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RÉSUMÉ 
C’est avec plaisir que Nielsen présente à Élections Canada ce rapport sur les conclusions des sondages 
d’évaluation du Programme de rappel électoral (PRE) pour la 42e élection générale canadienne.  

Nielsen a mené un programme de recherche à phases multiples à l’approche de la 42e élection générale 
fédérale et immédiatement après celle-ci. Le but était d’évaluer le PRE d’Élections Canada. Le 
programme de recherche comprenait un sondage de suivi en ligne en cinq phases, un sondage 
d’évaluation téléphonique postélectoral à des fins de comparaison et une série de groupes de discussion 
en personne et en ligne. Chacune des phases était personnalisée en fonction de publics cibles 
d’Élections Canada. 

Voici les principales conclusions du programme de recherche : 

• Les connaissances des électeurs ont augmenté considérablement durant la campagne. Le jour 
de l’élection, la majorité des électeurs interrogés croyaient savoir où, quand et par quels 
moyens ils pouvaient voter. La grande majorité des électeurs connaissaient aussi les exigences 
d’identification. Quant aux différentes méthodes de vote, la vaste majorité des électeurs 
connaissaient bien le vote par anticipation, mais ils étaient moins nombreux à connaître le vote 
dans les bureaux locaux d’Élections Canada et le vote par la poste. Une majorité d’électeurs 
croyaient qu’il fallait être inscrit pour pouvoir voter, et que cette inscription devait être mise à 
jour en cas de changements dans les renseignements de l’électeur. 

• Dans l’ensemble, le PRE a bien répondu aux besoins d’information de l’électeur. Le taux de 
satisfaction quant à l’information reçue d’Élections Canada concernant le processus de vote a 
augmenté au fur et à mesure de l’avancement du programme de communication. À la fin du 
PRE, très peu d’électeurs avaient des besoins d’information restés sans réponse.  

• Élections Canada était perçu comme la principale source d’information sur le processus de 
vote lors du sondage de référence, et cette perception a constamment augmenté tout au long 
de la campagne. Élections Canada est l’organisme qui a été le plus fréquemment nommé en 
tant que source d’information tout indiquée. La majorité des électeurs connaissaient bien 
Élections Canada et percevaient l’organisme comme la source d’information la plus fiable et la 
plus crédible concernant le processus de vote.  

• Parmi les divers groupes cibles, les électeurs de la population générale et les électeurs 
handicapés étaient les mieux renseignés et les plus sensibilisés à l’égard du processus de vote. 
Les électeurs autochtones avaient aussi une assez bonne connaissance du processus de vote. 
Les étudiants et les nouveaux électeurs connaissaient le moins le processus de vote tout au long 
du programme de communication. Cependant, dans tous les groupes cibles, les connaissances 
et la sensibilisation à l’égard du processus de vote avaient augmenté à la fin du PRE. 
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• Entre le sondage de référence et le sondage d’après-campagne, le souvenir spontané des 
publicités et des communications liées au processus de vote a doublé, passant de 2 électeurs 
sur 5 à 4 électeurs sur 5. À titre indicatif, le taux habituel de souvenir spontané constaté dans 
les sondages effectués par Nielsen à l’aide de l’Outil d’évaluation de campagnes publicitaires 
(OECP)1 est inférieur à la moitié des répondants.  

• Le souvenir spontané des publicités ou des communications que les répondants croyaient être 
financées par Élections Canada a augmenté au cours du processus du PRE, passant de 
1 électeur sur 20 à 1 électeur sur 4. Ce score est inférieur aux résultats que constate 
habituellement Nielsen dans les sondages menés à l’aide de l’OECP, ce qui est probablement 
attribuable au volume de publicités et de communications concernant l’élection publiées par 
d’autres organisations. 

• Au début de la campagne électorale, le souvenir spontané des messages véhiculés dans les 
publicités ou les communications portait principalement sur les messages partisans, alors qu’il 
portait davantage, à la fin de la campagne, sur la logistique du vote, par exemple, où, quand 
et par quels moyens voter. Durant toute la campagne, le rappel ou l’incitation à voter était 
souvent vu comme l’objet des messages. Les messages rappelant la date de l’élection ont aussi 
été très remarqués tout au long de la campagne. 

• Les publicités ou les communications dont les répondants se souvenaient le plus sont celles 
diffusées à la télévision. En fin de campagne, le souvenir spontané des envois par la poste (la 
carte d’information de l’électeur, ou CIE, et la brochure de rappel) était devenu le deuxième en 
importance, suivi des messages dans les journaux. Un nombre moindre d’électeurs se 
souvenaient des publicités à la radio, à l’extérieur et sur Internet. 

• Parmi les documents de communication spécifiquement testés, la CIE et la brochure de rappel 
sont de loin ceux dont les électeurs se souvenaient le plus. Ce résultat n’est pas surprenant 
étant donné la vaste diffusion de ces documents : la CIE a été envoyée à tous les électeurs 
inscrits et la brochure de rappel, à tous les ménages. De plus, la CIE comprenait des 
renseignements personnalisés à l’intention des électeurs individuels, ce qui est plus efficace que 
des campagnes de publicité générales.  

• La CIE était perçue comme la pièce la plus importante pour faciliter le vote. Un grand nombre 
des électeurs qui croyaient être inscrits pour voter savaient l’être parce qu’ils avaient reçu la CIE 
par la poste. Dans les groupes de discussion qualitatifs, bon nombre de participants ont décrit la 
CIE comme la communication qui a amorcé chez eux le processus de vote, car elle contenait des 
renseignements précis leur indiquant où, quand et par quels moyens ils pouvaient voter. 

                                                           

 

1 L’OECP est un outil normalisé utilisé par le gouvernement du Canada pour évaluer la notoriété, le rappel et la compréhension d’annonces 
publicitaires. 
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• Dans l’ensemble, les répondants se souvenaient de plus en plus des publicités au fur et à 
mesure du déroulement de la campagne. Le PRE s’est poursuivi pendant 37 jours, allant de 
message clé en message clé. Les électeurs se souvenaient moins de la campagne d’inscription 
(du 14 au 20 septembre) et beaucoup plus de la campagne concernant le jour de l’élection (du 
13 au 19 octobre); leurs souvenirs concernant la campagne sur la CIE (du 4 au 8 octobre) et la 
campagne du vote par anticipation (du 7 au 12 octobre) se situent entre les deux. Le niveau 
élevé de souvenir de la campagne concernant le jour de l’élection pourrait être attribuable au 
souvenir cumulatif des publicités précédentes puisque toutes les publicités mentionnaient la 
date du jour de l’élection. Le niveau de souvenir est comparable à celui d’autres campagnes de 
publicité évaluées par Nielsen à l’aide de l’OECP.  

• Parmi les électeurs qui avaient un souvenir assisté d’une ou l’autre des publicités ou 
communications d’Élections Canada, celles-ci en ont amené certains à se sentir prêts à voter 
ou à décider de voter. Pour d’autres électeurs, ce n’est pas les publicités ou communications qui 
les ont incités à agir, car elles transmettaient de l’information qu’ils connaissaient déjà.  

• La majorité des utilisateurs du site Web d’Élections Canada étaient satisfaits de leur 
expérience. Les visites sur le site Web sont demeurées constantes pendant toute la période 
d’évaluation du PRE. Bien que l’emplacement des bureaux de scrutin soit demeuré un objet 
constant de recherche par les utilisateurs du site Web, certains besoins d’information ont 
changé. Au début du PRE, l’information recherchée concernait surtout le processus 
d’inscription, mais plus tard, les utilisateurs recherchaient de l’information sur les exigences 
d’identification. 

• Enfin, les comportements signalés relativement au processus de vote témoignent de la 
réussite du PRE. La majorité des répondants ont déclaré être inscrits pour voter lors d’une 
élection fédérale. Ils ont utilisé diverses méthodes de vote : deux tiers des répondants ont voté 
en personne le jour de l’élection, et près du tiers ont voté par anticipation. Le permis de 
conduire a été la pièce d’identité la plus couramment utilisée comme preuve d’identité et 
d’adresse. 
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INTRODUCTION 
C’est avec plaisir que Nielsen présente à Élections Canada ce rapport sur les conclusions des sondages 
d’évaluation du Programme de rappel électoral (PRE) pour la 42e élection générale canadienne. Il repose 
sur des recherches quantitatives et qualitatives menées dans le but de mieux comprendre les 
perceptions et la sensibilisation des Canadiens à l’égard du PRE d’Élections Canada. 

Objectifs 
Le PRE était un important programme pour Élections Canada. Il ciblait de nombreux publics et visait à 
fournir de l’information clé aux électeurs en prévision de la 42e élection générale canadienne. Plus 
précisément, son but était d’informer les Canadiens en leur indiquant où, quand et par quels moyens ils 
pouvaient s’inscrire et voter. Comme il s’agissait d’une vaste entreprise, Élections Canada tenait à 
évaluer le PRE. Les objectifs de l’évaluation consistaient tout particulièrement à répondre aux questions 
suivantes : 

• Raison d’être et pertinence du programme : 
o Le PRE répond-il aux besoins d’information des intéressés? 

• Conception et mise en œuvre du programme2 : 
o Dans quelle mesure les produits et les activités du PRE atteignent-ils les publics cibles? 

• Efficacité du programme : 
o Dans quelle mesure les résultats immédiats prévus sont-ils atteints? 

 Souvenir 
 Compréhension 
 Sensibilisation 
 Incitation à l’action 
 Accessibilité et convivialité du site Web 

o Dans quelle mesure les résultats intermédiaires prévus sont-ils atteints? 
 Connaissances 
 Élections Canada comme source principale d’information électorale 

o Dans quelle mesure les résultats ultimes prévus sont-ils atteints? 
 Expérience concrète 

                                                           

 

2 Cette partie de l’évaluation a été mesurée à l’aide d’outils et de sources de données autres que des recherches sur l’opinion publique menées 
par Nielsen. 
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Méthodologie 
SONDAGES QUANTITATIFS 
Un sondage quantitatif en cinq phases mené en ligne auprès d’un groupe témoin ainsi qu’un sondage 
quantitatif téléphonique d’après-campagne ont servi à évaluer ce dont les participants se souvenaient 
du matériel de communication d’Élections Canada et quelle avait été l’efficacité générale des principaux 
aspects de la campagne de communication. Pour ce faire, il s’agissait de jauger la connaissance, la 
compréhension et les perceptions du processus électoral. Ce programme quantitatif a débuté par un 
sondage de référence en ligne avant le lancement de la campagne, suivi d’autres sondages en ligne en 
parallèle avec chaque phase du PRE, puis de sondages en ligne et téléphoniques d’après-campagne. 
Chaque phase de la campagne de communication ciblait des publics précis, et les sondages effectués à 
chacune des phases en tenaient compte. 

Le sondage a aussi fourni l’occasion de comparer le mode de sondage téléphonique et le mode de 
sondage en ligne dans l’évaluation d’après-campagne; les conclusions sont présentées sous pli distinct. 

Les répondants pour le présent programme de sondages ont été sélectionnés parmi ceux qui s’étaient 
inscrits en vue de participer à des sondages en ligne. Les résultats de tels sondages ne peuvent pas être 
décrits comme étant statistiquement extrapolables à la population cible. Les données ont fait l’objet 
d’une pondération afin de représenter la composition démographique de la population canadienne. 
Étant donné que l’échantillon est basé sur des personnes qui s’étaient portées volontaires pour 
participer au panel, on ne peut pas donner une estimation des erreurs d’échantillonnage. 

Le tableau suivant résume les principaux objectifs, les dates et les publics cibles du PRE à chacune des 
phases des sondages : 

Tableau 1 – Résumé des phases des sondages d’évaluation du PRE 

Phase : Période de la 
campagne 

Dates de réalisation 
 des sondages Public cible 

Phase 1 : Sondage de 
référence Du 10 au 20 août 2015 

Grand public, jeunes, étudiants, 
communautés ethnoculturelles, 

Autochtones, personnes handicapées 

Phase 2 : Campagne 
d’inscription 

Du 21 septembre au 
4 octobre 2015 

Jeunes Canadiens, nouveaux citoyens, 
électeurs venant de déménager, 
communautés ethnoculturelles, 

Autochtones 
Phase 3 : Campagne 
d’inscription – CIE / vote 
par anticipation (VA) / 
brochure de rappel (BR) 

Du 9 au 18 octobre 2015 

Grand public, jeunes, étudiants, 
communautés ethnoculturelles, 

Autochtones, personnes handicapées 

Phase 4 : Campagne 
visant le jour de l’élection 

Du 20 octobre au 
1er novembre 2015 

Grand public, jeunes, étudiants, 
communautés ethnoculturelles, 

Autochtones, personnes handicapées 

Phase 5 : Sondage 
d’après-campagne 

Du 20 octobre au 
1er novembre 2015 

Grand public, jeunes, étudiants, 
communautés ethnoculturelles, 

Autochtones, personnes handicapées 
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Le tableau suivant présente le nombre de sondages réalisés à chaque phase par public cible. 

Tableau 2 – Publics cibles de l’évaluation du PRE, selon la phase de sondage 

Groupe cible 
Phase 1 : 

Référence 
Phase 2 : 

Inscription 
Phase 3 : 

CIE/VA/BR 
Phase 4 : Jour 
de l’élection 

Phase 5 : 
Après-

campagne 
Total 1 256 1 519 1 112 1 046 1 072 
Étudiants 100 518 104 101 105 
Électeurs 
autochtones 104 1093 2913 1223 95 

Nouveaux 
électeurs 95 500 101 118 95 

Électeurs 
handicapés 108 – 93 94 88 

Population 
générale 849 501 814 733 689 

Électeurs des 
communautés 
ethnoculturelles4 

106 – 111 162 170 

Le questionnaire utilisé dans l’enquête se fondait sur l’Outil d’évaluation de campagnes publicitaires 
(OECP), un outil normalisé utilisé par le gouvernement du Canada pour évaluer la notoriété, le rappel et 
la compréhension de publicités. Des sections supplémentaires ont été incluses pour déterminer dans 
quelle mesure les électeurs connaissaient et comprenaient leurs responsabilités et les gestes qu’ils 
avaient à poser. Le sondage bilingue a nécessité en moyenne 15 minutes à chacune des phases. Les 
données du sondage ont été pondérées pour tenir compte de la population canadienne par groupe 
cible, région, âge et sexe. 

                                                           

 

3 Les phases 2, 3 et 4 du sondage auprès des Autochtones ont été réalisées à l’aide d’un partenaire qui dirigeait les utilisateurs vers le sondage 
en ligne; ces résultats ne sont donc pas combinés avec les échantillons de base pour ces phases.  
4 Aux fins de la présente évaluation, les électeurs des communautés ethnoculturelles sont définis comme ceux dont la langue maternelle n’est 
ni l’anglais, ni le français. Ils constituent un sous-groupe des groupes particuliers ciblés aux fins de quotas et ne devraient donc pas être ajoutés 
à d’autres groupes cibles pour déterminer la taille totale de l’échantillon. 
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Le tableau suivant présente les publicités et communications visées par les sondages à chaque phase. 

Tableau 3 – Publicités et communications testées, selon les phases de l’évaluation du PRE 

Phase Phase 2 Phase 3 Phase 4 

Date Du 21 septembre 
au 4 octobre 2015 Du 9 au 18 octobre 2015 

Du 
20 octobre 

au 
1er novembre 

2015 
Campagne / 
Support Inscription CIE Vote par 

anticipation 
Pièces de 

communication  
Jour de 

l’élection 

Publicité extérieure : 
transports en 
commun / campus 

 (bulletin 
marqué) 
 (gâteau 

d’anniversaire) 

  – – 

Publicité extérieure : 
Tim Hortons 

 (bulletin 
marqué) 
 (gâteau 

d’anniversaire) 

  – – 

Publicité imprimée    –  
Publicité radio    –  
Publicité télévision    –  
Publicité sur Internet    –  
Publicité sur 
Facebook    –  

Publicité sur Twitter  – – –  
Carte postale pour 
les étudiants   – – – – 

Carte d’information 
de l’électeur – – – 

 – 

Brochure de rappel – – –  – 
Feuille détachable et 
affiche sur 
l’identification des 
électeurs 

– 

– – 

  

 

GROUPES DE DISCUSSION QUALITATIFS 
Le principal objectif de la phase qualitative était de mener une évaluation approfondie de l’efficacité de 
la campagne de communication. Les publicités et les communications du PRE (campagne de 
publipostage direct, produits de marketing direct) ont été testées dans le but de mieux comprendre les 
aspects réussis ou moins réussis de la campagne. Dix-sept groupes de discussion en personne et en ligne 
ont eu lieu partout au pays avec des groupes cibles d’Élections Canada : jeunes de 18 à 24 ans, 
population générale (25 ans et plus), électeurs autochtones, électeurs des communautés 
ethnoculturelles et personnes handicapées.  



 

8 
 

Le tableau suivant indique où ont été tenues les différentes séances et quel était le public cible. 

Tableau 4 – Groupes de discussion pour l’évaluation du PRE 

 
Population 

générale  
(25+) 

Population 
générale  
(18-24) 

Électeurs 
autochtones 

Électeurs des 
communautés 

ethnoculturelles 

Électeurs 
handicapés Total 

Halifax, NS  1 1    2 

Montréal, QC   1 (en 
français) 

1 (en 
français)  1 (en anglais)  3 

Mississauga, ON   1 1  1  3 
Winnipeg, MB     2   2 
Vancouver, BC    1 1 1  3 
En ligne  1   3 4 
Total 3 5 3 3 3 17 

Les séances des groupes de discussion conventionnelles en personne ou en ligne étaient d’une durée de 
deux heures. Pour chacune, 10 personnes ont été recrutées et confirmées, et le but était de réunir huit à 
dix participants. Les participants ont reçu un cachet de 75 $ en guise de remerciement pour leur temps. 
Les séances avaient lieu en soirée. 

Avis aux lecteurs 
Le présent rapport comprend un résumé et une analyse détaillée des résultats du suivi. S’y trouvent, en 
annexe, le questionnaire utilisé pour le sondage, le questionnaire de présélection des participants aux 
groupes de discussion et le guide de discussion utilisé par le modérateur dans les groupes de discussion. 

À la lecture du présent rapport, le lecteur doit garder à l’esprit les éléments suivants : 

• Les pourcentages étant arrondis, leur somme n’égale pas nécessairement 100 %.  
• Les questions fermées (p. ex. niveau d’impression d’être informé) étaient notées sur une échelle 

de 0 à 10, 10 étant la meilleure note possible, 0 la moins bonne note et 5 une note neutre. 
• Les pourcentages indiqués pour les catégories de réponses les plus élevées (appelées parfois 

« les trois notes supérieures » ou les réponses « au moins plutôt familier ») ont été calculés en 
additionnant les résultats bruts et en les divisant par le total. Le résultat peut donc différer de la 
simple somme des pourcentages indiqués dans le graphique. 

• Afin d’éviter de suggérer aux répondants « la réponse correcte », bon nombre de questions 
étaient ouvertes. L’intensité des résultats est donc naturellement plus diluée que si les 
répondants avaient eu à sélectionner une réponse parmi des choix multiples. 

• Les résultats relatifs au souvenir spontané peuvent comprendre les publicités ou 
communications autres que celles d’Élections Canada. Par exemple, des réponses telles que 
« publipostage direct » comprennent du matériel autre que la CIE, la brochure de rappel et les 
lettres relatives à l’inscription. Les résultats liés au souvenir assisté reposent sur une description 
écrite de la publicité ou de la communication concernée. 



 

9 
 

• Dans certains graphiques, le texte des questions du sondage peut être abrégé de façon à rendre 
le sens de la question tout en conservant une taille de police lisible. Le questionnaire intégral 
distribué aux répondants se trouve à l’annexe A.  

• Un test de signification statistique a été effectué afin de déterminer si, du point de vue 
statistique, il existe des différences entre les groupes de comparaison ou si deux nombres 
peuvent être considérés comme statistiquement équivalents. 

• Le cas échéant, les différences dans les réponses d’une phase de sondage à l’autre sont 
indiquées. Une flèche verticale () ou un astérisque (*) indique un changement significatif selon 
un intervalle de confiance de 95 %. Autrement dit, nous avons un niveau de certitude de 95 % 
qu’un changement s’est produit et qu’il ne s’agit pas d’un hasard.  
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CONCLUSIONS DÉTAILLÉES 
Le rapport comprend cinq grandes sections et des sous-sections dans la plupart des cas. La première 
présente un aperçu de la participation à la 42e élection générale tenue le 19 octobre 2015. La deuxième 
explore les perceptions des répondants à l’égard d’Élections Canada. La troisième fournit un aperçu du 
souvenir, spontané ou assisté, des publicités et des communications du PRE. La quatrième fournit un 
aperçu des visites et de l’utilisation du site Web au cours de la campagne. La dernière section examine le 
niveau de connaissance des répondants tout au long de la période des sondages d’évaluation. 

Participation à l’élection générale 
Les comportements autodéclarés relativement au processus de vote témoignent de la réussite du PRE. 
La vaste majorité des répondants ont déclaré avoir voté, et un pourcentage encore plus élevé ont 
indiqué avoir été inscrits pour voter. Le vote en personne le jour de l’élection a été la méthode de vote 
la plus populaire, suivie du vote par anticipation. La plupart des votants ont utilisé leur permis de 
conduire comme pièce d’identité; certains avaient aussi apporté leur CIE.  

Mentionnons tout d’abord que le taux de participation autodéclarée à l’élection de 2015 est légèrement 
supérieur au taux de participation réel. Au cours du sondage, 85 % des répondants ont déclaré avoir 
voté à l’élection générale du 19 octobre 2015, alors que le taux de participation selon Élections Canada a 
été de 68,3 %5. Il existe des différences entre les publics cibles quant à la participation autodéclarée. 
Presque tous les répondants faisant partie de la population générale (90 %), des électeurs handicapés 
(86 %) et des électeurs autochtones (84 %) ont déclaré avoir voté comparativement à 77 % des 
étudiants et à 48 % des nouveaux électeurs. Il s’agit d’un phénomène courant dans les sondages sur le 
comportement des électeurs, car le facteur de désirabilité sociale entre ici en jeu. En effet, les 
répondants peuvent avoir tendance à donner ce qu’ils considèrent la « bonne » réponse plutôt que de 
déclarer leur comportement réel. Il faut aussi noter que d’autres études démontrent que les participants 
à des sondages peuvent aussi être des personnes plus engagées, et donc plus susceptibles de voter. 

Un pourcentage semblable de répondants (90 %) ont déclaré être inscrits pour voter à une élection 
fédérale. Selon le public cible, les électeurs de la population générale (95 %), les électeurs handicapés 
(93 %) et les électeurs autochtones (83 %) étaient plus nombreux à déclarer être inscrits que les 
étudiants (77 %) et les nouveaux électeurs (66 %). 

Quant à la méthode de vote, deux tiers des répondants ont voté dans un bureau de scrutin (65 %) et le 
tiers ont voté par anticipation (29 %). Un petit nombre (4 %) ont voté dans un bureau local 
d’Élections Canada. Ces résultats sont semblables d’un groupe cible à l’autre.  

                                                           

 

5 http://www.elections.ca/res/rep/off/ovr2015app/41/table4F.html 

http://www.elections.ca/res/rep/off/ovr2015app/41/table4F.html


 

11 
 

La majorité des répondants (79 %) ont déclaré avoir apporté leur permis de conduire comme pièce 
d’identité. Un répondant sur 5 (19 %) a aussi apporté sa CIE, mais il n’est pas clair s’ils la considéraient 
comme une pièce d’identité ou comme une façon de faciliter le processus de vote. Ces résultats sont 
semblables d’un groupe cible à l’autre. 

Graphique 1 – Le vote lors de la récente élection générale fédérale 

 

BASE1 : Répondants ayant voté à l’élection fédérale du 19 octobre (phase 4, n = 864; après-campagne, n = 904) 
Q36a. Et de quelle façon avez-vous choisi de voter lors de la récente élection fédérale qui a eu lieu le 19 octobre? 
BASE2 : Répondants ayant voté à l’élection fédérale du 19 octobre et ayant voté à un bureau de scrutin le jour de 
l’élection, dans un bureau de vote par anticipation ou à un bureau local d’Élections Canada (phase 4, n = 847; 
après-campagne n = 891) 
Q36b. Quel(s) document(s) avez-vous apporté(s) avec vous pour vous identifier lorsque vous avez voté lors de la 
récente élection fédérale? 
2 Les réponses spontanées totalisant 1 % ou plus dans l’évaluation d’après-campagne sont indiquées. Les réponses 
multiples étaient acceptées. 
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Perceptions à l’égard d’Élections Canada 
Les perceptions à l’égard d’Élections Canada sont positives. Les conclusions de la présente section 
concernent l’objectif du PRE selon lequel Élections Canada doit être la principale source d’information 
électorale. 

Spontanément, les répondants pensent tout de suite à Élections Canada comme source d’information 
sur le processus de vote. Bon nombre s’adresseraient à Élections Canada s’ils devaient déposer une 
plainte ou s’ils avaient besoin d’information supplémentaire sur l’inscription des électeurs ou le 
processus de vote. Si la question leur est posée, la majorité des répondants disent bien connaître 
Élections Canada et percevoir l’organisme comme la source d’information la plus crédible et la plus 
fiable sur le processus de vote. En outre, la majorité des répondants sont satisfaits de l’information 
fournie par Élections Canada. 

À toutes les étapes du programme de communication, lorsqu’il est question de renseignements sur le 
processus de vote, Élections Canada est l’organisme qui vient à l’esprit en premier pour une majorité 
d’électeurs. Un tiers (34 %) des répondants ont spontanément mentionné Élections Canada lors du 
sondage de référence. À l’évaluation d’après-campagne, le pourcentage avait atteint 45 %, ce qui 
représente une hausse statistiquement significative. À toutes les phases du sondage, très peu d’autres 
organismes ont été mentionnés comme source d’information sur le processus de vote. Environ 
2 répondants sur 5 n’ont pas été en mesure de nommer une organisation à ce sujet (41 % dans le 
sondage de référence et 36 % dans l’évaluation d’après-campagne, ce qui représente une différence 
statistiquement significative). 

Les électeurs de la population générale étaient plus susceptibles que les autres publics cibles de 
nommer Élections Canada comme l’organisme qui vient à l’esprit en premier en ce qui concerne 
l’information sur le processus de vote. Dans le sondage de référence, 38 % des électeurs de la 
population générale ont mentionné Élections Canada comparativement à 49 % lors de l’évaluation 
d’après-campagne, ce qui représente une hausse statistiquement significative. Les résultats étaient de 
25 % chez les étudiants, de 20 % chez les nouveaux électeurs, de 27 % chez les électeurs handicapés et 
de 34 % chez les électeurs autochtones lors du sondage de référence, et de 32 % chez les étudiants, de 
37 % chez les nouveaux électeurs, de 42 % chez les électeurs handicapés et de 33 % chez les électeurs 
autochtones lors de l’évaluation d’après-campagne. Pour ces autres groupes cibles, les différences d’une 
phase à l’autre n’étaient pas statistiquement significatives, à l’exception de la hausse de 17 points de 
pourcentage chez les nouveaux électeurs. 
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Graphique 2 – Organisme qui vient à l’esprit en premier comme source de renseignements sur le 
processus de vote 

 

Les réponses spontanées totalisant 1 % ou plus sont indiquées.  
BASE : Tous les répondants (sondage de référence, n = 1 256; après-campagne, n = 1 072) 
Q34. Qui ou quelle organisation vous vient à l’esprit en premier lorsqu’il est question de renseignements sur le 
processus de vote? 

À chaque étape de l’évaluation du PRE, Élections Canada était au moins « plutôt familier » à la majorité 
des répondants. À la suite du PRE, Élections Canada était au moins « plutôt familier » à 86 % des 
répondants. De ce nombre, 8 % ont indiqué que l’organisme leur était « extrêmement familier », 28 %, 
qu’il leur était « très familier », et 49 %, qu’il leur était « plutôt familier ». Ces résultats étaient en 
hausse par rapport au sondage de référence, alors que l’organisme était au moins « plutôt familier » à 
72 % des électeurs.  

La familiarité d’Élections Canada a augmenté au cours de la campagne chez tous les groupes cibles. Elle 
était plus élevée chez les électeurs handicapés (91 %), les Autochtones (88 %) et les électeurs de la 
population générale (87 %), et plus faible chez les étudiants (68 %) et les nouveaux électeurs (76 %). 
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Graphique 3 – Familiarité d’Élections Canada 

 

BASE : Tous les répondants (sondage de référence, n = 1 256; après-campagne, n = 1 072) 
Q38. Dans l’ensemble, à quel point diriez-vous qu’Élections Canada vous est familier? Diriez-vous qu’il vous est...? 

La majorité des électeurs étaient d’avis qu’Élections Canada est la source de renseignements la plus 
digne de confiance et la plus crédible concernant le processus électoral. Dans le sondage de référence, 
3 électeurs sur 5 étaient fortement en accord (note de 8, 9 ou 10 sur 10) avec l’énoncé selon lequel 
Élections Canada est la source de renseignements la plus crédible (63 %) et la plus digne de confiance 
(60 %), et le tiers (30 %) ont accordé la note maximale (10 sur 10). Le résultat était de 70 % pour chacun 
des énoncés lors du sondage d’après-campagne, et près de 2 électeurs sur 5 (38 % et 37 % 
respectivement) ont accordé la note maximale.  

Graphique 4 – Élections Canada comme source de renseignements la plus digne de confiance et la plus 
crédible 

 
1 Les résultats indiqués sont les trois notes supérieures. 
BASE : Répondants qui ont entendu parler d’Élections Canada (sondage de référence, n = 1 247; après-campagne, 
n = 1 070) 
Q39. Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants? 

A. Élections Canada est la source de renseignements la plus crédible au sujet du processus électoral. 
B. Élections Canada est la source de renseignements la plus digne de confiance au sujet du processus 
électoral. 
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Le tableau suivant présente les différences de point de vue entre les groupes cibles. 

Tableau 5 – Élections Canada comme source la plus digne de confiance et la plus crédible : Résultats 
par groupe cible 

 Source la plus digne de confiance Source la plus crédible 
 Référence Après-campagne Référence Après-campagne 
Total 63 % 70 % 60 % 70 % 
Étudiants 50 % 50 % 51 % 57 % 
Électeurs 
autochtones 55 % 59 % 48 % 61 % 

Nouveaux électeurs 41 % 55 % 42 % 56 % 
Électeurs 
handicapés 62 % 84 %  59 % 80 %  

Population générale 67 % 72 %  63 % 72 %  

Les résultats indiqués sont les trois notes supérieures. 
BASE : Répondants qui ont entendu parler d’Élections Canada (sondage de référence, n = 1 247; après-campagne, 
n = 1 070) 
Q39. Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants? 

A. Élections Canada est la source de renseignements la plus crédible au sujet du processus électoral. 
B. Élections Canada est la source de renseignements la plus digne de confiance au sujet du processus 
électoral. 

De nombreux électeurs étaient satisfaits des renseignements reçus d’Élections Canada. Lors du sondage 
d’après-campagne, 3 électeurs sur 4 (74 %) ont indiqué des niveaux élevés de satisfaction. De ce 
nombre, 2 électeurs sur 5 (40 %) étaient entièrement satisfaits (note de 10 sur 10) des renseignements 
reçus et un tiers (33 %) se disaient très satisfaits (note de 8 ou 9 sur 10). Il s’agit d’une hausse 
considérable par rapport au sondage de référence où 50 % des électeurs avaient indiqué des niveaux 
élevés de satisfaction.  

Les électeurs handicapés (84 %) et ceux de la population générale (78 %) avaient un taux de satisfaction 
plus élevé que les électeurs autochtones (65 %), les nouveaux électeurs (59 %) et les étudiants (43 %). 

À la fin du PRE, la majorité des répondants (83 %) déclaraient leurs besoins d’information satisfaits, 
comparativement à 65 % lors du sondage de référence. Parmi ceux qui avaient besoin de plus de 
renseignements, la plupart ne pouvaient pas préciser les renseignements dont ils avaient besoin (45 %). 
Au début du programme de communication, les besoins précisés étaient variables (où voter dans 55 % 
des cas, la CIE dans 22 % des cas et la date du vote dans 15 % des cas). À la fin du programme, le besoin 
de renseignements concernait principalement les lieux de vote (19 %). 
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Graphique 5 – Satisfaction concernant les renseignements sur le processus de vote et la réponse aux 
besoins de renseignements 

 
1 Les résultats indiqués sont les trois notes supérieures. 
BASE : Tous les répondants (phase 2, n = 1 519; phase 3, n = 1 112; phase 4, n = 1 046; après-campagne, n = 1 072) 
Q40b. Y a-t-il/Y avait-il des renseignements sur le processus de vote dont vous avez besoin/aviez besoin, mais que vous 
n’avez pas reçus? 
Q40a. Globalement, dans quelle mesure êtes-vous/avez-vous été satisfait(e) des renseignements reçus 
d’Élections Canada sur le processus de vote, c’est-à-dire où voter, quand voter et comment voter lors de l’élection 
fédérale? 

Graphique 6 – Réponses spontanées : Renseignements non encore reçus concernant le processus de 
vote 

 
Les réponses spontanées totalisant 2 % ou plus dans l’évaluation d’après-campagne sont indiquées. Les réponses multiples 
étaient acceptées. 
BASE : Répondants n’ayant pas reçu les renseignements dont ils avaient besoin (phase 2, n = 330; phase 3, n = 68; phase 
4, n = 109; après-campagne, n = 93) 
Q40c. Quels sont les renseignements sur le processus de vote dont vous avez besoin, mais que vous n’avez pas encore 
reçus?/ dont vous aviez besoin, mais que vous n’avez pas reçus? 
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Le niveau de connaissance concernant le processus à suivre pour déposer une plainte était 
généralement faible, mais il a augmenté au cours du PRE. Lors de l’évaluation d’après-campagne, 
environ la moitié des électeurs (53 %) ne savaient pas à qui s’adresser s’ils devaient déposer une plainte 
concernant le processus de vote. Il s’agit d’une baisse comparativement aux 59 % du sondage de 
référence. Au fur et à mesure du déroulement du PRE, davantage de répondants indiquaient qu’ils se 
tourneraient vers Élections Canada s’ils devaient déposer une plainte (le pourcentage est passé de 28 % 
lors du sondage de référence à 35 %). 

Graphique 7 – Réponses spontanées : Où s’adresser pour déposer une plainte concernant le processus 
de vote 

 

Les réponses spontanées totalisant 2 % ou plus dans l’évaluation d’après-campagne sont indiquées. Les réponses 
multiples étaient acceptées. 
BASE : Tous les répondants (sondage de référence, n = 1 256; après-campagne, n = 1 072) 
Q37. Il peut arriver dans certaines circonstances que des gens veuillent déposer une plainte au sujet du processus de 
vote. Si vous vouliez déposer une plainte, vers qui ou vers quoi vous tourneriez-vous pour le faire? 

Les électeurs se seraient vraisemblablement tournés vers Élections Canada pour obtenir des 
renseignements sur le processus de vote. Lors du sondage de référence, le quart des électeurs (25 %) 
ont répondu qu’ils s’adresseraient à Élections Canada. Lors du sondage d’après-campagne, ce 
pourcentage atteignait 40 %. À toutes les phases de l’évaluation, le pourcentage d’électeurs qui auraient 
effectué une recherche générale sur Internet est demeuré semblable (27 %).  

La même tendance a été observée chez tous les groupes cibles. 
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Graphique 8 – Réponses spontanées : Sources d’information concernant le processus de vote 

 

Les réponses spontanées totalisant 3 % ou plus dans l’évaluation d’après-campagne sont indiquées. Les réponses 
multiples étaient acceptées. 
BASE : Tous les répondants (sondage de référence, n = 1 256; phase 2, n = 1 519; phase 3, n = 1 112; phase 4, 
n = 1 046; après-campagne, n = 1 072) 
Q33a. En cas de besoin, vers qui ou vers quoi vous tourneriez-vous pour en savoir plus sur où voter, quand voter et 
comment voter ou pour obtenir plus de renseignements sur le processus électoral? 

Les électeurs non inscrits au vote auraient effectué une recherche générale sur Internet pour obtenir de 
l’information sur l’inscription au vote. Cependant, presque la moitié des électeurs non inscrits ne 
savaient pas où s’adresser pour obtenir cette information. Ce résultat est logique puisque les électeurs 
non inscrits étaient moins susceptibles de connaître Élections Canada ou de savoir où, quand et 
comment voter. 

Ces conclusions ont été constantes à toutes les phases de la campagne d’évaluation et d’un groupe cible 
à l’autre. 
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Graphique 9 – Réponses spontanées : Sources d’information concernant l’inscription au vote  

 

Les réponses spontanées totalisant 1 % ou plus dans l’évaluation d’après-campagne sont indiquées. Les réponses 
multiples étaient acceptées. 
BASE : Répondants non inscrits au vote (sondage de référence, n = 223; phase 2, n = 419; après-campagne, n = 106) 
Q26. Si vous aviez besoin d’obtenir plus de renseignements sur l’inscription pour voter, vers qui ou vers quoi vous 
tourneriez-vous? 

Souvenir 
Le taux de souvenir spontané et de souvenir assisté des publicités et des communications 
d’Élections Canada a augmenté tout au long de la mise en œuvre du PRE. À la fin de la campagne, 
1 électeur sur 4 parmi la majorité des répondants qui se souvenaient (spontanément) d’une publicité ou 
d’une communication sur le processus de vote l’attribuait à Élections Canada et pouvait citer les 
messages, comme où, quand et comment voter. Lorsqu’on leur présentait des descriptions de publicités 
et de communications en particulier, la CIE et la brochure de rappel affichaient les taux de souvenir 
assisté les plus élevés. La campagne de publicité concernant le jour de l’élection affichait le taux de 
souvenir assisté le plus élevé parmi les différentes campagnes évaluées. Un petit nombre d’électeurs 
savaient que les publicités et les communications étaient offertes en formats accessibles et dans des 
langues autres que le français ou l’anglais.  

SOUVENIR SPONTANÉ 
La probabilité qu’un électeur se souvienne spontanément d’une publicité ou d’une communication 
concernant le processus de vote a augmenté au fur et à mesure du déploiement du PRE. À la phase 3, la 
majorité (79 %) des répondants se souvenaient d’une publicité ou d’une communication; le pourcentage 
est ensuite demeuré le même jusqu’au sondage d’après-campagne (79 %). La hausse a été de 41 points 
de pourcentage.  
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Dans chacun des groupes cibles, le taux de souvenir spontané de publicités ou de communications a 
augmenté entre le sondage de référence et le sondage d’après-campagne. Au début, les étudiants 
(41 %), les nouveaux électeurs (38 %), les personnes handicapées (36 %), les électeurs autochtones 
(41 %) et la population générale (38 %) avaient des taux semblables de souvenir spontané. Après 
l’élection, les taux de souvenir spontané des publicités et des communications concernant le processus 
de vote étaient plus élevés chez les électeurs handicapés (86 %) et les électeurs de la population 
générale (80 %) que chez les étudiants (59 %), les nouveaux électeurs (68 %) et les électeurs 
autochtones (71 %). 

Graphique 10 – Souvenir spontané des publicités ou communications concernant le processus de vote 
(globalement) 

 

BASE : Tous les répondants (sondage de référence, n = 1 256; phase 2, n = 1 519; phase 3, n = 1 112; phase 4, 
n = 1 046; après-campagne, n = 1 072) 
Q12a. Au cours des dernières semaines, avez-vous vu, entendu ou lu des publicités ou des communications au sujet du 
processus de vote, c’est-à-dire où voter, quand voter et comment voter lors de la prochaine/dernière élection fédérale 
au Canada? 

De toutes les publicités, ce sont les publicités à la télévision qui affichaient le taux le plus élevé de 
souvenir spontané; ce taux est passé de 62 % lors du sondage de référence à 50 % lors du sondage 
d’après-campagne. Cette baisse pourrait s’expliquer par les différents types de publicités et de 
communications produites tout au long de la campagne. Le taux de souvenir lié au publipostage direct 
était faible au début (3 %) et a connu une hausse constante d’une phase à l’autre (il a enregistré un 
sommet de 42 % à la suite de l’envoi des CIE, pour revenir à 30 % lors du sondage d’après-campagne). 
Les publicités à la radio et dans les journaux figuraient parmi celles dont on se souvenait le plus à 
chacune des phases. Ces quatre sources d’information sont également celles que la plupart des 
répondants ont dit avoir utilisées au cours des semaines précédant le sondage. 
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Graphique 11 – Souvenir spontané des publicités ou communications concernant le processus de vote 
(support) 

 

Les réponses spontanées totalisant 3 % ou plus dans l’évaluation d’après-campagne sont indiquées. Les réponses multiples 
étaient acceptées. 
BASE : Ceux qui ont vu, entendu ou lu une publicité ou une communication au cours des dernières semaines (sondage 
de référence, n = 472; phase 2, n = 901; phase 3, n = 895; phase 4, n = 777; après-campagne, n = 840) 
Q13A. Et où avez-vous vu cette publicité ou ces communications? 

Lors du sondage de référence mené avant le début du programme de publicités et de communications 
du PRE, la plupart des souvenirs spontanés de publicités et de communications concernaient des 
messages partisans, principalement de l’information fournie par les candidats et des attaques à l’endroit 
de candidats. À l’étape de la campagne concernant le jour de l’élection, les répondants se rappelaient 
spontanément surtout de sujets liés aux messages clés d’Élections Canada : endroits où voter, rappels 
aux électeurs d’aller voter, exigences d’identification, date de l’élection, CIE, processus de vote et 
bureaux de vote par anticipation. 
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Graphique 12 – Souvenir spontané des publicités ou communications concernant le processus de 
vote (message principal) 

 

Les réponses spontanées totalisant 4 % ou plus dans l’évaluation d’après-campagne sont indiquées. Les réponses multiples 
étaient acceptées. 
BASE : Ceux qui ont vu, entendu ou lu une publicité ou une communication au cours des dernières semaines (sondage 
de référence, n = 472; phase 2, n = 901; phase 3, n = 895; phase 4, n = 777; après-campagne, n = 840) 
Q14a. De quoi vous souvenez-vous à propos de cette publicité ou de ces communications? Quels sont les mots, les sons ou 
les images qui vous viennent à l’esprit? 

Au fur et à mesure de la mise en œuvre du PRE, de plus en plus d’électeurs se souvenaient des messages 
qu’ils percevaient être financés par Élections Canada plutôt que par d’autres sources. Lors du sondage 
de référence, près de la moitié (44 %) se souvenaient de messages perçus comme financés par un parti 
politique; lors du sondage d’après-campagne, ce pourcentage avait diminué à 23 %, alors qu’il 
augmentait pour les messages d’Élections Canada (6 % lors du sondage de référence, 24 % lors du 
sondage d’après-campagne). 

En général, les étudiants et les nouveaux électeurs étaient moins susceptibles de nommer 
Élections Canada comme commanditaire d’une publicité, mais ils mentionnaient souvent 
« gouvernement » ou « gouvernement fédéral »; il est possible qu’ils ne faisaient pas la distinction.  
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Graphique 13 – Souvenir spontané des publicités ou communications concernant le processus de vote 
(commanditaire) 

 

Les réponses spontanées totalisant 1 % ou plus dans l’évaluation d’après-campagne sont indiquées. Les réponses multiples 
étaient acceptées.  
BASE : Ceux qui ont vu, entendu ou lu une publicité ou une communication au cours des dernières semaines (sondage 
de référence, n = 540; après-campagne, n = 928) 
Q17a. En ce qui concerne les publicités ou les communications que vous avez vues ou entendues, à votre avis, qui les a 
produites? Autrement dit, qui les a financées? 

SOUVENIR ASSISTÉ 
Pour mesurer le taux de souvenir assisté des publicités et communications du PRE, une description de 
plusieurs articles était fournie aux répondants.  

La CIE et la brochure de rappel sont de loin les documents de communication ayant reçu le taux le plus 
élevé de souvenir parmi tous les groupes cibles. Ce résultat n’est pas surprenant étant donné la diffusion 
à très grande échelle de ces documents (la CIE était distribuée à tous les électeurs inscrits et la brochure 
de rappel, à tous les ménages). Le taux de souvenir de ces deux éléments était plus élevé parmi les 
électeurs de la population générale ainsi que les électeurs des communautés ethnoculturelles et les 
électeurs handicapés, et il était plus faible chez les étudiants et les nouveaux électeurs; les électeurs 
autochtones se situaient entre les deux.  

Les feuilles détachables et affiches sur l’identification des électeurs viennent au second rang des 
communications dont les électeurs de tous les groupes se souvenaient le plus. Il est possible qu’il y ait 
eu une certaine confusion entre les feuilles détachables sur l’identification et la brochure de rappel, car 
les deux présentaient exactement la même liste de pièces d’identité. 
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Le taux de souvenir assisté des publicités d’Élections Canada a augmenté de façon constante à chacune 
des phases, le taux le plus élevé ayant été enregistré à la phase 4 (sondage mené immédiatement après 
l’élection) portant sur le souvenir des publicités liées au jour de l’élection. Comme pour les autres  
communications, les électeurs de la population générale et les électeurs handicapés se rappelaient à 
peu près également des publicités, et se rappelaient davantage de chacune d’elles que les étudiants et 
les nouveaux électeurs.  

Les communications les plus efficaces (celles qui ont généré le taux de souvenir le plus élevé) étaient les 
publicités à la télévision et à la radio.  

Les groupes de discussion ont fait ressortir un point de vue important des électeurs handicapés : ils 
peuvent être informés par l’entremise de publicités, mais il est nécessaire d’améliorer l’accessibilité des 
modes d’information adaptés à leur intention. Par exemple, certains participants étaient d’avis 
qu’Élections Canada pourrait tenir une liste d’électeurs inscrits qui ont fait part de leur mode de 
communication préféré, tel qu’une CIE en braille. De plus, les conditions d’accessibilité dans les bureaux 
de scrutin pourraient être mieux indiquées, par exemple en précisant les normes d’accessibilité pour 
chacun des bureaux de scrutin, y compris la présence de chaises pour les électeurs qui attendent de 
voter. 

En ce qui concerne les étudiants et les nouveaux électeurs, même s’ils se souvenaient aussi le plus des 
publicités à la télévision, ils étaient plus susceptibles que d’autres groupes de se rappeler les publicités 
vues sur Internet – en particulier, les bannières publicitaires et les publicités sur Facebook. Les étudiants 
enregistraient aussi un taux élevé de souvenir des publicités diffusées sur le campus. Les publicités à la 
radio arrivaient souvent au quatrième rang, bien que le taux de souvenir de ces publicités corresponde à 
celui de la population générale. 

Le tableau suivant présente le taux de souvenir assisté selon les communications. Les communications 
sont classées selon les taux de souvenir, des plus élevés aux moins élevés, et un crochet () indique les 
deux communications dont le taux de souvenir est le plus élevé dans chaque groupe cible.  
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Tableau 6 – Résumé du souvenir assisté des communications testées, par groupe cible 

Communication Résultat 
global Étudiants Nouveaux 

électeurs 
Électeurs 

autochtones 
Électeurs 

handicapés 
Population 
générale 

Communautés 
ethnoculturell

es 
CIE 85 % 64 % 61 % 78 % 93 % 89 % 85 % 
Brochure de 
rappel 

60 % 41 % 52 % 50 % 66 % 62 % 
65 % 

Feuilles 
détachables/affic
he sur 
l’identification 
des électeurs –
phase 4 

56 % 43 % 44 % 59 % 66 % 58 % 62 % 

Feuilles 
détachables sur 
l’identification 
des électeurs – 
phase 3 

45 % 34 % 36 % 34 % 56 % 46 % 47 % 

Carte postale 
pour les 
étudiants  

9 % 11 % 15 % 25 % – 8 % 8 % 

BASE : Tous les répondants (phase 2, n = 1 519; phase 3, n = 1 112; phase 4, n = 1 046) 
QAD11;26–28;35. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous avoir vu [INSÉRER LE FORMAT] où l’on 
explique comment [INSÉRER LE MESSAGE]? 

Le tableau suivant présente le taux de souvenir assisté des publicités testées, par groupe cible. Les 
publicités sont classées selon les taux de souvenir des plus élevés aux moins élevés, et un crochet () 
indique les cinq publicités ayant le taux de souvenir le plus élevé. Les campagnes publicitaires sont 
regroupées par couleur : le bleu pour la campagne sur l’inscription; le mauve pour la campagne 
annonçant la CIE; l’orange pour la campagne sur le vote par anticipation; et le gris pour la campagne 
concernant le jour de l’élection. 

Tableau 7 – Résumé du souvenir assisté des publicités, par groupe cible 

Publicité Résultat 
global Étudiants Nouveaux 

électeurs 
Électeurs 

autochtones 
Électeurs 

handicapés 
Population 

générale 
Communautés 

ethnoculturelles 
Jour de 
l’élection – 
publicité à la 
radio 

38 % 38 % 30 % 61 % 43 % 38 % 37 % 

Jour de 
l’élection – 
publicité 
imprimée 

34 % 39 % 22 % 26 % 41 % 34 % 38 % 

CIE – publicité 32 % 24 % 12 % 54 % 38 % 35 % 42 % 
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Publicité Résultat 
global Étudiants Nouveaux 

électeurs 
Électeurs 

autochtones 
Électeurs 

handicapés 
Population 

générale 
Communautés 

ethnoculturelles 
à la radio 
Vote par 
anticipation – 
publicité à la 
radio 

31 % 27 % 19 % 36 % 37 % 32 % 29 % 

Jour de 
l’élection – 
publicité à la 
télévision 

29 % 25 % 22 % 33 % 39 % 28 % 19 % 

Jour de 
l’élection – 
publicité sur 
Internet 

29 % 48 % 42 % 46 % 33 % 25 % 33 % 

CIE – publicité 
imprimée 28 % 35 % 26 % 30 % 29 % 27 % 28 % 

CIE – publicité 
à la télévision 25 % 29 % 17 % 17 % 25 % 26 % 18 % 

Inscription – 
publicité à la 
radio 

19 % 23 % 24 % 28 % – 18 % 14 % 

Jour de 
l’élection – 
publicité sur 
Facebook 

18 % 31 % 27 % 27 % 27 % 14 % 14 % 

Inscription – 
publicité sur 
Internet 

15 % 30 % 19 % 19 % – 13 % 15 % 

Vote par 
anticipation – 
publicité 
imprimée 

12 % 18 % 3 % 12 % 13 % 12 % 20 % 

CIE – publicité 
extérieure : 
transports en 
commun / 
campus 

12 % 39 % 4 % 17 % 13 % 10 % 22 % 

CIE – publicité 
sur Internet 12 % 23 % 14 % 16 % 12 % 11 % 21 % 

Inscription – 
publicité 
imprimée 

10 % 10 % 13 % 24 % – 9 % 11 % 

Inscription – 
publicité à la 
télévision 

10 % 13 % 12 % 37 % – 10 % 3 % 
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Publicité Résultat 
global Étudiants Nouveaux 

électeurs 
Électeurs 

autochtones 
Électeurs 

handicapés 
Population 

générale 
Communautés 

ethnoculturelles 
CIE – publicité 
sur Facebook 10 % 25 % 5 % 12 % 12 % 9 % 5 % 

Vote par 
anticipation – 
publicité à la 
télévision 

9 % 11 % 7 % 23 % 10 % 9 % 10 % 

Inscription – 
publicité 
extérieure : 
transports en 
commun / 
campus – 
bulletin 
marqué 

8 % 22 % 13 % 4 % – 6 % 7 % 

Jour de 
l’élection – 
publicité sur 
Twitter 

8 % 10 % 7 % 4 % 14 % 7 % 6 % 

Vote par 
anticipation – 
publicité sur 
Internet 

7 % 20 % 1 % 16 % 7 % 6 % 6 % 

Inscription – 
publicité 
extérieure : 
transports en 
commun  / 
campus – 
gâteau 
d’anniversaire 

7 % 21 % 13 % 5 % – 5 % 7 % 

Vote par 
anticipation – 
transports en 
commun  / 
campus 

6 % 12 % 5 % 6 % 8 % 5 % 7 % 

Inscription – 
publicité 
extérieure : 
Tim Hortons 

6 % 10 % 10 % 2 % – 5 % 2 % 

CIE – publicité 
extérieure : 
Tim Hortons 

6 % 17 % 2 % 6 % 3 % 5 % 1 % 

Vote par 
anticipation – 
publicité sur 

5 % 11 % – 10 % 3 % 5 % 7 % 
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Publicité Résultat 
global Étudiants Nouveaux 

électeurs 
Électeurs 

autochtones 
Électeurs 

handicapés 
Population 

générale 
Communautés 

ethnoculturelles 
Facebook 
Vote par 
anticipation – 
Tim Hortons 

5 % 12 % 9 % 1 % 3 % 5 % 6 % 
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Publicité Résultat 
global Étudiants Nouveaux 

électeurs 
Électeurs 

autochtones 
Électeurs 

handicapés 
Population 

générale 
Communautés 

ethnoculturelles 
Inscription – 
publicité 
extérieure : 
Tim Hortons – 
gâteau 
d’anniversaire 

5 % 9 % 8 % 1 % – 4 % 2 % 

Inscription – 
publicité sur 
Facebook 

5 % 13 % 13 % 37 % – 3 % 2 % 

Inscription – 
publicité sur 
Twitter 

5 % 6 % 9 % 4 % – 4 % 1 % 

BASE : Tous les répondants (phase 2, n = 1 519; phase 3, n = 1 112; phase 4, n = 1 046) 
QAD1–10;12–25;29–34. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous avoir vu [INSÉRER LE FORMAT] où l’on 
explique comment [INSÉRER LE MESSAGE]? 

Le taux de souvenir assisté du slogan « Prêt à voter » a été mesuré à chacune des phases du sondage. Ce 
taux a augmenté progressivement au cours de la mise en œuvre du PRE, passant de 15 % lors du 
sondage de référence à 35 % lors du sondage d’après-campagne. 

Cette augmentation progressive a été constatée chez presque tous les groupes cibles. Dans le groupe 
des nouveaux électeurs, le taux de souvenir du slogan a eu tendance à augmenter tout au long du 
programme de communication (mais la différence n’est pas statistiquement significative). Si l’on 
compare le taux de souvenir du slogan « Prêt à voter » entre les groupes cibles, ce sont les étudiants qui 
enregistraient le taux le plus élevé (44 %) lors du sondage d’après-campagne. 

Graphique 14 – Souvenir assisté du slogan « Prêt à voter » 

 

BASE : Tous les répondants (sondage de référence, n = 1 256; phase 2, n = 1 519; phase 3, n = 1 112; phase 4, 
n = 1 046; après-campagne, n = 1 072) 
Q40. Vous souvenez-vous d’avoir entendu ou vu le slogan « Prêt à voter »? 
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ACCESSIBILITÉ ET LANGUES 
Il a été demandé aux répondants qui se souvenaient d’au moins une des publicités ou communications 
du PRE d’Élections Canada s’ils savaient que toutes étaient offertes dans un format accessible. Environ 
1 répondant sur 5 se souvenait d’un format accessible entre la phase 2 (19 %) et la phase 4 (24 %).  

Le taux de souvenir était constant d’une phase à l’autre et d’un groupe cible à l’autre. 

Graphique 15 – Sensibilisation aux publicités et communications accessibles 

 

BASE : Répondants qui ont vu, lu ou entendu une publicité ou une  communication (phase 2, n = 748; phase 3, 
n = 1 048; phase 4, n = 817) 
QACCESSIBLEFORMAT1. Saviez-vous que les publicités et les communications que nous avons décrites précédemment 
sont offertes dans des formats accessibles? 

Il a été demandé aux électeurs autochtones et aux électeurs des communautés ethnoculturelles qui se 
souvenaient d’au moins une des publicités ou communications du PRE d’Élections Canada s’ils savaient 
que toutes étaient offertes dans une langue autre que l’anglais ou le français. Environ 1 répondant sur 
10 se souvenait de publicités autres qu’en anglais ou en français entre la phase 2 (13 %) et la phase 4 
(10 %).  

Le taux de souvenir était constant d’une phase à l’autre et d’un groupe cible à l’autre. 
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Graphique 16 – Sensibilisation aux publicités et communications dans des langues autres que l’anglais 
ou le français 

 

BASE : Répondants qui ont vu une publicité et qui s’identifient comme Autochtones ou comme ayant une langue 
maternelle autre que l’anglais ou le français (phase 2, n = 122; phase 3, n = 145; phase 4, n = 213) 
QSPECIALLANG1. En ce qui concerne les publicités et les communications que nous avons décrites précédemment, en 
avez-vous vu, lu ou entendu dans une autre langue que le français ou l’anglais? 

Site Web 
Il a été demandé aux répondants d’évaluer le site Web d’Élections Canada dans le but de comprendre 
les habitudes de visite et l’expérience des utilisateurs. Le taux de satisfaction à l’égard du site Web est 
élevé. Presque tous les utilisateurs ont pu trouver les renseignements qu’ils cherchaient, qu’il s’agisse de 
renseignements sur l’inscription6, les lieux de vote ou les pièces d’identité requises pour voter.  

Environ un tiers des répondants ont indiqué avoir visité le site Web d’Élections Canada entre le sondage 
sur la campagne relative à l’inscription (34 %) et le sondage sur la campagne relative au jour de l’élection 
(39 %). Tout comme ils s’étaient démarqués relativement à l’utilisation d’Internet, les étudiants (53 %) 
étaient plus susceptibles que les autres groupes cibles d’avoir déjà visité le site Web d’Élections Canada. 

Le pourcentage des visiteurs du site Web dont la dernière visite avait été effectuée au cours des 
trois mois précédant le sondage est passé de 69 % lors du sondage de la phase 2 à 88 % lors du sondage 
de la phase 4. Cette augmentation a été constatée dans chacun des groupes cibles. 

                                                           

 

6 Cette évaluation portait sur l’expérience des répondants à l’égard du site Web dans son ensemble, et non en particulier sur le service 
d’inscription en ligne.  
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Graphique 17 – Visites du site Web d’Élections Canada 

 

BASE1 : Tous les répondants (sondage de référence, n = 1 256; phase 2, n = 1 519; phase 3, n = 1 112; phase 4, 
n = 1 046; sondage d’après-campagne, n = 1 072) 
QWEB1. Avez-vous déjà visité le site Web d’Élections Canada? 
BASE2 : Répondants qui ont visité le site Web d’Élections Canada (phase 2, n = 563; phase 3, n = 360; phase 4, 
n = 406) 
QWEB2. Quand avez-vous visité le site Web d’Élections Canada la dernière fois? 

Le taux de satisfaction à l’égard du site Web d’Élections Canada était élevé parmi ceux qui l’avaient visité 
dans les trois mois précédant le sondage. En fait, les trois quarts (75 %) des répondants étaient très 
satisfaits. Ce résultat concorde avec celui de la phase 2 (68 %) lorsque cette mesure a été introduite 
pour la première fois. Le taux de satisfaction était constant d’un groupe cible à l’autre.  

Très peu de visiteurs du site Web qui ont participé aux sondages à chacune des phases se sont dits 
insatisfaits. Ceux qui ont exprimé une insatisfaction ont trouvé que l’information recherchée n’était pas 
disponible ou était difficile à trouver sur le site Web. Étant donné le faible échantillon visé par cette 
question (moins de 20 réponses à chacune des phases), les motifs d’insatisfaction ne sont pas illustrés 
sous forme graphique. 

Graphique 18 – Satisfaction à l’égard du site Web d’Élections Canada 

 

Les résultats indiqués sont les trois notes supérieures. 
BASE : Répondants qui ont visité le site Web d’Élections Canada au cours des trois derniers mois (phase 2, n = 413; 
phase 3, n = 275; phase 4, n = 357) 
QWEB6. Globalement, dans quelle mesure avez-vous été satisfait(e) de votre expérience lorsque vous avez utilisé le 
site Web d’Élections Canada durant cette élection fédérale? 
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Entre les sondages de la phase 2 et de la phase 4, le type de renseignements recherchés sur le site Web 
d’Élections Canada a connu des changements directionnels (non statistiquement significatifs, mais 
constatés). Les besoins de renseignements liés à l’inscription, p. ex. confirmer l’inscription d’un électeur 
(14 %) ou savoir comment s’inscrire pour voter (9 %), ont diminué à l’approche du jour de l’élection (5 % 
et 3 % respectivement). Les utilisateurs ont plutôt commencé à chercher de l’information sur les pièces 
d’identité requises au bureau de scrutin (de 3 % lors du sondage de référence à 14 % lors du sondage de 
la phase 4). Les recherches sur les lieux de vote ont été constantes tout au long de la campagne (12 % 
lors du sondage de référence et 14 % lors du sondage de la phase 4).  

Graphique 19 – Réponses spontanées : Renseignements recherchés sur le site Web d’Élections Canada 

 

Les réponses spontanées totalisant 2 % ou plus dans le sondage de la phase 4 sont indiquées. Les réponses multiples 
étaient acceptées.  
BASE : Répondants qui ont visité le site Web d’Élections Canada au cours des trois derniers mois (phase 2, n = 413; 
phase 3, n = 275; phase 4, n = 357) 
QWEB5. Lors de votre dernière visite du site Web d’Élections Canada, quel(s) genre(s) de renseignements cherchiez-
vous? 
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Connaissances 
L’objectif du PRE était d’accroître la connaissance du processus de vote, c’est-à-dire où, quand et par 
quels moyens s’inscrire et voter, ainsi que des exigences d’identification des électeurs. 

CONNAISSANCES LIÉES À L’INSCRIPTION 
La majorité des électeurs croyaient qu’une personne doit être inscrite pour voter à une élection 
fédérale. Ce résultat est demeuré constant depuis le sondage de référence (80 %) jusqu’au sondage 
d’après-campagne (76 %), et d’un groupe cible à l’autre. 

 

Graphique 20 – Connaissance de la nécessité de s’inscrire pour voter 

 

BASE : Tous les répondants (sondage de référence, n = 1 256; phase 2, n = 1 519; après-campagne, n = 1 072) 
Q22. À votre connaissance, une personne doit-elle être inscrite pour voter lors d’une élection fédérale canadienne? 

Au fur et à mesure du déroulement de la période électorale, ceux qui déclaraient être inscrits pour voter 
étaient de plus en plus en plus nombreux à déclarer savoir qu’ils l’étaient parce qu’ils avaient reçu une 
CIE par la poste (27 % lors du sondage de référence, 60 % lors du sondage d’après-campagne). Ils étaient 
moins nombreux lors du sondage d’après-campagne (2 %) que lors du sondage de référence (17 %) à 
déclarer être inscrits en raison de mesures qu’ils auraient prises antérieurement, comme le fait d’avoir 
coché la case à cet effet dans leur déclaration de revenus. 
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Graphique 21 – Réponse spontanée : Façon dont les répondants inscrits se sont inscrits pour voter 

 

Les réponses spontanées totalisant 1 % ou plus dans l’évaluation d’après-campagne sont indiquées. Les réponses 
multiples étaient acceptées.  
BASE : Répondants inscrits pour voter (sondage de référence, n = 1 022; phase 2, n = 1 100; après-campagne, 
n = 966) 
Q24. Comment savez-vous que vous êtes inscrit(e) pour voter? 

Les répondants non inscrits au vote étaient incertains du processus d’inscription. La majorité ne savait 
pas comment s’inscrire, bien que le pourcentage ait diminué entre le sondage de référence (81 %) et le 
sondage d’après-campagne (62 %). Les quelques répondants qui ont fourni une réponse valide ont 
mentionné l’inscription dans un bureau de scrutin ou le fait de cocher une case sur une déclaration de 
revenus. Ces pourcentages sont demeurés statistiquement au même niveau entre le sondage de 
référence (2 % et 3 % respectivement) et le sondage d’après-campagne (8 %).  

Les réponses étaient semblables d’un groupe cible à l’autre. 
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Graphique 22 – Réponse spontanée des répondants non inscrits : Façons de s’inscrire pour voter 

 

Les réponses spontanées totalisant 3 % ou plus dans l’évaluation d’après-campagne sont indiquées. Les réponses multiples 
étaient acceptées.  
BASE : Répondants qui savent qu’il faut être inscrit pour voter, mais qui ne se sont pas inscrits (sondage de référence, 

n = 181; phase 2, n = 358; après-campagne, n = 75) 
Q25. Comment s’inscrit-on pour voter? 

Parmi ceux qui savaient qu’il faut être inscrit pour voter, la majorité des répondants croyaient qu’ils 
devaient mettre à jour leur inscription si leurs renseignements changeaient. Le pourcentage d’électeurs 
étant de cet avis a augmenté significativement entre le sondage de référence (71 %) et le sondage 
d’après-campagne (78 %). Les résultats étaient semblables d’un groupe cible à l’autre. 

Graphique 23 – Connaissance de la nécessité de mettre à jour l’inscription si les renseignements 
changent 

 

BASE : Répondants qui croient que la personne doit être inscrite pour voter (sondage de référence, n = 1 014; 
phase 2, n = 1 211; après-campagne, n = 829) 
Q27. À votre connaissance, devez-vous mettre à jour vos renseignements d’inscription comme électeur(trice) lorsqu’il y 
a des changements? 
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Les répondants qui croyaient avoir à mettre à jour leurs renseignements d’inscription lorsqu’il y a des 
changements ont le plus souvent déclaré l’avoir fait en ligne. Au fur et à mesure de la mise en œuvre du 
PRE, les électeurs étaient un peu plus nombreux à déclarer qu’ils iraient en ligne (22 %, soit 6 points de 
plus que lors du sondage de référence) ou cocheraient une case sur leur formulaire de déclaration de 
revenus (13 %, soit 5 points de plus que lors du sondage de référence) pour mettre à jour leurs 
renseignements d’inscription. À toutes les phases de sondage, environ un tiers des répondants ne 
savaient pas comment ils mettraient à jour leurs renseignements d’inscription s’il y avait des 
changements. 

Graphique 24 – Réponse spontanée : Manière de mettre à jour les renseignements d’inscription de 
l’électeur 

 

Les réponses spontanées totalisant 5 % ou plus dans l’évaluation d’après-campagne sont indiquées. Les réponses 
multiples étaient acceptées. 
BASE : Répondants qui croient que les renseignements d’inscription doivent être mis à jour s’il y a des changements 
(sondage de référence, n = 721; phase 2, n = 940; après-campagne, n = 651) 
Q28. Comment mettriez-vous à jour vos renseignements d’inscription comme électeur(trice)? 

CONNAISSANCE DU PROCESSUS DE VOTE 
La connaissance du processus de vote a augmenté au fil de la mise en œuvre du PRE. De plus en plus de 
répondants croyaient savoir où, quand et comment voter, et démontraient leur connaissance en 
précisant les diverses méthodes de vote et les pièces d’identité requises pour voter. La CIE est une 
importante communication, car c’est grâce à elle que bon nombre d’électeurs apprennent quelles 
pièces d’identité sont requises ou savent qu’ils sont inscrits pour voter.  
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Il a été demandé aux électeurs à quel point ils avaient l’impression d’être bien informés au sujet du 
processus du vote, c’est-à-dire où, quand et comment voter à l’élection fédérale. Entre le sondage de 
référence et l’évaluation d’après-campagne, le pourcentage d’électeurs se déclarant informés a doublé. 
Le niveau de connaissance a augmenté au cours de la campagne (et de la diffusion des publicités et des 
communications du PRE) et a commencé à se stabiliser à la phase 3, juste avant le jour de l’élection.  

Lors du sondage de référence, moins de la moitié des répondants (44 %) avaient l’impression d’être bien 
informés (note de 8, 9 ou 10 points sur 10) quant à savoir où et quand voter, alors qu’un quart (23 %) 
avaient l’impression d’être plutôt informés (note de 6 ou 7). Lors du sondage d’après-campagne, le 
pourcentage d’électeurs ayant l’impression d’être bien informés avait atteint 86 % en ce qui concerne 
quand voter, 81 % en ce qui concerne où voter et 73 % en ce qui concerne comment voter; pour 
chacune des mesures d’évaluation, 1 électeur sur 10 avait l’impression d’être plutôt informé (8 %, 10 % 
et 14 % respectivement). 

Les électeurs étaient un peu moins susceptibles de se sentir informés des méthodes de vote qu’ils 
l’étaient des lieux et des moments où voter. Toutefois, la majorité d’entre eux avaient quand même 
l’impression d’être bien informés au sujet des méthodes de vote. 

Graphique 25 – Impression de savoir où, quand et comment voter 

 
1 Les résultats indiqués sont les trois notes supérieures. **Les pourcentages ont changé à partir de la phase 2 lorsque la 
question sur les méthodes de vote a été introduite. 
BASE : Tous les répondants (sondage de référence, n = 1 256; phase 2, n = 1 519; phase 3, n = 1 112; phase 4, n = 1 046; 
après-campagne, n = 1 072) 
Q33. Dans l’ensemble, à quel point avez-vous l’impression d’être/d’avoir été bien informé(e) au sujet du processus de vote, 
c’est-à-dire où voter, quand voter et comment voter lors de la prochaine/récente élection fédérale? 

A. Où voter 
B. Quand voter 
C. Comment voter 
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En ce qui concerne les électeurs de la population générale et les électeurs handicapés, le pourcentage 
de répondants sachant quand voter était élevé dès le début et est demeuré élevé tout au long du 
programme de communication. La majorité d’entre eux croyaient aussi savoir où et comment voter, 
bien que ces mesures aient connu de légères améliorations lors de la phase 3. 

Au départ, les étudiants et les nouveaux électeurs connaissaient moins le processus et les résultats se 
sont améliorés au cours de la campagne. Le jour de l’élection, la majorité d’entre eux savaient quand 
aller voter. Toutefois, seulement environ la moitié des répondants savaient où aller voter et comment ils 
pouvaient voter. Les résultats concernant ces deux mesures ont toutefois connu une hausse après 
chacune des phases de la campagne du PRE. 

Le tableau ci-dessous présente le pourcentage d’électeurs, globalement et par groupe cible, croyant être 
informés (note de 6, 7, 8, 9 ou 10 sur 10). 

Tableau 8 – Impression de savoir où, quand et comment voter (résultats par groupe cible) 

Note de 6 à 10 sur 
10 

Phase 1 
Référence 

Phase 2 
Inscription 

Phase 3 
CIE/VA/BR 

Phase 4 
Jour de 

l’élection 

Phase 5 
Après-

campagne 
Total      
Où/quand voter 67 % – – – – 
Où voter – 73 % 89 % 89 % 90 % 
Quand voter – 86 % 93 % 94 % 94 % 
Comment voter – 77 % 88 % 86 % 87 % 
Étudiants      
Où/quand voter 38 % – – – – 
Où voter – 66 % 78 % 69 % 76 % 
Quand voter – 80 % 86 % 82 % 90 % 
Comment voter – 67 % 74 % 73 % 76 % 
Nouveaux électeurs      
Où/quand voter 36 % – – – – 
Où voter – 60 % 60 % 74 % 82 % 
Quand voter – 69 % 71 % 84 % 87 % 
Comment voter – 57 % 59 % 62 % 67 % 
Électeurs 
autochtones 

     

Où/quand voter 59 % – – – – 
Où voter – 63 % 77 % 76 % 85 % 
Quand voter – 76 % 87 % 88 % 93 % 
Comment voter – 52 % 69 % 65 % 81 % 
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Note de 6 à 10 sur 
10 

Phase 1 
Référence 

Phase 2 
Inscription 

Phase 3 
CIE/VA/BR 

Phase 4 
Jour de 

l’élection 

Phase 5 
Après-

campagne 
Électeurs 
handicapés 

     

Où/quand voter 73 % – – – – 
Où voter – – 91 % 87 % 96 % 
Quand voter – – 96 % 96 % 97 % 
Comment voter – – 92 % 92 % 94 % 
Population générale      
Où/quand voter 73 % – – – – 
Où voter – 74 % 92 % 92 % 93 % 
Quand voter – 88 % 96 % 96 % 95 % 
Comment voter – 79 % 92 % 89 % 90 % 

Les résultats indiqués sont les cinq notes supérieures.  
BASE : Tous les répondants (sondage de référence, n = 1 256; phase 2, n = 1 519; phase 3, n = 1 112; phase 4, 
n = 1 046; après-campagne, n = 1 072) 
Q33. Dans l’ensemble, à quel point avez-vous l’impression d’être/d’avoir été bien informé(e) au sujet du processus de 
vote, c’est-à-dire où voter, quand voter et comment voter lors de la prochaine/récente élection fédérale?  

A. Où voter 
B. Quand voter 
C. Comment voter 

Il a été demandé aux électeurs d’indiquer les méthodes de vote dans une élection fédérale. 
Deux formats de question ont été utilisés – un format non assisté qui n’offrait pas de choix multiples, et 
un format assisté avec choix multiples. 

La réponse spontanée la plus courante quant aux méthodes de vote autres que le jour de l’élection était 
le vote par anticipation. Près de la moitié des électeurs (43 %) ont donné cette réponse lors du sondage 
de référence, et ce résultat a augmenté de 8 points de pourcentage pour atteindre une bonne moitié 
(51 %) lors du sondage d’après-campagne. Certains répondants ont aussi fait mention du vote par la 
poste, résultat qui est passé de 14 % lors du sondage de référence à 23 % lors de l’évaluation d’après-
campagne. Très peu de répondants savaient qu’il était possible de voter à un bureau local 
d’Élections Canada : 1 % ont mentionné cette option lors du sondage de référence, 7 % lors du sondage 
de la phase 2, et 3 % lors du sondage d’après-campagne.  

Notons qu’un petit nombre d’électeurs ont répondu qu’il était possible de voter en ligne tout au long de 
la campagne, bien que ce pourcentage ait diminué, passant de 8 % lors du sondage de référence à 4 % 
lors de l’évaluation d’après-campagne.  

Comme il a été constaté pour d’autres mesures, les électeurs de la population générale, les électeurs 
handicapés et les électeurs autochtones démontraient un niveau plus élevé de connaissance que les 
étudiants et les nouveaux électeurs, et ils étaient plus susceptibles de mentionner spontanément les 
bonnes méthodes de vote lors d’une élection fédérale. 
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Graphique 26 – Réponse spontanée : Méthodes de vote lors d’une élection fédérale 

 

Les réponses spontanées totalisant 3 % ou plus dans l’évaluation d’après-campagne sont indiquées. Les réponses 
multiples étaient acceptées. 
BASE : Tous les répondants (sondage de référence, n = 1 256; phase 3, n = 1 112; phase 4, n = 1 046; après-
campagne, n = 1 072) 
Q35. En plus de voter en personne au bureau de scrutin le jour de l’élection, de quelles autres façons est-il possible de 
voter lors d’une élection fédérale? 

Lorsque des choix multiples leur étaient offerts, presque tous les électeurs ont déclaré qu’il était 
possible de voter dans un bureau de vote par anticipation. Les pourcentages sont demeurés semblables 
entre le sondage de référence (89 %) et l’évaluation d’après-campagne (91 %). Les électeurs étaient plus 
nombreux à indiquer qu’il était possible de voter à un bureau local d’Élections Canada quand ils 
répondaient à une question à choix multiples : presque la moitié des répondants (44 %) ont choisi cette 
option lors du sondage de référence, et un peu plus de la moitié (55 %), soit 9 points de pourcentage de 
plus, lors du sondage d’après-campagne. Le tiers des répondants (32 %) au sondage de référence ont 
indiqué qu’il était possible de voter par la poste; ce résultat atteignait 42 %, soit une augmentation de 
10 points de pourcentage, lors du sondage d’après-campagne.  
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Graphique 27 – Réponse assistée : Méthodes de vote lors d’une élection générale 

 

Les réponses multiples étaient acceptées.  
BASE : Tous les répondants (sondage de référence, n = 1 256; phase 3, n = 1 112; phase 4, n = 1 046; après-
campagne, n = 1 072) 
Q36. À votre connaissance, peut-on voter des façons suivantes? 

CONNAISSANCE DES EXIGENCES EN MATIÈRE DE PREUVE D’IDENTITÉ ET D’ADRESSE 
Il a été demandé aux électeurs ce qu’ils devaient apporter pour voter lors de l’élection fédérale. 
Deux formats de question ont été utilisés : un format non assisté et un format assisté.  

Spontanément, la plupart des électeurs savaient ce qu’il fallait apporter pour prouver son identité, mais 
ils étaient moins nombreux à préciser qu’il fallait une preuve d’adresse. Compte tenu du nombre qui ont 
mentionné le permis de conduire, il est vraisemblable qu’ils aient présumé que le permis de conduire 
comportait toutes les preuves nécessaires pour voter, sans avoir à préciser qu’il fallait une preuve 
d’identité et une preuve d’adresse. 

Entre le sondage de référence et le sondage d’après-campagne, le pourcentage d’électeurs mentionnant 
la nécessité d’une preuve d’identité a augmenté de 10 points de pourcentage, passant de 63 % à 73 %. 
Même si un nombre moins élevé ont précisé avoir besoin d’une preuve d’adresse, une augmentation 
semblable du pourcentage de répondants a été constatée entre le sondage de référence (17 %) et le 
sondage d’après-campagne (26 %).  

Environ 1 électeur sur 5 a mentionné avoir besoin d’apporter sa CIE pour voter, dans le sondage de 
référence (20 %) et le sondage d’après-campagne (24 %). Cependant, lors du sondage de la phase 3, un 
plus grand nombre d’électeurs ont mentionné la CIE (40 %), ce qui peut être attribuable à la campagne 
de publicité qui venait d’être menée concernant la CIE. Il n’est toutefois pas clair si les électeurs 
considéraient celle-ci comme pièce d’identité ou comme une façon de faciliter le processus de vote. Les 
groupes de discussion ont démontré qu’il existe une certaine confusion et que ce point pourrait être 
précisé plus clairement sur la CIE. 
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Graphique 28 – Réponse spontanée : Exigences d’identification lors d’une élection fédérale 

 

Les réponses spontanées totalisant 7 % ou plus dans l’évaluation d’après-campagne sont indiquées. Les réponses 
multiples étaient acceptées.  
BASE : Tous les répondants (sondage de référence, n = 1 256; phase 3, n = 1 112; phase 4, n = 1 046; après-
campagne, n = 1 072) 
Q29. Si l’élection fédérale avait lieu demain, qu’auriez-vous besoin de fournir pour voter? 
Q29a. À votre connaissance, qu’est-ce que vous deviez fournir pour voter lors de l’élection fédérale? 

Lorsque la question leur était directement posée, presque tous les électeurs savaient qu’il fallait 
présenter une preuve d’identité et d’adresse pour voter. De plus, entre le sondage de référence et le 
sondage d’après-campagne, on a constaté une hausse du pourcentage d’électeurs conscients de la 
nécessité de présenter une preuve d’identité (92 % et 96 % respectivement) et d’adresse (79 % et 87 % 
respectivement).  
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Graphique 29 – Réponse assistée : Exigences d’identification lors d’une élection fédérale 

 

BASE : Tous les répondants (sondage de référence, n = 1 256; phase 3, n = 1 112; phase 4, n = 1 046; après-
campagne, n = 1 072) 
Q30. À votre connaissance, les électeurs doivent-ils présenter une preuve d’IDENTITÉ pour voter lors d’une élection 
fédérale canadienne? 
Q31. À votre connaissance, les électeurs doivent-ils présenter une preuve d’ADRESSE pour voter lors d’une élection 
fédérale canadienne? 

Au fur et à mesure du déroulement de la campagne du PRE, il y a eu une évolution quant à la source 
d’information des répondants concernant les exigences d’identification. Lors du sondage de référence, 
les répondants étaient plus susceptibles d’attribuer leurs renseignements à des connaissances 
préalables (16 %) ou à une expérience de vote antérieure (8 %). Après la distribution de la CIE et de la 
brochure de rappel, les répondants ont fait plus souvent référence à la CIE et à une brochure reçue par 
la poste (ce qui correspond peut-être à la brochure de rappel) et moins souvent à leur expérience 
antérieure, pendant le reste de la campagne. À chaque phase de la campagne, ils ont aussi fait plus 
souvent référence à des publicités à la télévision comme sources d’information. Il importe de noter 
qu’au fur et à mesure du déroulement de la campagne, un nombre de plus en plus élevé de répondants 
pouvaient donner une réponse autre que « je ne sais pas ».  
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Graphique 30 – Réponse spontanée : Source d’information sur les exigences d’identification 

 

Les réponses spontanées totalisant 3 % ou plus dans l’évaluation d’après-campagne sont indiquées. Les réponses 
multiples étaient acceptées.  
BASE : Répondants se disant d’avis que les électeurs doivent présenter une preuve d’identité ou d’adresse pour 
pouvoir voter lors d’une élection fédérale au Canada (sondage de référence, n = 1 179; phase 3, n = 1 049; phase 4, 
n = 1 003; phase 5, n = 1 072) 
Q32. Où vous souvenez-vous d’avoir entendu parler de ces exigences? 
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Conclusion 
L’objectif du PRE était de faire savoir aux Canadiens où, quand et par quels moyens ils pouvaient 
s’inscrire et voter. Dans l’ensemble, les résultats prévus ont été atteints, y compris en ce qui concerne 
une connaissance accrue du processus de vote – c’est-à-dire où, quand et comment s’inscrire et voter –, 
une connaissance accrue des exigences en matière de preuve d’identité et d’adresse, les niveaux de 
satisfaction à l’égard des renseignements fournis par Élections Canada et la perception 
d’Élections Canada comme principale source d’information électorale. Le jour de l’élection, très peu 
d’électeurs avaient des questions restées sans réponse concernant le processus électoral. Le taux de 
souvenir et de connaissance des publicités et des communications s’est amélioré à chaque phase de la 
campagne. En général, les électeurs comprenaient les principaux messages des publicités et l’appel à 
l’action (tant les messages intentionnels – p. ex. où obtenir des renseignements sur le processus 
électoral – que les messages non intentionnels – p. ex. encourager les Canadiens à voter). Dans 
l’ensemble, le PRE peut être considéré comme une campagne efficace.  

Certains éléments pourraient être améliorés lors de la préparation de la campagne à la prochaine 
élection générale. Bien que les connaissances aient augmenté chez tous les publics cibles au cours de la 
campagne, les étudiants et les nouveaux électeurs en sont restés à un niveau de connaissance du 
processus de vote plus faible que les électeurs autochtones, les électeurs handicapés et la population 
générale. Élections Canada devrait continuer à communiquer avec ses publics cibles, en mettant l’accent 
sur les étudiants et les nouveaux électeurs. Un autre élément pouvant être amélioré est l’information 
concernant les méthodes de vote alternatives, comme le vote à un bureau local d’Élections Canada ou le 
vote par la poste. La connaissance de ces méthodes de vote était généralement plus faible pour tous les 
publics cibles comparativement au vote par anticipation et au vote en personne le jour de l’élection. Les 
conclusions de la présente étude pourront servir de point de référence pour l’évaluation des futures 
campagnes du PRE. 
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ANNEXE A : QUESTIONNAIRE DE SONDAGE 
INTRODUCTION 
[SI PAR TÉLÉPHONE] [PHASE = 5] 

Bonjour, je m’appelle _______________. Je téléphone au nom de Nielsen. J’aimerais vous poser 
quelques questions au sujet d’une récente campagne de publicité. Selon vos réponses, il vous faudra 
tout au plus 15 minutes pour répondre au sondage. Est-ce que le moment vous convient? [SI NON FIXEZ 
UN RAPPEL] Préférez-vous que je continue en français ou en anglais? 

Vos réponses seront entièrement confidentielles et anonymes. Ce sondage est enregistré dans le 
système national d’enregistrement des sondages. 

1 – Oui – ANGLAIS      CONTINUEZ EN ANGLAIS 

2 – Oui – FRANÇAIS      CONTINUEZ EN FRANÇAIS 

3 – Non, le moment ne convient pas – APPELEZ PLUS TARD FIXEZ LA DATE ET L’HEURE   

99 – REFUS        REMERCIEZ/TERMINEZ 

[NOTE À L’INTERVIEWER : PRÉCISEZ UNE FOIS S’IL S’AGIT DE QUESTIONS OUVERTES OU À CHOIX 
MULTIPLES TOUT AU LONG DE L’ENTREVUE] 

[SI EN LIGNE] [PHASE = 1, 2, 3, 4, 5] 

Bienvenue et merci de l’intérêt que vous accordez à cette étude. L’objectif de cette étude est de 
recueillir l’opinion des Canadiens à l’égard d’enjeux actuels d’intérêt pour la population canadienne.  

Selon vos réponses, il vous faudra tout au plus 10 minutes pour répondre au sondage. Votre 
participation à l’étude est volontaire et entièrement confidentielle. Toutes vos réponses demeureront 
anonymes et seront combinées à celles de tous les autres participants. 

Ce sondage est enregistré dans le système national d’enregistrement des sondages. 

Durant le sondage, nous vous prions de ne pas utiliser les boutons PRÉCÉDENT et SUIVANT de votre 
navigateur. Assurez-vous plutôt de toujours utiliser le bouton ci-dessous pour avancer dans le sondage. 

Veuillez tout simplement choisir votre langue de préférence et cliquer sur la flèche droite au bas de la 
page pour commencer le sondage. 

INSÉREZ UN MENU DÉROULANT POUR CHOISIR L’ANGLAIS OU LE FRANÇAIS] 

[NOTE POUR LA PROGRAMMATION : CACHEZ LE BOUTON/LA FLÈCHE « PRÉCÉDENT » DE TOUS 
LES ÉCRANS EN LIGNE] 
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SECTION 1 – PRÉSÉLECTION 
Nous avons tout d’abord quelques questions à vous poser pour déterminer si vous êtes admissible à ce 
sondage. 

[DEMANDEZ SI PAR TÉLÉPHONE] [PHASE=5] 

S1. Est-ce que vous me parlez d’un téléphone fixe ou d’un téléphone cellulaire? 

 Téléphone fixe    1 

 Téléphone cellulaire   2  

 Ne sait pas/Refuse de répondre  9 TERMINEZ 

[DEMANDEZ SI PAR TÉLÉPHONE ET S1=2] [PHASE=5] 

S1a. Pour m’assurer de votre sécurité, êtes-vous au volant? 

Oui     1 PRENEZ RENDEZ-VOUS POUR LE RAPPEL 

Non     2 

Ne sait pas/Refuse de répondre  9 TERMINEZ 

[DEMANDEZ SI PAR TÉLÉPHONE ET S1=2] [PHASE=5] 

S1b. Avez-vous une ligne téléphonique terrestre à la maison? 

Oui 1 [CODE CTYPE : « CELLULAIRE ET LIGNE TERRESTRE »] 

Non 2 [CODE CTYPE : « CELLULAIRE SEULEMENT »] 

Ne sait pas/Refuse de répondre 9 [CODE CTYPE : « CELLULAIRE SEULEMENT »] 

[DEMANDEZ SI PAR TÉLÉPHONE ET S1=1] [PHASE=5] 

S1c. Avez-vous un téléphone cellulaire? 

Oui 1 [CODE CTYPE : « CELLULAIRE ET LIGNE TERRESTRE »] 

Non 2 [CODE CTYPE : « LIGNE TERRESTRE SEULEMENT »] 

 Ne sait pas/Refuse de répondre  9 [CODE CTYPE : « LIGNE TERRESTRE SEULEMENT »] 

CTYPE – DONNÉES RECUEILLIES À L’INSU DU RÉPONDANT 

LES DEUX : UN TÉLÉPHONE CELLULAIRE ET UNE LIGNE TÉLÉPHONIQUE TERRESTRE 1 

UNIQUEMENT UN TÉLÉPHONE CELLULAIRE      2 

UNIQUEMENT UNE LIGNE TERRESTRE       3 
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[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 2, 3, 4, 5] 

1.  [SI EN LIGNE] Êtes-vous…?  
 [SI PAR TÉLÉPHONE, NOTEZ LE SEXE] 
 

Un homme     1 

Une femme     2 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 2, 3, 4, 5] 
 
2.  Quelle est votre année de naissance? [SI EN LIGNE] Veuillez inscrire les quatre chiffres de l’année 

(par exemple « 1977 »). 
 

________  

SI <18 ANS, TERMINEZ 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 2, 3, 4, 5] 

3.  Dans quelle province ou quel territoire habitez-vous? 
 

[SI PAR TÉLÉPHONE, NE LISEZ PAS] 

Terre-Neuve-et-Labrador   1 

Nouvelle-Écosse    2 

Île-du-Prince-Édouard    3 

Nouveau-Brunswick    4 

Québec      5 

Ontario      6 

Manitoba     7 

Saskatchewan     8 

Alberta      9 

Colombie-Britannique    10 

Territoires du Nord-Ouest   11 

Nunavut     12 

Yukon      13 

Extérieur du Canada    14 TERMINEZ 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 2, 3, 4, 5] 



 

50 
 

4.  Êtes-vous citoyen(ne) canadien(ne)? 

[SI PAR TÉLÉPHONE, NE LISEZ PAS] 

Oui      1 

Non      2 TERMINEZ 

Je ne sais pas     99 TERMINEZ 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 2, 3, 4, 5] 

5.  Est-ce que vous, ou une personne de votre ménage, travaillez pour l’un ou l’autre des employeurs 
suivants? 

[SI PAR TÉLÉPHONE, LISEZ LA LISTE] 
 

Une firme de recherche marketing    1 TERMINEZ 

Un magazine ou un journal     2 TERMINEZ 

Une agence de publicité ou de graphisme   3 TERMINEZ 

Une chaîne de radio ou de télévision    4 TERMINEZ 

Une firme de relations publiques     5 TERMINEZ 

Le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial  6 TERMINEZ 

Aucune de ces réponses     7 

Je préfère ne pas répondre     99 TERMINEZ 

Merci! Vous êtes admissible à l’étude. Nous avons quelques questions supplémentaires à vous poser afin 
de classer vos réponses. 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 2, 3, 4, 5] 

6.  Est-ce que...? 
 

[SI PAR TÉLÉPHONE, LISEZ LA LISTE] 

Vous occupez un emploi     1  

Vous êtes une personne à la maison    2 

Vous êtes étudiant(e)      3 « ÉTUDIANT »  

Vous êtes retraité(e)      4 

Vous êtes sans emploi/actuellement en recherche d’emploi 5 

Je préfère ne pas répondre     99 
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[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 2, 3, 4, 5] 

7.  Vous identifiez-vous comme autochtone, c’est-à-dire êtes-vous un(e) descendant(e) d’un peuple des 
Premières Nations, Inuit(e) ou Métis(se)? 

[SI PAR TÉLÉPHONE, NE LISEZ PAS] 

Oui      1 « AUTOCHTONE » 

Non      2  

Je préfère ne pas répondre   99   

[DEMANDEZ SI Q7=1] [PHASE=2, 3, 4, 5] 

7a.  Êtes-vous membre des Premières Nations, Métis(se) ou Inuit(e)? 

[SI PAR TÉLÉPHONE, NE LISEZ PAS] 

  Premières Nations   1 

  Métis(se)    2 

  Inuit(e)      3 

  Autre     4 

  Je préfère ne pas répondre  99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 2, 3, 4, 5] 

8.  Quelle est la première langue que vous avez apprise et que vous parlez encore aujourd’hui?  

[SI PAR TÉLÉPHONE, NE LISEZ PAS] 

  Anglais     1  

  Français    2 

  Autre [veuillez préciser]   77 « ETHNOCULTUREL » 

  Je préfère ne pas répondre  99  

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1,2,3,4,5] 
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9.  Êtes-vous une personne handicapée?  

[SI PAR TÉLÉPHONE, NE LISEZ PAS] 

  Oui     1 « PERSONNE HANDICAPÉE » 

  Non     2 

  Je préfère ne pas répondre  99 

[DEMANDEZ SI Q9=1] [PHASE=1, 2, 3, 4, 5] 

10.  Veuillez préciser la nature de votre handicap. 

[CHOIX MULTIPLES; SI PAR TÉLÉPHONE, NE LISEZ PAS] 

Aveugle ou déficience visuelle   1 

Coordination ou dextérité   2 

Sourd(e) ou malentendant(e)   3 

Mobilité     4 

Trouble de la parole    5 

Déficience développementale ou intellectuelle 6 

Santé émotionnelle/psychologique/mentale 7 

Douleurs continuelles    8 

Autre [veuillez préciser]    77 

Je préfère ne pas répondre   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 2, 3, 4, 5] 

11.  Avez-vous déménagé au cours des 12 derniers mois? 

[SI PAR TÉLÉPHONE, NE LISEZ PAS] 

Oui      1 « DÉMÉNAGÉ » 

Non      2 

Je préfère ne pas répondre   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 2, 3, 4] 
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18.  Aviez-vous le droit de voter lors de [SI PHASE=1, 2 OU 3 « la dernière »] l’élection fédérale 
canadienne du 2 mai 2011? Autrement dit, aviez-vous 18 ans et étiez-vous citoyen(ne) canadien(ne) 
le 2 mai 2011? 

[SI PAR TÉLÉPHONE, NE LISEZ PAS] 

Oui      1 

Non      2 [NOUVEL ÉLECTEUR SI Q6≠3] 

Je ne sais pas     99 

[DEMANDEZ SI Q18=1 OU 99] [PHASE=1, 2, 3, 4] 

19.  À chaque élection, nous nous apercevons que bien des gens n’ont pas été en mesure de voter pour 
diverses raisons. Lequel des énoncés suivants illustre le mieux votre cas? 

 
[SI PAR TÉLÉPHONE, LISEZ LA LISTE] 

Je n’ai pas voté lors de la dernière élection fédérale   1 

J’ai songé à voter la dernière fois, mais je ne l’ai pas fait   2 

Je vote habituellement, mais je ne l’ai pas fait la dernière fois  3 

Je suis certain(e) d’avoir voté lors de la dernière élection fédérale 4 

Je ne sais pas        99  

[DEMANDEZ SI Q19≠4] [PHASE=1, 2, 3, 4, 5] 

20.  [SI PHASE=1, 2 OU 3] Avez-vous déjà voté lors d’une élection fédérale canadienne? [SI PHASE= 4 OU 
5] Avant l’élection du 19 octobre, aviez-vous déjà voté lors d’une élection fédérale canadienne? 

[SI PAR TÉLÉPHONE, NE LISEZ PAS] 

Oui      1 

Non      2 [NOUVEL ÉLECTEUR SI Q6≠3] 

Je ne sais pas     99   
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SECTION 2 – QUESTIONS DE L’OECP 
[SECTION 2 – PRÉAMBULE] Le reste du sondage portera sur la préparation en vue d’une élection 
fédérale. Nous faisons ici référence à la logistique du vote, par exemple, où voter, quand voter et 
comment voter. Nous ne faisons pas référence à la personne ou au parti pour qui voter. 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 2, 3, 4, 5] 

12a. Au cours des dernières semaines, avez-vous vu, entendu ou lu des publicités ou des 
communications au sujet du processus de vote, c’est-à-dire où voter, quand voter et comment voter lors 
de [SI PHASE=1, 2 OU 3 « la prochaine » / SI PHASE=4 OU 5 « la dernière »] élection fédérale au Canada? 

Oui    1 

Non    2 

Je ne sais pas   99 

[DEMANDEZ SI Q12a=1] [PHASE=1, 2, 3, 4, 5] 

13a. Et où avez-vous vu cette publicité ou ces communications? Vous pouvez entrer plus d’une réponse. 

[RÉPONSES MULTIPLES] [SI EN LIGNE, QUESTION OUVERTE. AFFICHEZ LE CODE 99] [SI PAR TÉLÉPHONE, 
NE LISEZ PAS LA LISTE] 

 Télévision       1 

 Radio        2 

 Journal        3 

 Publicité extérieure/Panneau d’affichage   4 

 Internet/En ligne      5 

 Médias sociaux (p. ex. Facebook, Twitter, YouTube, etc.)  6 

 Transports en commun      7 

 Magazine       8 

 Publipostage direct      9 

 Autre [veuillez préciser]      77 

 Je ne sais pas       99  

[DEMANDEZ SI Q12a=1] [PHASE=1, 2, 3, 4, 5] 
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14a. De quoi vous souvenez-vous à propos de cette publicité ou de ces communications? Quels sont les 
mots, les sons ou les images qui vous viennent à l’esprit? Vous pouvez entrer plus d’une réponse. 

[QUESTION OUVERTE. CODEZ RÉPONSES MULTIPLES.] 

INSÉREZ LA RÉPONSE 

Je ne sais pas    99 

[DEMANDEZ SI Q12a=1] [PHASE=1, 5] 

17. En ce qui concerne les publicités ou les communications que vous avez vues ou entendues, à votre 
avis, qui les a produites? Autrement dit, qui les a financées? [SI EN LIGNE] Vous pouvez entrer plus d’une 
réponse. 

[SI EN LIGNE, QUESTION OUVERTE. AFFICHEZ LE CODE 99] [SI PAR TÉLÉPHONE, NE LISEZ PAS] 

Élections Canada     1 

Parti politique      2 

Gouvernement du Canada/Gouvernement fédéral 3 

Gouvernement provincial    4 

Administration municipale    5 

Gouvernement (général)    6 

Contribuables      7 

Autre [veuillez préciser]     77 

Je ne sais pas      99 

PHASE 2 INSCRIPTION  

[SI PHASE 2, AD1 À AD11– ORDRE ALÉATOIRE] 

[AD1-AD11 – PRÉAMBULE] Dans le prochain groupe de questions, nous vous décrirons des publicités ou 
des communications bien précises que vous avez peut-être vues ou pas vues. 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 2] 



 

56 
 

AD1. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu une publicité dans les transports 
en commun ou le campus d’une université ou d’un cégep où on explique comment se préparer à voter 
lors de la prochaine élection fédérale? Dans la publicité, on voit un bonhomme allumettes debout à côté 
d’un cercle noir dans lequel figure un X blanc. 

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 2] 

AD2. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu une publicité dans un Tim Hortons 
où l’on explique comment se préparer à voter lors de la prochaine élection fédérale? Dans la publicité, 
on voit un bonhomme allumettes debout à côté d’un cercle noir dans lequel figure un X blanc. 

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 2] 

AD3. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu une publicité dans les transports 
en commun ou le campus d’une université ou d’un cégep où l’on explique comment se préparer à voter 
pour la première fois lors de la prochaine élection fédérale? Dans la publicité, on voit un bonhomme 
allumettes et un gâteau d’anniversaire. 

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 2] 

AD4. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu une publicité dans un Tim Hortons 
où l’on explique comment se préparer à voter pour la première fois lors de la prochaine élection 
fédérale? Dans la publicité, on voit un bonhomme allumettes et un gâteau d’anniversaire. 

 
Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 2] 



 

57 
 

AD5. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu une publicité imprimée où l’on 
explique comment se préparer à voter lors de la prochaine élection fédérale? Dans la publicité, on voit 
un bonhomme allumettes et un camion de déménagement. 

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 2] 

AD6. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir entendu une publicité radio où l’on 
explique comment se préparer à voter lors de la prochaine élection fédérale? Cette publicité s’adressait 
précisément aux nouveaux électeurs et à ceux qui avaient déménagé récemment. 

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 2] 

AD7. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu une publicité animée à la 
télévision où l’on explique comment se préparer à voter lors de la prochaine élection fédérale? Dans la 
publicité, on voit un bonhomme allumettes avec un camion de déménagement, puis on le voit ensuite 
souffler les bougies sur un gâteau d’anniversaire. 

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 2] 

AD8. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu une publicité sur Internet où l’on 
explique comment se préparer à voter lors de la prochaine élection fédérale? 

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 2] 
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AD9. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu une publicité sur Facebook où l’on 
explique comment se préparer à voter lors de la prochaine élection fédérale? Dans la publicité, on voit 
un bonhomme allumettes et un gâteau d’anniversaire. 

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 2] 

AD10. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu un message sur Twitter où l’on 
explique comment se préparer à voter lors de la prochaine élection fédérale? Dans le message, on voit 
un bonhomme allumettes à côté d’un cercle noir dans lequel figure un X blanc. 

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 2] 

AD11. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu une carte postale où l’on 
explique comment se préparer à voter lors de la prochaine élection fédérale? Sur la carte postale, on 
voit un bonhomme allumettes à côté d’une pile de manuels. 

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ SI PHASE 2] [DEMANDEZ SI L’UNE OU L’AUTRE DE QAD1 À QAD11=1] 

15b. Si vous pensez à la publicité que vous avez vue/entendue, selon vous, quels sont les principaux 
messages que cette publicité tentait de véhiculer? Vous pouvez entrer plus d’une réponse. 

[QUESTION OUVERTE. ACCEPTEZ LES RÉPONSES MULTIPLES. AFFICHEZ LE CODE 99.] 

Confirmer que je suis inscrit(e) pour voter      1 

Vérifier, mettre à jour ou effectuer mon inscription     2 

S’inscrire pour voter         3 

Je peux m’inscrire et voter au bureau de vote      4 

Contacter Élections Canada si je n’ai pas reçu ma carte d’information de l’électeur 5 
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Contacter Élections Canada si les renseignements qui figurent sur ma carte d’information de 
l’électeur sont erronés          6 

Ce que je dois apporter au bureau de vote pour prouver mon identité/les exigences en matière 
d’identification          7 

Je dois prouver mon nom et mon adresse      8 

Apporter les bonnes pièces d’identité au bureau de vote     9 

Je peux choisir quelle adresse je considère comme l’adresse de mon domicile  10 

Apporter ma carte d’information de l’électeur au bureau de vote   11 

Date de l’élection/Le 19 octobre/Quand voter      12 

Différentes dates où je peux voter       13 

Il y a d’autres façons de voter        14 

Où voter          15 

Contacter Élections Canada pour confirmer l’emplacement de mon bureau de vote   16 

Comment voter en prêtant serment       17 

Téléphoner ou aller en ligne pour vérifier si mon bureau de vote est accessible   18 

Où trouver plus de renseignements       19 

Qui a le droit de voter         20 

Processus de vote         21 

Autre [veuillez préciser]         22 

Je ne sais pas          99 

[DEMANDEZ SI PHASE 2] [DEMANDEZ SI L’UNE OU L’AUTRE DE QAD1 À QAD11=1] 

16b. Le cas échéant, qu’avez-vous fait après avoir vu cette publicité/ces publicités? Vous pouvez entrer 
plus d’une réponse. 

[QUESTION OUVERTE. ACCEPTEZ LES MENTIONS MULTIPLES. AFFICHEZ LES CODES 88 ET 99.] 

J’ai téléphoné à Élections Canada      1 

Je suis allé(e) sur le site Web d’Élections Canada     2 

J’ai vérifié que j’avais la bonne pièce d’identité     3 

J’ai vérifié, mis à jour ou effectué mon inscription    4 
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J’ai pris note de la date de l’élection      5 

J’ai décidé de quelle façon j’ai l’intention de voter    6 

J’ai cherché l’adresse/l’itinéraire pour me rendre à mon bureau de vote  7 

J’ai consulté ma CIE/carte d’information de l’électeur    8 

J’ai partagé ou transféré les renseignements à quelqu’un d’autre  9 

Autre [veuillez préciser]        77 

Je n’ai rien fait         88 

Je ne sais pas         99 

[DEMANDEZ SI PHASE 2 ET Q16b=88 ou 99]  

16ba. Pourquoi n’avez-vous rien fait après avoir vu cette publicité/ces publicités? Veuillez être aussi 
précis(e) que possible. 

[QUESTION OUVERTE. AFFICHEZ LE CODE 99]  

Je ne sais pas       99 

[DEMANDEZ SI PHASE 2] [DEMANDEZ SI L’UNE OU L’AUTRE DE QAD1 À QAD11=1] 

17b. En ce qui concerne les publicités ou les communications que vous avez vues ou entendues, à votre 
avis, qui les a produites? Autrement dit, qui les a financées? Vous pouvez entrer plus d’une réponse. 

[QUESTION OUVERTE, AFFICHEZ LE CODE 99]  

Élections Canada     1 

Parti politique      2 

Gouvernement du Canada/Gouvernement fédéral 3 

Gouvernement provincial    4 

Administration municipale    5 

Gouvernement (général)    6 

Contribuables      7 

Autre [veuillez préciser]     77 

Je ne sais pas      99 

[SI PHASE 2, PASSEZ À SPECIALLANG1]  
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PHASE 3 CIE/VOTE PAR ANTICIPATION /BROCHURE DE RAPPEL 

[SI PHASE 3, DIVISEZ L’ÉCHANTILLON AD12 À AD18 DE SORTE QUE CHAQUE RÉPONDANT REÇOIVE 4 DES 
7 QUESTIONS. PRÉSENTEZ LES PUBLICITÉS DANS UN ORDRE ALÉATOIRE.] 

[AD12 À AD18 – PRÉAMBULE. SI PHASE 3, MONTREZ TOUTES AVANT DE DIVISER L’ÉCHANTILLON] Dans 
le prochain groupe de questions, nous vous décrirons des publicités ou des communications bien 
précises que vous avez peut-être vues ou pas vues. 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 3. VOIR LA NOTE CI-DESSUS CONCERNANT LA 
DIVISION DE L’ÉCHANTILLON] 

AD12. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu une publicité dans les 
transports en commun ou le campus d’une université ou d’un cégep où l’on explique comment se 
préparer à voter lors de la prochaine élection fédérale? Dans la publicité, on voit un bonhomme 
allumettes qui présente une carte avec des renseignements sur le vote. 

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 3. VOIR LA NOTE CI-DESSUS CONCERNANT LA 
DIVISION DE L’ÉCHANTILLON] 

AD13. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu une publicité dans les Tim 
Hortons où l’on explique comment se préparer à voter lors de la prochaine élection fédérale? Dans la 
publicité, on voit un bonhomme allumettes qui présente une carte avec des renseignements sur le vote. 

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 3. VOIR LA NOTE CI-DESSUS CONCERNANT LA 
DIVISION DE L’ÉCHANTILLON] 

AD14. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu une publicité imprimée où l’on 
explique comment se préparer à voter lors de la prochaine élection fédérale? Dans la publicité, on voit 
un bonhomme allumettes qui présente une carte avec des renseignements sur le vote. 

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 
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[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 3. VOIR LA NOTE CI-DESSUS CONCERNANT LA 
DIVISION DE L’ÉCHANTILLON] 

AD15. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir entendu une publicité radio où 
l’on explique comment se préparer à voter lors de la prochaine élection fédérale? Cette publicité fait 
référence à une carte où l’on trouve des renseignements sur le vote. 

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 3. VOIR LA NOTE CI-DESSUS CONCERNANT LA 
DIVISION DE L’ÉCHANTILLON] 

AD16. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu une publicité animée à la 
télévision où l’on explique comment se préparer à voter lors de la prochaine élection fédérale? Dans la 
publicité, on voit un bonhomme allumettes qui présente une carte avec des renseignements sur le vote. 

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 3. VOIR LA NOTE CI-DESSUS CONCERNANT LA 
DIVISION DE L’ÉCHANTILLON] 

AD17. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu une publicité sur Internet où 
l’on explique comment se préparer à voter lors de la prochaine élection fédérale? Dans la publicité, on 
voit un bonhomme allumettes qui présente une carte avec des renseignements sur le vote. 

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 3. VOIR LA NOTE CI-DESSUS CONCERNANT LA 
DIVISION DE L’ÉCHANTILLON] 

AD18. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu une publicité sur Facebook où 
l’on voit un bonhomme allumettes qui présente une carte avec des renseignements sur le vote. 

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 
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[DEMANDEZ SI PHASE 3] [DEMANDEZ SI L’UNE OU L’AUTRE DE AD12 À AD18=1] 

15c. Si vous pensez à la publicité que vous avez vue/entendue, selon vous, quels sont les principaux 
messages que cette publicité tentait de véhiculer? Vous pouvez entrer plus d’une réponse. 

[QUESTION OUVERTE. ACCEPTEZ LES RÉPONSES MULTIPLES. AFFICHEZ LE CODE 99.] 

Confirmer que je suis inscrit(e) pour voter      1 

Vérifier, mettre à jour ou effectuer mon inscription     2 

S’inscrire pour voter         3 

Je peux m’inscrire et voter au bureau de vote      4 

Contacter Élections Canada si je n’ai pas reçu ma carte d’information de l’électeur  5 

Contacter Élections Canada si les renseignements qui figurent sur ma carte d’information de 
l’électeur sont erronés         6 

Ce que je dois apporter au bureau de vote pour prouver mon identité/les exigences en matière 
d’identification          7 

Je dois prouver mon nom et mon adresse      8 

Apporter les bonnes pièces d’identité au bureau de vote     9 

Je peux choisir quelle adresse je considère comme l’adresse de mon domicile  10 

Apporter ma carte d’information de l’électeur au bureau de vote   11 

Date de l’élection/Le 19 octobre/Quand voter      12 

Différentes dates où je peux voter       13 

Il y a d’autres façons de voter        14 

Où voter          15 

Contacter Élections Canada pour confirmer l’emplacement de mon bureau de vote 16 

Comment voter en prêtant serment       17 

Téléphoner ou aller en ligne pour vérifier si mon bureau de vote est accessible   18 

Où trouver plus de renseignements       19 

Qui a le droit de voter         20 

Processus de vote         21 
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Autre [veuillez préciser]         22 

Je ne sais pas          99 

[DEMANDEZ SI PHASE 3] [DEMANDEZ SI L’UNE OU L’AUTRE DE AD12 À AD18=1] 

16c. Le cas échéant, qu’avez-vous fait après avoir vu cette publicité/ces publicités? Vous pouvez entrer 
plus d’une réponse. 

[QUESTION OUVERTE. ACCEPTEZ LES MENTIONS MULTIPLES. AFFICHEZ LES CODES 88 ET 99.] 

J’ai téléphoné à Élections Canada      1 

Je suis allé(e) sur le site Web d’Élections Canada     2 

J’ai vérifié que j’avais la bonne pièce d’identité     3 

J’ai vérifié, mis à jour ou effectué mon inscription    4 

J’ai pris note de la date de l’élection      5 

J’ai décidé de quelle façon j’ai l’intention de voter    6 

J’ai cherché l’adresse/l’itinéraire pour me rendre à mon bureau de vote  7 

J’ai consulté ma CIE/carte d’information de l’électeur    8 

J’ai partagé ou transféré les renseignements à quelqu’un d’autre  9 

Autre [veuillez préciser]        77 

Je n’ai rien fait         88 

Je ne sais pas         99 

[DEMANDEZ SI PHASE 3 ET Q16c=88 ou 99]  

16ca. Pourquoi n’avez-vous rien fait après avoir vu cette publicité/ces publicités? Veuillez être aussi 
précis(e) que possible. 

[QUESTION OUVERTE. AFFICHEZ LE CODE 99] 

Je ne sais pas       99 

[DEMANDEZ SI PHASE 3] [DEMANDEZ SI L’UNE OU L’AUTRE DE AD12 À AD18=1] 
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17c. En ce qui concerne les publicités ou les communications que vous avez vues ou entendues, à votre 
avis, qui les a produites? Autrement dit, qui les a financées? Vous pouvez entrer plus d’une réponse. 

[QUESTION OUVERTE. AFFICHEZ LE CODE 99]  

Élections Canada     1 

Parti politique      2 

Gouvernement du Canada/Gouvernement fédéral 3 

Gouvernement provincial    4 

Administration municipale    5 

Gouvernement (général)    6 

Contribuables      7 

Autre [veuillez préciser]     77 

Je ne sais pas      99 

[SI PHASE 3, DIVISEZ L’ÉCHANTILLON AD19 À AD25 DE SORTE QUE CHAQUE RÉPONDANT REÇOIVE 4 DES 
7 QUESTIONS. PRÉSENTEZ LES PUBLICITÉS DANS UN ORDRE ALÉATOIRE. 

[AD19 À AD25 – PRÉAMBULE. SI PHASE 3, MONTREZ TOUTES AVANT DE DIVISER L’ÉCHANTILLON] Dans 
le prochain groupe de questions, nous vous décrirons une autre série de publicités ou de 
communications bien précises que vous avez peut-être vues ou pas vues.  

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 3. VOIR LA NOTE CI-DESSUS CONCERNANT LA 
DIVISION DE L’ÉCHANTILLON] 

AD19. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu une publicité dans les 
transports en commun ou le campus d’une université ou d’un cégep où l’on explique comment se 
préparer à voter lors de la prochaine élection fédérale? Dans la publicité, on voit un bonhomme 
allumettes à côté de 4 calendriers. 

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 3. VOIR LA NOTE CI-DESSUS CONCERNANT LA 
DIVISION DE L’ÉCHANTILLON] 
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AD20. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu une publicité dans les Tim 
Hortons où l’on explique comment se préparer à voter lors de la prochaine élection fédérale? Dans la 
publicité, on voit un bonhomme allumettes à côté de 4 calendriers. 

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 3. VOIR LA NOTE CI-DESSUS CONCERNANT LA 
DIVISION DE L’ÉCHANTILLON] 

AD21. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu une publicité imprimée où l’on 
explique comment se préparer à voter lors de la prochaine élection fédérale? Dans la publicité, on voit 
un bonhomme allumettes à côté de 4 calendriers. 

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 3. VOIR LA NOTE CI-DESSUS CONCERNANT LA 
DIVISION DE L’ÉCHANTILLON] 

AD22. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir entendu une publicité radio où 
l’on explique comment se préparer à voter lors de la prochaine élection fédérale? La publicité indique 
quand il est possible de voter. 

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 3. VOIR LA NOTE CI-DESSUS CONCERNANT LA 
DIVISION DE L’ÉCHANTILLON] 

AD23. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu une publicité animée à la 
télévision où l’on explique comment se préparer à voter lors de la prochaine élection fédérale? Dans la 
publicité, on voit un bonhomme allumettes qui présente 4 calendriers.  

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 



 

67 
 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 3. VOIR LA NOTE CI-DESSUS CONCERNANT LA 
DIVISION DE L’ÉCHANTILLON] 

AD24. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu une publicité sur Internet où 
l’on explique comment se préparer à voter lors de la prochaine élection fédérale? Dans la publicité, on 
voit un bonhomme allumettes qui présente 4 calendriers. 

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 3. VOIR LA NOTE CI-DESSUS CONCERNANT LA 
DIVISION DE L’ÉCHANTILLON] 

AD25. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu une publicité sur Facebook où 
l’on explique comment se préparer à voter lors de la prochaine élection fédérale? Dans la publicité, on 
voit un bonhomme allumettes qui présente 4 calendriers. 

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ SI PHASE 3] [DEMANDEZ SI L’UNE OU L’AUTRE DE AD19 À AD25=1] 

15d. Si vous pensez à la publicité que vous avez vue/entendue, selon vous, quels sont les principaux 
messages que cette publicité tentait de véhiculer? Vous pouvez entrer plus d’une réponse. 

[QUESTION OUVERTE. ACCEPTEZ LES RÉPONSES MULTIPLES. AFFICHEZ LE CODE 99.] 

Confirmer que je suis inscrit(e) pour voter     1 

Vérifier, mettre à jour ou effectuer mon inscription    2 

S’inscrire pour voter        3 

Je peux m’inscrire et voter au bureau de vote     4 

Contacter Élections Canada si je n’ai pas reçu ma carte d’information de 
l’électeur          5 

Contacter Élections Canada si les renseignements qui figurent sur ma carte 
d’information de l’électeur sont erronés      6 

Ce que je dois apporter au bureau de vote pour prouver mon identité/les  
exigences en matière d’identification      7 
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Je dois prouver mon nom et mon adresse     8 

Apporter les bonnes pièces d’identité au bureau de vote    9 

Je peux choisir quelle adresse je considère comme l’adresse de mon domicile 10 

Apporter ma carte d’information de l’électeur au bureau de vote  11 

Date de l’élection/Le 19 octobre/Quand voter     12 

Différentes dates où je peux voter      13 

Il y a d’autres façons de voter       14 

Où voter         15 

Contacter Élections Canada pour confirmer l’emplacement de mon bureau  
de vote          16 

Comment voter en prêtant serment      17 

Téléphoner ou aller en ligne pour vérifier si mon bureau de vote est accessible  18 

Où trouver plus de renseignements      19 

Qui a le droit de voter        20 

Processus de vote        21 

Autre [veuillez préciser]        22 

Je ne sais pas         99 

[DEMANDEZ SI PHASE 3] [DEMANDEZ SI L’UNE OU L’AUTRE DE AD19 À AD25=1] 

16d. Le cas échéant, qu’avez-vous fait après avoir vu cette publicité/ces publicités? Vous pouvez entrer 
plus d’une réponse. 

[QUESTION OUVERTE. ACCEPTEZ LES MENTIONS MULTIPLES. AFFICHEZ LES CODES 88 ET 99.] 

J’ai téléphoné à Élections Canada      1 

Je suis allé(e) sur le site Web d’Élections Canada     2 

J’ai vérifié que j’avais la bonne pièce d’identité     3 

J’ai vérifié, mis à jour ou effectué mon inscription    4 

J’ai pris note de la date de l’élection      5 
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J’ai décidé de quelle façon j’ai l’intention de voter    6 

J’ai cherché l’adresse/l’itinéraire pour me rendre à mon bureau de vote  7 

J’ai consulté ma CIE/carte d’information de l’électeur    8 

J’ai partagé ou transféré les renseignements à quelqu’un d’autre  9 

Autre [veuillez préciser]        77 

Je n’ai rien fait         88 

Je ne sais pas         99 

[DEMANDEZ SI PHASE 3 (PHASE 6, DU 5-18 OCT) ET Q16d=88 OU 99]  

16da. Pourquoi n’avez-vous rien fait après avoir vu cette publicité/ces publicités? Veuillez être aussi 
précis(e) que possible. 

[QUESTION OUVERTE. AFFICHEZ LE CODE 99] 

Je ne sais pas         99 

[DEMANDEZ SI PHASE 3] [DEMANDEZ SI L’UNE OU L’AUTRE DE AD19 À AD25=1] 

17d. En ce qui concerne les publicités ou les communications que vous avez vues ou entendues, à votre 
avis, qui les a produites? Autrement dit, qui les a financées? Vous pouvez entrer plus d’une réponse. 

[QUESTION OUVERTE. AFFICHEZ LE CODE 99]  

Élections Canada     1 

Parti politique      2 

Gouvernement du Canada/Gouvernement fédéral 3 

Gouvernement provincial    4 

Administration municipale    5 

Gouvernement (général)    6 

Contribuables      7 

Autre [veuillez préciser]     77 

Je ne sais pas      99 

[SI PHASE 3, PRÉSENTEZ AD26-AD28 DANS UN ORDRE ALÉATOIRE.] 
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[AD26-AD28 – PRÉAMBULE. MONTREZ TOUTES SI PHASE 3] Dans le prochain groupe de questions, nous 
vous décrirons une série de communications bien précises que vous avez peut-être vues ou pas vues. 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 3] 

AD26. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir reçu une carte par la poste qui 
vous concerne personnellement et qui contient des renseignements sur le vote? 

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 3] 

AD27. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir reçu une brochure par la poste où 
l’on explique comment se préparer à voter lors de la prochaine élection fédérale? La brochure contient 
des renseignements sur le processus de vote. 

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 3] 

AD28. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu un document d’une page ou 
une feuille détachable où l’on explique ce que vous devez apporter avec vous pour voter lors de la 
prochaine élection fédérale?  

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ SI PHASE 3] [DEMANDEZ SI L’UNE OU L’AUTRE DE AD26 À AD28=1] 

15e. Si vous pensez aux communications que vous avez vues/entendues, selon vous, quels sont les 
principaux messages que ces communications tentaient de véhiculer? Vous pouvez entrer plus d’une 
réponse. 

[QUESTION OUVERTE. ACCEPTEZ LES RÉPONSES MULTIPLES. AFFICHEZ LE CODE 99.] 

Confirmer que je suis inscrit(e) pour voter     1 

Vérifier, mettre à jour ou effectuer mon inscription    2 
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S’inscrire pour voter        3 

Je peux m’inscrire et voter au bureau de vote     4 

Contacter Élections Canada si je n’ai pas reçu ma carte d’information de 
l’électeur          5 

Contacter Élections Canada si les renseignements qui figurent sur ma carte 
d’information de l’électeur sont erronés      6 

Ce que je dois apporter au bureau de vote pour prouver mon identité/ 
les exigences en matière d’identification     7 

Je dois prouver mon nom et mon adresse     8 

Apporter les bonnes pièces d’identité au bureau de vote    9 

Je peux choisir quelle adresse je considère comme l’adresse de mon domicile 10 

Apporter ma carte d’information de l’électeur au bureau de vote  11 

Date de l’élection/Le 19 octobre/Quand voter     12 

Différentes dates où je peux voter      13 

Il y a d’autres façons de voter       14 

Où voter         15 

Contacter Élections Canada pour confirmer l’emplacement de mon bureau 
de vote          16 

Comment voter en prêtant serment      17 

Téléphoner ou aller en ligne pour vérifier si mon bureau de vote est accessible  18 

Où trouver plus de renseignements      19 

Qui a le droit de voter        20 

Processus de vote        21 

Autre [veuillez préciser]        22 

Je ne sais pas         99 

[DEMANDEZ SI PHASE 3] [DEMANDEZ SI L’UNE OU L’AUTRE DE AD26 À AD28=1] 
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16e. Le cas échéant, qu’avez-vous fait après avoir vu ces communications? Vous pouvez entrer plus 
d’une réponse. 

[QUESTION OUVERTE. ACCEPTEZ LES MENTIONS MULTIPLES. AFFICHEZ LES CODES 88 ET 99] 

J’ai téléphoné à Élections Canada      1 

Je suis allé(e) sur le site Web d’Élections Canada     2 

J’ai vérifié que j’avais la bonne pièce d’identité     3 

J’ai vérifié, mis à jour ou effectué mon inscription    4 

J’ai pris note de la date de l’élection      5 

J’ai décidé de quelle façon j’ai l’intention de voter    6 

J’ai cherché l’adresse/l’itinéraire pour me rendre à mon bureau de vote  7 

J’ai consulté ma CIE/carte d’information de l’électeur    8 

J’ai partagé ou transféré les renseignements à quelqu’un d’autre  9 

Autre [veuillez préciser]        77 

Je n’ai rien fait         88 

Je ne sais pas         99 

[DEMANDEZ SI PHASE 3 ET Q16e=88 ou 99]  

16ea. Pourquoi n’avez-vous rien fait après avoir vu ces communications? Veuillez être aussi précis(e) 
que possible. 

[QUESTION OUVERTE. AFFICHEZ LE CODE 99] 

Je ne sais pas       99 

[DEMANDEZ SI PHASE 3] [DEMANDEZ SI L’UNE OU L’AUTRE DE AD26 À AD28=1] 

17e. En ce qui concerne les communications que vous avez vues ou entendues, à votre avis, qui les a 
produites? Autrement dit, qui les a financées? Vous pouvez entrer plus d’une réponse. 

[QUESTION OUVERTE. AFFICHEZ LE CODE 99]  

Élections Canada     1 

Parti politique      2 

Gouvernement du Canada/Gouvernement fédéral 3 
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Gouvernement provincial    4 

Administration municipale    5 

Gouvernement (général)    6 

Contribuables      7 

Autre [veuillez préciser]     77 

Je ne sais pas      99 

[SI PHASE 3, PASSEZ À SPECIALLANG1] 

PHASE 4 JOUR DE L’ÉLECTION 

[SI PHASE 4, PRÉSENTEZ AD29 À AD35 DANS UN ORDRE ALÉATOIRE] 

[AD29 À AD35 – PRÉAMBULE. MONTREZ TOUTES SI PHASE 4] Dans le prochain groupe de questions, 
nous vous décrirons des publicités ou des communications bien précises que vous avez peut-être vues 
ou pas vues. 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 4] 

AD29. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu une publicité imprimée où l’on 
explique comment se préparer à voter le jour de l’élection? Dans la publicité, on voit un bonhomme 
allumettes qui présente un calendrier. 

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 4]  

AD30. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir entendu une publicité radio où 
l’on explique comment se préparer à voter le jour de l’élection? La publicité donne des renseignements 
sur le processus de vote. 

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 4] 
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AD31. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu une publicité animée à la 
télévision où l’on explique comment se préparer à voter le jour de l’élection? Dans la publicité, on voit 
un bonhomme allumettes qui présente un calendrier.  

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 4] 

AD32. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu une publicité sur Internet où l’on 
explique comment se préparer à voter le jour de l’élection? La publicité donne des renseignements sur 
le processus de vote. 

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 4] 

AD33. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu un message sur Twitter où l’on 
explique comment se préparer à voter le jour de l’élection? Dans la publicité, on voit un bonhomme 
allumettes avec un calendrier. 

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 4] 

AD34. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu une publicité sur Facebook où 
l’on explique comment se préparer à voter le jour de l’élection? Dans la publicité, on voit un bonhomme 
allumettes avec un calendrier. 

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 4] 
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AD35. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu un document d’une page, une 
feuille détachable ou une affiche où l’on expliquait ce que vous deviez apporter avec vous pour voter 
lors de la récente élection fédérale?  

Oui    1 

Non    2 

Sans objet   99 

[DEMANDEZ SI PHASE 4] [DEMANDEZ SI L’UNE OU L’AUTRE DE AD29 À AD35=1] 

15f. Si vous pensez à la publicité que vous avez vue/entendue, selon vous, quels sont les principaux 
messages que cette publicité tentait de véhiculer? Vous pouvez entrer plus d’une réponse. 

[QUESTION OUVERTE. ACCEPTEZ LES RÉPONSES MULTIPLES. AFFICHEZ LE CODE 99.] 

Confirmer que je suis inscrit(e) pour voter     1 

Vérifier, mettre à jour ou effectuer mon inscription    2 

S’inscrire pour voter        3 

Je peux m’inscrire et voter au bureau de vote     4 

Contacter Élections Canada si je n’ai pas reçu ma carte d’information de 
l’électeur          5 

Contacter Élections Canada si les renseignements qui figurent sur ma carte 
d’information de l’électeur sont erronés      6 

Ce que je dois apporter au bureau de vote pour prouver mon identité/les 
exigences en matière d’identification      7 

Je dois prouver mon nom et mon adresse     8 

Apporter les bonnes pièces d’identité au bureau de vote    9 

Je peux choisir quelle adresse je considère comme l’adresse de mon domicile 10 

Apporter ma carte d’information de l’électeur au bureau de vote  11 

Date de l’élection/Le 19 octobre/Quand voter     12 

Différentes dates où je peux voter      13 

Il y a d’autres façons de voter       14 

Où voter         15 
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Contacter Élections Canada pour confirmer l’emplacement de mon bureau  
de vote          16 

Comment voter en prêtant serment      17 

Téléphoner ou aller en ligne pour vérifier si mon bureau de vote est accessible  18 

Où trouver plus de renseignements      19 

Qui a le droit de voter        20 

Processus de vote        21 

Autre [veuillez préciser]        22 

Je ne sais pas         99 

[DEMANDEZ SI PHASE 4 OU 6 (PHASE 6, DU 19 OCT. AU 3 NOV.)] [DEMANDEZ SI L’UNE OU L’AUTRE DE 
AD29 À AD35=1] 

16f. Le cas échéant, qu’avez-vous fait après avoir vu cette publicité/ces publicités? Vous pouvez entrer 
plus d’une réponse. 

[QUESTION OUVERTE. ACCEPTEZ LES MENTIONS MULTIPLES. AFFICHEZ LES CODES 88 ET 99] 

J’ai téléphoné à Élections Canada      1 

Je suis allé(e) sur le site Web d’Élections Canada     2 

J’ai vérifié que j’avais la bonne pièce d’identité     3 

J’ai vérifié, mis à jour ou effectué mon inscription    4 

J’ai pris note de la date de l’élection      5 

J’ai décidé de quelle façon j’ai l’intention de voter    6 

J’ai cherché l’adresse/l’itinéraire pour me rendre à mon bureau de vote  7 

J’ai consulté ma CIE/carte d’information de l’électeur    8 

J’ai partagé ou transféré les renseignements à quelqu’un d’autre  9 

Autre [veuillez préciser]        77 

Je n’ai rien fait         88 

Je ne sais pas         99 

[DEMANDEZ SI PHASE 4 ET Q16f=88 ou 99]  
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16fa. Pourquoi n’avez-vous rien fait après avoir vu cette publicité/ces publicités? Veuillez être aussi 
précis(e) que possible. 

[QUESTION OUVERTE. AFFICHEZ LE CODE 99] 

Je ne sais pas         99 

[DEMANDEZ SI PHASE 4] [DEMANDEZ SI L’UNE OU L’AUTRE DE AD29 À AD35=1] 

17f. En ce qui concerne les publicités ou les communications que vous avez vues ou entendues, à votre 
avis, qui les a produites? Autrement dit, qui les a financées? Vous pouvez entrer plus d’une réponse. 

[QUESTION OUVERTE. AFFICHEZ LE CODE 99]  

Élections Canada     1 

Parti politique      2 

Gouvernement du Canada/Gouvernement fédéral 3 

Gouvernement provincial    4 

Administration municipale    5 

Gouvernement (général)    6 

Contribuables      7 

Autre [veuillez préciser]     77 

Je ne sais pas      99 

[DEMANDEZ SI (Q7=1 OU Q8=77) ET SI L’UNE OU L’AUTRE DE AD1 À AD35=1] [DEMANDEZ SI PHASE 2, 3 
OU 4] 

SPECIALLANG1. En ce qui concerne les publicités et les communications que nous avons décrites 
précédemment, en avez-vous vu, lu ou entendu dans une autre langue que le français ou l’anglais? 

Oui   1 

Non   2 

Je ne sais pas  99  

[DEMANDEZ SI SPECIALLANG1=1] 
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SPECIALLANG2. Où vous souvenez-vous d’avoir vu des publicités ou des communications dans une autre 
langue que le français ou l’anglais? Vous pouvez entrer plus d’une réponse. 

[QUESTION OUVERTE. CODE DE RÉPONSES MULTIPLES. AFFICHEZ LES CODES 98 ET 99] 

J’ai seulement vu des publicités en français ou en anglais  98 

Je ne sais pas        99 

[DEMANDEZ SI SPECIALLANG1=1 ET SPECIALLANG2≠98] 

SPECIALLANG3. Dans quelle(s) autre(s) langue(s) que le français ou l’anglais avez-vous vu, lu ou entendu 
ces publicités ou ces communications? Vous pouvez entrer plus d’une réponse. 

[QUESTION OUVERTE. CODE DE RÉPONSES MULTIPLES. AFFICHEZ LE CODE 99] 

Je ne sais pas        99 

[DEMANDEZ SI L’UNE OU L’AUTRE DE AD1 À AD35=1] [DEMANDEZ SI PHASE 2, 3 OU 4] 

ACCESSIBLEFORMAT1. Saviez-vous que les publicités et les communications que nous avons décrites 
précédemment sont offertes dans des formats accessibles, par exemple en gros caractères, en braille, 
en LSQ et en format audio? 

Oui   1 

Non   2 

Je ne sais pas  99  

[DEMANDEZ SI (Q9=1) ET ACCESSIBLEFORMAT1=1] [DEMANDEZ SI PHASE 2, 3 OU 4] 

ACCESSIBLEFORMAT2. Avez-vous personnellement vu, lu ou entendu l’une de ces publicités ou de ces 
communications dans un format accessible? 

Oui   1 

Non   2 

Je ne sais pas  99  

[DEMANDEZ SI ACCESSIBLEFORMAT2=1] [DEMANDEZ SI 2, 3 OU 4] 
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ACCESSIBLEFORMAT3. Dans quel(s) format(s) accessible(s) avez-vous vu, lu ou entendu ces publicités ou 
ces communications? Vous pouvez entrer plus d’une réponse. 

[MENTIONS MULTIPLES. PRÉSENTEZ LES CODES 1 À 6 EN ORDRE ALÉATOIRE ET ANCREZ LES 
CODES 77 ET 99 AU BAS. LE CODE 99 EST UN CHOIX EXCLUSIF.] 

Gros caractères     1 

Braille      2 

DAISY      3 

LSQ      4 

Audio      5 

Sous-titrage     6 

Autre [veuillez préciser]    77 

Je ne sais pas     99 

 

SECTION 3 – CONNAISSANCES ET COMPORTEMENT RELATIFS AU VOTE 
[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 2 OU 3] 

21. Quant à vous personnellement, lors de la prochaine élection fédérale canadienne qui aura lieu le 
lundi 19 octobre 2015, est-il : 

[PAR TÉLÉPHONE, LISEZ LA LISTE] 

Certain que vous voterez   1 

Très probable que vous voterez   2 

Plutôt probable que vous voterez  3 

Plutôt improbable que vous voterez  4 

Très improbable que vous voterez  5 

Certain que vous ne voterez pas   6 

Je ne sais pas     99 

[DEMANDEZ SI PHASE=4 OU 5] 
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21a. À chaque élection, nous nous apercevons que bien des gens n’ont pas été en mesure de voter pour 
diverses raisons. Avez-vous voté lors de l’élection fédérale canadienne qui a eu lieu le lundi 19 octobre? 

Oui     1 

Non     2 

Je ne sais pas    99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 2 OU 5] 

22. À votre connaissance, une personne doit-elle être inscrite pour voter lors d’une élection fédérale 
canadienne? 

[SI PAR TÉLÉPHONE, NE LISEZ PAS] 

Oui     1 

Non     2 

Je ne sais pas    99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 2 OU 5] 

23. Êtes-vous personnellement inscrit(e) pour voter lors d’une élection fédérale canadienne? 

[SI PAR TÉLÉPHONE, NE LISEZ PAS] 

Oui     1 

Non     2 

Je ne sais pas    99 

[DEMANDEZ SI Q23=1] [PHASE=1, 2 OU 5] 

24. Comment savez-vous que vous êtes inscrit(e) pour voter? Vous pouvez entrer plus d’une réponse. 

[MENTIONS MULTIPLES] [SI EN LIGNE, QUESTION OUVERTE. AFFICHEZ LE CODE 99] [SI PAR TÉLÉPHONE, 
NE LISEZ PAS] 

J’ai voté lors de la dernière élection fédérale      1 

J’ai toujours été inscrit(e)        2 

Mes renseignements n’ont pas changé depuis la dernière élection fédérale  3 

J’ai coché la case d’inscription sur mon formulaire de déclaration de revenus  4 

J’ai contacté Élections Canada        5 
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J’ai reçu une carte d’électeur/une carte d’information de l’électeur par la poste 6 

Autre [veuillez préciser]         77 

Je ne sais pas          99 

[DEMANDEZ SI Q22≠2 ET Q23≠1] [PHASE=1, 2 OU 5] 

25. Comment s’inscrit-on pour voter? Vous pouvez entrer plus d’une réponse. 

[MENTIONS MULTIPLES] [SI EN LIGNE, QUESTION OUVERTE. AFFICHEZ LE CODE 99] [SI PAR TÉLÉPHONE, 
NE LISEZ PAS] 

En contactant Élections Canada par téléphone     1 

En contactant Élections Canada par la poste     2 

En contactant Élections Canada par son site Web    3 

En utilisant le système d’inscription en ligne des électeurs d’Élections Canada 4 

En contactant Élections Canada (général)     5 

En votant lors d’une élection fédérale      6 

Sur le formulaire de déclaration de revenus/En cochant la case pour 
s’inscrire sur le formulaire de déclaration de revenus    7 

Autre [veuillez préciser]        77 

Je ne sais pas         99 

[DEMANDEZ SI Q23≠1] [PHASE=1, 2 OU 5] 

26. Si vous aviez besoin d’obtenir plus de renseignements sur l’inscription pour voter, vers qui ou vers 
quoi vous tourneriez-vous? Vous pouvez entrer plus d’une réponse. 

[MENTIONS MULTIPLES] [SI EN LIGNE, QUESTION OUVERTE. AFFICHEZ LE CODE 99] [SI PAR TÉLÉPHONE, 
NE LISEZ PAS] 

Brochure/Dépliant/Carte de rappel d’Élections Canada (reçu par la poste)   1 

Radio           2 

Télévision          3 

Journal           4 

Site Web d’Élections Canada        5 
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Internet : Google         12 

Internet : autres sites Web        6 

Bouche à oreille (amis, parents, collègues)       7 

Au moment de voter/Bureau de scrutin d’Élections Canada    8 

Élection précédente/Expérience/Connaissance antérieure    9 

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

Parti politique/Candidat         11 

Autre [veuillez préciser]         77 

Je ne sais pas          99 

[DEMANDEZ SI Q22=1] [PHASE=1, 2 OU 5] 

27. À votre connaissance, devez-vous mettre à jour vos renseignements d’inscription comme 
électeur(trice) lorsqu’il y a des changements? 

[SI PAR TÉLÉPHONE, NE LISEZ PAS] 

Oui     1 

Non     2 

Je ne sais pas    99 

[DEMANDEZ SI Q27=1] [PHASE=1, 2 OU 5] 

28. Comment mettriez-vous à jour vos renseignements d’inscription comme électeur(trice)? Vous 
pouvez entrer plus d’une réponse. 

[MENTIONS MULTIPLES] [SI EN LIGNE, QUESTION OUVERTE. AFFICHEZ LE CODE 99] [SI PAR TÉLÉPHONE, 
NE LISEZ PAS] 

En contactant Élections Canada par téléphone     1 

En contactant Élections Canada par la poste     2 

En contactant Élections Canada par son site Web    3 

En utilisant le système d’inscription en ligne des électeurs d’Élections Canada 4 

En contactant Élections Canada (général)     5 

En votant lors d’une élection fédérale      6 
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Sur le formulaire de déclaration de revenus/En cochant la case pour 
s’inscrire sur le formulaire de déclaration de revenus    7 

Autre [veuillez préciser]        77 

Je ne sais pas         99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1 OU 3] 

29. Si une élection fédérale avait lieu demain, qu’auriez-vous besoin de fournir pour voter? Vous pouvez 
entrer plus d’une réponse. 

[MENTIONS MULTIPLES] [SI EN LIGNE, QUESTION OUVERTE. AFFICHEZ LE CODE 99] [SI PAR TÉLÉPHONE, 
NE LISEZ PAS] 

Permis de conduire   1 

Document reçu par la poste  2 

Preuve d’adresse (général)  3 

Preuve d’identité (général)  4 

Autre [veuillez préciser]   77 

Je ne sais pas    99 

[DEMANDEZ SI PHASE=4 OU 5] 

29a. À votre connaissance, qu’est-ce que vous deviez fournir pour voter lors de l’élection fédérale? Vous 
pouvez entrer plus d’une réponse. 

[MENTIONS MULTIPLES] [QUESTION OUVERTE. AFFICHEZ LE CODE 99]  

Permis de conduire    1 

Document reçu par la poste   2 

Preuve d’adresse (général)   3 

Preuve d’identité (général)   4 

Carte d’information de l’électeur/CIE  5 

Autre [veuillez préciser]    77 

Je ne sais pas     99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 3, 4 OU 5] 
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30. À votre connaissance, les électeurs doivent-ils présenter une preuve d’IDENTITÉ pour voter lors 
d’une élection fédérale canadienne? 

[SI PAR TÉLÉPHONE, NE LISEZ PAS] 

Oui     1 

Non     2 

Je ne sais pas    9 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 3, 4 OU 5] 

31. À votre connaissance, les électeurs doivent-ils présenter une preuve d’ADRESSE pour voter lors 
d’une élection fédérale canadienne? 

[SI PAR TÉLÉPHONE, NE LISEZ PAS] 

Oui     1 

Non     2 

Je ne sais pas/Refuse de répondre 9 

[DEMANDEZ SI Q30=1 OU Q31=1] [PHASE=1, 3, 4 OU 5] 

32. Où vous souvenez-vous d’avoir entendu parler de ces exigences? Vous pouvez entrer plus d’une 
réponse. 

[RÉPONSES MULTIPLES] [SI EN LIGNE, QUESTION OUVERTE. AFFICHEZ LE CODE 99] [SI PAR TÉLÉPHONE, 
NE LISEZ PAS] 

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 Web       7 

Bouche à oreille (amis, parents, collègues)     8 

Lorsque j’ai voté        9 
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Élection précédente/Expérience/Connaissance antérieure   10 

Médias sociaux (Facebook, Twitter, YouTube, etc.)    11 

Autre [veuillez préciser]        77 

Je ne sais pas         99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 2, 3, 4, 5] 

33. [SI PHASE=1] Dans l’ensemble, à quel point avez-vous l’impression d’être bien informé(e) au sujet du 
processus de vote, c’est-à-dire où voter et quand voter? [SI PHASE 2 OU 3] Dans l’ensemble, à quel point 
avez-vous l’impression d’être bien informé(e) au sujet du processus de vote, c’est-à-dire où voter, quand 
voter et comment voter lors de la prochaine élection fédérale? [SI PHASE 4 OU 5] Dans l’ensemble, à 
quel point avez-vous l’impression d’avoir été bien informé(e) au sujet du processus de vote, c’est-à-dire 
où voter, quand voter et comment voter lors de l’élection fédérale? [SI PAR TÉLÉPHONE] Veuillez 
indiquer votre réponse sur une échelle de 1 à 10, où 10 signifie « très bien informé(e) » et 0, « pas du 
tout informé(e) ». 

[UTILISER LA GRILLE SI PHASE=2, 3, 4 OU 5] 

 Pas du 
tout 
informé(e) 

         Très bien 
informé(e) 

Où voter 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Quand voter 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comment 
voter  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 2, 3, 4, 5] 

33a. En cas de besoin, vers qui ou vers quoi vous tourneriez-vous pour en savoir plus sur où voter, quand 
voter et comment voter ou pour obtenir plus de renseignements sur le processus électoral? Vous 
pouvez entrer plus d’une réponse. 

[SI EN LIGNE, QUESTION OUVERTE. AFFICHEZ LE CODE 99]  

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 5] 
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34. Qui ou quelle organisation vous vient à l’esprit en premier lorsqu’il est question de renseignements 
sur le processus de vote? Nous entendons ici la date, l’heure et l’endroit où voter, les façons de vous 
identifier au bureau de scrutin et tout autre renseignement sur le processus électoral. Vous pouvez 
entrer plus d’une réponse. 

[SI EN LIGNE, QUESTION OUVERTE. AFFICHEZ LE CODE 99] [SI PAR TÉLÉPHONE, NE LISEZ PAS] 

Élections Canada     1 

Gouvernement du Canada/Gouvernement fédéral 2 

Service Canada      3 

Hôtel de ville/Services municipaux   4 

Candidat local/Parti politique    5 

Poste/Carte de l’électeur    6 

Internet (général)     7 

Télévision      8 

Journal       9 

Radio       10 

Famille/Amis/Voisins     11 

Médias (général)     12 

Gouvernement provincial    13 

Autre [veuillez préciser]     77 

Je ne sais pas      99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 3, 4, 5] 

35. En plus de voter en personne au bureau de scrutin le jour de l’élection, de quelles autres façons est-il 
possible de voter lors d’une élection fédérale? Vous pouvez entrer plus d’une réponse 

[SI EN LIGNE, QUESTION OUVERTE. AFFICHEZ LE CODE 99] [SI PAR TÉLÉPHONE, NE LISEZ PAS] 

Bureau de vote par anticipation  1 

Par la poste    2 

Bureau local d’Élections Canada  3 
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Autre [veuillez préciser]   77 

Je ne sais pas    99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS; PASSEZ SI Q35=1, 2 ET 3] [PHASE=1, 3, 4, 5] 

36. À votre connaissance, peut-on voter des façons suivantes? [EN LIGNE, AJOUTEZ : Veuillez 
sélectionner toutes les réponses pertinentes.] 

[MENTIONS MULTIPLES] [SI PAR TÉLÉPHONE, LISEZ LA LISTE] 

[SI PAR TÉLÉPHONE, NE LISEZ PAS SI Q35=1] Bureau de vote par anticipation 1 

[SI PAR TÉLÉPHONE, NE LISEZ PAS SI Q35=2] Par la poste    2 

[SI PAR TÉLÉPHONE, NE LISEZ PAS SI Q35=3] Bureau local d’Élections Canada 3 

Je ne sais pas         99 

[DEMANDEZ SI Q21A=1] [DEMANDEZ SI PHASE 4 OU 5] 

36a. Et de quelle façon avez-vous choisi de voter lors de la récente élection fédérale qui a eu lieu le 
19 octobre? 

Bureau de vote le jour de l’élection 1 

Bureau de vote par anticipation  2 

Par la poste    3 

Bureau local d’Élections Canada  4 

Autre [veuillez préciser]   77 

Je ne sais pas    99 

[DEMANDEZ SI Q21A=1 ET Q36A=1, 2, 4 OU 99] [DEMANDEZ SI PHASE 4 OU 5] 

36b. Quel(s) document(s) avez-vous apporté(s) avec vous pour vous identifier lorsque vous avez voté 
lors de la récente élection fédérale? Vous pouvez entrer plus d’une réponse 

[QUESTION OUVERTE] [AFFICHEZ LE CODE 99] 

Permis de conduire    1 

Document reçu par la poste   2 

Preuve d’adresse    3 

Preuve d’identité    4 
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Carte d’information de l’électeur/CIE  5 

Autre [veuillez préciser]    77 

Je ne sais pas     99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 5] 

37. Il peut arriver dans certaines circonstances que des gens veuillent déposer une plainte au sujet du 
processus de vote. Si vous vouliez déposer une plainte, vers qui ou vers quoi vous tourneriez-vous pour 
le faire? Vous pouvez entrer plus d’une réponse. 

[SI EN LIGNE, QUESTION OUVERTE] [SI PAR TÉLÉPHONE, NE LISEZ PAS] 

Élections Canada (par téléphone ou en ligne)   1 

Site Web du gouvernement du Canada (général)   2 

Service Canada       3 

Hôtel de ville/Services municipaux    4 

Candidat local/Parti politique     5 

Autre [veuillez préciser]      77 

Je ne sais pas       99 
[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 5] 

38. Dans l’ensemble, à quel point diriez-vous qu’Élections Canada vous est familier? Diriez-vous qu’il 
vous est...? 

[SI PAR TÉLÉPHONE, LISEZ LA LISTE] 

Extrêmement familier    1 

Très familier     2 

Plutôt familier     3 

Vous le connaissez seulement de nom  4 

Vous n’en avez jamais entendu parler  5 

Je ne sais pas     99 

[DEMANDEZ SI Q38≠5] [PHASE=1, 5] 
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39. Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants? [SI PAR 
TÉLÉPHONE] Veuillez répondre sur une échelle de 0 à 10, où 10 signifie « fortement en accord » et où 
0 signifie « fortement en désaccord ». 

[ALTERNEZ LES ÉNONCÉS] 

Fortement 
en 
désaccord 

         Fortement 
en accord 

Je ne 
sais pas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

a. Élections Canada est la source de renseignements la plus crédible au sujet du processus 
électoral 

b. Élections Canada est la source de renseignements la plus digne de confiance au sujet du 
processus électoral 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 2, 3, 4, 5] 

40. Vous souvenez-vous d’avoir entendu ou vu le slogan « Prêt à voter »? 

[SI PAR TÉLÉPHONE, NE LISEZ PAS] 

Oui     1 

Non     2 

Je ne sais pas    99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 2, 3, 4 OU 5] 

40a. Globalement, dans quelle mesure [SI PHASE=2 OU 3 « êtes-vous »/ SI PHASE=4 OU 5 « avez-vous 
été »] satisfait(e) des renseignements reçus d’Élections Canada sur le processus de vote, c’est-à-dire où 
voter, quand voter et comment voter lors de l’élection fédérale? 

Tout à fait 
insatisfait(e) 

         Tout à fait 
satisfait(e) 

Je ne 
sais pas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [DEMANDEZ SI PHASE 2, 3, 4 OU 5] 
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40b. [SI PHASE=2 OU 3 « Y a-t-il »/ SI PHASE=4 OU 5 « Y avait-il »] des renseignements sur le processus 
de vote dont vous [SI PHASE=2 OU 3 « avez besoin »/ SI PHASE=4 OU 5 « aviez besoin »], mais que vous 
[SI PHASE=2 OU 3 « n’avez pas reçus »/ SI PHASE=4 OU 5 « n’avez pas reçus »]? 

Oui     1 

Non     2 

Je ne sais pas    99 

[DEMANDEZ SI Q40B=1] [DEMANDEZ SI PHASE 2, 3, 4 OU 5] 

40c. Quels sont les renseignements sur le processus de vote [SI PHASE=2 OU 3 « dont vous avez besoin, 
mais que vous n’avez pas encore reçus? »/ SI PHASE=4 OU 5 « dont vous aviez besoin, mais que vous 
n’avez pas reçus? »] Vous pouvez entrer plus d’une réponse 

[QUESTION OUVERTE. AFFICHEZ LE CODE 99] 

Je ne sais pas    99 

ÉVALUATION DU SITE WEB 
[DEMANDEZ SI PHASE=2, 3 OU 4] 

WEB1. Avez-vous déjà visité le site Web d’Élections Canada? 

Oui     1 

Non     2 

Je ne sais pas    99 

[DEMANDEZ SI PHASE=2, 3 OU 4 ET WEB1=1] 

WEB2. Quand avez-vous visité le site Web d’Élections Canada la dernière fois? 

Au cours de la dernière semaine   1 

Au cours des 2 ou 3 dernières semaines  2 

Au cours du dernier mois   3 

Au cours des 3 derniers mois   4 

Au cours des 6 derniers mois   5 

Au cours des 12 derniers mois   6 

Il y a plus d’un an    7 

Je ne sais pas     99 
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[DEMANDEZ SI PHASE=2, 3 OU 4 ET WEB2=1, 2, 3 OU 4] 

WEB3. Depuis le déclenchement de l’élection fédérale (le 2 août 2015), combien de fois avez-vous visité 
le site Web d’Élections Canada?  

[ENTREZ UNE VALEUR NUMÉRIQUE. DE 1 À 998] 

Je ne sais pas     999 

[DEMANDEZ SI PHASE=2, 3 OU 4 ET WEB2=1, 2, 3 OU 4] 

WEB4. Lors de votre dernière visite du site Web d’Élections Canada, quel type d’appareil avez-vous 
utilisé pour accéder au site Web? 

Ordinateur personnel ou portable   1 

Appareil mobile (tablette ou téléphone cellulaire) 2 

Autre        3 

Je ne sais pas      99 

[DEMANDEZ SI PHASE=2, 3 OU 4 ET WEB2=1, 2, 3 OU 4] 

[ACCEPTEZ LES MENTIONS MULTIPLES. LE CODE 99 EST UN CHOIX EXCLUSIF] 

WEB5. Lors de votre dernière visite du site Web d’Élections Canada, quel(s) genre(s) de renseignements 
cherchiez-vous? Vous pouvez entrer plus d’une réponse. 

[INSÉREZ UNE ZONE DE TEXTE] 

Je ne sais pas     99 

[DEMANDEZ SI PHASE=2, 3 OU 4]  

WEB6. Globalement, dans quelle mesure avez-vous été satisfait(e) de votre expérience lorsque vous 
avez utilisé le site Web d’Élections Canada durant cette élection fédérale? 

Tout à fait 
insatisfait(e) 

         Tout à fait 
satisfait(e) 

Je ne 
sais pas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

[DEMANDEZ SI PHASE=2, 3 OU 4 ET WEB6=0, 1, 2, 3 OU 4] [ACCEPTEZ LES MENTIONS MULTIPLES. LE 
CODE 99 EST UN CHOIX EXCLUSIF] 
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WEB7. Pourquoi avez-vous été insatisfait(e) de votre expérience lorsque vous avez utilisé le site Web 
d’Élections Canada? Vous pouvez entrer plus d’une réponse. 

[INSÉREZ UNE ZONE DE TEXTE] 

Je ne sais pas     99 

SECTION 4 – DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 
En terminant, nous avons quelques questions à vous poser à votre sujet afin de nous aider à analyser les 
résultats de ce sondage. 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 2, 3, 4, 5] 

41. Avez-vous un permis de conduire? 

[SI PAR TÉLÉPHONE, NE LISEZ PAS] 

Oui     1 

Non     2 

Je préfère ne pas répondre  99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 2, 3, 4, 5] 

42. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint? 

[SI PAR TÉLÉPHONE, LISEZ LA LISTE] 
 

Études secondaires non terminées  1   

Études secondaires terminées   2  

Études collégiales/universitaires non terminées 3   

Études collégiales/universitaires terminées 4   

Je préfère ne pas répondre   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 2, 3, 4, 5] 

43. Quel est votre état matrimonial? 

[SI PAR TÉLÉPHONE, NE LISEZ PAS] 

Célibataire      1 

Marié(e)/Je vis avec quelqu’un/J’ai un(e) conjoint(e) 2 

Séparé(e)/Divorcé(e)     3 
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Veuf/Veuve      4 

 Je préfère ne pas répondre    99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 2, 3, 4, 5] 

44. Vous y compris, combien de personnes vivent actuellement sous votre toit? 

INSCRIRE UNE RÉPONSE NUMÉRIQUE 

Je préfère ne pas répondre   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 2, 3, 4, 5] 

45. Laquelle des catégories suivantes décrit le mieux le revenu annuel total de votre ménage, c’est-à-
dire le revenu total de l’ensemble des membres de votre ménage, avant impôt? 

[SI PAR TÉLÉPHONE, LISEZ LA LISTE] 

Moins de 20 000 $   1 

De 20 000 $ à moins de 40 000 $ 2 

De 40 000 $ à moins de 60 000 $ 3 

De 60 000 $ à moins de 80 000 $ 4 

De 80 000 $ à moins de 100 000 $ 5 

De 100 000 $ à moins de 150 000 $ 6 

150 000 $ et plus   7 

Je préfère ne pas répondre  99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 2, 3, 4, 5] 

46. Êtes-vous né(e) au Canada?  

[SI PAR TÉLÉPHONE, NE LISEZ PAS] 

Oui     1 

Non     2 

Je préfère ne pas répondre  99 

[DEMANDEZ SI Q46=2] [PHASE=1, 2, 3, 4, 5] 
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47. Et quand êtes-vous venu(e) vous établir au Canada? 

[SI PAR TÉLÉPHONE, LISEZ LA LISTE] 

Au cours des 5 dernières années 1 

Il y a de 6 à 10 ans   2 

Il y a plus de 10 ans   3 

 Je préfère ne pas répondre   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 2, 3, 4, 5] 

48. Au cours des deux dernières semaines, avez-vous… 

[SI PAR TÉLÉPHONE, LISEZ LA LISTE] [PRÉSENTEZ LES CATÉGORIES DE FAÇON ALÉATOIRE] 

a. Lu un quotidien local 

b. Lu un journal communautaire hebdomadaire 

c. Lu un journal national 

d. Regardé la télévision 

e. Écouté la radio 

f. Pris le transport en commun 

g. Lu un magazine 

h. [DEMANDEZ SI AU TÉLÉPHONE] Utilisé Internet [SI EN LIGNE, INSCRIPTION 

AUTOMATIQUE – Q48H=1]  

i. [INDIQUÉ/DEMANDÉ DIRECTEMENT APRÈS H] Utilisé les médias sociaux 

(p. ex. Facebook, Twitter, YouTube, etc.) 

j. Vu un film au cinéma? 

 
Oui    1 

Non    2 

Je ne sais pas   99 

[DEMANDEZ DANS TOUS LES CAS] [PHASE=1, 2, 3, 4, 5] 
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49. Nous organiserons peut-être des groupes de discussion afin d’examiner ces enjeux plus en 
profondeur avec les répondants de ce sondage. De 8 à 10 personnes prendraient part aux séances. Ces 
séances se dérouleraient en ligne et dureraient moins de deux heures. Les participants recevraient une 
prime en guise de remerciement. Si nous allions de l’avant avec ces groupes de discussion, seriez-vous 
intéressé(e) à participer? 

[SI PAR TÉLÉPHONE, NE LISEZ PAS] 

 Oui    1 

 Non    2 

 Je ne sais pas   99 

 
[DEMANDEZ SEULEMENT SI Q49=1] [PHASE=1, 2, 3, 4, 5] 

50. Veuillez confirmer votre nom et votre adresse courriel.  

VEUILLEZ ENTRER VOTRE NOM ET VOTRE ADRESSE COURRIEL 

Je préfère ne pas répondre   99 TERMINER 
 

[DEMANDEZ SEULEMENT SI Q49=1] [PHASE=1, 2, 3, 4, 5] 

51. Et quel est le meilleur numéro de téléphone pour vous joindre si nous décidons d’organiser ces 
groupes de discussion? (Format : XXX-XXX-XXXX) 

 VEUILLEZ ENTRER VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE  

Je préfère ne pas répondre   99 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de participer à cette étude! À titre informatif, ce sondage est 
mené pour le compte d’Élections Canada. 
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ANNEXE B : QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT 
Questionnaire de recrutement 

Groupes de discussion pour l’évaluation du PRE d’Élections Canada 

 

Questionnaire n°______________   Date du dernier groupe : ___________ 

Nombre de groupes antérieurs _____ 

Halifax, NS 
Le mardi 27 octobre 2015 
Groupe 1 : GRAND PUBLIC   @ 17 h 30 75 $ 
Groupe 2 : JEUNES ADULTES   @ 19 h 00 75 $ 
 
Mississauga, ON 
Le jeudi 29 octobre 2015 
Groupe 1 : GRAND PUBLIC   @ 17 h 00 75 $ 
Groupe 2 : JEUNES ADULTES   @ 18 h 30 75 $ 
Groupe 3 : ETHNOCULTUREL   @ 20 h 00 75 $ 
 
Vancouver, BC 
Le lundi 2 novembre 2015 
Groupe 1 : JEUNES ADULTES   @ 17 h 00 75 $ 
Groupe 2 : AUTOCHTONES   @ 18 h 30 75 $ 
Groupe 3 : ETHNOCULTUREL   @ 20 h 00 75 $ 
 
Winnipeg, MB 
Le mardi 3 novembre 2015 
Groupe 1 : AUTOCHTONES   @ 17 h 30 75 $ 
Groupe 2 : AUTOCHTONES   @ 19 h 00 75 $ 
 
Montréal, QC 
Le mercredi 4 novembre 2015 
Groupe 1 : GRAND PUBLIC (EN FRANÇAIS) @ 17 h 00 75 $ 
Groupe 2 : JEUNES ADULTES (EN FRANÇAIS)  @ 18 h 30  75 $ 
Groupe 3 : ETHNOCULTUREL   @ 20 h 00  75 $ 
 
Groupe en ligne 
Le lundi 9 novembre 2015 
Groupe 1 : DÉFICIENCE MOTRICE  @ 16 h 00 75 $ 

 
Recrutez : 8 par 
groupe pour que de 6 
à 8 personnes se 
présentent 
 
 
 
Prime : 75 $ 
 
 
Définitions : 
 
Voir ci-dessous 
 
 
Tentez de recruter des 
gens de profils 
démographiques 
diversifiés, en 
particulier pour les 
groupes GRAND 
PUBLIC. 
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Groupe 2 : DÉFICIENCE VISUELLE  @ 18 h 00 75 $ 
Groupe 3 : DÉFICIENCE AUDITIVE  @ 20 h 00 75 $ 
Le mardi 10 novembre 2015 
Groupe 1 : HALIFAX JEUNES ADULTES  @ 18 h 00 75 $ 
 
Nom du répondant :        
N° de téléphone du répondant : _______________________ (maison)  
N° de téléphone du répondant : ________________________ (travail)  
N° de télécopieur du répondant : _________________ envoyé? __ ou 
Courriel du répondant : ______________________envoyé?    
Source de l’échantillon (encerclez) : panel aléatoire client référence 

Intervieweur :  
Date :   
Validé :  
Fichiers centraux :  
Listes :   
Quotas :   

 

Définitions 

JEUNES ADULTES : citoyens canadiens (S2=1), 18-24 ans (S5=2) ET NE SONT PAS ADMISSIBLES AUX 
GROUPES AUTOCHTONES, ETHNOCULTURELS OU EN LIGNE (à moins que ces groupes ne soient 
complets) 

GRAND PUBLIC : citoyens canadiens (S2=1), 25 ans et + (S5>2) ET NE SONT PAS ADMISSIBLES AUX 
GROUPES AUTOCHTONES, ETHNOCULTURELS OU EN LIGNE (à moins que ces groupes ne soient 
complets) 

AUTOCHTONES : citoyens canadiens (S2=1) et S12=1 

ETHNOCULTUREL : citoyens canadiens (S2=1) et S13=3 

DÉFICIENCE MOTRICE : citoyens canadiens (S2=1) et S17b=2 OU 4 

DÉFICIENCE VISUELLE : citoyens canadiens (S2=1) et S17b=1 

DÉFICIENCE AUDITIVE : citoyens canadiens (S2=1) et S17b=3 

 

[INTRODUCTION TÉLÉPHONIQUE] 

Bonjour/Bonsoir, je m’appelle _______________ et je vous téléphone de Nielsen, une firme de 
recherche internationale. 

Nous organisons des groupes de discussion pour le compte d’Élections Canada. Ces groupes réuniront 
des gens de votre région et permettront d’évaluer les réactions à l’égard des documents de 
communication dont Élections Canada se sert pour aider les Canadiens à savoir où, quand et comment 
voter lors d’élections fédérales. Nous sommes à la recherche de gens comme vous qui accepteraient de 
participer à un groupe de discussion d’une heure et demie. En guise de remerciement pour votre temps, 
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vous recevrez une prime de 75,00 $. Environ huit personnes prendront part au groupe et, tout comme 
vous, elles auront été recrutées par téléphone. 

Votre participation est volontaire. Nous désirons connaître votre opinion et nous ne tenterons pas de 
vous vendre quoi que ce soit ni de vous faire changer d’avis. La discussion se déroulera sous forme de 
table ronde et sera animée par un professionnel de la recherche. 

Toutefois, avant de vous inviter à participer, nous devons vous poser quelques questions pour nous 
assurer de la diversité des groupes. Puis-je vous poser quelques questions? 

 Oui CONTINUEZ 

 Non REMERCIEZ ET TERMINEZ 

LISEZ À TOUS : « Cet appel peut être écouté ou enregistré à des fins d’évaluation ou de contrôle de la 
qualité. » 

CLARIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES AU BESOIN :  

• Pour s’assurer que je lise les questions correctement et que je recueille vos réponses avec 
précision. 

• Pour évaluer mon rendement. 
• Pour vérifier que le questionnaire est exact/correct (c.-à-d. évaluation de la programmation 

ITAO et de la méthodologie – s’assurer que nous posons les bonnes questions pour répondre 
aux exigences de nos clients en matière de recherche – comme un prétest). 

• Si l’appel est enregistré, l’enregistrement sert uniquement à évaluer le travail de l’intervieweur 
et est écouté immédiatement après la fin de l’entrevue. Il peut également être utilisé par le 
gestionnaire de projet ou le client pour évaluer le questionnaire si ces personnes ne sont pas 
disponibles au moment de l’entrevue. Tous les enregistrements sont détruits après l’évaluation. 

 

[INTRODUCTION EN LIGNE] 

Bonjour, je communique avec vous au nom de Nielsen, une firme de recherche internationale. 

Vous avez récemment rempli un sondage commandité par Élections Canada et vous avez indiqué que 
vous seriez peut-être intéressé(e) à participer à une autre recherche. 

Nous organisons des groupes de discussion pour le compte d’Élections Canada. Ces groupes réuniront 
des gens de partout au Canada et permettront d’évaluer les réactions à l’égard des documents de 
communication dont Élections Canada se sert pour aider les Canadiens à savoir où, quand et comment 
voter lors d’élections fédérales. Nous sommes à la recherche de gens comme vous qui accepteraient de 
participer à [SI DÉFICIENCE MOTRICE OU VISUELLE « un groupe de discussion en ligne »; SI DÉFICIENCE 
AUDITIVE « un groupe de discussion en ligne dans un salon de clavardage »] d’une durée d’une heure et 
demie. En guise de remerciement pour votre temps, vous recevrez une prime de 75,00 $, et les groupes 
de discussion auront lieu dans la soirée du 9 novembre 2015. Environ huit personnes prendront part à 
chaque séance. 
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Votre participation est volontaire. Nous désirons connaître votre opinion et nous ne tenterons pas de 
vous vendre quoi que ce soit ni de vous faire changer d’avis. La discussion sera animée par un 
professionnel de la recherche. 

Si cela vous intéresse, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous afin que nous puissions vous poser quelques 
questions et nous assurer de la diversité des groupes.  

[INSÉREZ UN LIEN VERS LES QUESTIONS DE SÉLECTION] 

QUESTIONS DE SÉLECTION 

(A) 
S1.  Est-ce que vous, ou quelqu’un d’autre à la maison, travaillez… 

 Oui Non 

Pour une firme de recherche marketing  1 2 

Pour un magazine ou un journal 1 2 

Pour une station de radio ou de télévision 1 2 

Pour une firme de relations publiques 1 2 

Pour le gouvernement fédéral ou provincial 1 2 

 

SI « OUI » À L’UNE OU L’AUTRE DE CES OPTIONS, REMERCIEZ ET TERMINEZ 

S2. Êtes-vous citoyen(ne) canadien(ne)? 

  Oui  1  CONTINUEZ 

 Non  2 REMERCIEZ ET TERMINEZ  

 NSP/REF 9 REMERCIEZ ET TERMINEZ 

S3A. Avez-vous déjà participé à un groupe de discussion? Un groupe de discussion réunit quelques 
personnes dans le but d’obtenir leurs opinions sur un sujet donné. 

Oui 1  POSEZ S3B-S3C (MAX. LA MOITIÉ DES PARTICIPANTS PAR 

GROUPE) 

Non  2 PASSEZ À S4 

NSP/REF 9 REMERCIEZ ET TERMINEZ 
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S3B. Et à combien de ces séances avez-vous participé? 

 _____ SI >3, REMERCIEZ ET TERMINEZ, SINON CONTINUEZ 

NSP/REF 9 REMERCIEZ ET TERMINEZ 

S3C. À quand remonte votre dernière participation à un groupe de discussion? 

 _____ SI ≤ 6 MOIS, REMERCIEZ ET TERMINEZ, SINON CONTINUEZ 

NSP/REF 9 REMERCIEZ ET TERMINEZ 

S4.  NE DEMANDEZ PAS – INDIQUEZ LE SEXE 

  Homme  1 

  Femme  2 

S5.  Auquel des groupes d’âge suivants appartenez-vous? Avez-vous… 

  Moins de 18 ans 0 REMERCIEZ ET TERMINEZ 

De 18 à 24 ans  1 « JEUNES ADULTES » 

De 25 à 34 ans  2 « GRAND PUBLIC » 

De 35 à 44 ans  3 « GRAND PUBLIC » 

De 45 à 54 ans  4 « GRAND PUBLIC » 

De 55 à 64 ans  5 « GRAND PUBLIC » 

65 ans et plus  6 « GRAND PUBLIC » 

NSP/REF  9  REMERCIEZ ET TERMINEZ 

S6. Avez-vous voté lors des dernières élections fédérales au Canada le 19 octobre? 

  Oui  1 

  Non  2 

  NSP/REF 9   

POSEZ SI S6=1 
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S7a.  Avez-vous voté pour la première fois à une élection fédérale au Canada lors de l’élection du 
19 octobre? 

  Oui  1 

  Non  2 

  NSP/REF 9   

POSEZ SI S6>1 

S7b. Avez-vous déjà voté lors d’élections fédérales au Canada? 

  Oui  1 

  Non  2 

  NSP/REF 9   

DANS CHAQUE GROUPE GRAND PUBLIC, VISEZ UNE BONNE DIVERSITÉ D'HOMMES ET DE FEMMES, DE 
GROUPES D’ÂGE ET D’HABITUDES LORS DES ÉLECTIONS. 

S9. Avez-vous déménagé au cours des 12 derniers mois? 

Oui  1 

  Non  2  

  NSP/REF 9 

S10. Êtes-vous étudiant(e) à temps plein à l’heure actuelle? 

Oui  1 

  Non  2  

  NSP/REF 9 

POSEZ SI S5=2 « DE 18 À 24 ANS » 

S11. Habitez-vous chez vos parents ou avec des membres de votre famille? 

Oui  1 

  Non  2  

  NSP/REF 9 
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S12. Vous identifiez-vous comme autochtone, c'est-à-dire de descendance des Premières Nations, 
Inuite ou Métis(se)? 

Oui  1  « AUTOCHTONE » 

  Non  2  

  NSP/REF 9  

S13. Quelle est la première langue que vous avez apprise et que vous parlez encore aujourd’hui? 

  Anglais  1  

Français 2 

  Autre  3  « ETHNOCULTUREL » 

  NSP/REF 9  REMERCIEZ ET TERMINEZ 

S14. Pourriez-vous me dire quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint? 

  Études secondaires non terminées   1   

  Études secondaires terminées    2  

  Études collégiales/universitaires non terminées  3   

  Études collégiales/universitaires terminées  4   

  NSP/REF      9 

S15.  Veuillez me dire laquelle des catégories suivantes décrit le revenu total de votre ménage pour 
l’année 2014. 

  Inférieur à 20 000 $   1 

  De 20 000 $ à moins de 40 000 $ 2 

  De 40 000 $ à moins de 60 000 $ 3 

  De 60 000 $ à moins de 80 000 $ 4 

  De 80 000 $ à moins de 100 000 $ 5 

  De 100 000 $ à moins de 120 000 $ 6 

  De 120 000 $ à moins de 150 000 $ 7 

  150 000 $ et plus   8 

  NSP/REF    9 
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VISEZ UNE BONNE DIVERSITÉ DE NIVEAUX DE SCOLARITÉ ET DE REVENUS DANS CHAQUE GROUPE GRAND 
PUBLIC 

 
S16. Nous demandons aux participants des groupes de discussion d’exprimer leurs opinions et de 

verbaliser leurs pensées. Dans quelle mesure êtes-vous à l’aise d’exprimer votre opinion devant 
d’autres personnes? Diriez-vous que vous êtes… (lisez la liste) 

Très à l’aise  1  MINIMUM DE 4 PAR GROUPE 

Plutôt à l’aise  2 CONTINUEZ 

À l’aise    3 CONTINUEZ 

Pas très à l’aise  4 REMERCIEZ ET TERMINEZ 

Très mal à l’aise  5 REMERCIEZ ET TERMINEZ 

NSP/REF  9 REMERCIEZ ET TERMINEZ 

S17. Êtes-vous une personne handicapée? 

Oui  1  POSEZ S17b 

  Non  2  

  NSP/REF 9 

S17b. Veuillez préciser la nature de votre handicap. 

 Aveugle ou déficience visuelle 1 « GROUPE EN LIGNE » : DÉFICIENCE VISUELLE 

Coordination ou dextérité 2 « GROUPE EN LIGNE » : DÉFICIENCE MOTRICE 

Sourd(e) ou malentendant(e) 3 « GROUPE EN LIGNE » : DÉFICIENCE AUDITIVE 

Mobilité   4 « GROUPE EN LIGNE » : DÉFICIENCE MOTRICE 

Trouble de la parole    5 

Déficience développementale ou intellectuelle 6 

Santé émotionnelle/psychologique/mentale 7 

Douleurs continuelles    8 

Autre      77 

NSP/REF     99 

[SI « GROUPE EN LIGNE », POSEZ S18A-S18B] 
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S18A. Avez-vous un accès Internet haute vitesse? 

Oui   1 CONTINUEZ 

Non    2 REMERCIEZ ET TERMINEZ 

[SAUTEZ SI DÉFICIENCE AUDITIVE] 

S18B. Votre ordinateur est-il muni de haut-parleurs fonctionnels? 

Oui   1 CONTINUEZ 

Non    2 REMERCIEZ ET TERMINEZ 

[SAUTEZ SI DÉFICIENCE VISUELLE] 

S19. Les participants doivent parfois lire du texte ou examiner des images durant la discussion. Y a-t-il 
une raison qui vous empêcherait de participer?  

 
Oui  1 REMERCIEZ ET TERMINEZ 

Non  2 CONTINUEZ  

NSP/REF 9 REMERCIEZ ET TERMINEZ 

TERMINEZ SI LE RÉPONDANT DONNE UNE RAISON COMME UNE PRÉOCCUPATION À 
NE PAS POUVOIR COMMUNIQUER EFFICACEMENT OU SI VOUS AVEZ UN DOUTE. 

INVITATION 

I1. Le groupe de discussion [SI GROUPE EN LIGNE, AJOUTEZ : en ligne] aura lieu le DATE @ HEURE 
et durera une heure et demie. Les participants recevront une prime de 75 $ en guise de 
remerciement pour le temps qu'ils nous auront accordé. Accepteriez-vous d’y participer? 

OUI   1 CONTINUEZ 
Non  2  

[POSEZ SI RECRUTEMENT EN LIGNE] 

I2. Nous aimerions faire un suivi avec vous un peu avant la date du groupe en ligne. Préférez-vous 
qu’on communique avec vous par téléphone ou par courriel? 

  Téléphone 1 POSEZ I2b 

  Courriel  2 CONTINUEZ 
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I2b. Veuillez indiquer ci-dessous le meilleur numéro de téléphone pour vous joindre. 

 XXX-XXX-XXXX 

[SI RECRUTEMENT EN LIGNE ET I1=1] Merci. Nous communiquerons avec vous un peu avant la date du 
groupe en ligne pour confirmer votre participation. 

[LISEZ S’IL NE S’AGIT PAS DU GROUPE EN LIGNE] Avez-vous un crayon à portée de la main pour prendre 
en note l’adresse de l’endroit où se tiendra le groupe de discussion? Il aura lieu : 

Halifax, NS 
Le 27 octobre 
CRA  
7071, chemin Bayers, 
bureau 5001 
Mississauga, ON 
Le 29 octobre 
Infoquest –  
6655, chemin Kitimat, 
bureau 12 
Vancouver, BC 
Le 2 novembre 
NRG –  
1100, rue Melville, 
bureau 1380, 13e étage  
Winnipeg, MB 
Le 3 novembre 
NRG – 
213, avenue Notre-Dame, 
bureau 804 
Montréal, QC 
Le 4 novembre 
Nielsen Opinion Quest  
1080, côte du Beaver Hall  
4e étage 
Groupe en ligne 
Le 9 novembre 2015 

 

ENJEUX RELATIFS À LA CONFIDENTIALITÉ 

Merci d'avoir accepté de participer à nos séances. Nous fournirons votre nom aux gens qui vous 
recevront afin qu’ils puissent vous inscrire et vérifier votre identité lors de votre arrivée. Les groupes 
feront l’objet d’un enregistrement audio et/ou vidéo pour que les chercheurs puissent s’y référer lors de 
la rédaction de leur rapport. Veuillez noter que ces enregistrements ne serviront à aucune autre fin et 
seront détruits lorsque le projet sera terminé. Une fois que les groupes auront eu lieu, nous 
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transmettrons également votre nom à l’ARIM (l’Association de la recherche et de l’intelligence 
marketing) pour qu’il soit inscrit dans le Registre de la recherche qualitative qui dresse la liste des gens 
qui ont participé à un groupe de discussion. Personne ne communiquera avec vous pour quelque raison 
que ce soit parce que votre nom figure dans ce registre. Acceptez-vous ces conditions? 

Oui 1 Passez à l’invitation 

Non 2 Posez la question complémentaire afin d’entrer la bonne disposition 

Pouvez-vous me dire quelle condition vous préoccupe? 

Fournir son nom aux gens qui les recevront 1 NQP1 

Enregistrement audio    2 NQP2 

Enregistrement vidéo    3 NQP3 

Registre de l’ARIM    4 NQP4 

Faites votre possible pour répondre à leurs préoccupations; si vous en êtes incapable, remerciez et 
terminez 

AU BESOIN, RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES POUR L’INTERVIEWEUR :  

Soyez assuré(e) que cette information demeurera confidentielle et seules les firmes de recherche 
marketing professionnelles pourront y accéder et l’utiliser pour vérifier la participation et empêcher les 
« répondants professionnels » de participer aux séances. Les firmes de recherche qui participent au 
Registre central de recherche qualitative de l’ARIM ont besoin de votre autorisation avant que vous ne 
soyez admissible à participer au groupe. Cette procédure contribue à assurer l’intégrité du processus de 
recherche. 

AU BESOIN, NOTE À PROPOS DE L’ARIM :  

L’Association de la recherche et de l’intelligence marketing est un organisme à but non lucratif qui 
regroupe des professionnels de la recherche marketing impliqués dans le marketing, la publicité, les 
recherches sociales et politiques. La mission de l’Association est d’être le leader dans la promotion de 
l’excellence dans la pratique du marketing et des recherches sociales ainsi que dans la valeur de 
l’information sur les marchés. 

[LISEZ S’IL NE S’AGIT PAS DU GROUPE EN LIGNE] Nous vous demandons d’arriver quinze minutes avant 
l’heure prévue pour vous permettre de stationner votre voiture, de trouver nos bureaux et de vous 
présenter à nos hôtes. Il est possible qu’on vous demande de vous identifier avant la tenue du groupe. 
Par conséquent, assurez-vous d’avoir une pièce d’identité avec vous (p. ex. un permis de conduire). De 
plus, si vous avez besoin de lunettes pour lire, veuillez les apporter. 



 

107 
 

Comme nous n’invitons qu’un petit nombre de personnes, votre participation est très importante pour 
nous. Si, pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas vous présenter, veuillez nous en aviser pour 
que nous puissions vous remplacer. Vous pouvez nous joindre au [NUMÉRO 1-800]. Demandez à parler 
à [NOM]. Quelqu’un communiquera avec vous la veille du groupe de discussion pour confirmer votre 
présence. 

Afin que nous puissions vous appeler pour confirmer votre présence ou pour vous informer si des 
changements survenaient, pourriez-vous me confirmer votre nom et vos coordonnées? [LISEZ LES 
COORDONNÉES QUE NOUS AVONS ET MODIFIEZ-LES AU BESOIN.] 

Prénom         

Nom de famille         

Courriel          

Nº de téléphone le jour       

Nº de téléphone le soir       

Si le répondant refuse de donner son prénom, son nom ou son numéro de téléphone, dites-lui que ces 
renseignements demeureront strictement confidentiels en vertu de la loi sur le respect de la vie 
privée et que ceux-ci seront uniquement utilisés pour le contacter afin de confirmer sa présence et 
pour l’informer de tout changement concernant le groupe de discussion. S’il refuse toujours, 
REMERCIEZ ET TERMINEZ.  

[LISEZ SI GROUPE EN LIGNE] Nous vous ferons également parvenir par courriel toutes les directives 
nécessaires pour que vous puissiez prendre part à la discussion. 
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Lettre de recrutement concernant les groupes en ligne pour les 
électeurs handicapés 

Lettre de recrutement 
Évaluation du PRE d’Élections Canada  

Bonjour,  

Nielsen (une firme de recherche internationale) organise une série de groupes de discussion en ligne 
pour le compte d’Élections Canada. Ces groupes réuniront des gens de partout au Canada et 
permettront d’évaluer les réactions à l’égard des documents de communication dont Élections Canada 
se sert pour aider les Canadiens à savoir où, quand et comment voter lors d’élections fédérales.  

Nous sommes à la recherche de gens comme vous qui accepteraient de participer à [SI DÉFICIENCE 
MOTRICE OU VISUELLE « un groupe de discussion en ligne »; SI DÉFICIENCE AUDITIVE « un groupe de 
discussion en ligne dans un salon de clavardage »] d’une durée d’une heure et demie. En guise de 
remerciement pour votre temps, vous recevrez une prime de 75,00 $, et les groupes de discussion 
auront lieu dans la soirée du 9 novembre 2015. Environ huit personnes prendront part à chaque séance. 

Si vous êtes intéressé à participer, veuillez communiquer avec Nielsen en utilisant les coordonnées qui 
figurent ci-dessous. Des renseignements vous seront fournis concernant le format du groupe et votre 
consentement vous sera demandé concernant les aspects relatifs à la confidentialité, décrits au 
paragraphe suivant.  

Les groupes feront l’objet d’un enregistrement pour que les chercheurs puissent s’y référer lors de la 
rédaction de leur rapport. Veuillez noter que ces enregistrements ne serviront à aucune autre fin et 
seront détruits lorsque le projet sera terminé. Une fois que les groupes auront eu lieu, nous 
transmettrons également votre nom à l’ARIM (l’Association de la recherche et de l’intelligence 
marketing) pour qu’il soit inscrit dans le Registre de la recherche qualitative qui dresse la liste des gens 
qui ont participé à un groupe de discussion. Il s’agit là d’une pratique exemplaire dans l’industrie de la 
recherche en marketing (dans le but de maintenir l’intégrité de la recherche menée à l’aide de groupes 
de discussion). Personne ne communiquera avec vous pour quelque raison que ce soit parce que votre 
nom figure dans ce registre.  

Votre participation est volontaire. Nous désirons connaître votre opinion et nous ne tenterons pas de 
vous vendre quoi que ce soit ni de vous faire changer d’avis. La discussion sera animée par un 
professionnel de la recherche qui a l’expérience de l’animation de séances de discussion en ligne. 

Si vous avez des questions ou des préoccupations, ou si vous êtes intéressé à participer, veuillez 
communiquer avec Patricia Bowman de la firme de recherche, d’ici le 4 novembre 2015 : 

Patricia Bowman 
Gestionnaire adjointe 
Nielsen  
Téléphone : (613) 751-5095 

Courriel : patricia.bowman@nielsen.com 
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ANNEXE C : GUIDE DE DISCUSSION 
Élections Canada  

Groupes de discussion sur le PRE 

Guide de discussion – Ébauche du 21 octobre 2015  

INTRODUCTION (5 MINUTES)  

Souhaitez la bienvenue aux participants et expliquez-leur le déroulement de la séance : 

 Le modérateur/La modératrice se présente et explique son rôle. 
 Le rôle du modérateur est de poser des questions, de veiller à ce que tous aient la chance de 

s’exprimer, de s’assurer de respecter le temps alloué et d’être objectif/de ne pas avoir de parti 
pris. 

 Le rôle des participants est d’exprimer leurs opinions/de clavarder au sujet de leurs opinions 
ouvertement et en toute honnêteté; rappelez-vous qu’il n’y a pas de bonnes ni de mauvaises 
réponses et qu’il n’est pas nécessaire que vous soyez tous d’accord. 

 Les résultats sont confidentiels et seront rapportés une fois compilés./Personne ne sera 
identifié./La participation est volontaire. 

 La durée de la séance. 
 GROUPES EN PERSONNE : Enregistrement audiovisuel de la discussion, miroir d’observation 

derrière lequel se trouvent des collègues. 
 GROUPES EN LIGNE : Enregistrement de la discussion. 
 Il faut éteindre les téléphones cellulaires durant la discussion. 
 Le modérateur demande aux participants de se présenter (prénom seulement) et de dire quel 

est leur passe-temps préféré. 
 

CONNAISSANCES GÉNÉRALES SUR LE VOTE (10 MINUTES)  

Aujourd’hui, nous parlerons des élections/clavarderons au sujet des élections. La discussion portera plus 
précisément sur la dernière élection fédérale qui a eu lieu le 19 octobre 2015. Nous nous concentrerons 
sur le processus électoral – et non pas sur les résultats, les partis ou les candidats. 

GROUPES EN PERSONNE : Rapidement, à main levée. Combien d’entre vous ont voté lors de la dernière 
élection fédérale... 

GROUPES EN LIGNE : Combien d’entre vous ont voté lors de la dernière élection fédérale? Veuillez inscrire 
votre réponse dans la fenêtre de clavardage ou dire si vous avez voté ou non. 

 Pour ceux qui ont voté, quand avez-vous voté? Avez-vous voté le jour de l’élection ou à un autre 
moment? 

 À quel point a-t-il été facile ou difficile de voter? Pouvez-vous m’en dire plus à ce sujet? 
[MODÉRATEUR : ramenez les répondants au sujet s’ils s’attardent sur les « longues files 
d’attente » aux bureaux de vote.] 

o Qu’est-ce qui a facilité le processus? 
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o Qu’est-ce qui a rendu le processus plus difficile? 
 Pour ceux qui n’ont pas voté, à quel point croyez-vous qu’il a été facile ou difficile de voter? 

Pouvez-vous m’en dire plus à ce sujet? 
o Est-ce que cela pourrait expliquer pourquoi vous n’avez pas voté? 

 À CEUX QUI ONT VOTÉ AUSSI BIEN QU’À CEUX QUI N’ONT PAS VOTÉ : Avez-vous cherché des 
renseignements sur comment voter, quand voter et où voter? 

o Où êtes-vous allé(e) pour trouver ces renseignements? 
 Avez-vous cherché ces renseignements ou avez-vous attendu qu’on vous les 

donne? 
 (Si a attendu qu’on lui donne les renseignements) Qui vous a fourni ces 

renseignements? 
 Le cas échéant, à quel moment avez-vous commencé à penser à où, quand et comment vous 

alliez voter? (Veuillez noter qu’il n’est PAS question ici du candidat pour qui voter.) 
 À votre connaissance, quelles étaient les diverses façons mises à votre disposition pour voter 

lors de l’élection? 
o Étiez-vous au courant qu’il était possible de voter par anticipation? 

 [MODÉRATEUR : Posez les questions qui suivent pour toutes les façons de voter] 
 Comment en avez-vous entendu parler? 
 À qui est-ce que ça s’adresse? C’est-à-dire est-ce que tout le monde peut voter 

de cette façon? Où en avez-vous entendu parler? 
o Étiez-vous au courant qu’il était possible de voter à un bureau d’Élections Canada? 
o Étiez-vous au courant qu’il était possible de voter par la poste? 

 À votre connaissance, qu’est-ce que vous deviez avoir en votre possession pour voter, le cas 
échéant? 

o Qu’est-ce que vous avez apporté pour voter? [SONDEZ : Preuve d’identité/Preuve 
d’adresse] 

o Avez-vous eu de la difficulté à prouver votre identité ou votre adresse? Si oui, que s’est-
il passé? 

 À votre connaissance, devez-vous vous inscrire pour voter? 
o Devez-vous vous inscrire lors de chaque élection? Pourquoi dites-vous cela? 
o Vous êtes-vous inscrit(e) pour voter?  

 Si non, pourquoi ne vous êtes-vous pas inscrit(e) pour voter? 
o De quelle façon vous êtes-vous inscrit(e) pour voter? [SONDEZ : En ligne/Par la poste/À 

un bureau d’Élections Canada/Au bureau de vote] 
 À quel point a-t-il été facile ou difficile de vous inscrire pour voter? 

o Comment pouvez-vous obtenir plus d’information sur la façon de s’inscrire pour voter? 
 GROUPES DE JEUNES : Si vous n’habitez pas à la maison en raison de vos études, saviez-vous à 

quel endroit vous pouviez voter? Dans quelle circonscription vous pouviez voter?  
o Est-ce qu’il y avait un endroit pour voter sur ou près de votre campus? [SONDEZ : 

Bureaux de vote par anticipation/Bureau spécial d’Élections Canada/Le jour de 
l’élection] 
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 Si vous, ou quelqu’un que vous connaissez, avez un handicap, étiez-vous au courant des options 
offertes pour le vote accessible?  

o Quelles options sont offertes? Comment en avez-vous entendu parler?  
 OPTIONS OFFERTES : Isoloirs, loupes, gabarits de vote en braille avec fonctions 

tactiles, liste des candidats en braille, liste des candidats en gros caractères. 
o GROUPES DE PERSONNES HANDICAPÉES : Est-ce que cela a répondu à vos besoins? Est-

ce que cela a répondu à vos attentes? Pouvez-vous m’en dire plus à ce sujet? 
o GROUPES DE PERSONNES HANDICAPÉES : Pour ceux qui ont voté en personne, dans 

quelle mesure l’endroit où vous avez voté était-il accessible pour vous? Est-ce que cela 
répondait à vos besoins pour voter? Y a-t-il quoi que ce soit qui aurait pu être mis à 
votre disposition pour que ce soit plus facile pour vous de voter? 

ÉVALUATION DES CONCEPTS CRÉATIFS (50 minutes) 

NOTE DU CONSEILLER : LES PUBLICITÉS/ARTICLES DE COMMUNICATION CHOISIS SONT PRÉSENTÉS DANS UN 
AUTRE DOCUMENT 

Nous examinerons ce soir une partie du matériel qui a été distribué lors de la dernière élection fédérale 
pour informer les électeurs au sujet du processus électoral. Avant et pendant la période électorale, 
Élections Canada a mené une campagne de publicité et de communications multimédias pour aider les 
Canadiens à mieux comprendre quand voter, où voter et comment voter. Nous verrons et entendrons ce 
soir des segments et des éléments d’information tirés de différents médias lors de diverses phases de la 
campagne afin de savoir comment il serait possible de les améliorer. 

LE MODÉRATEUR FOURNIRA À CHAQUE PARTICIPANT UNE FEUILLE QUI LUI PERMETTRA DE FAIRE LE SUIVI 
DES PUBLICITÉS, D’ÉVALUER SES « IMPRESSIONS GLOBALES », ET DE NOTER SUR UNE ÉCHELLE DE 0 À 10 LA 
« PROBABILITÉ DE FAIRE QUELQUE CHOSE ». LE MODÉRATEUR MONTRERA LA PUBLICITÉ AUX 
PARTICIPANTS. IL LEUR DEMANDERA D’EXAMINER LA PUBLICITÉ ET DE NOTER LEURS COMMENTAIRES 
INDIVIDUELLEMENT AVANT D’EN DISCUTER EN GROUPE. 

LE MODÉRATEUR DEMANDERA AUSSI AUX PARTICIPANTS D’INDIQUER QUEL EST LE MESSAGE PRINCIPAL. 

LES PUBLICITÉS SERONT PRÉSENTÉES ET DISCUTÉES UNE PAR UNE. 

Impressions globales et rappel (TOUT LE MATÉRIEL) 

 Pour commencer, vous rappelez-vous avoir vu/entendu cette publicité pendant la période 
électorale? À main levée/Veuillez inscrire dans la fenêtre de clavardage/dire si vous l’avez vue 
ou non. 

o Où l’avez-vous vue?  
 Quelles sont vos impressions globales à l’égard de cette publicité? Pourquoi dites-vous cela? 
 Qu’est-ce qui a tout d’abord capté votre attention? Et par la suite? Pourquoi dites-vous cela? 
 Quelles sont vos impressions à l’égard des publicités [MÉDIA] de façon générale? Pourquoi 

dites-vous cela? Avez-vous traité cette publicité [MÉDIA] différemment des autres publicités que 
vous avez vues? 
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Compréhension de ce que les gens ont fait 

 Pour ceux qui l’ont vue/entendue, qu’est-ce que vous avez fait quand vous l’avez 
[vue/entendue]? Pourquoi dites-vous cela? [INSCRIVEZ LES RÉPONSES AUSSI BIEN DE CEUX QUI 
ONT FAIT QUELQUE CHOSE QUE DE CEUX QUI N’ONT RIEN FAIT] 

 TOUS : Le cas échéant, qu’est-ce que vous auriez fait en [voyant/entendant] cette publicité? 
Pourquoi dites-vous cela? 

o TWEETER/PARTAGER : Est-ce que l’un ou l’autre d’entre vous l’a [re-tweetée/partagée 
sur Facebook], ou a envoyé une réponse/un commentaire? Pourquoi? Pourquoi pas? 
[MODÉRATEUR : Précisez qu’il s’agissait ici d’une publicité sur Twitter et non d’un tweet] 

o BANNIÈRE PUBLICITAIRE : Est-ce que l’un ou l’autre d’entre vous a cliqué sur la bannière 
publicitaire? Pourquoi? Pourquoi pas? 
 SI OUI : Qu’est-ce que vous avez vu une fois que vous avez cliqué sur la 

bannière?  
 SI OUI : Qu’est-ce qui vous a incité(e) à cliquer sur la bannière? 

o TOUS : Après avoir vu/entendu un type de publicité ou un autre, avez-vous visité le site 
Web d’Élections Canada? Pourquoi/Pourquoi pas? 
 SI OUI : Qu’avez-vous pensé du site? Pourquoi dites-vous cela? 

• Était-il facile de naviguer sur le site? Pourquoi/Pourquoi pas?  
 SI OUI : Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? 
 Étiez-vous au courant que le site Web est programmé en formats accessibles? 

• Comment en avez-vous entendu parler?  
• GROUPES DE PERSONNES HANDICAPÉES : Est-ce que cela a répondu à 

vos besoins? Est-ce que le site a répondu à vos attentes? Pouvez-vous 
m’en dire plus à ce sujet? 

o TOUS : Après avoir vu/entendu la publicité, avez-vous téléphoné au numéro indiqué? 
Pourquoi/Pourquoi pas? 
 SI OUI : Qu’avez-vous pensé de cette expérience? 
 Avez-vous obtenu ce que vous cherchiez? 

Message général/Facilité de compréhension (TOUT LE MATÉRIEL) 

 Quel est le message principal? Pourquoi dites-vous cela/avez-vous cette impression? 
 La publicité est-elle claire et facile à comprendre? Pourquoi/Pourquoi pas?  
 Est-ce que vous chercheriez plus de renseignements? Pourquoi/Pourquoi pas? 

o Si oui, où iriez-vous pour chercher plus de renseignements? 
 Quelle partie de la publicité vous a été la plus utile? Pourquoi dites-vous cela? 
 Est-ce qu’il y avait trop, pas assez ou juste assez de renseignements? 

o Quoi d’autre (le cas échéant) devrait-on ajouter? Pourquoi dites-vous cela? 
 Manquait-il quoi que ce soit? Pourquoi dites-vous cela?  
 Y a-t-il quoi que ce soit qui vous a surpris(e), qui est différent de ce que vous pensiez 

auparavant? Qu’est-ce qui était nouveau pour vous? 
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 GROUPES AUTOCHTONES/ETHNOCULTURELS : Étiez-vous au courant que les renseignements au 
sujet du processus électoral étaient offerts en [31 langues ethnoculturelles / 12 langues 
autochtones]? 

o SI OUI : Avez-vous utilisé ces renseignements? Pouvez-vous m’en dire plus à ce sujet? 
[SONDEZ : Pour vous-même? Pour d’autres personnes?] 

o SI NON : Auriez-vous utilisé ces renseignements si vous aviez été au courant de leur 
existence? Pouvez-vous m’en dire plus à ce sujet? [SONDEZ : Pour vous-même? Pour 
d’autres personnes?] 

Mise en page 

BANNIÈRE (Internet)/TÉLÉ/IMPRIMÉE/TWEET/FEUILLE DÉTACHABLE SUR L’IDENTIFICATION :  

 Quelles sont vos impressions globales à l’égard de l’apparence/la mise en page de cette 
publicité? Pourquoi dites-vous cela? 

o SONDEZ : Que pensez-vous des couleurs? 
o SONDEZ : Que pensez-vous de la police de caractères? 

 Qu’est-ce que vous avez aimé/vous n’avez pas aimé dans la mise en page? Pourquoi dites-vous 
cela? 

 Est-ce que la mise en page de la publicité la rend facile à suivre? 
o Si non, qu’est-ce qui la rendrait plus facile à suivre? 

 Que pensez-vous du personnage?  
o Qu’aimez-vous de ce personnage? 
o Qu’est-ce que vous n’aimez pas de ce personnage? 

 Le cas échéant, quelles améliorations apporteriez-vous à la mise en page de cette publicité?  

QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES PUBLICITÉS TÉLÉ/RADIO :  

 Que pensez-vous du ton de la publicité? De la voix de l’annonceur(euse)? Pourquoi dites-vous 
cela? 

o SONDEZ : Qu’est-ce que vous aimez/vous n’aimez pas de cette voix? 

CARTE POSTALE POUR LES ÉTUDIANTS 

J’aimerais prendre quelques minutes pour examiner une carte postale qui a également été produite 
dans le cadre de cette campagne. Veuillez prendre une ou deux minutes pour l’examiner. 

 Vous rappelez-vous avoir reçu ce document au cours de la période électorale? À main 
levée/Veuillez inscrire votre réponse dans la fenêtre de clavardage... 

o SI OUI : Qu’en avez-vous fait? L’avez-vous lu? 

Impressions globales 

 Quelles sont vos impressions globales à l’égard de cette carte postale? Pourquoi dites-vous cela? 
 Qu’est-ce qui a capté votre attention? Pourquoi dites-vous cela? 
 Que pensez-vous de la mise en page? Trouvez-vous que c’est surchargé? Que ça manque de 

renseignements? Pourquoi dites-vous cela? 
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Inscription/Vote/Identification 

 Le processus d’inscription est-il clair? De quoi aviez-vous besoin pour vous inscrire? Qu’est-ce 
qu’on exigeait? 

 Le processus de vote est-il clair? Savez-vous où et comment vous pouvez voter? 
 Est-ce que les renseignements sur les pièces d’identité requises pour voter sont clairs, le cas 

échéant? De quoi aviez-vous besoin? Qu’est-ce qu’on exigeait? 
o En fonction de ce document, quelles pièces d’identité apporteriez-vous pour voter? 

Pourquoi dites-vous cela? 
 Est-ce que ces renseignements ressortent? Devraient-ils ressortir davantage? Pourquoi dites-

vous cela? Y a-t-il quoi que ce soit qu’on pourrait améliorer dans la mise en page?  
 SI OUI : Qu’est-ce qu’on pourrait faire pour qu’ils soient plus visibles? 

BROCHURE DE RAPPEL 

J’aimerais prendre quelques minutes pour examiner une brochure qui a également été produite dans le 
cadre de cette campagne. Veuillez prendre une ou deux minutes pour l’examiner. 

Vous rappelez-vous avoir reçu ce document par la poste au cours de la période électorale? À main 
levée/Veuillez inscrire votre réponse dans la fenêtre de clavardage... 

o SI OUI : Qu’en avez-vous fait? L’avez-vous lu? 

Impressions globales 

 Quelles sont vos impressions globales à l’égard de cette brochure de rappel? Pourquoi dites-
vous cela? 

 Qu’est-ce qui a capté votre attention? Pourquoi dites-vous cela? 
 Que pensez-vous de la mise en page? Est-ce trop long? Trop court ? Pourquoi dites-vous cela? 

Identification  

 Est-ce que les renseignements sur les pièces d’identité requises pour voter, le cas échéant, sont 
clairs? De quoi aviez-vous besoin? Qu’est-ce qu’on exigeait? 

o En fonction de ce document, quelles pièces d’identité apporteriez-vous pour voter? 
Pourquoi dites-vous cela? 

 Est-ce que ces renseignements ressortent? Devraient-ils ressortir davantage? Pourquoi dites-
vous cela? Y a-t-il quoi que ce soit qu’on pourrait améliorer dans la mise en page?  

o SI OUI : Qu’est-ce qu’on pourrait faire pour qu’ils soient plus visibles? 
 Étiez-vous au courant que la brochure de rappel était offerte en formats accessibles?  

o Quels formats accessibles vous viennent à l’esprit? Comment en avez-vous entendu 
parler?  
 [FORMATS POSSIBLES : braille, audio, DAISY, gros caractères] 

o GROUPES DE PERSONNES HANDICAPÉES : Est-ce que cela a répondu à vos besoins? Est-
ce que cela a répondu à vos attentes? Pouvez-vous m’en dire plus à ce sujet? 

o En avez-vous reçu une copie dans un format de substitution? 
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CARTE D’INFORMATION DE L’ÉLECTEUR (CIE) 

J’aimerais prendre quelques minutes pour examiner une carte d’information qui a également été produite 
pour tous les électeurs inscrits dans le cadre de cette campagne. Veuillez prendre une ou deux minutes pour 
l’examiner. 

 Vous rappelez-vous avoir reçu un document comme celui-ci par la poste, personnalisé au cours 
de la période électorale? À main levée/Veuillez inscrire dans la fenêtre de clavardage/dire si 
vous l’avez reçu ou non... 

o SI OUI : Qu’en avez-vous fait? 
o SI A VOTÉ ET OUI : L’avez-vous apporté pour voter? 

 SI OUI : L’avez-vous utilisé comme pièce d’identité? Pourquoi/Pourquoi pas?  
 Est-ce que l’un ou l’autre d’entre vous a reçu une carte contenant des renseignements erronés 

(c.-à-d. votre nom ou votre adresse)? 
o Qu’avez-vous fait?  
o La marche à suivre dans un tel cas était-elle claire? Pourquoi/Pourquoi pas? 

 Avez-vous remarqué les directives en haut de la carte où on vous indiquait de vous rendre à 
elections.ca si vous receviez cette carte avec le nom de quelqu’un d’autre? 

o SI NON : Comment pourrait-on rendre ce renseignement plus visible? 

Autres impressions 

 Quelles sont vos impressions globales à l’égard de cette carte? Pourquoi dites-vous cela? 
 Qu’est-ce qui a capté votre attention? Pourquoi dites-vous cela? 
 Que pensez-vous de la mise en page? Est-ce trop long? Trop court? Pourquoi dites-vous cela? 

SENTIMENT GÉNÉRAL À L’ÉGARD DE LA CAMPAGNE (10 MINUTES) 

 Après avoir vu/entendu des publicités au cours de la période électorale, avez-vous mieux 
compris où voter, quand voter et comment voter, et la nécessité d’être inscrit(e)? Pourquoi 
dites-vous cela/avez-vous cette impression? 

 Le cas échéant, quels éléments ressortaient le plus pour vous au cours de la campagne 
électorale/ressortent le plus pour vous aujourd’hui? Pourquoi dites-vous cela? 

 Aviez-vous besoin de plus d’information au sujet de quoi que ce soit? Qu’est-ce qu’on pourrait 
ajouter pour vous donner plus d’information? 

 Y a-t-il une autre façon qu’Élections Canada pourrait utiliser pour vous fournir ces 
renseignements? Laquelle? 

 GROUPES DE PERSONNES HANDICAPÉES : A-t-on répondu à vos besoins d’information? Y a-t-il 
des renseignements dont aviez besoin, mais que vous n’avez pas obtenus? 

 GROUPES DE PERSONNES HANDICAPÉES : A-t-on répondu à vos besoins d’accessibilité? Y a-t-il 
un format dans lequel vous auriez eu besoin de recevoir ces renseignements, mais qui ne vous a 
pas été offert? 

 GROUPES DE PERSONNES HANDICAPÉES : Qu’est-ce qu’Élections Canada pourrait faire pour 
mieux répondre à vos besoins en tant qu’électeur/électrice? 
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CONSOMMATION DES MÉDIAS (10 MINUTES) 

Consacrons les dernières minutes à parler des médias que vous utilisez vous vous tenir informés… 

À QUEL POINT LES ÉVÉNEMENTS ET LES ENJEUX D’ACTUALITÉ VOUS INTÉRESSENT-ILS? 

 Comment préférez-vous obtenir des renseignements sur les événements et les enjeux 
d’actualité?  

 [DANS TOUS LES GROUPES, SAUF CEUX OÙ LES PARTICIPANTS ONT UNE DÉFICIENCE VISUELLE] 
Prêtez-vous habituellement attention aux publicités extérieures, par exemple les publicités que 
l’on retrouve à l’intérieur des autobus ou dans les abris d’autobus? 

o Quelles sont vos impressions globales à l’égard des publicités extérieures? Pourquoi 
dites-vous cela/avez-vous cette impression? 

 [DANS TOUS LES GROUPES, SAUF CEUX OÙ LES PARTICIPANTS ONT UNE DÉFICIENCE VISUELLE] 
AU BESOIN : Prêtez-vous habituellement attention aux bannières publicitaires (Internet)? 
Pourquoi/Pourquoi pas? 

o Quelles sont vos impressions globales à l’égard des bannières publicitaires? 
o Quelle serait la probabilité que vous cliquiez sur une bannière publicitaire? 

Pourquoi/Pourquoi pas? 
 [DANS TOUS LES GROUPES, SAUF CEUX OÙ LES PARTICIPANTS ONT UNE DÉFICIENCE VISUELLE] 

AU BESOIN : Prêtez-vous habituellement attention aux publicités sur vos comptes de médias 
sociaux, par exemple dans votre fil de nouvelles Facebook/Twitter? 

o Quelles sont vos impressions globales à l’égard des publicités qui s’affichent dans votre 
fil de nouvelles Facebook/Twitter? 

o Suiviez-vous Élections Canada sur Facebook ou Twitter? 
 AU BESOIN : Prêtez-vous habituellement attention aux publicités télé? Pourquoi/Pourquoi pas? 

o Quelles sont vos impressions globales à l’égard des publicités télé? 
 [DANS TOUS LES GROUPES, SAUF CEUX OÙ LES PARTICIPANTS ONT UNE DÉFICIENCE AUDITIVE] 

AU BESOIN : Prêtez-vous habituellement attention aux publicités radio? Pourquoi/Pourquoi pas? 
o Quelles sont vos impressions globales à l’égard des publicités radio? 

 [DANS TOUS LES GROUPES, SAUF CEUX OÙ LES PARTICIPANTS ONT UNE DÉFICIENCE VISUELLE] 
AU BESOIN : Prêtez-vous habituellement attention aux publicités imprimées? 
Pourquoi/Pourquoi pas? 

o Quelles sont vos impressions globales à l’égard des publicités imprimées? 
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Conclusion (5 MINUTES) 

[GROUPES EN PERSONNE] LE MODÉRATEUR SE REND DANS LA SALLE D’OBSERVATION / [GROUPES EN 
LIGNE] LE MODÉRATEUR ENVOIE UN MESSAGE AUX CLIENTS POUR VÉRIFIER S’ILS ONT D’AUTRES 
QUESTIONS AVANT DE CLORE LA SÉANCE. 

• Nous avons maintenant couvert tous les points que nous devions aborder ce soir. Nous vous 
sommes très reconnaissants d’avoir pris le temps de nous faire part de vos points de vue. Vos 
commentaires sont très importants et apportent un éclairage nouveau. 

• [GROUPES EN PERSONNE] veuillez laisser tous les documents sur la table. 
• [GROUPES EN PERSONNE] n’oubliez pas de récupérer votre prime auprès de notre hôte/hôtesse 

avant de partir. [GROUPES EN LIGNE] vous recevrez votre prime par la poste d’ici quelques 
semaines. 

• Bonne fin de soirée! 
• Groupe 1 : rappelez aux participants de ne pas parler de la discussion afin de ne pas donner 

« d’indices » aux gens qui attendent pour prendre part au deuxième groupe. 
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ANNEXE D : COMPARAISON ENTRE LE 
SONDAGE DE RÉFÉRENCE ET LE SONDAGE 
D’APRÈS-CAMPAGNE 
 Phase 1 

Sondage de référence 
Phase 5 

Sondage d’après-campagne 
Souvenir des 
publicités/communications   

Souvenir spontané des 
publicités/communications 
(rajusté)* 

38 % 79 %  

Souvenir spontané de publicités 
produites par Élections Canada 6 % 24 %  

Souvenir assisté du slogan « Prêt à 
voter » 15 % 35 %  

Connaissances générales   
Connaissances générales 
(les trois notes supérieures sur une 
échelle de 10 points) 

Quand et où : 44 % 
Quand : 86 %  

Où : 81 %  
Comment : 73 %  

Principale source citée en cas de 
besoin de plus de renseignements  

• Internet : 27 % 
• Élections Canada (tout) : 25 % 

• Élections Canada (tout) : 40 %  
• Internet : 27 % 

Connaissances sur l’inscription   
Ceux qui croient que l’inscription 
est requise pour voter  80 % 76 % 

Ceux qui s’autodéclarent inscrits 
pour voter 84 % 90 %  

Raisons de penser qu’ils sont 
inscrits 
(parmi ceux qui croient être inscrits au 
vote) 

• CIE reçue : 27 % 
• Déclaration de revenus : 17 % 
• Ont voté auparavant : 10 % 
• Ont toujours été inscrits : 10 % 
• Ont reçu quelque chose par la 

poste : 0 % 

• CIE reçue : 60 %  
• Déclaration de revenus : 2 %  
• Ont voté auparavant : 0 %  
• Ont toujours été inscrits : 0 %  
• Ont reçu quelque chose par la 

poste : 15 %  
Ne savent pas comment s’inscrire 
(parmi ceux qui étaient au courant qu’il 
faut s’inscrire, mais qui ne croyaient 
pas être inscrits) 

81 % 62 %  

Ceux qui ne savent pas où obtenir 
plus de renseignements sur le 
processus d’inscription au vote 
(parmi ceux qui ne croyaient pas être 
inscrits) 

48 % 45 % 
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 Phase 1 
Sondage de référence 

Phase 5 
Sondage d’après-campagne 

Ceux qui croient qu’il faut mettre 
leur inscription à jour si les 
renseignements changent 
(parmi ceux qui croyaient être inscrits) 

71 % 79 %  

Ceux qui ne savent pas comment 
mettre à jour leur inscription si les 
renseignements changent 
(parmi ceux qui ne croyaient pas être 
inscrits) 

34 % 30 % 

Connaissance des exigences 
d’identification   

Réponse spontanée : preuve 
d’identité 63 % 73 %  

Réponse spontanée : CIE 20 % 24 % 
Réponse spontanée : preuve 
d’adresse 17 % 26 %  

Réponse spontanée : permis de 
conduire 14 % 20 %  

Réponse assistée : preuve 
d’identité 92 % 96 %  

Réponse assistée : preuve 
d’adresse 79 % 87 %  

Réponse assistée : preuve 
d’identité et d’adresse 77 % 86 %  

Autres méthodes de vote   
Réponse spontanée : bureaux de 
vote par anticipation 43 % 51 %  

Réponse spontanée : par la poste 14 % 23 %  
Réponse spontanée : bureau local 
d’Élections Canada 1 % 3 %  

Réponse assistée : bureaux de vote 
par anticipation 89 % 91 % 

Réponse assistée : par la poste 44 % 42 %  
Réponse assistée : bureau local 
d’Élections Canada 32 % 55 %  

Perceptions à l’égard 
d’Élections Canada   

Première source d’information qui 
vient à l’esprit concernant le 
processus de vote 

Élections Canada : 34 % 
(toutes les autres : 3 % ou moins) 

Élections Canada : 45 %  
(toutes les autres : 3 % ou moins) 

Familiarité d’Élections Canada (au 
moins plutôt familier : 3, 4 ou 5 sur 
une échelle de 5 points) 

72 % 86 %  
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 Phase 1 
Sondage de référence 

Phase 5 
Sondage d’après-campagne 

Familiarité d’Élections Canada (au 
moins très familier : 4 ou 5 sur une 
échelle de 5 points) 

21 % 36 %  

Élections Canada est la source la 
plus crédible (les trois notes 
supérieures sur une échelle de 
10 points) 

63 % 70 %  

Élections Canada est la source la 
plus digne de confiance (les trois 
notes supérieures sur une échelle 
de 10 points) 

60 % 70 %  

*Ce résultat rajusté ne comprend pas ceux qui ont déclaré se souvenir d’une publicité ou d’une communication, 
mais ne pouvaient pas préciser où ils l’avaient vue ou entendue, ou quel en était le message. 
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