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Avant-propos
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This report deals with the federal by-elections
held on March 17, 2008, in the electoral districts of
Desnethé–Missinippi–Churchill River (Saskatchewan),
Toronto Centre (Ontario), Vancouver Quadra (British
Columbia) and Willowdale (Ontario).

Le présent rapport porte sur les élections partielles
fédérales tenues le 17 mars 2008 dans les
circonscriptions de Desnethé–Missinippi–Rivière
Churchill (Saskatchewan), Toronto-Centre (Ontario),
Vancouver Quadra (Colombie-Britannique) et
Willowdale (Ontario).

I am pleased to publish this report to satisfy the
requirements of the Canada Elections Act, S.C. 2000,
c. 9, and to ensure that Canadians have accurate and
complete information on the by-elections. It is through
such public reports that Parliament and Elections
Canada make the Canadian electoral system more
open and transparent.

J’ai l’honneur de publier ce document pour satisfaire aux
exigences de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9,
et fournir aux Canadiens et aux Canadiennes des
renseignements exacts et complets sur les élections
partielles. C’est grâce à de tels rapports publics que le
Parlement et Élections Canada peuvent rendre le système
électoral canadien plus ouvert et plus transparent.

This report presents the results of the vote, by
polling division, for the March 17, 2008, by-elections,
in accordance with section 533 of the Act.
Subsection 534(2) of the Act also requires the
Chief Electoral Officer to report on the administration
of the Office since the last such report, as well as
on certain actions taken by the Office in relation
to the by-elections. A report will be published by
March 2009 covering these by-elections.

Ce document présente les résultats du vote, par section
de vote, aux élections partielles du 17 mars 2008,
conformément à l’article 533 de la Loi. Le paragraphe
534(2) de la Loi exige aussi que le directeur général
des élections fasse rapport sur l’administration de
son Bureau depuis le précédent rapport, ainsi que sur
certaines mesures prises par son Bureau concernant
les élections partielles. Un rapport portant sur ces
élections partielles sera publié d’ici mars 2009.

Information on contributions and election expenses
declared by the candidates in the March 17, 2008,
by-elections will be available in July 2008 at
www.elections.ca.

Les renseignements relatifs aux contributions et aux
dépenses électorales déclarées par les candidats aux
élections partielles du 17 mars 2008 seront publiés
en juillet 2008 sur le site www.elections.ca.

Marc Mayrand
Chief Electoral Officer of Canada

Le directeur général des élections du Canada,
Marc Mayrand
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THE MARCH 17, 2008,
BY-ELECTIONS IN DESNETHÉ–
MISSINIPPI–CHURCHILL RIVER,
TORONTO CENTRE,
VANCOUVER QUADRA
AND WILLOWDALE

ÉLECTIONS PARTIELLES DU
17 MARS 2008 DANS DESNETHÉ–
MISSINIPPI–RIVIÈRE CHURCHILL,
TORONTO-CENTRE,
VANCOUVER QUADRA
ET WILLOWDALE

Introduction

Introduction

This section of the Chief Electoral Officer’s report
on the federal by-elections held on March 17, 2008,
describes the circumstances leading to the call for
the by-elections, the electoral districts involved, the
candidates, the numbers of registered electors and
polling stations, and the results.

La première partie du rapport du directeur général des
élections sur les élections partielles fédérales tenues le
17 mars 2008 fait état des circonstances qui ont mené
à leur déclenchement, des circonscriptions où elles ont
eu lieu, des candidats, du nombre d’électeurs inscrits et
de bureaux de scrutin et, finalement, des résultats du vote.

The following section presents further information
and summary data on the official voting results, in
the form of tables. The concluding section gives the
poll-by-poll results for the by-elections.

La deuxième partie de ce rapport contient des
renseignements supplémentaires ainsi que des données
sommaires sur les résultats officiels du scrutin, sous
forme de tableaux. Enfin, la dernière partie donne les
résultats des élections partielles par bureau de scrutin.

Information on the administration of the March 17, 2008,
by-elections will appear in a report to be published by
March 2009:

L’administration des élections partielles du 17 mars 2008
fera l’objet d’un rapport qui sera publié d’ici mars 2009 :
• Rapport du directeur général des élections du Canada
sur les élections partielles tenues le 17 mars 2008 dans
Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill, Toronto-Centre,
Vancouver Quadra et Willowdale

• Report of the Chief Electoral Officer of Canada
Following the March 17, 2008, By-elections Held
in Desnethé–Missinippi–Churchill River, Toronto
Centre, Vancouver Quadra and Willowdale
The report will be available at www.elections.ca.

On pourra consulter ce document à www.elections.ca.

Calling the by-elections

Déclenchement des élections partielles

On August 31, 2007, Gary Merasty, the Liberal Party
of Canada Member of Parliament for Desnethé–
Missinippi–Churchill River since January 23, 2006,
resigned, leaving his seat in the House of Commons
vacant. A writ ordering a by-election in Desnethé–
Missinippi–Churchill River was accordingly issued
on December 21, 2007.

Le 31 août 2007, Gary Merasty, député du Parti libéral
du Canada dans la circonscription de Desnethé–
Missinippi–Rivière Churchill depuis le 23 janvier 2006,
a démissionné. Son siège devenu vacant, un bref
ordonnant la tenue d’une élection partielle dans cette
circonscription a été délivré le 21 décembre 2007.

On July 2, 2007, the Honourable Bill Graham, the
Liberal Party of Canada Member of Parliament for
Toronto Centre since June 28, 2004, resigned, leaving
his seat in the House of Commons vacant. A writ
ordering a by-election in Toronto Centre was
accordingly issued on December 21, 2007.

Le 2 juillet 2007, l’honorable Bill Graham, député du
Parti libéral du Canada dans la circonscription de
Toronto-Centre depuis le 28 juin 2004, a démissionné.
Son siège devenu vacant, un bref ordonnant la tenue
d’une élection partielle dans cette circonscription a
été délivré le 21 décembre 2007.
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On July 27, 2007, the Honourable Stephen Owen, the
Liberal Party of Canada Member of Parliament for
Vancouver Quadra since November 27, 2000, resigned,
leaving his seat in the House of Commons vacant.
A writ ordering a by-election in Vancouver Quadra
was accordingly issued on December 21, 2007.

Le 27 juillet 2007, l’honorable Stephen Owen, député
du Parti libéral du Canada dans la circonscription
de Vancouver Quadra depuis le 27 novembre 2000,
a démissionné. Son siège devenu vacant, un bref
ordonnant la tenue d’une élection partielle dans cette
circonscription a été délivré le 21 décembre 2007.

On July 12, 2007, the Honourable Jim Peterson, the
Liberal Party of Canada Member of Parliament for
Willowdale since November 21, 1988, resigned, leaving
his seat in the House of Commons vacant. A writ
ordering a by-election in Willowdale was accordingly
issued on December 21, 2007.

Le 12 juillet 2007, l’honorable Jim Peterson, député du
Parti libéral du Canada dans la circonscription de
Willowdale depuis le 21 novembre 1988, a démissionné.
Son siège devenu vacant, un bref ordonnant la tenue
d’une élection partielle dans cette circonscription a été
délivré le 21 décembre 2007.

At that time, the seat distribution in the House of
Commons was: Conservative Party of Canada –
126 seats; Liberal Party of Canada – 95 seats;
Bloc Québécois – 49 seats; New Democratic Party –
30 seats; Independent – 4 seats; and vacant – 4 seats.

À cette date, la répartition des sièges à la Chambre des
communes était la suivante : Parti conservateur du
Canada – 126 sièges; Parti libéral du Canada – 95 sièges;
Bloc Québécois – 49 sièges; Nouveau Parti démocratique –
30 sièges; indépendant – 4 sièges et vacant – 4 sièges.

The electoral districts

Circonscriptions

The boundaries of the electoral districts of
Desnethé–Missinippi–Churchill River, Toronto Centre,
Vancouver Quadra and Willowdale were the same as
those in effect during the 2006 federal general election.
They coincide with the boundaries defined in the
Representation Order of 2003, issued in accordance
with the Electoral Boundaries Readjustment Act.

Les limites des circonscriptions de Desnethé–Missinippi–
Rivière Churchill, de Toronto-Centre, de Vancouver
Quadra et de Willowdale étaient les mêmes que celles
en vigueur à l’élection générale fédérale de 2006.
Elles correspondent aux limites fixées par le Décret
de représentation de 2003, dressé conformément à
la Loi sur la révision des limites des circonscriptions
électorales.

Table 1/Tableau 1
Returning officers
Directeurs du scrutin

Electoral district

Name

Occupation

–

–

–

–

Circonscription

Nom

Profession

Lieu de résidence

Desnethé–Missinippi–
Churchill River
Desnethé–Missinippi–
Rivière Churchill

Place of residence

Marlene Catherine
Wolkosky

Clerical/Employée de bureau

La Ronge

Toronto Centre
Toronto-Centre

T’Hayla Ferguson

Acupuncturist/Acupunctrice

Toronto

Vancouver Quadra

Brian J. Clark

Agriculture/Agriculteur

Vancouver

Willowdale

May Lynne Fong

Researcher/Chercheuse

Toronto
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Desnethé–Missinippi–Churchill River
Population based on the 2006 Census: 67,937

Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill
Population selon le recensement de 2006 : 67 937

Toronto Centre
Population based on the 2006 Census: 121,407

Toronto-Centre
Population selon le recensement de 2006 : 121 407
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Vancouver Quadra
Population based on the 2006 Census: 119,627

Vancouver Quadra
Population selon le recensement de 2006 : 119 627

Willowdale
Population based on the 2006 Census: 129,356

Willowdale
Population selon le recensement de 2006 : 129 356
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Registered political parties and
nomination of candidates

Partis politiques enregistrés et
présentation des candidats

The candidates in the by-elections had until 2:00 p.m.
on February 25, 2008, to file their nomination papers
in accordance with the date published in the Notice
of Election by the returning officers.

Conformément à la date publiée dans l’Avis de
convocation par les directeurs du scrutin, les candidats
avaient jusqu’au 25 février 2008 à 14 h pour déposer
officiellement leur acte de candidature.

In Desnethé–Missinippi–Churchill River, four
registered parties nominated candidates: the
Conservative Party of Canada, the Green Party
of Canada, the Liberal Party of Canada and the
New Democratic Party. There were no independent
candidates. None of the candidates withdrew
during the period in which this was permitted.

À l’élection partielle dans Desnethé–Missinippi–
Rivière Churchill, quatre partis enregistrés ont présenté
un candidat : le Nouveau Parti démocratique, le Parti
conservateur du Canada, le Parti libéral du Canada et le
Parti Vert du Canada.Aucun candidat indépendant ne
s’est présenté.Aucun candidat ne s’est désisté pendant
la période prévue pour le retrait d’une candidature.

In Toronto Centre, six registered parties nominated
candidates: the Animal Alliance Environment Voters
Party of Canada, the Canadian Action Party, the
Conservative Party of Canada, the Green Party
of Canada, the Liberal Party of Canada and the
New Democratic Party. There were no independent
candidates. None of the candidates withdrew
during the period in which this was permitted.

À l’élection partielle dans Toronto-Centre, six partis
enregistrés ont présenté un candidat : l’Animal Alliance
Environment Voters Party of Canada, le Nouveau Parti
démocratique, le Parti action canadienne, le Parti
conservateur du Canada, le Parti libéral du Canada et le
Parti Vert du Canada.Aucun candidat indépendant ne
s’est présenté.Aucun candidat ne s’est désisté pendant
la période prévue pour le retrait d’une candidature.

In Vancouver Quadra, six registered parties nominated
candidates: the Canadian Action Party, the Conservative
Party of Canada, the Green Party of Canada, the
Liberal Party of Canada, neorhino.ca and the
New Democratic Party. There were no independent
candidates. None of the candidates withdrew
during the period in which this was permitted.

À l’élection partielle dans Vancouver Quadra, six partis
enregistrés ont présenté un candidat : neorhino.ca,
le Nouveau Parti démocratique, le Parti action
canadienne, le Parti conservateur du Canada,
le Parti libéral du Canada et le Parti Vert du Canada.
Aucun candidat indépendant ne s’est présenté.
Aucun candidat ne s’est désisté pendant la période
prévue pour le retrait d’une candidature.

In Willowdale, four registered parties nominated
candidates: the Conservative Party of Canada, the
Green Party of Canada, the Liberal Party of Canada
and the New Democratic Party. There were no
independent candidates. None of the candidates
withdrew during the period in which this was permitted.

À l’élection partielle dans Willowdale, quatre partis
enregistrés ont présenté un candidat : le Nouveau Parti
démocratique, le Parti conservateur du Canada, le Parti
libéral du Canada et le Parti Vert du Canada. Aucun
candidat indépendant ne s’est présenté.Aucun candidat
ne s’est désisté pendant la période prévue pour le retrait
d’une candidature.

Registration of electors

Inscription des électeurs

For the March 17, 2008, by-elections, there were
41,682 names on the preliminary lists of electors in
Desnethé–Missinippi–Churchill River, 87,898 names
on the preliminary lists for Toronto Centre,
85,512 names on the preliminary lists for Vancouver
Quadra and 93,651 names on the preliminary lists for
Willowdale. The lists were produced from information
in the National Register of Electors. During the
revision period, which extended from February 13

Les listes électorales préliminaires des élections
partielles du 17 mars 2008, tirées du Registre national
des électeurs, comptaient 41 682 noms pour ce qui est de
Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill, 87 898 noms
dans le cas de Toronto-Centre, 85 512 noms pour
Vancouver Quadra et 93 651 dans Willowdale. Durant la
période de révision, soit du 13 février au 11 mars 2008,
3 034 électeurs ont été inscrits dans Desnethé–
Missinippi–Rivière Churchill (1 888 de ces inscriptions
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until March 11, 2008, 3,034 electors were registered
in Desnethé–Missinippi–Churchill River
(1,888 supplemental registrations sent from the
Chief Electoral Officer and 1,146 as part of the
revision process). In Toronto Centre, 6,968 electors
were registered (2,163 supplemental registrations
sent from the Chief Electoral Officer and 4,805 as
part of the revision process). In Vancouver Quadra,
3,365 electors were registered (1,661 supplemental
registrations sent from the Chief Electoral Officer and
1,704 as part of the revision process). In Willowdale,
4,627 electors were registered (2,160 supplemental
registrations sent from the Chief Electoral Officer
and 2,467 as part of the revision process). These
figures included electors who were already on the
lists but had changed addresses.

ont été envoyées par le directeur général des élections,
et 1 146 ont été obtenues dans le cadre du processus
de révision). Dans Toronto-Centre, 6 968 électeurs ont
été inscrits (2 163 de ces inscriptions sont venues du
directeur général des élections et 4 805, du processus
de révision). Dans Vancouver Quadra, 3 365 électeurs
ont été inscrits (1 661 de ces inscriptions ont été
envoyées par le directeur général des élections, et
1 704 ont été obtenues dans le cadre du processus de
révision). Dans Willowdale, 4 627 électeurs ont été
inscrits (2 160 de ces inscriptions sont venues du
directeur général des élections et 2 467, du processus
de révision). Ces chiffres comprennent les électeurs
qui étaient déjà inscrits sur les listes, mais qui ont
signalé un changement d’adresse.

The names recorded on the final lists of electors
(that is, the lists prepared after election day)
numbered 42,375 in Desnethé–Missinippi–
Churchill River, 85,962 in Toronto Centre, 83,602
in Vancouver Quadra and 93,027 in Willowdale.

Les listes électorales définitives (c’est-à-dire celles
préparées après le jour de l’élection) contenaient
42 375 noms dans Desnethé–Missinippi–Rivière
Churchill, 85 962 dans Toronto-Centre, 83 602 dans
Vancouver Quadra et 93 027 dans Willowdale.

These lists included the names of 1,275 electors who
registered on election day in Desnethé–Missinippi–
Churchill River, some of whom had changed addresses.
In Toronto Centre, 1,064 electors (including those
with changes of address) registered on election day.
And on election day, 1,712 electors registered in
Vancouver Quadra and 625 in Willowdale.

Dans Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill, ces listes
comprenaient les noms de 1 275 électeurs qui se sont
inscrits le jour même de l’élection, dont certains avaient
déménagé. Dans Toronto-Centre, 1 064 électeurs se sont
inscrits le jour de l’élection (y compris ceux qui ont fait
modifier leur adresse), comparativement à 1 712 dans
Vancouver Quadra et 625 dans Willowdale.

Polling stations

Bureaux de scrutin

On election day, the ordinary polling stations were
open from 7:30 a.m. to 7:30 p.m. (Mountain Time) in
Desnethé–Missinippi–Churchill River, from 9:30 a.m.
to 9:30 p.m. (Eastern Time) in Toronto Centre and
Willowdale, and from 7:00 a.m. to 7:00 p.m. (Pacific
Time) in Vancouver Quadra.

Le jour de l’élection, les bureaux de scrutin ordinaires
étaient ouverts de 7 h 30 à 19 h 30 (heure normale
des Rocheuses) dans Desnethé–Missinippi–Rivière
Churchill, de 9 h 30 à 21 h 30 (heure de l’Est) dans
Toronto-Centre et Willowdale, et de 7 h à 19 h (heure
normale du Pacifique) dans Vancouver Quadra.

The returning officer in Desnethé–Missinippi–Churchill
River set up 161 ordinary polling stations, 158 of which
were stationary. In Toronto Centre, there were
256 ordinary polling stations, 253 of which were
stationary. In Vancouver Quadra, there were
223 ordinary polling stations, 218 of which were
stationary; and in Willowdale, there were 257 ordinary
polling stations, 255 of which were stationary.

La directrice du scrutin dans la circonscription de
Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill a mis en place
161 bureaux de scrutin ordinaires (dont 158 fixes). Dans
Toronto-Centre, 256 bureaux de scrutin ordinaires (dont
253 fixes) ont été mis en place, et 223 bureaux de scrutin
ordinaires (dont 218 fixes) dans Vancouver Quadra.
Dans Willowdale, la directrice du scrutin a mis en place
257 bureaux de scrutin ordinaires (dont 255 fixes).

In addition, the Act provides for the establishment of
mobile polling stations to collect the votes of seniors
and persons with disabilities who live in long-term care
facilities. These polling stations, which serve polling

La Loi permet également l’établissement de bureaux
de scrutin itinérants afin de recueillir les suffrages
de personnes âgées ou ayant une déficience résidant
dans un établissement de soins de longue durée.
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divisions with at least two institutions, travel from
institution to institution, and they remain open at each
place only as long as necessary to enable the electors
present to vote. In the March 17, 2008, by-election in
Desnethé–Missinippi–Churchill River, 3 mobile polling
stations served 141 electors. In Toronto Centre, there
were 3 mobile polling stations serving 352 electors.
In Vancouver Quadra, 5 mobile polling stations served
875 electors. In Willowdale, 2 mobile polling stations
served 313 electors.

Ces bureaux, qui desservent les sections de vote ayant
au moins deux établissements, se déplacent d’un endroit
à l’autre, et ne restent ouverts à chaque endroit que le
temps de permettre aux électeurs présents de voter.
Lors de l’élection partielle du 17 mars 2008 dans
Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill, on a recueilli
les suffrages de 141 électeurs dans 3 bureaux de
scrutin itinérants. Dans Toronto-Centre, on a recueilli les
suffrages de 352 électeurs dans 3 bureaux de scrutin
itinérants. Dans Vancouver Quadra, les suffrages de
875 électeurs ont été recueillis dans 5 bureaux de scrutin
itinérants. Pour ce qui est de Willowdale, 313 électeurs
ont pu voter dans 2 bureaux de scrutin itinérants.

The returning officer is required to set up advance
polling stations to collect the votes of electors who do not
wish to go to their ordinary polling stations on election
day. The electoral district of Desnethé–Missinippi–
Churchill River had 15 advance polling stations, while
Toronto Centre had 13, Vancouver Quadra had 12 and
Willowdale had 11. All the advance polling stations
were open from noon to 8:00 p.m. (local time) on
March 7, 8 and 10, 2008.

Le directeur du scrutin est également tenu de mettre
en place des bureaux de vote par anticipation afin de
recueillir le vote des électeurs qui ne désirent pas se
rendre à leur bureau de scrutin ordinaire le jour de
l’élection. La circonscription de Desnethé–Missinippi–
Rivière Churchill comptait 15 bureaux de vote par
anticipation, tandis que la circonscription de TorontoCentre en comptait 13, celle de Vancouver Quadra 12 et
celle de Willowdale 11. Tous les bureaux de vote par
anticipation ont été ouverts de midi à 20 h (heure locale)
les 7, 8 et 10 mars 2008.

Polling results

Résultats du vote

A total of 10,475 electors cast a ballot in the by-election
in Desnethé–Missinippi–Churchill River, a participation
rate of 24.7%. Of these electors, 9,505 (or 90.7%) voted
on election day at their ordinary polling stations.

Un total de 10 475 électeurs ont voté à l’élection
partielle dans Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill,
ce qui représente un taux de participation de 24,7 %.
De ces électeurs, 9 505 (soit 90,7 %) ont voté le jour
de l’élection à leur bureau de scrutin ordinaire.

In Toronto Centre, 23,953 electors cast a ballot in the
by-election, a participation rate of 27.9%. Of these
electors, 21,621 (or 90.3%) voted on election day at
their ordinary polling stations.

Un total de 23 953 électeurs ont voté à l’élection
partielle dans Toronto-Centre, ce qui représente un
taux de participation de 27,9 %. De ces électeurs,
21 621 (soit 90,3 %) ont voté le jour de l’élection à
leur bureau de scrutin ordinaire.

In Vancouver Quadra, 28,243 electors cast a ballot in
the by-election, a participation rate of 33.8%. Of these
electors, 23,365 (or 82.7%) voted on election day at
their ordinary polling stations.

Un total de 28 243 électeurs ont voté à l’élection
partielle dans Vancouver Quadra, ce qui représente
un taux de participation de 33,8 %. De ces électeurs,
23 365 (soit 82,7 %) ont voté le jour de l’élection à
leur bureau de scrutin ordinaire.

In Willowdale, 22,837 electors cast a ballot in the
by-election, a participation rate of 24.5%. Of these
electors, 20,965 (or 91.8%) voted on election day at
their ordinary polling stations.

Un total de 22 837 électeurs ont voté à l’élection
partielle dans Willowdale, ce qui représente un taux
de participation de 24,5 %. De ces électeurs, 20 965
(soit 91,8 %) ont voté le jour de l’élection à leur
bureau de scrutin ordinaire.
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Table 2/Tableau 2
Number of electors who voted, by voting method
Nombre d’électeurs ayant voté selon chacune des méthodes de vote

Voting method
–
Méthode de vote

Desnethé–Missinippi–
Churchill River
Desnethé–Missinippi–
Rivière Churchill

Toronto Centre
Toronto-Centre

Vancouver Quadra

Willowdale

No./Nbre

%

No./Nbre

%

No./Nbre

%

No./Nbre

%

9 571

91.4

21 735

90.7

23 731

84.0

21 086

92.3

847

8.1

1 736

7.2

3 437

12.2

1 463

6.4

Special Voting Rules – Group 1*
Règles électorales spéciales – Groupe 1*

0

0.0

79

0.3

49

0.2

32

0.1

Special Voting Rules – Group 2**
Règles électorales spéciales – Groupe 2**

57

0.5

403

1.7

1 026

3.6

256

1.1

100***

28 243

100***

Ordinary polling stations
Bureaux de scrutin ordinaires
Advance polling stations
Bureaux de vote par anticipation

Total

10 475

100***

23 953

22 837

100***

* Includes Canadian citizens temporarily residing outside Canada, members of the Canadian Forces (except members of the Canadian Forces who voted at the polling
station established for the polling division of their place of ordinary residence) and incarcerated electors./Comprend les citoyens canadiens résidant temporairement
à l’extérieur du Canada, les membres des Forces canadiennes (sauf les membres des Forces canadiennes qui ont voté au bureau de scrutin établi dans la section de vote
où se trouve leur lieu de résidence habituelle) et les électeurs incarcérés.
** Includes Canadian citizens residing in Canada who voted by special ballot in or outside their electoral districts./Comprend les citoyens canadiens résidant au
Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l’extérieur de celle-ci.
*** Due to rounding, figures do not add up to total shown./Les chiffres étant arrondis, leur somme diffère du total indiqué.

Candidates elected

Candidats élus

In the March 17, 2008, by-elections, the Conservative
Party of Canada candidate, Rob Clarke, was declared
elected in Desnethé–Missinippi–Churchill River once the
validation of results was completed. The Liberal Party
of Canada candidate, Bob Rae, was declared elected
in Toronto Centre once the validation of results was
completed. The Liberal Party of Canada candidate,
Joyce Murray, was declared elected in Vancouver
Quadra once the validation of results was completed.
And in Willowdale, after the validation of results, the
Liberal Party of Canada candidate, Martha Hall Findlay,
was declared elected.

Aux élections partielles du 17 mars 2008, après
validation des résultats, le candidat soutenu par
le Parti conservateur du Canada, Rob Clarke, a été
déclaré élu dans Desnethé–Missinippi–Rivière
Churchill. Dans Toronto-Centre, Bob Rae, le candidat
soutenu par le Parti libéral du Canada, a été
déclaré élu. Dans Vancouver Quadra et Willowdale
respectivement, les candidates soutenues par le
Parti libéral du Canada, Joyce Murray et
Martha Hall Findlay, ont été déclarées élues.
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Following the by-elections of March 17, 2008, the
distribution of seats in the House of Commons was:
Conservative Party of Canada
Liberal Party of Canada
Bloc Québécois
New Democratic Party
Independent
Vacant
Total

Après les élections partielles du 17 mars 2008,
la répartition des sièges à la Chambre des
communes s’établissait comme suit :

127
97
48
30
4
2
308

Parti conservateur du Canada
Parti libéral du Canada
Bloc Québécois
Nouveau Parti démocratique
Indépendant
Vacant
Total

127
97
48
30
4
2
308

Adaptations

Adaptations

Subsection 17(1) of the Canada Elections Act gives
the Chief Electoral Officer the authority to adapt any
provision of the Act as necessary to deal with an
emergency, an unusual or unforeseen circumstance
or an error. Section 179 of the Special Voting Rules as
Adapted for the Purposes of a By-election authorizes
the Chief Electoral Officer to issue instructions to
adapt those rules to a particular circumstance.
During the 2008 by-elections in Desnethé–Missinippi–
Churchill River, Toronto Centre, Vancouver Quadra
and Willowdale, the Chief Electoral Officer used his
adaptation authority on six occasions.

Aux termes du paragraphe 17(1) de la Loi électorale du
Canada, le directeur général des élections peut adapter les
dispositions de la Loi où il est nécessaire de le faire en raison
d’une situation d’urgence, d’une circonstance exceptionnelle
ou imprévue ou d’une erreur. L’article 179 des Règles
électorales spéciales adaptées aux fins d’une élection
partielle permet au directeur général des élections d’adapter
ces règles, par instructions, en raison d’une circonstance
spéciale. Pendant les élections partielles de 2008 dans
Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill, Toronto-Centre,
Vancouver Quadra et Willowdale, le directeur général des
élections a invoqué ces pouvoirs à six reprises.

The Canada Elections Act prohibits voting by prisoners
in federal institutions, and it does not describe a
process for such prisoners to vote. Since the 2002
decision of the Supreme Court of Canada in Sauvé,
which struck down the prohibition, the Act has had
to be adapted in every subsequent federal election
to extend the statutory process for voting by the
Special Voting Rules in provincial institutions to
federal institutions.

La Loi électorale du Canada interdit aux personnes
incarcérées dans des établissements fédéraux de voter,
et ne prévoit donc pas de procédure de vote pour eux.
Or, en 2002, la Cour suprême du Canada a abrogé cette
interdiction dans l’arrêt Sauvé. Depuis, la Loi doit être
adaptée à chaque élection fédérale afin que le processus
de vote prévu par la Loi (sous les Règles électorales
spéciales) pour les détenus sous responsabilité
provinciale soit appliqué aux détenus fédéraux.

While there is a growing number of electors who are
choosing to vote at advance polls, the Canada Elections
Act provides for fewer election officers at advance polls
than at ordinary polls on polling day. In particular,
there is provision for only one deputy returning officer
and one poll clerk for each advance polling station,
and no provision for information officers, registration
officers or central poll supervisors at advance polling
stations. The Canada Elections Act was adapted to enable
returning officers to appoint additional deputy returning
officers and poll clerks, and to appoint information
officers, registration officers and central poll supervisors
to assist at the advance polling stations.

De plus en plus d’électeurs choisissent de voter par
anticipation, mais la Loi électorale du Canada prévoit
l’embauche d’un nombre beaucoup moins élevé de
fonctionnaires électoraux aux bureaux de vote par
anticipation qu’aux bureaux de scrutin ordinaires.
Notamment, on prévoit l’embauche d’un seul scrutateur
et d’un greffier du scrutin pour chaque bureau de vote par
anticipation et d’aucun préposé à l’information, agent
d’inscription ou superviseur de centre de scrutin à ces
bureaux. On a donc adapté la Loi électorale du Canada afin
de permettre aux directeurs du scrutin de nommer des
scrutateurs, des greffiers du scrutin, des préposés à
l’information, des agents d’inscription et des superviseurs
de centre de scrutin supplémentaires aux bureaux de vote
par anticipation.
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On the occasion of the March 17, 2008, by-elections,
the Chief Electoral Officer drafted an instruction
pursuant to section 179 of the Special Voting Rules
as Adapted for the Purposes of a By-election in such
a manner as to render it applicable to all by-elections.
Section 276 of the Special Voting Rules as Adapted for
the Purposes of a By-election does not provide for the
setting aside of an outer envelope where the elector is
not entitled to vote in the electoral district. The rules
were adapted to allow such an outer envelope to be set
aside unopened.

À l’occasion des élections partielles du 17 mars 2008,
conformément à l’article 179 des Règles électorales
spéciales adaptées aux fins d’une élection partielle,
le directeur général des élections a émis une directive
visant à rendre ces règles applicables à toutes les
élections partielles. L’article 276 des Règles électorales
spéciales adaptées aux fins d’une élection partielle ne
prévoit rien quant à la mise de côté d’une enveloppe
extérieure envoyée par un électeur qui n’est pas
autorisé à voter dans la circonscription. Elles ont été
adaptées pour qu’une telle enveloppe soit mise de côté
sans être décachetée.

Environment Canada issued a winter weather advisory
for the electoral districts of Toronto Centre and
Willowdale during the time of the advance polls.
An adaptation was made to allow a returning officer,
with the prior approval of the Chief Electoral Officer,
to reduce the number of hours during which an
advance poll was open or to cancel the advance poll.

Environnement Canada a émis un avis météorologique
hivernal pour les circonscriptions de Toronto-Centre et
de Willowdale pendant les jours de vote par anticipation.
Les règles ont été adaptées de manière à permettre à
un directeur du scrutin, sous réserve de l’approbation
préalable du directeur général des élections, de réduire
le nombre d’heures d’ouverture d’un bureau de vote
par anticipation ou de le fermer.

A special ballot was received in an inner envelope,
but with no outer envelope. The Special Voting Rules
as Adapted for the Purposes of a By-election, however,
do not provide for a special ballot officer to set aside
an inner envelope that is not sent in an outer envelope.
The rules were adapted to allow special ballot officers
to set aside unopened an inner envelope not contained
within an outer envelope, and to provide for the
disposition of inner envelopes set aside. The adaptation
also required the Special Voting Rules Administrator
to report on the number of inner and outer envelopes
set aside.

On a reçu un bulletin de vote spécial dans une enveloppe
intérieure, mais sans enveloppe extérieure. Or, les Règles
électorales spéciales adaptées aux fins d’une élection
partielle ne prévoient pas la mise de côté, par un agent
des bulletins de vote spéciaux, d’une enveloppe intérieure
qui n’a pas été mise dans une enveloppe extérieure.
Les règles ont été adaptées pour permettre aux agents
des bulletins de vote spéciaux de mettre de côté sans
la décacheter une enveloppe intérieure qui n’a pas été
transmise dans une enveloppe extérieure et pour prévoir
les mesures à prendre concernant les enveloppes
intérieures mises de côté. L’adaptation incluait également
l’obligation pour l’administrateur des Règles électorales
spéciales d’établir un rapport du nombre d’enveloppes
intérieures et extérieures mises de côté.

Finally, with respect to the electoral district of
Desnethé–Missinippi–Churchill River, the Canada
Elections Act was adapted to address a situation
where ballots cast at an advance poll were erroneously
combined with those cast at a regular poll. In this
instance, the advance poll ballots were deemed to
have been cast at the regular poll, and the ballots
were jointly counted and reported in accordance
with the adapted provisions.

Enfin, dans la circonscription de Desnethé–Missinippi–
Rivière Churchill, la Loi électorale du Canada a été
adaptée pour régler une situation où des bulletins de
vote marqués dans un bureau de vote par anticipation
ont été mêlés par erreur à des bulletins marqués
dans un bureau de scrutin ordinaire. Dans ce cas,
les bulletins provenant du vote par anticipation ont
été considérés comme marqués lors du scrutin
ordinaire. Les deux ensembles de bulletins ont fait
l’objet d’un dépouillement conjoint et ont été déclarés
conformément aux dispositions adaptées.
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Note to the reader

Note au lecteur

Electors on the lists

Électeurs figurant sur les listes

For the March 17, 2008, by-elections, the final lists
of electors, established after election day under
section 109 of the Canada Elections Act, included:

Pour les élections partielles du 17 mars 2008, les listes
électorales définitives, établies après le jour de l’élection
conformément à l’article 109 de la Loi électorale du
Canada, comprenaient :

•
•
•
•

• les électeurs figurant dans le Registre national
des électeurs;
• les électeurs qui s’étaient inscrits pendant
la période de révision;
• les électeurs qui s’étaient inscrits le jour
de l’élection;
• les électeurs des Forces canadiennes dont la
Déclaration de résidence habituelle indiquait
une adresse dans Desnethé–Missinippi–Rivière
Churchill, Toronto-Centre, Vancouver Quadra
ou Willowdale;
• les Canadiens résidant temporairement à l’étranger
dont l’adresse aux fins électorales était située
dans Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill,
Toronto-Centre, Vancouver Quadra ou Willowdale*;
• les électeurs incarcérés dont la résidence aux fins
électorales était située dans Desnethé–Missinippi–
Rivière Churchill, Toronto-Centre,Vancouver Quadra
ou Willowdale**.

electors listed in the National Register of Electors
electors registered during the revision period
electors who registered on election day
Canadian Forces electors whose Statement
of Ordinary Residence provided an address in
Desnethé–Missinippi–Churchill River,
Toronto Centre,Vancouver Quadra or Willowdale
• Canadian electors temporarily residing outside
Canada whose address for voting purposes was
located in Desnethé–Missinippi–Churchill River,
Toronto Centre,Vancouver Quadra or Willowdale*
• incarcerated electors whose residence for voting
purposes was located in Desnethé–Missinippi–
Churchill River, Toronto Centre,Vancouver Quadra
or Willowdale**

* For Canadian electors temporarily residing outside Canada, the address
for voting purposes is one of the following:
– the address of the elector’s last place of ordinary residence in Canada
– the address of the place of ordinary residence of the spouse, the
common-law partner or a relative of the elector, a relative of the
elector’s spouse or common-law partner, or of a person in relation
to whom the elector is a dependant
– the address of the place of ordinary residence of a person with whom
the elector would live if he or she were not residing outside Canada

* Pour les Canadiens résidant temporairement à l’étranger, l’adresse aux fins
électorales est l’une des suivantes :
– l’adresse de la dernière résidence habituelle de l’électeur au Canada avant
son départ pour l’étranger;
– l’adresse de la résidence habituelle de son époux, de son conjoint de fait,
d’un parent, d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, d’une
personne à la charge de qui il est;
– l’adresse de la résidence habituelle d’une personne avec laquelle l’électeur
demeurerait s’il ne résidait pas à l’étranger.

** For incarcerated electors, the address for voting purposes is the first of the
following places known to the elector:
– the elector’s residence before being incarcerated, or
– the residence of the spouse, the common-law partner or a relative
or dependant of the elector, or of a relative of the elector’s spouse or
common-law partner or a person with whom the elector would live
if he or she were not incarcerated, or
– the place of his or her arrest, or
– the last court where the elector was convicted and sentenced

** Pour les électeurs incarcérés, l’adresse aux fins électorales est la première
adresse connue de l’électeur parmi les lieux suivants :
– la résidence de l’électeur avant son incarcération;
– la résidence soit de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent,
soit d’une personne à sa charge, soit d’un parent de son époux ou
de son conjoint de fait, soit de la personne avec laquelle l’électeur
demeurerait s’il n’était pas incarcéré;
– le lieu de son arrestation;
– le dernier tribunal où il a été déclaré coupable et où la peine a été
prononcée.
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Voting under the Special Voting Rules

Le vote en vertu des Règles électorales spéciales

The Special Voting Rules allow voting by special ballot,
by mail or in person at the local Elections Canada
office. If electors are away from their electoral districts,
they can also register to vote with Elections Canada in
Ottawa. Official voting results under the Special Voting
Rules are broken down into two groups.

Les Règles électorales spéciales permettent de
voter par la poste ou en personne au bureau local
d’Élections Canada au moyen d’un bulletin de vote
spécial. Les électeurs absents de leur circonscription
peuvent aussi s’inscrire au vote par bulletin spécial
auprès d’Élections Canada, à Ottawa. Les votes reçus
en vertu des Règles électorales spéciales sont divisés
en deux groupes.

Under Group 1, we report results of votes cast by the
following categories of electors:

Le groupe 1 comprend les votes reçus des électeurs
appartenant aux catégories suivantes :

• Canadian electors temporarily residing outside Canada
• Canadian Forces electors
• incarcerated electors

• les Canadiens résidant temporairement à l’étranger;
• les électeurs des Forces canadiennes;
• les électeurs incarcérés.

Under Group 2, we report results of votes cast by
the following categories of electors:

Le groupe 2 comprend les votes reçus des électeurs
appartenant aux catégories suivantes :

• Canadian residents who are away from their
electoral districts
• Canadian residents voting by special ballot in
their own electoral districts

• les Canadiens absents de leur circonscription;
• les Canadiens qui votent par bulletin spécial dans
leur circonscription.

Rounding of figures

Arrondissement des chiffres

Because the figures given in the tables in this report
were rounded, there may be some discrepancies in
the totals.

Les données figurant dans les tableaux du présent
rapport ont été arrondies, ce qui explique les éventuels
écarts dans les totaux.

Short forms of political affiliations used in this report

Abréviation des appartenances politiques retrouvées
dans ce rapport

AAEV Party of Canada
Animal Alliance Environment Voters Party of Canada

AAEV Party of Canada
Animal Alliance Environment Voters Party of Canada

CAP
Canadian Action Party

Conservateur
Parti conservateur du Canada

Conservative
Conservative Party of Canada

Libéral
Parti libéral du Canada

Green Party
Green Party of Canada

neorhino.ca
neorhino.ca

Liberal
Liberal Party of Canada

NPD-Nouveau Parti démocratique
Nouveau Parti démocratique

neorhino.ca
neorhino.ca

PAC
Parti action canadienne

NDP-New Democratic Party
New Democratic Party

Parti Vert
Le Parti Vert du Canada
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Table 3/Tableau 3
Number of electors and polling stations
Nombre d’électeurs et de bureaux de scrutin

Electoral district
–
Circonscription

Population*

Desnethé–Missinippi–Churchill River
Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill

Electors on
the final lists
–
Électeurs
figurant sur
les listes
définitives

Ordinary
polling stations
–
Bureaux de
scrutin ordinaires
Stationary
Mobile
–
–
Fixes
Itinérants

Advance
polling
stations
–
Bureaux de
vote par
anticipation

Total
polling
stations
–
Total des
bureaux de
scrutin

67 937

42 375

158

3

15

176

Toronto Centre
Toronto-Centre

121 407

85 962

253

3

13

269

Vancouver Quadra

119 627

83 602

218

5

12

235

Willowdale

129 356

93 027

255

2

11

268

*Based on 2006 Census of Population, Statistics Canada. Includes Canadian and non-Canadian citizens of all ages./D’après le recensement de 2006
de Statistique Canada. Comprend les citoyens canadiens et non canadiens de tous âges.

Table 4/Tableau 4
Number of ballots cast and voter turnout
Nombre de bulletins de vote déposés et participation électorale

Electoral district
–
Circonscription

Desnethé–Missinippi–Churchill River
Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill

Population*

Electors on
the final lists
–
Électeurs
figurant sur
les listes
définitives

Valid ballots
–
Bulletins
valides

Rejected
ballots
–
Bulletins
rejetés

Total
ballots cast
–
Total des
bulletins
déposés

Percentage
of voter
turnout
–
Participation
électorale
(%)

67 937

42 375

10 438

37

10 475

24.7

Toronto Centre
Toronto-Centre

121 407

85 962

23 857

96

23 953

27.9

Vancouver Quadra

119 627

83 602

28 166

77

28 243

33.8

Willowdale

129 356

93 027

22 744

93

22 837

24.5

*Based on 2006 Census of Population, Statistics Canada. Includes Canadian and non-Canadian citizens of all ages./D’après le recensement de 2006
de Statistique Canada. Comprend les citoyens canadiens et non canadiens de tous âges.
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Table 5/Tableau 5
List of candidates and individual results
Liste des candidats et résultats individuels

Place of residence
–
Lieu de résidence

Occupation
–
Profession

Votes
obtained
–
Votes
obtenus

Percentage of
valid votes
–
Pourcentage
des votes
valides

Electoral district
–
Circonscription

Candidate and affiliation
–
Candidat et appartenance

Desnethé–Missinippi–
Churchill River
Desnethé–Missinippi–
Rivière Churchill

Rob Clarke
(Conservative Party of Canada/
Parti conservateur du Canada)

Warman

Peace Officer/Agent de la paix

4 992

47.82

Joan Beatty
(Liberal Party of Canada/
Parti libéral du Canada)

Deschambault Lake

Journalist/Journaliste

3 296

31.57

Brian Morin
(New Democratic Party/
Nouveau Parti démocratique)

Buffalo Narrows

Fire Protection Officer
Agent de protection contre
les incendies

1 830

17.53

Robin Orr
(Green Party of Canada/
Parti Vert du Canada)

La Ronge

Computer Technician
Technicien en informatique

320

3.06

Bob Rae
(Liberal Party of Canada/
Parti libéral du Canada)

Toronto

Lawyer/Avocat

14 187

59.46

El-Farouk Khaki
(New Democratic Party/
Nouveau Parti démocratique)

Toronto

Lawyer/Avocat

3 312

13.88

Chris Tindal
(Green Party of Canada/
Parti Vert du Canada)

Toronto

Interactive Media Producer
Producteur en média interactif

3 199

13.40

Donald Meredith
(Conservative Party of Canada/
Parti conservateur du Canada)

Richmond Hill

Entrepreneur

2 939

12.31

Liz White
(Animal Alliance Environment
Voters Party of Canada)

Toronto

Animal and Environmental
Protection/Protection de la faune
et de l’environnement

123

0.51

Doug Plumb
(Canadian Action Party/
Parti action canadienne)

Toronto

Computer Programmer
Programmeur

97

0.40

Toronto Centre
Toronto-Centre
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Table 5/Tableau 5
List of candidates and individual results
Liste des candidats et résultats individuels

Electoral district
–
Circonscription

Vancouver Quadra

Willowdale

Candidate and affiliation
–
Candidat et appartenance

Place of residence
–
Lieu de résidence

Occupation
–
Profession

Votes
obtained
–
Votes
obtenus

Percentage of
valid votes
–
Pourcentage
des votes
valides

Joyce Murray
(Liberal Party of Canada/
Parti libéral du Canada)

Vancouver

Reforester/Entrepreneure
en reboisement

10 155

36.05

Deborah Meredith
(Conservative Party of Canada/
Parti conservateur du Canada)

Vancouver

University Lecturer
Chargée de cours à l’université

10 004

35.51

Rebecca Coad
(New Democratic Party/
Nouveau Parti démocratique)

Vancouver

University Student
Étudiante à l’université

4 064

14.42

Dan Grice
(Green Party of Canada/
Parti Vert du Canada)

Vancouver

Businessman/Homme d’affaires

3 792

13.46

John Turner
(neorhino.ca)

Courtenay

Actor/Comédien

111

0.39

Psamuel Frank
(Canadian Action Party/
Parti action canadienne)

Coquitlam

Musician/Musicien

40

0.14

Martha Hall Findlay
(Liberal Party of Canada/
Parti libéral du Canada)

Toronto

Lawyer/Avocate

13 507

59.38

Maureen Harquail
(Conservative Party of Canada/
Parti conservateur du Canada)

Toronto

Lawyer/Avocate

6 841

30.07

Lou Carcasole
(Green Party of Canada/
Parti Vert du Canada)

Toronto

Teacher/Contractor
Professeur et entrepreneur

1 314

5.77

Rini Ghosh
(New Democratic Party/
Nouveau Parti démocratique)

Toronto

Administrative Assistant and
1 082
Project Coordinator/Adjointe
administrative et coordonnatrice
de projets

4.75
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Résultats par bureau de scrutin
Saskatchewan
Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill
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Saskatchewan
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Résultats par bureau de scrutin
Saskatchewan
Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill
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Poll-by-poll results
Saskatchewan
Desnethé–Missinippi–Churchill River
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Résultats par bureau de scrutin
Saskatchewan
Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill
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Poll-by-poll results
Saskatchewan
Desnethé–Missinippi–Churchill River

28

Résultats par bureau de scrutin
Saskatchewan
Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill

29

Poll-by-poll results
Saskatchewan
Desnethé–Missinippi–Churchill River

30

Résultats par bureau de scrutin
Saskatchewan
Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill
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Poll-by-poll results
Saskatchewan
Desnethé–Missinippi–Churchill River
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Résultats par bureau de scrutin
Ontario
Toronto-Centre
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Poll-by-poll results
Ontario
Toronto Centre
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Résultats par bureau de scrutin
Ontario
Toronto-Centre
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Poll-by-poll results
Ontario
Toronto Centre

36

Résultats par bureau de scrutin
Ontario
Toronto-Centre
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Poll-by-poll results
Ontario
Toronto Centre
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