

Sans emploi ou à la 
recherche d’un emploi 

7 % 3 % 4 % 8 % 5 % 

À la maison à temps 
plein 6 % 3 % 6 % 1 % 4 % 

Étudiant 8 % 3 % 3 % 8 % 5 % 
Retraité 29 % 24 % 22 % 18 % 23 % 
Autre < 1 % 2 % 3 % 2 % 1 % 

Prestation d’invalidité 0 % 2 % 1 % 2 % 1 % 

Autre 0 % 0 % 2 % 0 % <1 % 
Ne sait pas/refus 1 % 0 % < 1 % 1 % 1 % 
Nota : Tout au long du présent rapport, les catégories d’emploi « ayant un emploi », « au chômage », « étudiant » et 
« retraité » sont utilisées. Les rangées en gris contenant ces titres représentent ces catégories. 
 
 

Figure A.6 : Type de logement 

Lequel des endroits suivants 
décrit le mieux votre lieu de 
résidence? 

Bourassa 
Brandon—

Souris Provencher 
Toronto-
Centre 

Dans 
l’ensemble 

 (n=403)  (n=404)  (n=421)  (n=403) (n=1631) 

Maison 33 % 87 % 92 % 12 % 56 % 
Appartement 44 % 6 % 4 % 44 % 24 % 
Condominium 3 % 2 % 2 % 36 % 11 % 
Maison de ville 17 % 3 % 1 % 8 % 7 % 
Résidence de soins de longue 
durée 3 % 2 % 1 % < 1 % 1 % 

Ne sait pas/refus 1 % 1 % < 1 % 1 % 1 % 
 
Le niveau d’études atteint diffère significativement chez les répondants des diverses circonscriptions 
(voir la figure A.7, prochaine page). Dans Toronto-Centre, environ deux tiers (65 %) des répondants 
ont terminé soit un diplôme universitaire de premier cycle (39 %) ou des études supérieures ou 
postdoctorales/programme d’école professionnelle (26 %) à une université; dans les autres trois 
circonscriptions, seulement environ un quart (25-28 %) des répondants avaient un diplôme 
universitaire. Dans Bourassa et Brandon—Souris, des majorités de répondants avaient terminé un 
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programme de collège communautaire, de formation professionnelle, d’école de métier, de cours 
commercial ou de cégep (27 % dans les deux circonscriptions). Le niveau d’études atteint était le 
plus bas dans Provencher. 
 

Figure A.7 : Niveau d’études atteint 

Quel est le niveau d’études le plus 
élevé que vous avez atteint? 

Bourassa 
Brandon—

Souris Provencher 
Toronto-
Centre 

Dans 
l’ensemble 

 (n=402)  (n=404)  (n=421)  (n=403) (n=1630) 
Études supérieures ou 
postdoctorales/école 
professionnelle 

9 % 8 % 7 % 26 % 13 % 

Diplôme universitaire de premier 
cycle 16 % 20 % 18 % 39 % 23 % 

Quelques cours universitaires 4 % 8 % 8 % 7 % 7 % 
Collège communautaire/formation 
professionnelle/école de 
métier/cours commercial/cégep 

27 % 27 % 19 % 14 % 22 % 

Diplôme d’études secondaires 23 % 25 % 31 % 10 % 22 % 
Une partie de l’école secondaire 13 % 11 % 13 % 1 % 10 % 
Niveau primaire terminé 3 % 1 % 3 % < 1 % 2 % 
Une partie de l’école primaire 2 % 1 % 1 % 0 % 1 % 
Ne sait pas/refus 3 % 1 % 0 % 2 % 2 % 
 
Les revenus du ménage des répondants ont varié de façon significative entre les circonscriptions et à 
l’intérieur de celles-ci (voir la figure A.8 ci-dessous). Dans l’ensemble, les répondants dans Toronto-
Centre ont eu tendance à faire partie de ménages à revenu plus élevé, devant les répondants des 
deux circonscriptions du Manitoba, suivis de ceux de Bourassa. Dans Toronto-Centre, cependant, la 
distribution des revenus ne ressemble pas à une distribution régulière (c.-à-d., une courbe de 
Laplace-Gauss). Plutôt, une tendance vers les extrêmes a été notée, avec 25 % en deçà de 40 000 $, 
37 % au-dessus de 80 000 $, et seulement 18 % « au milieu ». Des distributions similaires, mais 
moins dramatiques, ont aussi été observées dans les deux circonscriptions du Manitoba, mais pas 
dans Bourassa. 
 

Figure A.8 : Revenu du ménage 

Laquelle des catégories suivantes 
correspond le mieux au revenu 
annuel total, avant impôt, de tous 
les membres de votre ménage en 
2012? 

Bourassa 
Brandon—

Souris Provencher 
Toronto-
Centre 

Dans 
l’ensemble 

 (n=403)  (n=404)  (n=421)  (n=403) (n=1631) 

Sous 20 000 $ 15 % 9 % 6 % 7 % 9 % 
De 20 000 $ à juste au-dessous de 
40 000 $ 26 % 16 % 15 % 18 % 19 % 

De 40 000 $ à juste au-dessous de 
60 000 $ 19 % 17 % 20 % 9 % 16 % 

De 60 000 $ à juste au-dessous de 
80 000 $ 11 % 9 % 14 % 9 % 11 % 
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Laquelle des catégories suivantes 
correspond le mieux au revenu 
annuel total, avant impôt, de tous 
les membres de votre ménage en 
2012? 

Bourassa 
Brandon—

Souris Provencher 
Toronto-
Centre 

Dans 
l’ensemble 

 (n=403)  (n=404)  (n=421)  (n=403) (n=1631) 

De 80 000 $ à juste au-dessous de 
100 000 $ 5 % 9 % 12 % 7 % 8 % 

100 000 $ et plus 5 % 23 % 18 % 30 % 19 % 
Ne sait pas/refus 0 % 0 % 0 % 0 % 18 % 
 
L’utilisation d’Internet a été élevée dans les quatre circonscriptions, quoique plus particulièrement 
dans Toronto-Centre, et moins dans Bourassa (voir la figure A.9, prochaine page). L’utilisation 
d’Internet a eu tendance à être associée à des ménages à revenu plus élevé et à des répondants plus 
jeunes, des groupes plus communs dans Toronto-Centre et moins communs dans Bourassa. 
L’utilisation d’appareils a été surtout liée à l’âge, les plus jeunes répondants étant les plus enclins à 
utiliser des téléphones intelligents, les répondants d’âge mûr, des tablettes, et les répondants plus 
âgés, des ordinateurs de bureau. 
 

Figure A.9 Utilisation d’Internet 

Utilisez-vous Internet? Bourassa 
Brandon—

Souris Provencher 
Toronto-
Centre 

Dans 
l’ensemble 

 (n=403)  (n=404)  (n=421)  (n=403)  (n=1631) 

Oui 75 % 84 % 86 % 94 % 85 % 
Non 24 % 15 % 14 % 5 % 15 % 
Ne sait pas/refus 1 % 1 % < 1 % 1 % 1 % 
Si oui, comment accédez-vous à Internet? Est-ce au moyen d’un(e)… 

Ordinateur portable 59 % 69 % 64 % 73 % 67 % 
Ordinateur de bureau 72 % 62 % 60 % 71 % 66 % 
Téléphone intelligent (p. ex., 

iPhone, Blackberry, téléphone 
Android, etc.) 

43 % 59 % 56 % 62 % 55 % 

Tablette (p. ex., iPad) 3 % 37 % 35 % 47 % 38 % 
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ANNEXE B :   MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE 
 
La présente section décrit en détail la méthodologie du projet. 
 
Préparation du questionnaire de sondage 
 
Élections Canada a préparé un questionnaire d’une durée d’environ 15 minutes, conçu pour être 
utilisé au téléphone et visant à évaluer les opinions, les expériences, les attitudes et les 
connaissances des électeurs relativement aux services d’Élections Canada, ainsi qu’à évaluer 
diverses facettes de l’expérience des électeurs quant au processus électoral. Ce questionnaire a été 
utilisé dans le cadre de précédents sondages d’opinion publique réalisés après des élections 
partielles, permettant ainsi la comparaison de résultats d’élections générales et partielles à d’autres. 
 
Définition de la population cible et préparation de l’échantillon 
 
Au moins 400 personnes de la population générale d’électeurs admissibles devaient être 
interviewées dans chacune des quatre circonscriptions. La base de sondage initiale a été tirée de 
trois sources, dans les proportions approximatives suivantes : 

 échantillon de numéros de téléphone inscrits à ligne terrestre : 80 %; 

 échantillon de numéros de téléphone cellulaire : 10 %; 

 échantillon de composition aléatoire : 10 %. 
 
Chaque circonscription a été divisée en un certain nombre de quotas infrarégionaux pour assurer 
que les réponses au sondage soient géographiquement représentatives, selon les trois premiers 
symboles des codes postaux (région de tri d’acheminement ou RTA). Voir « Réalisation de 
l’enquête » (prochaine page) pour une liste complète des quotas infrarégionaux. Cette approche a 
été officialisée dans une stratégie d’échantillonnage approuvée par Élections Canada. 
 
Plus tard, il a été déterminé qu’un échantillon supplémentaire devait être établi, lequel serait 
entière tiré de l’échantillon de numéros de téléphone inscrits à ligne terrestre , tout en maintenant 
les proportions infrarégionales décrites dans la stratégie d’échantillonnage. Un résumé de la base de 
sondage pour chaque circonscription visée apparaît dans le tableau ci-dessous (figure B.1).  
 

Figure B.1 : Base de sondage pour chaque circonscription visée, par source 

Circonscription Échantillon - 
inscrits 

Échantillon - 
cellulaire 

Échantillon 
de comp. 

aléa. 

Base de 
sondage 
initiale 

Échantillon 
supplémentaire - 

inscrits 

Base de 
sondage 

finale 
Bourassa, 
Québec 4 800 600 600 6 000 1 200 7 200 

Brandon–Souris, 
Manitoba 2 400 250 300 2 950 2 501 5 451 

Provencher, 
Manitoba 2 400 250 300 2 950 2 501 5 451 

Toronto-Centre, 
Ontario 4 800 600 600 6 000 1 200 7 200 

Total 14 400 1 700 1 800 17 900 7 402 25 302 
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Réalisation d’un prétest 
 
Avant que l’ensemble de l’enquête ne soit lancé, le questionnaire a été prétesté. Le prétest a été 
effectué pour veiller à ce que le sondage fonctionne comme prévu et pour juger avec quelle aisance 
il est possible de communiquer avec l’échantillon, ainsi que la réceptivité de celui-ci.  
 
Le sondage a été mis à l’essai sur le terrain dans les deux langues officielles, le 19 décembre 2013, à 
l’installation de sondage de R.A. Malatest & Associates, à Ottawa. Pendant la mise à l’essai sur le 
terrain, 1352 appels ont été effectués et 42 entrevues (3 %) ont été réalisées par communication 
sortante. Un nombre disproportionné d’appels ont été faits auprès de répondants dans Bourassa 
(Québec), afin d’obtenir un nombre significatif de questionnaires complets en français. Le prétest a 
confirmé que le sondage fonctionnait bien, et celui a reçu le feu vert pour un lancement complet le 
23 décembre 2013. 
 
Réalisation de l’enquête 
 
Le sondage a été réalisé par téléphone à partir des installations de sondage des bureaux d’Ottawa, 
d’Edmonton et de Victoria de la société-conseil. Les participants possibles au sondage ont d’abord 
reçu un appel téléphonique visant à confirmer les coordonnées, déterminer la personne qui 
répondrait aux questions et présenter le sujet du sondage. Les répondants pouvaient ensuite choisir 
de répondre au questionnaire immédiatement au téléphone, ou de prendre rendez-vous pour 
répondre aux questions à un autre moment. La durée du questionnaire a oscillé entre 3,6 et 40,8 
minutes, avec une moyenne de 14,6 minutes. L’enquête a été terminée le 23 janvier 2014. 
 
Les codes postaux et autres questions d’admissibilité ont été passés en revue afin de vérifier que 
tous les questionnaires remplis venaient bien de la circonscription. Au total, 65 cas ont été 
supprimés.  
 
Un total de 1 631 questionnaires remplis et valides ont été obtenus. Le taux de réponse global a été 
de 13,5 %. Toutes les cibles de circonscription et la plupart des cibles infrarégionales ont été 
atteintes ou dépassées. La figure B.2 ci-dessous montre la ventilation des questionnaires remplis par 
secteur et région, de même que les cibles initiales en matière de questionnaires remplis. 
 
En tenant compte de ces questionnaires remplis, de même que des chiffres de population indiqués à 
l’annexe A, les marges d’erreur suivantes ont été calculées pour les sous-groupes de l’échantillon, 
avec un niveau de confiance de 95 % (19 fois sur 20) :  

 pour chaque circonscription, +/- 4.9 points de pourcentage; 

 dans l’ensemble, +/- 2.4 points de pourcentage. 
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Figure B.2 : Cibles et nombres finaux de questionnaires remplis par région et secteur (non 
pondérés) 

Circonscription Infrarégion Cible Remplis Progrès (%) 

Bourassa, Québec 

Montréal-Nord (Nord) 228 211 93 % 
Montréal-Nord (Sud) 118 143 121 % 
Rivière-des-Prairies (Sud-Ouest) 32 39 122 % 
Bourassa - Autre 22 10 45 % 
Total 400 403 101 % 

Brandon—Souris, 
Manitoba 

Brandon (Est et environs) 113 121 107 % 
Région de Brandon 108 115 106 % 
Brandon (Sud; Nord-Ouest) 100 92 92 % 
Sud-Ouest du Manitoba 79 76 96 % 
Total 400 404 101 % 

Provencher, 
Manitoba 

Sud-Est/Centre-Sud du Manitoba 165 200 121 % 
Est du Manitoba 122 105 86 % 

St Adolphe / Steinbach / Ste Anne 113 116 103 % 

Total 400 421 105 % 

Toronto-Centre, 
Ontario 

Regent Park / Harbourfront / Ryerson / Autre 
centre-ville 154 157 102 % 

Church et Wellesley 93 80 86 % 
Rosedale / Moore Park / Summershill East / 
Willowdale (Sud) 66 81 123 % 

Cabbagetown / St. James Town 50 54 108 % 
Yorkville / The Annex / North Midtown 37 31 84 % 
Total 400 403 101 % 

Total 1 600 1 631 101 % 
 
Pondération des données 
 
L’échantillon de répondants au sondage a été comparé à la population réelle de chaque 
circonscription par âge et sexe, conformément aux profils de circonscription établis par Statistique 
Canada (d’après les données du recensement de 2011). L’échantillon de sondage contenait un 
nombre disproportionné de personnes plus âgées dans chacune des quatre circonscriptions. Dans 
toutes les circonscriptions, il y avait un surplus de répondants âgés de 55 ans ou plus et une sous-
représentation de jeunes (34 ans ou moins). L’échantillon de sondage montrait aussi un certain 
déséquilibre quant au sexe, les femmes étant quelque peu surreprésentées par rapport aux 
hommes. 
 
Des pondérations ont été créées pour ajuster les données de façon à mieux refléter la distribution 
des électeurs par âge et par sexe dans les quatre circonscriptions. Techniquement, quatre systèmes 
de pondération distincts ont été créés – un par circonscription. Ainsi, chaque circonscription 
continue à représenter environ un quart de l’échantillon global (1 631 cas). Moins de 5 % des 
répondants (n=77) n’ont pas donné leur année de naissance : ils se sont donc vus assigner une 
pondération neutre de 1. L’impact des pondérations sur la distribution des électeurs par âge et sexe 
est donné dans le tableau ci-dessous (figure B.3). 
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Figure B.3 : Impact des pondérations révisées sur les variables démographiques 

Variables Sans pondérations Pondérées par âge et sexe lorsque possible 

Circonscription 

403 dans Bourassa  

404 dans Brandon—Souris 

421 dans Provencher 

403 dans Toronto-Centre 

403 dans Bourassa  

404 dans Brandon—Souris 

421 dans Provencher 

403 dans Toronto-Centre 

Sexe 
733 hommes (44,9 %) 

898 femmes (55,1 %) 

794 hommes (48,7 %) 

837 femmes (51,3 %) 

Âge 

129 18-34 (7,9 %) 

471 35-54 (28,9 %) 

954 55+ (58,5 %) 

77 manquants (4,7 %) 

475 18-34 (29,2 %) 

546 35-54 (33,5 %) 

533 55+ (32,7 %) 

77 manquants (4,7 %) 
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PINTRO 
Introduction téléphonique 
Bonjour/bonsoir. Mon nom est ... et je vous appelle […], une entreprise de recherche sur 
l’opinion publique. Nous menons une étude pour le compte d’Élections Canada. Nous vous 
assurons que nous ne cherchons pas à vendre quelque chose ou à vous solliciter. Cette 
enquête est enregistrée auprès du système national d’enregistrement des sondages. 

SI DEMANDÉ]: L’entrevue dure une quinzaine de minutes. 
SI DEMANDÉ]: Le système d’enregistrement a été mis en place par l’industrie canadienne de la recherche par sondage pour permettre au 
public de vérifier la légitimité d’un sondage, d’obtenir de l’information sur l’industrie du sondage ou de déposer une plainte à propos d’un 
sondage. Vous pouvez appeler le système d’enregistrement au numéro sans frais 1-888-602-6742, extension 8728 

SI QUESTIONNÉ À PROPOS DE LA LISTE NATIONALE DE NUMÉROS DE 
TÉLÉCOMMUNICATION EXCLUS]: Les appels faits pour des fins de recherche ou de sondages 
ne sont pas considérés comme de la vente à distance, et les organisations qui font ce type 
d’appels ne sont pas assujetties à la liste nationale de numéros de télécommunication 
exclus. Pour obtenir plus d’information au sujet de la liste, vous pouvez composer le 
numéro sans frais 1-866-580-3625. 

[SI DEMANDÉ À PROPOS D’ÉLECTIONS CANADA]: Le numéro de téléphone sans frais 
d'Élections Canada est le 1-800-463-6868. Leurs heures d'ouverture sont du lundi au 
vendredi, 09h00-17h00 (heure de l'Est). 

SI LA PERSONNE sélectionné n'est pas disponible, ORGANISER UN RAPPEL 

SI LA PERSONNE CHOISIE N'EST PAS DISPONIBLE DURANT LA PÉRIODE D’ENTREVUE, 
DEMANDEZ LA PERSONNE SUIVANTE DONT LA DATE D’ANNIVERSAIRE EST LA PLUS RÉCENTE 
ET RECULLER À SCR1. 

EN CAS DE DOUTE, CONFIRMER SI LE RÉPONDANT SOUHAITE ÊTRE INTERVIEWÉS EN 
ANGLAIS OU EN FRANÇAIS.  

 

J’aimerais parler à la personne dans votre foyer qui est citoyenne canadienne, qui est âgée 
d’au moins 18 ans et qui est la dernière à avoir fêté son anniversaire de naissance. Est-ce 
que ce serait vous? 

 
PRIV 
Cet appel peut être enregistré pour contrôle de la qualité ou formation. 
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SCR1 
 Confirmez-vous être citoyen(ne) canadien(ne)? 
SI NON: Ce sondage s’adresse uniquement aux citoyens canadiens. Y a-t-il quelqu’un dans votre foyer qui est 
citoyen(ne) canadien(ne)? SI OUI: DEMANDER À PARLER À CETTE PERSONNE 
Oui .............................................................................................................................. 1      
Non ............................................................................................................................. 2  ->THNK2    

 
SCR2 
 Confirmez-vous avoir été âgé(e) d’au moins 18 ans le 25 novembre 2013? 
SI NON: Ce sondage s’adresse uniquement aux citoyens canadiens qui étaient âgés d’au moins 18 ans le 25 
novembre 2013. Y a-t-il quelqu’un dans votre ménage qui était âgé d’au moins 18 ans le 25 novembre 2013? SI 
OUI: DEMANDER À PARLER À CETTE PERSONNE 
Oui .............................................................................................................................. 1      
Non ............................................................................................................................. 2  ->THNK2    
 
SCR3 
 Entre le 23 octobre et 25 novembre 2013, habitiez-vous dans la circonscription fédérale 
de…? 
SI NON: Malheureusement, ce sondage s’adresse uniquement citoyens canadiens qui ont habité dans cette 
circonscription et qui étaient admissible à voter à l'élection partielle du 25 novembre 2013. REMERCIER ET 
TERMINER L’APPEL. 
 
SI INCERTAIN: REVOIR AVEC RÉPONDANT(E) LA LISTE DES COMMUNAUTÉS DANS LA CIRCONSCRIPTION AFIN 
DE DÉTERMINER S’IL/SI ELLE A RÉSIDÉ DANS LA CIRCONSCRIPTION. SI OUI, CONTINUER. SI NON, METTRE FIN A 
L’ENTREVUE EN UTILISANT LE LANGAGE POUR LE CODE 02. LISTE DES COMMUNAUTÉS ATTACHÉE. 
 
SI INCERTAIN (2): INTERVIEWEUR : UTILISER L’OUTILS D’ÉLECTIONS DU CANADA POUR L’INFORMATION DES 
ÉLECTEURS EN UTILISANT LE SERVICE DE VÉRIFICATION EN LIGNE PAR CODE POSTAL 
(http://www.elections.ca/scripts/vis/finded). 
 
Oui .............................................................................................................................. 1      
Non ............................................................................................................................. 2  ->THNK2      
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S15 
 Pour nous aider à comprendre les variations régionales des résultats, pourriez-vous me 
donner votre code postal? 
SAISIR LES TROIS PREMIERS CARACTÈRES SI C’EST TOUT CE QUE LE RÉPONDANT EST DISPOSÉ À VOUS DONNER 
77 .............................................................................................................................. 77      

NSP/Refus 99 
 
X1 
NE PAS DEMANDER. Enregistrer Sexe: 
Homme ....................................................................................................................... 1      
Femme ........................................................................................................................ 2  
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Q1 
 Saviez-vous qu’une élection partielle fédérale a eu lieu le 25 novembre dernier dans votre 
circonscription? 
NE PAS LIRE 
SI NON : Confirmer une fois de plus si le répondant vivait dans la circonscription fédérale de… (i.e.: non 
seulement la ville), utilisant la description des limites géographiques incluses (« carte »).  
Oui ......................................................................................................... 1      
Non ........................................................................................................ 2  ->Q14    
NSP/Refus .............................................................................................. 9  ->Q14    
 
Q2 
Où est-ce que vous avez entendu parler de cette élection partielle? 
NE PAS LIRE – SONDER – SAISIR JUSQU’À 3 RÉPONSES 
Brochure/dépliant/carte de rappel d’Élections Canada (reçu par la poste) 1      
Carte d’information de l’électeur (reçue par la poste) ............................... 2      
Radio ...................................................................................................... 3      
Télévision ............................................................................................... 4      
Journal ................................................................................................... 5      
Site Web d’Élections Canada ................................................................... 6      
Internet : Autres sites .............................................................................. 7      
De bouche à oreille (amis, famille, collègues) ........................................... 8      
Affiches ou pancartes électorales des candidats ou partis ........................ 9      
Médias sociaux (Facebook, Twitter, etc.) ............................................... 10      
Autre (PRÉCISER) ................................................................................... 77      
NSP/Refus ............................................................................................ 99  X     
 
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 
25 novembre dernier? 
NE PAS LIRE 
Oui ......................................................................................................... 1      
Non ........................................................................................................ 2      
NSP/Refus .............................................................................................. 9      
 
Q3A 
Q3 EST NON 
  Avez-vous tenté de voter dans le 25e Novembre élection partielle fédérale? 
NE PAS LIRE 
Oui ......................................................................................................... 1      
Non ........................................................................................................ 2      
NSP/Refus .............................................................................................. 9    
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Q4A 
Q3 EST NON 
 Quelle est la raison principale pour votre décision de ne pas voter? 
NE PAS LIRE – SAISIR JUSQU’À 3 RÉPONSES (POUR FINS D’ENCODAGE SEULEMENT) 
En lien avec le gouvernement ................................................................................ 1      
En lien avec la classe politique (en général) ........................................................... 2      
En lien avec les partis politiques ............................................................................. 3      
En lien avec les candidats ....................................................................................... 4      
En lien avec les chefs des partis politiques ............................................................. 5      
En lien avec les sujets de la campagne ................................................................... 6      
En lien avec le système électoral ............................................................................ 7      
Mécontentement régional ..................................................................................... 8      
Absence de compétition ......................................................................................... 9      
Manque d’information ......................................................................................... 10      
Problèmes d’accès aux bureaux de vote ............................................................... 11      
Problèmes liés à l’inscription ................................................................................ 12      
Manque d’information concernant le processus du vote (ou/quand voter) .......... 13      
Inutilité de voter .................................................................................................. 14      
Manque d’intérêt/apathie ................................................................................... 15      
Attention dirigée ailleurs ..................................................................................... 16      
Cynisme ............................................................................................................... 17      
Santé/Blessure/maladie ...................................................................................... 18      
Problèmes de transport........................................................................................ 19      
En voyage (à l’extérieur de la ville, à l’étranger…) ............................................... 20      
Conditions météorologiques ................................................................................ 21      
Pas de preuve d’identité au moment de voter ...................................................... 22      
Pas de preuve d’identité au moment de l’inscription............................................ 23      
Trop occupé(e) ..................................................................................................... 24      
Travail .................................................................................................................. 25      
Obligations familiales .......................................................................................... 26      
Croyances religieuses ........................................................................................... 27      
Bureau de vote trop loin de la maison .................................................................. 28      
Autre (PRÉCISER) .................................................................................................. 77      
NSP/Refus ............................................................................................................ 99      
 
Q4B 
Q3 EST NON 
 Auriez-vous voté s’il avait été possible de le faire par Internet à partir du site Web 
d’Élections Canada? 
NE PAS LIRE 
Oui ......................................................................................................... 1      
Non ........................................................................................................ 2      
Peut-être ................................................................................................ 3      
NSP/Refus .............................................................................................. 9      
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Q4C 
Q3 EST NON 
D’après  vous, qu’est-qui pourrait être fait pour vous encourager à aller voter lors de la 
prochaine élection fédérale? 
SAISIR UNE SEULE RÉPONSE. 
77 ......................................................................................................... 77      
NSP/Refus ............................................................................................ 99      
 
Q5 
Q3 EST NON 
 Quelle était la raison principale pour vous de voter? 
NE PAS LIRE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE 
Pour appuyer un parti en particulier ........................................................ 1      
Pour appuyer un candidat en particulier .................................................. 2      
Pour s’opposer à un parti en particulier ................................................... 3      
Pour s’opposer à un candidat en particulier ............................................. 4      
Considère que voter est un devoir ou l’exercice de son droit de vote ......... 5      
Pour donner un exemple aux enfants/aux autres ..................................... 6      
Habitude – vote toujours ......................................................................... 7      
Important de participer au processus politique ........................................ 8      
Autres (PRÉCISER) ................................................................................. 77      
NSP/Refus ............................................................................................ 99      
 
PQ6 
 J’aimerais commencer par quelques questions sur l’information que vous pouvez avoir 
reçue avant l’élection partielle. 

 
Q6 
 Pendant la campagne, avez-vous reçu une carte d’information de l’électeur qui vous était 
personnellement adressée et qui vous a indiqué où et quand voter? 

NE PAS LIRE 
Oui ......................................................................................................... 1      
Non ........................................................................................................ 2      
NSP/Refus .............................................................................................. 9      
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Q7 
Q6 EST NON 
 Est-ce que votre nom était écrit correctement sur la carte que vous avez reçue? 
NE PAS LIRE 
Oui ......................................................................................................... 1      
Non ........................................................................................................ 2      
NSP/Refus .............................................................................................. 9      
 
Q8 
Q6 EST NON 
 Est-ce que votre adresse sur la carte était exacte? 
NE PAS LIRE 
Oui ......................................................................................................... 1      
Non ........................................................................................................ 2      
NSP/Refus .............................................................................................. 9      
 
Q9 
Q7 OU Q8 EST NON 
 Avez-vous fait quoi que ce soit pour faire corriger les erreurs sur la carte que vous avez 
reçue? 
NE PAS LIRE 
Oui ......................................................................................................... 1      
Non ........................................................................................................ 2      
NSP/Refus .............................................................................................. 9      
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Q10 
Q6 EST OUI 
 À part des renseignements concernant le lieu et le moment de vote, de quoi était-il 
question sur la carte d’information de l’électeur? 
NE PAS LIRE –SAISIR JUSQU’À 3 RÉPONSES 
Numéro du bureau de scrutin .................................................................. 1      
La carte d’information de l’électeur ne peut servir de pièce d’identité....... 2      
Les électeurs doivent présenter des pièces d’identité aux bureaux de vote.3      
Renseignements sur le vote par anticipation ............................................ 4      
Quoi faire si l’information écrite sur la carte d’information de l’électeur est 
incorrecte ............................................................................................... 5      
Rappel du vote/ Incitation à voter ........................................................... 6      
Numéro de téléphone ............................................................................. 7      
Site Web (www.elections.ca) ................................................................... 8      
Vote par la poste/ au bureau local d’Élections Canada/ Règles électorales 
spéciales ................................................................................................. 9      
Autre (PRÉCISER) ................................................................................... 77      
NSP/Refus ............................................................................................ 99      
 
 
Q11 
Q6 EST NON OU NSP/Refus 
 Qu’avez-vous fait pour savoir si vous étiez inscrit(e) pour voter à cette élection? 
NE PAS LIRE – SAISIR JUSQU’À 3 RÉPONSES 
Je l’ai appris au bureau de scrutin/au bureau local d’Élections Canada. .... 1      
J’ai téléphoné au numéro indiqué sur la carte d’information de l’électeur. 
(c.-à-d. la carte de n’importe quel électeur) ............................................. 2      
J’ai téléphoné au numéro 1-800 d’Élections Canada. ................................ 3      
J’ai consulté le site Web d’Élections Canada. ............................................ 4      
J’ai informé l’agent réviseur qui est passé chez moi. ................................. 5      
Je n’ai rien fait de particulier. ................................................................ 98      
Autre (PRÉCISER) 77 ..................................................................................      
NSP/Refus ............................................................................................ 99      
 

PQ12 
 J’aimerais maintenant vous poser des questions sur le vote lors de l’élection partielle... 
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Q12 
 Q3 = OUI 
Comment avez-vous voté? Était-ce... 
LIRE DANS L’ORDRE JUSQU'À CE QUE LE RÉPONDANT DONNE UNE RÉPONSE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE 
Au bureau de scrutin le jour de l’élection le 25 novembre ? ...................... 1      
Au un bureau de vote par anticipation (ou lors du vote par anticipation)                             
le 15,16 ou 18 novembre?       .................................................................. 2      
Au bureau local d’Élections Canada? ....................................................... 3      
Par la poste? ........................................................................................... 4      
Autre (SONDER/PRÉCISER) (NE PAS LIRE) ............................................... 77      
(NE PAS LIRE) NSP/Refus ....................................................................... 99      
 
Q12A 
 Q3A = OUI 
Comment avez-vous tenté de voté? Était-ce... 
LIRE DANS L’ORDRE JUSQU'À CE QUE LE RÉPONDANT DONNE UNE RÉPONSE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE 
Au bureau de scrutin le jour de l’élection le 25 novembre ? ...................... 1      
Au un bureau de vote par anticipation (ou lors du vote par anticipation)                             
le 15,16 ou 18 novembrei?       .................................................................. 2      
Au bureau local d’Élections Canada? ....................................................... 3      
Par la poste? ........................................................................................... 4      
N’a pas tenté de voter par aucune méthode…………………..……………………...9 
Autre (SONDER/PRÉCISER) (NE PAS LIRE) ............................................... 77      
(NE PAS LIRE) NSP/Refus ....................................................................... 99  
 
 
Q13 
Q3= OUI 
Q12 SI RÉPONSE INSÉRÉE 
 En vous basant sur votre expérience de vote _________, diriez-vous que cela... 
LIRE 
Très facile ............................................................................................... 1      
Assez facile ............................................................................................. 2      
Plutôt difficile ......................................................................................... 3      
Très difficile ............................................................................................ 4      
NSP/Refus .............................................................................................. 9      
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Q14 
Q12 N’EST PAS PAR LA POSTE ou Q12A N’EST PAS PAR LA POSTE 
 Saviez-vous qu’il est possible de voter par la poste en tout temps pendant une élection 
fédérale? 
NE PAS LIRE 
Oui ......................................................................................................... 1      
Non ........................................................................................................ 2      
Ne sait pas ............................................................................................ 98      
Refus .................................................................................................... 99      
 
Q15 
 Saviez-vous que les électeurs doivent présenter une preuve d’IDENTITÉ pour voter à une 
élection fédérale? 
NE PAS LIRE 
Oui ......................................................................................................... 1      
Non ........................................................................................................ 2      
NSP/Refus .............................................................................................. 9      
 
Q16 
 Saviez-vous que les électeurs doivent présenter une preuve d’ADRESSE pour voter à une 
élection fédérale? 
NE PAS LIRE 
Oui ......................................................................................................... 1      
Non ........................................................................................................ 2      
NSP/Refus .............................................................................................. 9      
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Q17 
Q15 OU Q16 EST OUI 
 Comment avez-vous entendu parler de ces exigences? 
NE PAS LIRE SAUF SI DEMANDÉ – SAISIR JUSQU’À 3 RÉPONSES 
Brochure/dépliant/carte de rappel d’Élections Canada (reçu par la poste) 1      
Carte d’information de l’électeur (reçue par la poste) ............................... 2      
Radio ...................................................................................................... 3      
Télévision ............................................................................................... 4      
Journal ................................................................................................... 5      
Site Web d’Élections Canada ................................................................... 6      
Internet : Autres sites .............................................................................. 7      
De bouche à oreille (amis, famille, collègues) ........................................... 8      
Lorsque j’ai voté...................................................................................... 9      
Élection précédente ............................................................................... 10      
Expérience/connaissance antérieure ..................................................... 11      
Médias sociaux (Facebook, Twitter, etc.) ............................................... 12      
Autre source (PRÉCISER) ........................................................................ 77      
NSP/Refus ............................................................................................ 99      
 
 
SI Q1 EST « NON » OU « NSP/Refus »; ALLEZ À SOCIODÉMOS  
SI Q3A EST « NON » OU « NSP/Refus »; ALLEZ À PQ37 
SI Q12 EST « Au bureau local d’Élections Canada » ou « par la poste » ou « autre » ALLEZ À Q23 
SI Q12A EST « Au bureau local d’Élections Canada » ou « par la poste » ou « autre » ALLEZ À Q23 
SI Q12A EST « N’a pas tenté de voter par aucune méthode » ou « par la poste » ou « autre » ALLEZ 
À PQ37 
 

Q18 
Q4A N’EST PAS « Pas de preuve d’identité au moment de voter »  
 Aviez-vous en votre possession les documents d’identification requis? 
NE PAS LIRE 
Oui ......................................................................................................... 1      
Non ........................................................................................................ 2      
NSP/Refus .............................................................................................. 9      
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Q19 
Q18 N’EST PAS OUI OU Q4A EST « Pas de preuve d’identité au moment de voter » 
 Quelles pièces d’identité ou quels documents vous manquait-il? 
LIRE SI NÉCESSAIRE – SAISIR JUSQU’À 3 RÉPONSES 
Un document avec votre photo ................................................................ 1      
Un document avec votre nom .................................................................. 2      
Un document avec votre adresse ............................................................. 3      
Aucune pièce d’identité ........................................................................... 4      
Autre (PRÉCISER) ................................................................................... 77      
(NON SUGGÉRÉ) NSP/Refus ................................................................... 99      
 
Q20 
Q18 N’EST PAS OUI OU Q4A EST « Pas de preuve d’identité au moment de voter » 
Finalement, qu’avez-vous fait? 
LIRE SI NÉCESSAIRE 
Déclaration sous serment avec un répondant ........................................... 1      
Retourné chercher les documents manquants .......................................... 2 
Quitté le et ne pas revenir. ...................................................................... 3      
(NON SUGGÉRÉ) Autres (PRÉCISER) > ..................................................... 77      
(NON SUGGÉRÉ) NSP/Refus ................................................................... 99      
 
PQ21 
Q18 EST OUI OU Q20 EST « Retourné chercher les documents manquants » 
Quel document avez-vous utilisé pour prouver votre identité et votre adresse? 
NE PAS LIRE – SONDER SI UN SEUL DOCUMENT EST MENTIONNÉ : « AVEZ-VOUS UTILISÉ UN AUTRE 
DOCUMENT? »; IMPORTANT : SAISIR DEUX RÉPONSES AU MAXIMUM – SAISIR LA PREMIÈRE ET LA DEUXIÈME 
RÉPONSE SÉPARÉMENT. 
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Q21A 
Q18 EST OUI OU Q20 EST « Retourné chercher les documents manquants » 
Première réponse 
Permis de conduire ..................................................................................................... 1      
Carte d’assurance maladie ......................................................................................... 2      
Passeport canadien .................................................................................................... 3      
Certificat de citoyenneté canadienne (carte de citoyenneté) .................................... 4      
Certificat de naissance ................................................................................................ 5      
Certificat du statut d’Indien (carte de statut) ............................................................ 6      
Carte d’assurance sociale ........................................................................................... 7      
Carte d’identité de la sécurité de la vieillesse ............................................................ 8      
Carte d’identité d’étudiant ......................................................................................... 9      
Carte d’identité provinciale/territoriale ................................................................... 10      
Carte d’identification d’une société d’alcool ............................................................ 11      
Carte d’hôpital ou de clinique médicale ................................................................... 12      
Carte de crédit ou de débit ....................................................................................... 13      
Carte d’employé ....................................................................................................... 14      
Carte de transport en commun ................................................................................ 15      
Carte de bibliothèque ............................................................................................... 16      
Carte d’identification des forces canadiennes ......................................................... 17      
Carte d’identité des soins de santé des Anciens combattants ................................. 18      
Carte de la Société canadienne du sang/de Héma-Québec ..................................... 19      
Carte d’identité de l’INCA ......................................................................................... 20      
Permis d’acquisition et de possession d’armes à feu ou permis de possession 
seulement ................................................................................................................. 21      
Permis de pêche, de piégeage ou de chasse ............................................................ 22      
Carte ou permis relatif au plein air ou à la faune ..................................................... 23      
Bracelet d’hôpital porté par les résidents d’établissements de soins de longue durée 24      
Facture d’un service public (téléphone, télévision, commission des services publics, 
électricité, gaz ou eau) ............................................................................................. 25      
État de compte bancaire ou relevé de carte de crédit ............................................. 26      
Document de propriété ou d’assurance d’un véhicule ............................................ 27      
Correspondance provenant d’une école, d’un collège ou d’une université............. 28      
Relevé de prestations du gouvernement (assurance-emploi, sécurité de la vieillesse, 
aide sociale, soutien aux personnes handicapées ou prestation fiscale pour enfants)
 .................................................................................................................................. 29      
Attestation de résidence délivrée par l’autorité responsable d’une bande ou d’une 
réserve des Premières Nations ................................................................................. 30      
Chèque ou talon de chèque du gouvernement ........................................................ 31      
État des prestations, état de compte de cotisant ou relevé de participation d’un 
régime de pension .................................................................................................... 32      
Bail d’habitation ou état de compte de prêt hypothécaire ...................................... 33      
Avis de cotisation de l’impôt sur le revenu ou avis d’évaluation municipale ........... 34      
Police d’assurance .................................................................................................... 35      
Lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public .................................................... 36      
L’un des documents suivants, délivré par l’autorité responsable d’un refuge, d’une 
soupe populaire, d’une résidence pour étudiants ou personnes âgées ou d’un 
établissement de soins de longue durée : attestation de résidence, attestation de 
séjour, formulaire d’admission ou relevé de prestations ......................................... 37      
Carte d’identification des libérés conditionnels ....................................................... 38      
Carte d’information de l’électeur ............................................................................. 97      
Aucun (pas possible pour 1ère réponse) .................................................................. 98      
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Autres (PRÉCISER) ..................................................................................................... 77      
NSP/Refus ................................................................................................................. 99      
 
Q21B 
Q18 EST OUI OU Q20 EST « Retourné chercher les documents manquants » 
Deuxième réponse 
Permis de conduire ..................................................................................................... 1      
Carte d’assurance maladie ......................................................................................... 2      
Passeport canadien .................................................................................................... 3      
Certificat de citoyenneté canadienne (carte de citoyenneté) .................................... 4      
Certificat de naissance ................................................................................................ 5      
Certificat du statut d’Indien (carte de statut) ............................................................ 6      
Carte d’assurance sociale ........................................................................................... 7      
Carte d’identité de la sécurité de la vieillesse ............................................................ 8      
Carte d’identité d’étudiant ......................................................................................... 9      
Carte d’identité provinciale/territoriale ................................................................... 10      
Carte d’identification d’une société d’alcool ............................................................ 11      
Carte d’hôpital ou de clinique médicale ................................................................... 12      
Carte de crédit ou de débit ....................................................................................... 13      
Carte d’employé ....................................................................................................... 14      
Carte de transport en commun ................................................................................ 15      
Carte de bibliothèque ............................................................................................... 16      
Carte d’identification des forces canadiennes ......................................................... 17      
Carte d’identité des soins de santé des Anciens combattants ................................. 18      
Carte de la Société canadienne du sang/de Héma-Québec ..................................... 19      
Carte d’identité de l’INCA ......................................................................................... 20      
Permis d’acquisition et de possession d’armes à feu ou permis de possession 
seulement ................................................................................................................. 21      
Permis de pêche, de piégeage ou de chasse ............................................................ 22      
Carte ou permis relatif au plein air ou à la faune ..................................................... 23      
Bracelet d’hôpital porté par les résidents d’établissements de soins de longue durée 24      
Facture d’un service public (téléphone, télévision, commission des services publics, 
électricité, gaz ou eau) ............................................................................................. 25      
État de compte bancaire ou relevé de carte de crédit ............................................. 26      
Document de propriété ou d’assurance d’un véhicule ............................................ 27      
Correspondance provenant d’une école, d’un collège ou d’une université............. 28      
Relevé de prestations du gouvernement (assurance-emploi, sécurité de la vieillesse, 
aide sociale, soutien aux personnes handicapées ou prestation fiscale pour enfants)
 .................................................................................................................................. 29      
Attestation de résidence délivrée par l’autorité responsable d’une bande ou d’une 
réserve des Premières Nations ................................................................................. 30      
Chèque ou talon de chèque du gouvernement ........................................................ 31      
État des prestations, état de compte de cotisant ou relevé de participation d’un 
régime de pension .................................................................................................... 32      
Bail d’habitation ou état de compte de prêt hypothécaire ...................................... 33      
Avis de cotisation de l’impôt sur le revenu ou avis d’évaluation municipale ........... 34      
Police d’assurance .................................................................................................... 35      
Lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public .................................................... 36      
L’un des documents suivants, délivré par l’autorité responsable d’un refuge, d’une 
soupe populaire, d’une résidence pour étudiants ou personnes âgées ou d’un 
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établissement de soins de longue durée : attestation de résidence, attestation de 
séjour, formulaire d’admission ou relevé de prestations ......................................... 37      
Carte d’identification des libérés conditionnels ....................................................... 38      
Carte d’information de l’électeur ............................................................................. 97      
Aucun (pas possible pour 1ère réponse) .................................................................. 98      
Autres (PRÉCISER) ..................................................................................................... 77      
NSP/Refus ................................................................................................................. 99      

 
Q22 
 En général, dans quelle mesure est-il facile de satisfaire aux exigences d’identification? 
Diriez-vous que c’est...? 
LIRE. NOTE: CETTE QUESTION CONCERNE PROPRE EXPERIENCE DU RÉPONDANT 
Très facile ............................................................................................... 1      
Plutôt facile ............................................................................................ 2      
Plutôt difficile ......................................................................................... 3      
Très difficile ............................................................................................ 4      
(NE PAS LIRE) NSP/Refus ......................................................................... 9      
 
Q12 EST « Par la poste » OU Q12A EST «Par la poste  » OU « NSP/Refus » ALLEZ À Q36 
 
Q23 
INSÉRER SELON LA RÉPONSE À Q12 OU Q12A: 1, 2 OU 3 
1 = bureau de scrutin 
2 = bureau de vote par anticipation 
3 = bureau local d’Élections Canada 
 Au moment d’aller voter, êtes-vous parti(e) de chez vous, de votre lieu de travail ou d’un 
autre endroit pour vous rendre au __________? 
NE PAS LIRE – SI NÉCESSAIRE, LIRE : « Êtes-vous parti …? » ET SONDER 
De la maison? ......................................................................................... 1      
Du lieu de travail? ................................................................................... 2      
D’un autre endroit? (PRÉCISER) ............................................................. 77      
NSP/Refus ............................................................................................ 99      
 
Q24 
 La distance à parcourir pour aller voter vous a-t-elle parue raisonnable? 
NE PAS LIRE 
Oui ......................................................................................................... 1      
Non ........................................................................................................ 2      
NSP/Refus .............................................................................................. 9      
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Q25 
INSÉRER SELON LA RÉPONSE À Q12 OU Q12A: 1, 2 OU 3  
1 = bureau de scrutin 
2 = bureau de vote par anticipation 
3 = bureau local d’Élections Canada 
 Avez-vous eu de la difficulté à vous rendre au _________? 
NE PAS LIRE. IL S’AGIT DE LA DIFFICULTÉ À SE RENDRE À L’IMMEUBLE. 
Oui ......................................................................................................... 1      
Non ........................................................................................................ 2      
NSP/Refus .............................................................................................. 9      
 
Q26 
Q25 EST OUI 
 Pourriez-vous décrire brièvement ces difficultés? 
NE PAS LIRE – SAISIR JUSQU’À 3 RÉPONSES 
Accessibilité physique.............................................................................. 1      
Adresse du bureau de scrutin difficile à trouver ........................................ 2      
Salle à l’intérieur de l’immeuble difficile à trouver ................................... 3      
Manque de stationnement ...................................................................... 4      
Information inexacte sur ma carte d’information de l’électeur (c.-à-d., 
mauvaise adresse du bureau de scrutin) .................................................. 5      
Signalisation imprécise (intérieur / extérieur) .......................................... 6      
Autre (PRÉCISER) ................................................................................... 77      
NSP/Refus ............................................................................................ 99      
 
Q27 
 Une fois arrivé à l’adresse du bureau de scrutin, diriez-vous que le bâtiment où vous avez 
voté était... ? 
LIRE LA NOTE: IL S’AGIT DE L’ACCÈS AU BÂTIMENT, C.-À-D. DE L’ENTRÉE DANS L’IMMEUBLE 
Très accessible ........................................................................................ 1      
Assez accessible ...................................................................................... 2      
Peu accessible ......................................................................................... 3      
Pas du tout accessible ............................................................................. 4      
NSP/Refus .............................................................................................. 9      
 
Q27NOTE 
 C.A.D: Accessibilité physique/Adresse du bureau de vote difficile à trouver/Salle à l’intérieur de l’immeuble 
difficile à trouver/Manque de stationnement/Information inexacte sur ma carte d’information de l’électeur 
(mauvaise adresse)/Signalisation imprécise (intérieure ou extérieure) 
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Q28 
Q27 EST « peu accessible » OU « pas du tout accessible » 
 Pourriez-vous décrire brièvement ce qui rendait le bâtiment inaccessible? 
SAISIR UNE SEULE RÉPONSE – DEMANDER LA PLUS IMPORTANTE S’IL Y EN A PLUSIEURS 
[OUVERT] À NOTER QU’IL S’AGIT DU BÂTIMENT LUI-MÊME 
Accessibilité physique.............................................................................. 1      
Adresse du bureau de vote difficile à trouver ........................................... 2      
Salle à l’intérieur de l’immeuble difficile à trouver ................................... 3      
Manque de stationnement ...................................................................... 4      
Information inexacte sur ma carte d’information de l’électeur (mauvaise 
adresse) .................................................................................................. 5      
Signalisation imprécise (intérieure ou extérieure) .................................... 6      
Autres (PRÉCISER) ................................................................................. 77      
Ne sait pas ............................................................................................ 98      
Refus .................................................................................................... 99      
 
Q29 
 Diriez-vous qu’il y avait assez d’affiches à l’extérieur du bâtiment pour vous aider à trouver 
l’entrée du bureau de vote? 
NE PAS LIRE. NOTE: SI LE RÉPONDANT DIT NE SE SOUVIENT PAS - CODE COMME NSP 
 
Oui ......................................................................................................... 1      
Non ........................................................................................................ 2      
NSP/Refus .............................................................................................. 9      
 
Q29A 
 Une fois à l’intérieur, y avait-il assez d’affiches pour vous indiquer le chemin jusqu’à la salle 
où voter? 
NE PAS LIRE 
 
Oui ......................................................................................................... 1      
Non ........................................................................................................ 2      
NSP/Refus .............................................................................................. 9      
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Q30 
INSÉRER SELON LA RÉPONSE À Q12 ou Q12A: 1, 2 OU 3  
1 = bureau de scrutin 
2 = bureau de vote par anticipation 
3 = bureau local d’Élections Canada 
 Vous souvenez-vous d’avoir vu des affiches indiquant que le ________ disposait d’un accès 
de plain-pied pour les fauteuils roulants? 
NE PAS LIRE 
Oui ......................................................................................................... 1      
Non ........................................................................................................ 2      
NSP/Refus .............................................................................................. 9      
 
Q30A 
Q30 EST OUI 
Comment évaluez-vous la visibilité de ces indications? Étaient-elles... 
LIRE IL S’AGIT DES PANCARTES INDIQUANT L’ACCÈS EN FAUTEUIL ROULANT 
Très visibles ............................................................................................ 1      
Assez visibles .......................................................................................... 2      
Peu visibles ............................................................................................. 3      
NSP/Refus .............................................................................................. 9      
 
Q31 
SI Q6 EST OUI ET IF Q21A N’EST PAS « carte d’information de l’électeur » ET Q21B N’EST PAS 
« carte d’information de l’électeur » 
 Avez-vous apporté votre carte d’information de l’électeur au bureau de scrutin ? 
NE PAS LIRE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE. 
Oui ......................................................................................................... 1      
Non ........................................................................................................ 2      
NSP/Refus .............................................................................................. 9      
 
Q32 
 Dans quelle langue vous a-t-on servi? 
NE PAS LIRE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE 
Anglais ................................................................................................... 1      
Français .................................................................................................. 2      
Autre (PRÉCISER) ................................................................................... 77      
NSP/Refus ............................................................................................ 99      
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Q32A 
 Avez-vous été satisfait(e) de la langue dans laquelle on vous a servi? 
NE PAS LIRE 
Oui, satisfait(e) ....................................................................................... 1      
Non, pas satisfait(e) ................................................................................ 2      
NSP/Refus .............................................................................................. 9      
 
Q3 IS “No” or “DK/Refuse”, skip to Q37. 
 
Q33 
 Diriez-vous que le temps d'attente pour voter était acceptable? 
NE PAS LIRE IL S’AGIT DU TEMPS PASSÉ DANS LE BUREAU DE SCRUTIN À FAIRE LA QUEUE EN ATTENDANT DE 
POUVOIR VOTER 
Oui ......................................................................................................... 1      
Non ........................................................................................................ 2      
NSP/Refus .............................................................................................. 9      
 
Q34 
 Avez-vous eu besoin d’une aide spéciale pour marquer votre bulletin de vote? 
NE PAS LIRE 
Oui ......................................................................................................... 1      
Non ........................................................................................................ 2      
NSP/Refus .............................................................................................. 9      
 
Q34A 
Q34 EST OUI 
Quel genre d'aide avez-vous eu besoin? 
NE PAS LIRE 
Aide de la famille/ami(e) ......................................................................... 1      
Aide du personnel électoral ..................................................................... 2      
Gabarit pour marquer le bulletin de vote ................................................. 3      
Interprète en langage gestuel ................................................................. 4      
05 Autre (PRÉCISER) .............................................................................. 77      
NSP/Refus ............................................................................................ 99      
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Q35 
 En général, dans quelle mesure avez-vous été satisfait(e) des services fournis par le 
personnel d’Élections Canada lorsque vous avez voté? Diriez-vous que vous avez été...? 
LIRE IL S’AGIT DES SERVICES FOURNIS PAR LE PERSONNEL D’EC PRÉSENT DANS LE BUREAU DE SCRUTIN 
Très satisfait(e) ....................................................................................... 1      
Assez satisfait(e) ..................................................................................... 2      
Peu satisfait(e) ........................................................................................ 3      
Pas du tout satisfait(e) ............................................................................ 4      
 (NE PAS LIRE) NSP/Refus ........................................................................ 9      
 
Q36 
 Dans l’ensemble, est-il facile de voter? Diriez-vous que c’est... ? 
LIRE LA QUESTION CONCERNE LA PARTICIPATION AU PROCESSUS ÉLECTORAL EN GÉNÉRAL 
Très facile ............................................................................................... 1      
Plutôt facile ............................................................................................ 2      
Plutôt difficile ......................................................................................... 3      
Très difficile ............................................................................................ 4      
(NE PAS LIRE) NSP/Refus ......................................................................... 9      
 
PQ37 
 J’aimerais vous poser des questions à propos de l’information dont vous avez pu avoir 
besoin au sujet de cette élection partielle... 

 
  



 
 

Rapport détaillé: sondage d’opinion publique réalisé après les élections partielles du 25 novembre 2013  
  R.A. Malatest & Associates Ltd. 
Élections Canada   Le 24 avril 2014 

Q37 
 Où avez-vous obtenu des renseignements sur les procédures de vote pour cette élection 
partielle? Par cela, j’entends des renseignements sur le moment et l’endroit du vote, et la 
façon de prouver votre identité et votre adresse avant de voter. 
PRÉCISER SI LE RÉPONDANT COMPREND MAL LA QUESTION : Je ne veux pas dire les renseignements qui vous 
ont servi à décider pour quel candidat vous avez voté. 
NE PAS LIRE – SAISIR JUSQU’À 3 RÉPONSES 
NOTE IMPORTANTE – SI LA RÉPONSE EST « A ÉTÉ POSTÉ », DEMANDER CE QUE LA PERSONNE A REÇU PAR LA 
POSTE POUR BIEN IDENTIFIER LA SOURCE 
Carte d’information de l’électeur ............................................................................... 1      
Brochure/dépliant/carte de rappel d’Élections Canada (reçu par la poste)............... 2      
Télévision .................................................................................................................... 3      
Radio ........................................................................................................................... 4      
Journal ........................................................................................................................ 5      
Téléphone (numéro 1-800) ........................................................................................ 6      
Dépliants/brochures ................................................................................................... 7      
Amis/famille/parents.................................................................................................. 8      
Internet/site Web ....................................................................................................... 9      
Site Web d’Élections Canada .................................................................................... 10      
Élections Canada ...................................................................................................... 11      
Partis politiques/candidats ....................................................................................... 12      
Bureau local d’Élections Canada dans la circonscription.......................................... 13      
Agents réviseurs/recenseurs .................................................................................... 14      
Médias sociaux (Facebook, Twitter, etc.) ................................................................. 15      
Aucune source/n’avait pas l’intention de voter ....................................................... 98      
Autre (PRÉCISER) ...................................................................................................... 77      
NSP/Refus ................................................................................................................. 99      
 
Q38 
 Avez-vous remarqué une publicité d’Élections Canada à propos de l’élection partielle du 25 
novembre? Par cela, j’entends une publicité d’Élections Canada portant sur le processus de 
vote, non pas des publicités des partis politiques ou de reportages concernant l’élection 
partielle. 
NE PAS LIRE 
Oui ......................................................................................................... 1      
Non ........................................................................................................ 2      
NSP/Refus .............................................................................................. 9      
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Q39 
Q38 EST OUI  
 Où l’avez-vous remarquée? 
NE PAS LIRE – SAISIR JUSQU’À 3 RÉPONSES 
Carte d’information de l’électeur ............................................................. 1      
Brochure/dépliant/carte de rappel d’Élections Canada (reçu par la poste) 2      
Radio ...................................................................................................... 3      
Journaux ................................................................................................. 4      
Dépliants/brochures ............................................................................... 5      
Site Web d’Élections Canada ................................................................... 6      
Bureau local d’Élections Canada dans la circonscription ........................... 7      
Autre (PRÉCISER) ................................................................................... 77      
NSP/Refus ............................................................................................ 99      
 
Q40 
Q38 EST OUI  
 De quoi parlait-elle? 
NE PAS LIRE – CODER JUSQU'A 3 RÉPONSES 
Les électeurs doivent prouver leur identité/adresse pour voter ................. 1      
Rappel du vote ........................................................................................ 2      
Incitation à voter .................................................................................... 3      
Date de l’élection .................................................................................... 4      
Numéro de téléphone ............................................................................. 5      
Site Web (www.elections.ca) ................................................................... 6      
Heures d’ouverture des bureaux de vote .................................................. 7      
Dates de vote par anticipation ................................................................ 8      
Vote par la poste .................................................................................... 9      
Vote au bureau local d’Élections Canada ............................................... 10      
Règles électorales spéciales ................................................................... 11      
Autre (PRÉCISER) ................................................................................... 77      
NSP/Refus ............................................................................................ 99  X     
 

Q41 
 Avez-vous communiqué avec Élections Canada pour une raison ou une autre pendant la 
campagne? 
NE PAS LIRE 
Oui ......................................................................................................... 1      
Non ........................................................................................................ 2      
NSP/Refus .............................................................................................. 9      
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Q42 
Q41 EST OUI  
 Avez-vous obtenu l’information dont vous aviez besoin? 
SI OUI, SONDER POUR SAVOIR SI COMPLÈTE OU EN PARTIE 
Oui, complète ......................................................................................... 1      
Oui, en partie .......................................................................................... 2      
Non ........................................................................................................ 3      
NSP/Refus .............................................................................................. 9      
 

Q43 
 Autant que vous pouvez vous en rappeler, est-ce que vous vous souvenez d’avoir reçu un 
appel téléphonique d’Élections Canada pour vous dire où et quand aller voter au cours de 
cette élection partielle? 
INSISTER SUR «Élections Canada» 
Oui ......................................................................................................... 1      
Non ........................................................................................................ 2      
NSP/Refus .............................................................................................. 9      
 
Q44 
 En pensant à l’élection partielle fédérale du 25 novembre, diriez-vous qu’Élections Canada 
a géré l’élection de façon... ? 
INSISTER SUR «Élections Canada» LIRE LES CATÉGORIES 
Très équitable ......................................................................................... 1      
Plutôt équitable ...................................................................................... 2      
Plutôt inéquitable ................................................................................... 3      
Très inéquitable ...................................................................................... 4      
NSP/Pas d’opinion .................................................................................. 9      
 
Q45a) Avez-vous entendu ou vu le slogan : « Elections Canada, votre source d'information 
sur le vote »? 

NE LISEZ PAS 
Oui ......................................................................................................... 1  
Non ........................................................................................................ 2 
Pas certain  ............................................................................................. 3 
Ne sait pas/Refus .................................................................................... 9  
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Q45b) Avez-vous vu ou entendu le slogan : « Voter c’est choisir son monde »? 

NE LISEZ PAS 
Oui ......................................................................................................... 1  
Non ........................................................................................................ 2 
Pas certain  ............................................................................................. 3 
Ne sait pas/Refus .................................................................................... 9  
 
 
Q46) Et parmi ces deux slogans, lequel préférez-vous? 
 
SVP. ROTATION 1 – 2 .  
Elections Canada, votre source d’information sur le vote .......................... 1  
Votez, c’est choisir son monde  ................................................................ 2 
Ne sait pas/Refus .................................................................................... 9  
 
 
PS1 
 Avant de terminer, j’aimerais vous poser quelques questions sur vous et votre ménage, à 
des fins statistiques seulement. Soyez assuré(e) que vos réponses demeureront strictement 
confidentielles. 

S1 
 Quelle est votre année de naissance? 

77 ......................................................................................................... 77      
99 ......................................................................................................... 99      
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S2 
SI S1 EST 1995 
 Quelle est votre jour et mois de naissance? 
SI ON DEMANDE POURQUOI: Ceci est simplement pour vérifier si vous avez été éligible à une élection fédérale 
avant l’élection partielle du 25 novembre 2013 
Mois: .................................................................................................... 77  >     
Jour:  .................................................................................................... 78      
NSP/Refus ............................................................................................ 99  X     
 
S3 
SI S1 EST DE 1978 À 1995 
 Au moment de l’élection, habitiez-vous chez vos parents ou chez l’un d’eux? 
NE PAS LIRE 
Oui ......................................................................................................... 1      
Non ........................................................................................................ 2      
NSP/Refus .............................................................................................. 9      
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S4 
 Quelle est votre origine ethnique? [Si nécessaire préciser : « par exemple blanche, 
asiatique, africaine, latino-américaine, etc »] SI PLUSIEURS ORIGINES ETHNIQUES OFFERTE, 
DEMANDEZ ORIGINE ETHNIQUE PRIMAIRE 
Blanc/Origine Caucasienne (Minorité non visible (comprenant Anglais, Irlandais, 
Écossais, Allemand, Français, Italien) , Québécois ou canadien de souche ) ............. 1      
Chinois (Chine, Hong Kong, Taiwan) ........................................................................... 2      
Asie orientale (Japonais, Coréen) ............................................................................... 3      
Asiatique du Sud/de l’Est (Bangladais, Bengalais, Brunein, Goudjrati, Asiatique de 
l’Est, Indo-Pakistanais, Mauricien, Mayotte, Mongolien, Pakistanais, Punjabi, 
Ceylanais, Sri Lankais, Tamoul) ................................................................................... 4      
 Asiatique du Sud-Est (Vietnamien, Cambodgien, Malaisien, Laotien, Indonésien, 
Singapourien, Birman, Cambodgien, Thaïlandais) ...................................................... 5      
Philippin ...................................................................................................................... 6      
Noir (Africain, Antillais, Angolais, Anguillan, Antiguais, Aruba/Antilles néerlandaises, 
Bahamien, Barbadien, Bélizien, Béninois, Bermudien, Botswanais, Burkinabais, 
Burundais, Camerounais, îles du Cap Vert, îles Caymans, Centreafricain, Tchadien, 
îles Comores, Congolese, Dominiquais, Équato-Guinéen, Éthiopien, Gabonais, 
Gambien, Ghanéen, Grenadien, Guadeloupéen, Guinéen, Bissau-Guinéen, Guyanais, 
Haïtien, Ivoirien, Jamaïcain, Kényan, Lesothan, Liberien, Malgache, Malawien, 
Malien, Martiniquais/Guyane française, Montserratien, Mozambicain, Namibien, 
Nevisitian, Nigérien, Nigérian, Rwandais, Vicentian/Grenadines, Sainte-Lucie, 
Sénégalais, Trinidadien, Tobagan, Antillais, autre habitant des Caraïbes, autre 
Africain) ...................................................................................................................... 7      
Latino-Américain (Tous les pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, 
Mexique, Cuba, Puerto Rico) ...................................................................................... 8      
Asie occidentale/Africain du Nord/Arabe (Afghan, Algérien, Arménien, Bahreïn, 
Bhoutanais, Égyptien, Iranien, Irakien, Israélien, Jordanien, Kurde, Koweïtien, 
Libanais, Libyen, d’origine maghrébine, Mauritanien, Marocain, Népalais, Omanais, 
Palestinien, Yéménite, Saoudien, Syrien, Turc) .......................................................... 9      
Îles du Pacifique (Fidjien, Mélanésien, Micronésien, Polynésien, Tongan, Tuvaluan, 
île de Wake, Samoaan, Samoa américaine, Territoire des îles de la mer de Corail, 
Kiribatien, Nauruan, île Norfolk, îles Mariannes-du-Nord, Tokelau, îles Pitcairn, 
Territoire sous tutelle des îles du Pacifique, Vanuatuan, îles Wallis-et-Futuna, îles 
Cook, Atoll de Johnston, Guam, îles Midway, Néo-Calédonien) .............................. 10      
Autochtone (Première nation, Métisse ou Inuit) ..................................................... 11      
Autres minorités visibles (INSCRIRE) ........................................................................ 77      
Ne sait pas ................................................................................................................ 98      
Refus ......................................................................................................................... 99      
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S5 
 Dans quel pays êtes-vous né(e)? 
INTERVIEWEUR: Préciser le lieu de naissance en fonction des frontières actuelles. Le Royaume-Uni comprend 
l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles, l’Île de Man, les Îles de la Manche et l’Irlande du Nord. 
NE PAS LIRE 
Canada ........................................................................................................................ 1      
États-Unis ................................................................................................................... 2      
Royaume-Uni .............................................................................................................. 3      
Allemagne ................................................................................................................... 4      
Italie ............................................................................................................................ 5      
Pologne ....................................................................................................................... 6      
Portugal ...................................................................................................................... 7      
Chine ........................................................................................................................... 8      
Hong Kong .................................................................................................................. 9      
Inde ........................................................................................................................... 10      
Philippines ................................................................................................................ 11      
Vietnam .................................................................................................................... 12      
Autre (PRÉCISER) ...................................................................................................... 77      
NSP/Refus ................................................................................................................. 99      
 
S6 
SI S5 N’EST PAS CANADA 
 En quelle année êtes-vous venu(e) vivre au Canada? 
NOTE: VOUS ASSURER QUE LE RÉPONDANT COMPREND QU’IL S’AGIT DE LA DATE DE SON ARRIVÉE AU 
CANADA ET NON DE CELLE OÙ IL A OBTENU SA CITOYENNETÉ 
Année: .................................................................................................. 77  >     
NSP/Refus ............................................................................................ 99      
 
 
S7 
 Êtes-vous une personne ayant un handicap? 
NE PAS LIRE 
Oui ......................................................................................................... 1      
Non ........................................................................................................ 2      
NSP/Refus .............................................................................................. 9      
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S8 
S7 EST OUI 
 Pourriez-vous préciser quel est votre handicap? 
SAISIR TOUT CE QUI S’APPLIQUE – SONDER SEULEMENT SI NÉCESSAIRE 
Aveugle ou déficience visuelle ................................................................. 1      
Coordination ou dextérité ....................................................................... 2      
Sourd ou malentendant ........................................................................... 3      
Mobilité .................................................................................................. 4      
Trouble de la parole ................................................................................ 5      
Autre (PRÉCISER) ................................................................................... 77      
Ne sait pas ............................................................................................ 98  X     
Refus .................................................................................................... 99  X     
 
S9 
 Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre situation d’emploi actuelle? 
LIRE – SONDER TRAVAIL À TEMPS PARTIEL OU À TEMPS PLEIN 
Travail à temps plein (35 heures / semaine ou plus) ................................. 1      
Travail à temps partiel (moins de 35 heures / semaine) ............................ 2      
Sans emploi ou à la recherche d’un emploi ............................................... 3      
Travailleur autonome .............................................................................. 4      
À la maison à temps plein ....................................................................... 5      
Étudiant .................................................................................................. 6      
Retraité .................................................................................................. 7      
(NON SUGGÉRÉ) Prestation d’invalidité ................................................... 8      
(NON SUGGÉRÉ) NSP/Refus ..................................................................... 9      
 
S10 
 Lequel des endroits suivants décrit le mieux votre lieu de résidence? Habitez-vous dans... 
LIRE 
Une maison ............................................................................................ 1      
Une maison de ville ................................................................................. 2      
Un condominium ..................................................................................... 3      
Un appartement ..................................................................................... 4      
Une résidence de soins de longue durée ................................................... 5      
(NE PAS LIRE) Une résidence étudiante .................................................... 6      
(NE PAS LIRE) Autre (PRÉCISER) ............................................................. 77      
(NE PAS LIRE) NSP/Refus ....................................................................... 99      
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S11 
 Quel est le niveau d’études le plus élevé que vous avez atteint? 
NE PAS LIRE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE 
Une partie de l’école primaire ................................................................. 1      
Niveau primaire terminé ......................................................................... 2      
Une partie de l’école secondaire .............................................................. 3      
Diplôme d’études secondaires ................................................................. 4      
Collège communautaire/formation professionnelle/école de métier/cours 
commercial/Cégep .................................................................................. 5      
Quelques cours universitaires .................................................................. 6      
Diplôme universitaire de premier cycle .................................................... 7      
Études supérieures ou postdoctorales/école professionnelle .................... 8      
Autre (PRÉCISER) ................................................................................... 77      
NSP/Refus ............................................................................................ 99      
 
S12 
 Utilisez-vous Internet, que ce soit au moyen d’un ordinateur, d’un téléphone intelligent, 
d’une tablette ou d’un autre appareil? 
NE PAS LIRE 
NOTE: Internet au travail = OUI 
Oui ......................................................................................................... 1      
Non ........................................................................................................ 2      
NSP/Refus .............................................................................................. 9      
 
S13 
S12 EST OUI 
 Et comment accédez-vous à Internet? Est-ce au moyen d’un(e)...? 
LIRE LA LISTE; SAISIR TOUTE RÉPONSE PERTINENTE] 
Téléphone intelligent (iPhone, Blackberry, téléphone Android, etc.) ......... 1      
Ordinateur portable ................................................................................ 2      
Ordinateur de bureau .............................................................................. 3      
Tablette (p. ex., iPad) .............................................................................. 4      
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S14 
 Laquelle des catégories suivantes correspond le mieux au revenu annuel total, avant impôt, 
de tous les membres de votre ménage en 2012? 
METTEZ L’ACCENT SUR LE FAIT QU’IL S’AGIT DU REVENU TOTAL DE TOUS LES MEMBRES DU MÉNAGE 
LIRE DANS L’ORDRE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE 
Moins de 20 000 $ ................................................................................... 1      
De 20 000 $ à juste au-dessous de 40 000 $ .............................................. 2      
De 40 000 $ à juste au-dessous de 60 000 $ .............................................. 3      
De 60 000 $ à juste au-dessous de 80 000 $ .............................................. 4      
De 80 000 $ à juste au-dessous de 100 000 $ ............................................ 5      
100 000 $ et plus ..................................................................................... 6      
(NON SUGGÉRÉ) NSP/Refus ..................................................................... 9      
 

S15B 
 Est-ce que je vous ai rejoint sur une ligne terrestre ou un téléphone cellulaire? 

Ligne terrestre ........................................................................................ 1      
Téléphone cellulaire ................................................................................ 2      
NSP/Refus .............................................................................................. 9      
 
S15C 
SI S15B EST « téléphone cellulaire » 
 A la maison, avez-vous une ligne terrestre? 

Oui ......................................................................................................... 1      
Non ........................................................................................................ 2      
NSP/Refus .............................................................................................. 9      
 
S16 
 Finalement, nous aimerions savoir si vous avez voté à l’élection générale fédérale du 2 mai 
2011? 
NE PAS LIRE 
Oui ......................................................................................................... 1      
Non ........................................................................................................ 2      
NSP/Refus ............................................................................................ 99      
 
THNK 
Merci beaucoup d’avoir pris le temps de répondre à ce sondage. 
 
THNK2 
N’EST PAS ÉLIGIBLE POUR COMPLÉTER LE QUESTIONNAIRE 
 Merci de votre collaboration! D'après les renseignements que vous avez donnés, vous 
n'êtes malheureusement pas admissible à ce sondage. 
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