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Le 29 mars 2019 

L’honorable Geoff Regan, C.P., député 
Président de la Chambre des communes 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0A6 

Monsieur le Président, 

J’ai le plaisir de vous remettre mon rapport sur les élections partielles tenues 
en 2018 dans les circonscriptions suivantes : 

Le 18 juin 2018 : Chicoutimi–Le Fjord (Québec) 

Le 3 décembre 2018 : Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes (Ontario) 

J’ai préparé ce rapport conformément au paragraphe 534(2) de la 
Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9). En vertu de l’article 536 de la Loi, le président 
doit le présenter à la Chambre des communes sans délai. 

Le rapport comprend un résumé des résultats officiels du scrutin et d’autres 
renseignements sur les élections partielles.  

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site Web 
d’Élections Canada, à elections.ca. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute 
considération. 

Le directeur général des élections, 

Stéphane Perrault

Le directeur général des élections • The Chief Electoral Officer

30, rue Victoria / 30 Victoria Street, Gatineau, Canada K1A 0M6 • 819-939-1810 / 1-800-463-6868 
 Télécopieur / Fax 819-939-1811 •  ATS / TTY 1-800-361-8935 • www.elections.ca
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Avant-propos 

Conformément à la Loi électorale du Canada (la Loi), lorsqu’une ou des élections partielles 
ont lieu au cours d’une année, le directeur général des élections doit produire, dans les 
90 jours suivant la fin de l’année, un rapport signalant « tout cas qui s’est présenté ou tout 
événement qui s’est produit relativement à l’exercice de sa charge depuis la date de son 
dernier rapport […] et qui, à son avis, doit être porté à l’attention de la Chambre des 
communes. » 
 
En 2018, des élections partielles ont été tenues dans les circonscriptions de Chicoutimi–Le 
Fjord (Québec) et de Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes (Ontario). Le 
présent rapport porte sur la conduite de ces deux élections partielles ainsi que sur les 
améliorations administratives apportées depuis que l’organisme a présenté son dernier 
rapport au Parlement en mars 2018. 
 
Plusieurs initiatives visant à améliorer le processus électoral pour les Canadiens et les 
travailleurs électoraux en vue de la prochaine élection générale ont été mises à l’essai 
pendant les élections partielles : 

• une simplification des procédures administratives et financières pour les travailleurs 
électoraux en région et pour le personnel à l’administration centrale, grâce au 
renouvellement du matériel informatique et des logiciels; 

• un nouveau modèle de bulletin de vote plus accessible et dont l’impression est plus 
efficace; 

• une réduction et une simplification des outils et des documents pour les travailleurs 
électoraux qui reçoivent les électeurs au bureau de vote, ce qui accélèrera le processus de 
vote et réduira notre empreinte écologique. 

 
Au cours de la dernière année, Élections Canada a fait des progrès considérables dans ses 
priorités stratégiques en préparation à l’élection générale de 2019. Nous améliorons 
l’expérience des électeurs pour l’inscription et le vote, nous renforçons notre position en 
matière de sécurité en collaboration avec les organismes nationaux chargés de la sécurité, et 
nous simplifions les processus pour les travailleurs électoraux. 
 
Nous continuerons de progresser dans la poursuite de nos priorités pendant la période de 
préparation finale à l’élection générale de 2019. Nous nous concentrerons également sur la 
mise en œuvre des récents changements législatifs apportés par le projet de loi C-76, aussi 
appelé la Loi sur la modernisation des élections, qui a reçu la sanction royale du Parlement le 
13 décembre 2018. Le 13 juin 2019, soit six mois après l’obtention de la sanction royale, 
toutes les dispositions du projet de loi seront entrées en vigueur. Certaines dispositions 
entreront en vigueur plus tôt, à mesure que les préparatifs nécessaires seront faits, 
conformément à la LEC. Le 19 janvier 2019, par exemple, nous avons publié un avis dans la 
Gazette du Canada annonçant la mise en vigueur à cette date de plusieurs dispositions pour 
lesquelles nous étions prêts.  
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Pour en savoir davantage sur les progrès réalisés depuis la dernière année et nos plans pour 
2019-2020, veuillez consulter le Rapport sur les résultats ministériels 2017-2018, publié sur 
notre site Web, ainsi que le Plan ministériel 2019-2020, qui sera publié en avril 2019.  
 
À quelques mois du début de la 43e élection générale, Élections Canada est en bonne position 
sur le plan de la préparation électorale. 
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1. Élections partielles de 2018 

La présente section décrit les activités liées aux élections partielles fédérales de 2018.    

1.1. Déclenchement des élections partielles 

Délivrance des brefs 
Des élections partielles ont eu lieu en juin et en décembre 2018 pour remplacer les députés de 
deux circonscriptions.  

Date de l’élection 
partielle Circonscription Cause Date de délivrance 

du bref 

18 juin 2018 Chicoutimi–Le 
Fjord 

Démission de 
l’honorable 
Denis Lemieux 
(Parti libéral du 
Canada) 

13 mai 2018 

3 décembre 2018 Leeds–Grenville–
Thousand Islands et 
Rideau Lakes 

Décès de 
l’honorable 
Gordon Brown 
(Parti conservateur 
du Canada) 

28 octobre 2018 

Ouverture des bureaux locaux d’Élections Canada; recrutement et formation 
des travailleurs électoraux  
Peu après la délivrance des brefs pour les élections partielles de 2018, Élections Canada a 
ouvert un bureau local et un bureau satellite dans Chicoutimi–Le Fjord et dans Leeds–
Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes. 

Les directeurs du scrutin ont embauché 560 et 672 travailleurs électoraux dans les 
circonscriptions de Chicoutimi–Le Fjord et de Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau 
Lakes, respectivement. La plupart des travailleurs électoraux ont postulé sur le site Web 
d’Élections Canada. En plus du site Web, les directeurs du scrutin utilisent diverses méthodes 
de recrutement, comme poser des annonces sur les babillards d’emplois des campus 
universitaires ou collégiaux de leur circonscription et communiquer avec des organismes 
ethnoculturels, des centres d’amitié autochtones, des organismes pour personnes âgées et 
d’autres groupes.  

Veuillez consulter le tableau 1 de l’annexe 2 pour la liste et le nombre de postes pourvus aux 
élections partielles de 2018.  
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Élections Canada a offert toute une gamme d’outils de formation au personnel des 
deux circonscriptions, comme des vidéos, des manuels et des ressources en ligne.  

Depuis l’élection générale de 2015, les programmes de formation des préposés au scrutin se 
sont améliorés d’une élection partielle à l’autre. Ils comprennent maintenant davantage 
d’exercices pratiques, ce qui permet aux préposés au scrutin de s’exercer à remplir leurs 
fonctions principales avant les jours de vote. Bien que le contenu du matériel de formation 
n’ait pas beaucoup changé, ces élections partielles ont été l’occasion de collaborer davantage 
avec les préposés à la formation pour améliorer la prestation des programmes de formation. 
Les leçons tirées de cette expérience permettront d’accroître l’efficacité et l’efficience des 
programmes de formation des préposés au scrutin pour l’élection générale de 2019.  

Relations avec les entités politiques 

Candidats et partis politiques enregistrés 
Aux élections partielles de 2018, 15 partis enregistrés pouvaient présenter un candidat. Une 
liste de ces partis politiques est fournie à l’annexe 1.  

Conformément à la Loi, les candidats potentiels devaient déposer leur acte de candidature 
avant 14 h le 21e jour précédant le jour de l’élection. 

Six candidats se sont présentés dans Chicoutimi–Le Fjord, dont un candidat indépendant. 
Cinq candidats se sont présentés dans Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes, 
dont le même candidat indépendant qui s’est présenté dans Chicoutimi–Le Fjord. Le 
tableau 2 de l’annexe 2 présente les noms et l’appartenance des candidats confirmés à la 
clôture des candidatures dans chaque circonscription.  

Peu après la clôture des candidatures pour les élections partielles de 2018, les directeurs du 
scrutin ont organisé des rencontres avec les candidats confirmés et leurs représentants pour 
les informer de leurs obligations et responsabilités en vertu de la Loi. Ils ont également mis 
divers outils d’information à leur disposition, comme des manuels, des tutoriels, des trousses 
multimédias et un logiciel conçu sur mesure pour la présentation des rapports.  

Plafonds des dépenses électorales  
Lors des rencontres avec les candidats, les directeurs du scrutin les ont informés des règles de 
financement politique et des plafonds des dépenses applicables à leurs circonscriptions. Les 
plafonds finals des dépenses électorales sont fixés en fonction du nombre de noms figurant 
sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, le nombre le plus 
élevé s’appliquant, et sont établis conformément à la Loi. La LEC impose également un 
plafond pour les dépenses publicitaires par les tiers enregistrés, mais aucune dépense de ce 
type n’a été déclarée pour ces élections partielles, ce qui est habituel pour des élections 
partielles. Le tableau 3 de l’annexe 2 fait état des plafonds des dépenses électorales pour les 
candidats et les partis politiques dans chaque circonscription et donne la moyenne pour 
chaque jour d’élection partielle. 
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Campagne d’information pour les électeurs 

Objectifs de la campagne 
À l’approche des élections partielles, Élections Canada a lancé sa campagne d’information 
« Prêt à voter », soit celle utilisée pour l’élection générale de 2015. La campagne renseigne 
les Canadiens sur le processus électoral, les procédures d’inscription des électeurs et les 
pièces d’identité acceptées au bureau de vote. Divers outils de communication ont été utilisés 
pour les élections partielles de 2018 : campagne publicitaire payée à la radio, dans les 
journaux et dans les médias sociaux, panneaux publicitaires, plusieurs pages Web sur 
elections.ca, produits d’information électroniques et imprimés, publipostage et activités de 
rayonnement auprès de groupes d’électeurs précis. La campagne comportait aussi des canaux 
publicitaires non traditionnels, comme les écrans de succursales Tim Hortons et les médias 
sociaux, dont Facebook, YouTube et Instagram, en plus des messages sur les comptes 
officiels de médias sociaux d’Élections Canada.  

Les efforts de communication ont suivi les diverses phases du calendrier électoral, soit 
l’inscription des électeurs, l’envoi des cartes d’information de l’électeur, le vote par 
anticipation et le vote le jour de l’élection. 

Médias sociaux  
Pendant les deux élections partielles, Élections Canada a utilisé les médias sociaux pour 
surveiller l’environnement public et diffuser des produits d’information sur l’inscription et le 
vote. Élections Canada a publié des messages sur son compte Instagram, et a mis sur sa 
chaîne YouTube des vidéos informatives adaptées à chaque circonscription. Ses comptes 
Twitter et Facebook ont également servi à répondre aux questions du public. 

Pendant la période électorale de l’élection partielle dans Leeds–Grenville–Thousand Islands 
et Rideau Lakes, Élections Canada a mis à l’essai une campagne ayant pour thème « Dans les 
coulisses ». Les messages présentaient des photos créatives et de courtes vidéos montrant les 
opérations du processus électoral et la conduite d’une élection. Ces messages ont été diffusés 
sur les pages Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn d’Élections Canada. 

Globalement, cette campagne multimédia a eu des résultats notables, comparativement à nos 
messages standards pour des élections partielles. En moyenne, on a enregistré une 
augmentation de 57 % des interactions pour les messages « Dans les coulisses » sur 
Facebook, et de 40 % sur Twitter. Ces résultats serviront à la préparation de futures 
initiatives. 

Site Web  
Comme pour les élections précédentes, le site Web d’Élections Canada mettait en évidence 
deux services en ligne pour aider les électeurs à trouver l’information dont ils avaient besoin 
pour voter. Les électeurs pouvaient saisir leur code postal sur la page du Service 
d’information à l’électeur pour savoir où et quand voter et en apprendre davantage sur 
l’accessibilité de leur lieu de vote. Ils pouvaient également utiliser le Service d’inscription en 
ligne des électeurs pour s’inscrire ou vérifier leur inscription. Le site Web fournissait 
également des renseignements sur les conditions à satisfaire pour voter et les exigences 
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d’identification. Au total, 31 714 personnes ont visité le site Web au cours des périodes 
électorales : 20 076 personnes pendant l’élection partielle dans Chicoutimi–Le Fjord et 
11 638 personnes pendant l’élection partielle dans Leeds–Grenville–Thousand Islands et 
Rideau Lakes. 

Les résultats des élections ont été diffusés en temps réel sur le site Web, à mesure que les 
bulletins étaient dépouillés. Ils ont été consultés 18 576 fois sur le site Web le soir de 
l’élection partielle dans Chicoutimi–Le Fjord, puis 20 135 fois le lendemain. Pour l’élection 
partielle dans Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes, ils ont été consultés 
5 475 fois sur le site Web le soir de l’élection partielle, puis 4 321 fois le lendemain. 

Demandes de renseignements des électeurs 
Les électeurs pouvaient vérifier ou mettre à jour leurs renseignements d’inscription en ligne, 
et obtenir de l’information sur l’emplacement de leur lieu de scrutin, les procédures de vote 
et d’autres sujets directement au bureau local d’Élections Canada, ou en communiquant avec 
le bureau national d’Élections Canada par téléphone (numéros sans frais) ou par courriel. Les 
agents du Centre de renseignements à l’administration centrale d’Élections Canada ont 
répondu à 297 demandes concernant l’élection partielle dans Chicoutimi–Le Fjord, alors que 
les bureaux locaux et satellites ont traité 752 appels. Pour l’élection partielle dans Leeds–
Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes, le Centre de renseignements a répondu à 
209 demandes, et le bureau local a reçu 2 184 appels. Ce volume correspond à celui des 
élections partielles précédentes. 

Envois postaux  
Élections Canada a posté 65 418 et 79 336 cartes d’information de l’électeur (CIE) aux 
électeurs dont le nom figurait sur les listes électorales préliminaires pour Chicoutimi–Le 
Fjord et Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes, respectivement. La CIE indique 
aux électeurs où et quand voter par anticipation et le jour de l’élection, leur donne de 
l’information de base sur les autres options de vote et sur l’accessibilité de leurs lieux de 
vote, et donne les coordonnées de notre site Web pour plus de détails sur l’accessibilité. 

Peu avant le vote par anticipation, nous avons aussi envoyé, à tous les domiciles de chaque 
circonscription, une brochure de rappel contenant de l’information sur les conditions à 
satisfaire pour voter, sur l’inscription, sur les exigences d’identification et sur les façons de 
voter. Cette brochure invitait également les électeurs à communiquer avec Élections Canada 
s’ils n’avaient pas reçu de CIE. Au total, 39 625 et 41 646 brochures de rappel ont été 
envoyées pour les élections de 2018 dans Chicoutimi–Le Fjord et Leeds–Grenville–Thousand 
Islands et Rideau Lakes, respectivement.  
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Relations communautaires et rayonnement  
Les directeurs du scrutin déterminent si les services d’un agent de relations communautaires1 
(ARC) sont nécessaires pour mener les activités de rayonnement pour un groupe cible en 
particulier, selon la population et les besoins de la circonscription. Dans Chicoutimi–Le 
Fjord, deux ARC ont été nommés : un pour les personnes âgées et un pour les jeunes. Dans 
Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes, un ARC a été nommé pour assurer la 
liaison avec les électeurs handicapés. Les ARC ont tenu des kiosques d’information, fait des 
présentations, animé des groupes de discussion, distribué des produits d’information et assuré 
la liaison avec les électeurs de ces groupes cibles et avec les personnes ressources dans les 
organismes ou les installations offrant des services à ces groupes.  

Relations avec les médias  

L’équipe des Relations avec les médias a traité 12 demandes concernant l’élection partielle 
dans Chicoutimi–Le Fjord, et a fait deux appels proactifs aux médias au sujet des bureaux de 
vote par anticipation. Quatre demandes des médias ont été reçues pour l’élection partielle 
dans Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes, et deux porte-parole ont donné 
quatre entrevues proactives aux médias locaux. Pour chaque élection partielle, 
12 communiqués de presse ont été diffusés.  

À la suite de demandes antérieures de préposés au scrutin, le document Les médias aux lieux 
de vote a été créé pour alléger le fardeau des superviseurs de centre de scrutin (SCS); il 
explique clairement les règles aux médias et transfère la tâche de répondre aux questions et 
aux plaintes à l’équipe des Relations avec les médias à l’administration centrale 
d’Élections Canada. 

Pour l’élection partielle dans Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes, le 
document a été utilisé, mais l’équipe des Relations avec les médias n’a reçu aucune demande 
des médias pour visiter un lieu de vote, ou aucune rétroaction des préposés au scrutin, des 
SCS ou des directeurs du scrutin. Le document continuera donc d’être utilisé dans le cadre 
d’un projet pilote pour les élections partielles de 2019 afin de préciser l’utilisation qui en sera 
faite à la prochaine élection générale, et l’équipe des Relations avec les médias sera plus 
proactive pour l’obtention de commentaires. 

                                                                    
1 L’agent de relations communautaires collabore avec les organismes locaux pour lever les obstacles à 
l’inscription et au vote dans les communautés. Il indique aux électeurs où, quand et comment s’inscrire et voter, 
et donne de l’information sur les outils et les services offerts aux électeurs. Pour plus de détails, veuillez 
consulter notre site Web à la page Centre de ressources > Recherche > Évaluations postélectorales > Élection 
générale de 2011 > Le rayonnement local lors de la 41e élection générale. 
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1.2. Services d’inscription des électeurs 

Registre national des électeurs  
Élections Canada tient le Registre national des électeurs (le Registre), une base de données 
des Canadiens ayant établi qu’ils ont le droit de voter aux élections fédérales. Le Registre est 
mis à jour régulièrement pendant et entre les élections, grâce aux données administratives 
obtenues dans le cadre d’ententes avec des organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux. 
Élections Canada a plus précisément des ententes avec l’Agence du revenu du Canada, 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, la plupart des bureaux provinciaux et 
territoriaux responsables des permis de conduire et de l’état civil, et les organismes 
électoraux provinciaux et territoriaux.  

Au déclenchement d’une élection, l’organisme se sert du Registre pour produire les listes 
électorales préliminaires, qui sont transmises aux partis politiques enregistrés et aux 
directeurs du scrutin, qui les transmettent ensuite aux candidats de leur circonscription, tel 
que l’exige la LEC. Les listes préliminaires servent aussi à produire les CIE.  

Couverture, actualité et exactitude du Registre  
La qualité du Registre garantit que tous les électeurs reçoivent une CIE. Elle est également 
importante pour les partis politiques et les candidats qui souhaitent communiquer avec les 
électeurs. La qualité est établie selon trois facteurs : couverture, actualité et exactitude. 

La couverture est la proportion de personnes ayant qualité d’électeur qui sont inscrites. 
Habituellement, le taux de couverture national se situe entre 91 et 94 %. Aux élections 
partielles de 2018, les taux de couverture des listes préliminaires étaient de 95,5 % dans 
Chicoutimi–Le Fjord et de 93,2 % dans Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes.  

L’actualité est la proportion de personnes ayant qualité d’électeur inscrites à leur adresse 
actuelle. Habituellement, le taux d’actualité national se situe entre 81 et 86 %. Aux élections 
partielles de 2018, les taux d’actualité des listes préliminaires étaient de 92,8 % dans 
Chicoutimi–Le Fjord et de 90,9 % dans Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes. 

L’exactitude est la proportion d’électeurs inscrits qui le sont à leur adresse actuelle. Cela 
signifie que ces électeurs sont inscrits correctement et peuvent voter sans autre formalité. 
L’exactitude est calculée en divisant l’estimation de l’actualité par l’estimation de la 
couverture. Habituellement, le taux d’exactitude national se situe entre 88 et 92 %. Aux 
élections partielles de 2018, les taux d’exactitude des listes préliminaires étaient de 97,2 % 
dans Chicoutimi–Le Fjord et de 97,5 % dans Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau 
Lakes, soit plus élevés que les variations observées entre les circonscriptions à l’élection 
générale de 2015, mais tout de même comparables. 
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De nombreux facteurs peuvent avoir une incidence sur la qualité des listes, notamment les 
changements démographiques et l’accès aux données en temps opportun. L’occurrence de 
ces facteurs peut varier d’une région à l’autre. Cependant, les activités de révision menées 
par les directeurs du scrutin et les inscriptions en ligne au cours des semaines précédant le 
jour de l’élection ont pour but d’améliorer la qualité des listes.   

Le tableau 4 de l’annexe 2 indique les taux de couverture, d’actualité et d’exactitude des 
listes préliminaires pour chaque élection partielle. 

Période de révision 
La période de révision commence le jour 33 (trois jours après le déclenchement d’une 
l’élection partielle) et se termine à 18 h le sixième jour précédant le jour de l’élection. 

Pendant la période de révision, les bureaux locaux d’Élections Canada de chaque 
circonscription offrent des services d’inscription sur place et par téléphone. Aussi, des agents 
réviseurs sont envoyés pour mettre à jour les adresses des électeurs vivant dans une réserve 
des Premières Nations, dans des établissements de soins de longue durée, des résidences 
étudiantes, des secteurs à haute mobilité ou des nouveaux quartiers résidentiels. Tout au long 
des élections partielles de 2018, les électeurs pouvaient aussi vérifier, mettre à jour ou 
compléter leur inscription en ligne.  

Le tableau 5 de l’annexe 2 fournit des statistiques sur les modifications apportées aux listes 
électorales au cours des périodes de révision dans les deux circonscriptions où se sont 
déroulées des élections partielles en 2018.  

1.3. Services de vote 

Les électeurs peuvent voter à leur bureau de vote par anticipation pendant les quatre jours de 
vote par anticipation prévus, à leur bureau de scrutin ordinaire le jour de l’élection, ou encore 
à leur bureau local d’Élections Canada ou par la poste, en vertu des règles électorales 
spéciales. D’autres méthodes de vote sont également offertes aux résidents des 
établissements de soins de longue durée et des résidences pour personnes âgées, aux électeurs 
qui ne peuvent sortir de leur domicile, aux membres des Forces canadiennes et aux électeurs 
incarcérés.  

Lieux de vote  
Pour l’élection partielle dans Chicoutimi–Le Fjord, le directeur du scrutin a établi 13 bureaux 
de vote par anticipation dans 13 lieux, et 170 bureaux de scrutin dans 37 lieux pour le jour de 
l’élection. De plus, trois bureaux itinérants ont visité six établissements. 

Pour l’élection partielle dans Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes, le 
directeur du scrutin a établi 19 bureaux de vote par anticipation dans 15 lieux, et 211 bureaux 
de scrutin dans 54 lieux pour le jour de l’élection. De plus, six bureaux itinérants ont visité 
16 établissements. 
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Le tableau 6 de l’annexe 2 indique le nombre de bureaux et de lieux de vote de chaque 
catégorie dans chacune des circonscriptions.  
 
Élections Canada et son Comité consultatif sur les questions touchant les personnes 
handicapées ont établi une liste de vérification comportant 37 critères (comparativement à 35 
en 2015), dont 15 sont obligatoires pour qu’un lieu de vote soit considéré comme accessible. 
La norme Conception accessible pour l’environnement bâti de l’Association canadienne de 
normalisation a servi de base pour établir les critères obligatoires et non obligatoires. Les 
critères non obligatoires comprennent le stationnement, l’accès au transport en commun et la 
prise des poignées de porte. La CIE indique à l’électeur le niveau d’accessibilité de son lieu 
de vote et l’invite à consulter le site Web d’Élections Canada pour obtenir des 
renseignements détaillés à ce sujet. 

Les 119 lieux de vote établis pour les élections partielles de 2018 répondaient tous aux 
critères d’accessibilité obligatoires d’Élections Canada. 

Vote  

Vote au bureau de vote désigné le jour de l’élection ou les jours de vote  
par anticipation 
Dans Chicoutimi–Le Fjord, la majorité des électeurs qui ont voté (18 843 sur 24 204, ou 
77,9 %) ont décidé de le faire à un bureau de scrutin le jour de l’élection, alors que 
5 018 électeurs (ou 20,7 %) ont voté par anticipation. Cette distribution de la participation est 
comparable à ce que nous avons observé à la dernière élection générale et confirme la 
tendance marquée de l’accroissement du vote par anticipation. 

Dans Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes, la grande majorité des électeurs 
qui ont voté (21 889 sur 29 327, ou 74,6 %) ont décidé de le faire à un bureau de scrutin le 
jour de l’élection, alors que 6 477 électeurs (ou 22,1 %) ont voté par anticipation. Cette 
distribution de la participation est comparable à ce que nous avons observé à la dernière 
élection générale et confirme la tendance marquée de l’accroissement du vote par 
anticipation.  
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Projet pilote : Optimisation du processus de vote 
Un nouveau processus de vote papier optimisé a été mis à l’essai pendant l’élection partielle 
de 2018 dans Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes, qui permet de réduire et 
de simplifier les processus pour offrir un service optimal aux électeurs.  

Ce nouveau processus a pour objectif : 

• d’améliorer et de simplifier le processus de vote; 

• d’harmoniser le plus possible les procédures au bureau de scrutin suivies pendant les 
jours de vote par anticipation et le jour de l’élection; 

• de simplifier les procédures tout en réduisant le nombre d’exceptions et de produits au 
bureau de scrutin.  

Le nouveau processus visait également à améliorer les conditions de travail des préposés au 
scrutin, ce qui facilitera la formation de ces derniers, l’observation de la Loi, l’intégrité du 
processus et le service aux électeurs.  

Pendant l’élection partielle, des observateurs de l’administration centrale d’Élections Canada 
ont indiqué que les préposés au scrutin semblaient apprécier les améliorations, et les 
électeurs, la fluidité plus grande du processus, particulièrement pendant le vote par 
anticipation. Le nouveau processus a également permis de réduire notre empreinte 
écologique, puisqu’il faut maintenant une moins grande quantité de papier pour recueillir la 
même information. 

À la suite de l’élection partielle dans Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes, 
une vérification des sacs de scrutin a révélé que les nouveaux produits optimisés étaient 
utilisés de façon efficace et, dans l’ensemble, remplis correctement par les préposés au 
scrutin. Les vérificateurs ont tout de même remarqué quelques erreurs communes, 
notamment pour les formats de date et la saisie des données. Afin d’accroître la conformité, 
nous avons donc amélioré certaines procédures et certains produits qui seront mis à l’essai 
lors de l’exercice de simulation en préparation à l’élection générale. 

Vote par la poste ou à un bureau local 
d’Élections Canada  
En vertu des Règles électorales spéciales (RES) 
prévues dans la Loi, les électeurs peuvent voter 
par la poste ou à un bureau local 
d’Élections Canada. Les Canadiens qui sont 
temporairement absents de leur circonscription 
ou qui résident à l’étranger peuvent demander 
en ligne qu’une trousse de vote par bulletin 
spécial leur soit envoyée par la poste.  

Pour toutes les élections partielles, Élections Canada communique avec ses partenaires au 
ministère de la Défense nationale, à Service correctionnel Canada et à Affaires mondiales 

Étant donné le succès d’un projet pilote en 
2017, un nouveau modèle de service à guichet 
unique a été officiellement mis en œuvre pour 
les élections partielles de 2018 dans les 
bureaux locaux d’Élections Canada de Leeds–
Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes. 
Selon ce nouveau modèle, les électeurs ont 
accès à des services en personne simplifiés et 
sont servis par des agents qui peuvent 
s’occuper autant de la révision que du vote par 
bulletin spécial. 
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Canada pour faire parvenir des documents d’information et d’inscription aux électeurs dont 
l’adresse de résidence habituelle se trouve dans la circonscription.  

À l’élection partielle de 2018 dans Chicoutimi–Le Fjord, 343 électeurs ont voté par bulletin 
spécial, soit 1,4 % des électeurs qui ont voté, comparativement à 3,4 % à la dernière élection 
générale. Dans Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes, 961 électeurs ont voté 
par bulletin spécial, soit 3,3 % des électeurs qui ont voté, comparativement à 3,2 % à la 
dernière élection générale.  

Le tableau 7 de l’annexe 2 montre la répartition des votes par catégorie dans chaque 
circonscription. Le tableau 8 montre la répartition détaillée des votes par bulletin spécial. 

Taux de participation global  
Pour les élections partielles de 2018, le taux de participation global a été de 36,5 % et de 
36,0 % des électeurs inscrits dans Chicoutimi–Le Fjord et dans Leeds–Grenville–Thousand 
Islands et Rideau Lakes, respectivement. 

Le tableau 9 de l’annexe 2 compare le taux de participation aux élections partielles avec le 
taux de participation à l’élection générale de 2015 dans chacune des circonscriptions. 
Comparativement aux circonscriptions où des élections partielles ont été tenues depuis la 
42e élection générale, la baisse de participation dans les deux circonscriptions est telle qu’on 
l’avait prévue, c’est-à-dire environ 50 % du taux de participation à une élection générale. 
Historiquement, la participation globale lors des élections partielles est moins élevée. 

Projet pilote : Refonte du bulletin de vote 
Nous avons produit et mis à l’essai un nouveau modèle de bulletin de vote aux élections 
partielles de 2018. Le nouveau modèle a été établi en consultation avec les partis politiques et 
des groupes d’intervenants, notamment des personnes handicapées, et mis à l’essai auprès 
d’un vaste échantillon représentatif de Canadiens. 

Le format du nouveau bulletin de vote et les caractères sont plus gros, et les noms de famille 
des candidats sont écrits en majuscules pour que l’information soit plus accessible aux 
personnes handicapées. De plus, nous avons établi une nouvelle méthode pour soumettre les 
fichiers des bulletins de vote aux imprimeurs. Au lieu d’avoir à travailler avec du papier 
préimprimé et d’utiliser des techniques de masquage, les imprimeurs peuvent maintenant 
imprimer les fichiers fournis directement sur le papier du bulletin de vote. De plus, les livrets 
de bulletins de vote contiennent maintenant 50 bulletins (au lieu de 25), ce qui allège le 
travail d’assemblage. 

Nous n’avons reçu aucune rétroaction des électeurs au sujet du nouveau modèle de bulletin 
de vote. Nous continuerons de surveiller ce projet lors des élections partielles de 2019. 
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Projets pilotes menés par les Services de TI 

Nous avons également mis à l’essai des procédures administratives et financières concernant 
le nouveau matériel informatique et les nouveaux logiciels qui seront utilisés par les 
travailleurs électoraux en région et le personnel à l’administration centrale. Nous avons 
déployé du nouveau matériel informatique pour la 43e élection générale, tel que des serveurs, 
des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables. Ce déploiement a permis au personnel 
en région de tester l’équipement et de peaufiner les manuels en prévision de la prochaine 
élection générale.  

Nous avons également lancé de nouvelles fonctions et de la formation pour le Système de 
gestion du recrutement, qui aide les directeurs du scrutin à embaucher le personnel et les 
agents de recrutement à créer et à gérer les séances de formation. Le projet pilote nous a 
permis de déterminer les améliorations à apporter au système, ainsi qu’à la formation et aux 
mesures de gestion du changement. Nous testerons ces changements avant l’élection 
générale. 

Adaptation 
En vertu du paragraphe 17(1) de la Loi électorale du Canada, le directeur général des 
élections peut, uniquement pour permettre à des électeurs d’exercer leur droit de vote ou pour 
permettre le dépouillement du scrutin, adapter la Loi en raison d’une situation d’urgence, 
d’une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d’une erreur. Ces adaptations s’appliquent 
uniquement pendant la période électorale ou dans les 30 jours suivant le jour de l’élection. 

Aucune adaptation à la Loi n’a été faite pendant les élections partielles de 2018. 

1.4. Clôture des élections partielles  

Résultats des élections 
Voici les candidats élus aux élections partielles de 2018 dans chaque circonscription :  

• Élection partielle du 18 juin 2018 : 

‒ Chicoutimi–Le Fjord : Richard Martel, Parti conservateur du Canada 

• Élection partielle du 3 décembre 2018 : 

‒ Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes : Michael Barrett, Parti 
conservateur du Canada 
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Répartition des sièges à la Chambre des communes avant et après les élections  
partielles de 2018 

Parti Élection partielle du 
18 juin 2018 

Élection partielle du 
3 décembre 2018 

 Avant Après Avant Après 

Parti libéral du Canada 183 183 182 181 

Parti conservateur du 
Canada 96 97 96 96 

Nouveau Parti 
démocratique 43 43 41 41 

Bloc Québécois 10 10 10 10 

Le Parti Vert du Canada 1 1 1 1 

Parti populaire du Canada 0 0 1 1 
Fédération du 
commonwealth coopératif 1 1 1 1 

Indépendant 2 2 2 4 

Vacant 2 1 4 3 

Validation des résultats et retour des brefs 
Le directeur du scrutin de chaque circonscription valide les résultats d’une élection partielle 
le plus rapidement possible après le jour de l’élection. Lorsqu’il établit que les résultats du 
vote sont justes et exacts, il prépare un certificat indiquant le nombre de votes donnés en 
faveur de chaque candidat.  

Le retour des brefs ne peut se faire que six jours après la validation des résultats pour donner 
aux candidats et aux électeurs le temps de demander un dépouillement judiciaire. En 
l’absence de dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin déclare élu le candidat ayant 
reçu le plus de votes et retourne le bref au directeur général des élections.  

Aucun dépouillement judiciaire n’a eu lieu à la suite des élections partielles de 2018.  

Le tableau 10 de l’annexe 2 indique le nombre de votes valides obtenus par les candidats 
dans chaque circonscription.  

Les résultats officiels du scrutin ont été publiés sur le site Web d’Élections Canada à 
elections.ca > Centre de ressources > Rapports > Rapports officiels d’Élections Canada > 
Résultats officiels du scrutin.  

Le tableau 11 de l’annexe 2 montre la date à laquelle la validation des résultats a eu lieu ainsi 
que la date de retour des brefs pour chaque circonscription.  

http://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rep/off&document=index&lang=e#officialvoting
http://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rep/off&document=index&lang=e#officialvoting
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Plaintes 
Pendant et après des élections partielles ou générales, Élections Canada examine les plaintes 
des électeurs et y donne suite. Le motif des plaintes varie grandement, allant des longues files 
d’attente aux irrégularités dans le financement des campagnes, en passant par le manque 
d’accessibilité de certains lieux de vote.2 Les électeurs peuvent porter plainte par téléphone, 
par la poste ou par courriel, ou en remplissant un formulaire spécial sur elections.ca. Ils 
peuvent également déposer une plainte à un bureau local d’Élections Canada ou à leur lieu de 
vote. 

Élections Canada a reçu 40 plaintes liées aux élections partielles de 2018 : 

• 3 plaintes concernaient les services centraux de l’organisme, comme les CIE, les listes 
électorales et le vote par bulletin spécial; 

• 20 plaintes portaient sur l’accessibilité des lieux de vote, soit 5 sur le stationnement; 2 sur 
la signalisation; 1 sur l’emplacement de la salle de vote; 2 sur les chemins extérieurs; 
1 sur l’entrée de plain-pied; 3 sur l’éclairage extérieur et intérieur de l’édifice et les 
obstacles en saillie, et 6 sur les corridors, les portes et les seuils de porte; 

• 16 plaintes concernaient les services aux bureaux de vote; 

• 1 plainte concernait les activités des partis politiques, comme leurs activités de campagne 
et leurs dépenses. 

Le volume et le contenu des plaintes pour cette élection partielle correspondent à ceux des 
élections partielles précédentes. 

Élections Canada traite toutes les plaintes reçues. Les plaintes touchant le droit de vote sont 
la priorité absolue. L’information reçue par l’entremise de plaintes est analysée et sert à 
améliorer nos services. Les plaintes concernant une infraction possible à la Loi sont 
transmises au commissaire aux élections fédérales, à des fins d’enquête approfondie. Pour les 
élections partielles de 2018, aucune plainte n’a été transmise au commissaire aux élections 
fédérales aux fins d’enquête. Pour un résumé des plaintes pour chaque circonscription, 
consultez le tableau 12 de l’annexe 2.  

Coût des élections partielles  
En date du 1er janvier 2019, on estime que les deux élections partielles auront coûté 
2,1 millions de dollars, ce qui comprend une somme de 235 000 $ devant être versée aux 
candidats pour le remboursement partiel de leurs dépenses électorales et les allocations 
destinées à leurs vérificateurs. Le coût par électeur inscrit est estimé à 14,36 $.  

                                                                    
2 Selon Élections Canada, une plainte est l’expression d’une insatisfaction concernant ses produits ou ses 
services, la prestation de ses services ou la conduite inappropriée d’une personne ou d’un groupe dans le cadre 
du processus électoral. 
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Le tableau suivant présente une ventilation des coûts des élections partielles. 

Estimation des coûts des élections partielles de 20183 

Activité 

Estimation des coûts 
(en milliers de dollars) 

Élection partielle 
du 18 juin* 

Élection partielle du 
3 décembre** Total 

Conduite de l’élection partielle 
– Honoraires et indemnités des 
directeurs du scrutin et du 
personnel électoral, impression 
des bulletins et des listes 
électorales, location des bureaux 
locaux et des lieux de vote, 
expédition du matériel électoral, 
campagnes de communication, 
embauche de personnel 
temporaire, déploiement de 
l’infrastructure de TI et de 
télécommunications 

883 $ 1 001 $ 1 884 $ 

Remboursement des dépenses 
électorales des candidats et 
allocations pour leurs 
vérificateurs 

108 $ 127 $ 235 $ 

Coût estimatif total 991 $ 1 128 $ 2 119 $ 
* Chicoutimi–Le Fjord 
** Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes 

Respect des procédures des jours de vote par les préposés au scrutin 
La Loi électorale du Canada oblige Élections Canada à faire exécuter une vérification 
indépendante du rendement des préposés au scrutin à chaque élection générale et partielle. 

En 2015, à la suite d’un processus d’approvisionnement concurrentiel, le directeur général 
des élections a chargé PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) d’effectuer ces vérifications, à 
commencer par la 42e élection générale. PwC devait donc présenter un rapport indiquant si 
certains préposés au scrutin (scrutateurs, greffiers du scrutin et agents d’inscription) ont bien 
exercé les attributions que leur confèrent des dispositions précises de la Loi, et déterminer la 
mesure dans laquelle les contrôles administratifs, y compris les manuels et le matériel de 
formation, ont aidé les préposés au scrutin à exercer leurs attributions. 

                                                                    
3 Ces estimations datent du 1er janvier 2019. Les coûts réels ne seront pas connus tant qu’Élections Canada 
n’aura pas reçu et traité toutes les factures pour des biens et des services, ainsi que reçu et vérifié tous les 
rapports de dépenses électorales des candidats. 
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En 2018, PwC a effectué des vérifications indépendantes aux élections partielles dans 
Chicoutimi−Le Fjord et Leeds−Grenville−Thousand Islands et Rideau Lakes. Au total, 
320 opérations électorales d’un échantillon comprenant des lieux de vote dans les deux 
circonscriptions ont été vérifiées. 

PwC a tiré les conclusions suivantes : 

• Dans les deux circonscriptions, les fonctionnaires électoraux ont exercé correctement les 
attributions que leur confèrent certaines dispositions de la Loi pendant tous les jours de 
vote par anticipation et le jour de l’élection. Cette constatation s’applique à la vaste 
majorité d’électeurs qui étaient déjà inscrits et munis des preuves d’identité et d’adresse 
nécessaires, ainsi qu’à la minorité d’électeurs qui requéraient des procédures spéciales 
pour voter (inscription, corrections des renseignements, etc.). Bien que les vérificateurs 
de PwC aient observé un certain manque d’uniformité dans l’exécution des procédures 
pour les deux groupes d’électeurs, ils ont indiqué que ces erreurs n’étaient pas 
généralisées. 

• Une seule constatation majeure a été notée et touche l’élection partielle dans 
Chicoutimi−Le Fjord; il s’agit d’un incident isolé où un greffier n’a pas biffé sur la liste 
électorale les noms des électeurs qui avaient voté, alors qu’il avait coché la case 
indiquant qu’ils avaient voté. 

• PwC a aussi examiné le programme de formation d’Élections Canada pour les 
fonctionnaires électoraux, en particulier pendant l’élection partielle dans 
Leeds−Grenville−Thousand Islands et Rideau Lakes, pour laquelle Élections Canada 
avait introduit des changements aux formulaires, aux certificats et aux instructions de 
tenue de dossier utilisés pour le processus de vote, et avait révisé le programme de 
formation en conséquence. Bien que les vérificateurs de PwC aient formulé certaines 
suggestions d’amélioration pour le programme de formation, en particulier pour 
améliorer l’exécution adéquate des procédures spéciales, ils ont conclu, dans l’ensemble, 
que le programme d’Élections Canada est complet et qu’il permet de former et de 
soutenir avec efficacité le personnel temporaire embauché pour l’élection partielle. 

Les résultats de la vérification concordent avec ceux rapportés dans le Rapport rétrospectif 
sur la 42e élection générale du 19 octobre 2015. 

Sondage auprès des électeurs 
Des renseignements supplémentaires sur les élections partielles de 2018 sont fournis dans le 
rapport sur le sondage auprès des électeurs commandé après chaque élection. Les 
conclusions sont publiées sur notre site Web, à elections.ca > Centre de ressources > 
Recherche > Évaluations postélectorales. 
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Annexe 1 – Liste des partis politiques enregistrés 

Partis politiques enregistrés lors des élections partielles de 2018 
• Alliance du Nord 

• Animal Protection Party of Canada 

• Bloc Québécois 

• Parti de l’Héritage Chrétien du Canada 

• Parti communiste du Canada 

• Parti conservateur du Canada 

• Le Parti Vert du Canada 

• Parti libéral du Canada 

• Parti Libertarien du Canada 

• Parti Marijuana 

• Parti Marxiste-Léniniste du Canada 

• Nouveau Parti démocratique 

• Parti Pirate du Canada 

• Parti Progressiste Canadien 

• Parti Rhinocéros 
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Annexe 2 – Tableaux 

Tableau 1 – Nombre de postes pourvus* aux élections partielles de 2018 

Titre du poste Chicoutimi–Le Fjord Leeds–Grenville–Thousand 
Islands et Rideau Lakes 

Préposés au scrutin 
Superviseur de centre de scrutin 57 73 
Scrutateur 191 248 
Préposé à l’information  0 0 
Greffier du scrutin 191 236 
Agent d’inscription 41 77 
Messager spécial 0 0 
Sous-total 480 634 
Autres travailleurs électoraux 
Directeur adjoint du scrutin 
supplémentaire 

1 1 

Coordonnateur adjoint de 
l’informatisation 

1 1 

Agent de recrutement adjoint 1 2 
Directeur adjoint du scrutin 1 1 
Coordonnateur de 
l’informatisation 

1 1 

Agent de relations 
communautaires 

2 1 

Agent financier 1 1 
Commis au contrôle de 
l’inventaire (coordonnateur du 
matériel électoral) 

1 3 

Commis de bureau 19 1 
Coordonnateur de bureau 1 1 
Messager de bureau 2 9 
Réceptionniste 5 2 
Agent de recrutement 1 1 
Directeur du scrutin 1 1 
Agent réviseur 32 9 
Commis de centre de révision 0 0 
Superviseur de la révision 1 0 
Coordonnateur des bulletins 
de vote spéciaux 

6 1 
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Tableau 1 – Nombre de postes pourvus* aux élections partielles de 2018 

Titre du poste Chicoutimi–Le Fjord Leeds–Grenville–Thousand 
Islands et Rideau Lakes 

Personnel de soutien au 
bureau du directeur adjoint du 
scrutin supplémentaire 

0 0 

Préposé à la formation 1 2 
Témoin – validation des 
résultats 

2 0 

CBVS-ERES 0 0 
Préposé à la sécurité 0 0 
Agent de liaison en milieu 
hospitalier  

0 0 

Sous-total 80 38 
Total 560 672 

*Comprend les personnes en disponibilité. Ne comprend pas les travailleurs qui n’ont pas été retenus après la 
formation. 
 
 
Tableau 2 – Nombre de candidats par circonscription 

Circonscription 
Nombre de 
candidats 
confirmés 

Nom des candidats Appartenance politique des 
candidats confirmés 

Élection partielle du 18 juin 2018 
Chicoutimi–Le 
Fjord 

6   Boivin, Lina 
Bouchard-Tremblay, 
Catherine 
Dubois, Éric 
 
Martel, Richard 
Turmel, John « The 
Engineer » 
Youde, Lynda 

Parti libéral du Canada 
Bloc Québécois 
 
NPD-Nouveau Parti 
démocratique 
Parti conservateur du Canada 
Indépendant  
 
Le Parti Vert du Canada 

Élection partielle du 3 décembre 2018 

Leeds–Grenville–
Thousand Islands 
et Rideau Lakes 

5 Barrett, Michael 
McFall, Mary Jean 
Rekmans, Lorraine 
Taylor, Michelle 
 
Turmel, John « The 
Engineer » 

Parti conservateur du Canada 
Parti libéral du Canada 
Le Parti Vert du Canada 
NPD – Nouveau Parti 
démocratique 
Indépendant 
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Tableau 3 – Plafonds des dépenses aux élections partielles de 2018 

Plafonds des dépenses pour les candidats – élection partielle 
du 18 juin 2018 Moyenne : 97 940 $ 

Circonscription Plafonds des dépenses pour les candidats 

Chicoutimi–Le Fjord 97 940,85 $ 
  

Plafonds des dépenses pour les partis politiques enregistrés – élection partielle du 18 juin 2018 

Parti politique enregistré Plafonds des dépenses pour les partis 

Bloc Québécois  69 470,99 $ 
Parti conservateur du Canada 69 470,99 $ 
Le Parti Vert du Canada 69 470,99 $ 
Parti libéral du Canada 69 470,99 $ 
Nouveau Parti démocratique 69 470,99 $ 

Plafonds des dépenses pour les candidats – élection partielle 
du 3 décembre 2018 Moyenne : 106 032 $ 

Circonscription Plafonds des dépenses pour les candidats 

Leeds–Grenville–Thousand Islands et 
Rideau Lakes 

106 032,66 $ 

Plafonds des dépenses pour les partis politiques enregistrés – élection partielle du 
3 décembre 2018 

Parti politique enregistré Plafonds des dépenses pour les partis 
Parti conservateur du Canada 85 271,92 $ 
Le Parti Vert du Canada 85 271,92 $ 
Parti libéral du Canada 85 271,92 $ 
Nouveau Parti démocratique 85 271,92 $ 
 
 
Tableau 4 – Couverture, actualité et exactitude des listes électorales préliminaires pour les 
élections partielles de 2018, par circonscription (en %) 

Circonscription Couverture Actualité Exactitude 
Élection partielle du 18 juin 2018 

Chicoutimi–Le Fjord 95,5 92,8 97,2 

Élection partielle du 3 décembre 2018 

Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau 
Lakes 

93,2 90,9 97,5 
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Tableau 5 – Statistiques sur l’inscription des électeurs aux élections partielles de 2018, par 
circonscription 

Circonscription 

Électeurs 
sur les listes 

prélimi-
naires 

(y compris 
les électeurs 
votant selon 

les RES) 

Électeurs 
ajoutés1 

Transferts 
entre 

circons-
criptions2 

Déména-
gement 
dans la 
circons-
cription3 

Autres 
correc-
tions4 

Électeurs 
radiés5 

Mises à 
jour du 
groupe 

des RES6 

Électeurs 
sur les 
listes 

défini-
tives7 

Élection partielle du 18 juin 2018 

Chicoutimi–
Le Fjord 65 977 343 265 789 849 322 4 66 267 

Élection partielle du 3 décembre 2018 

Leeds–
Grenville–
Thousand 
Islands et 
Rideau Lakes 

80 656 332 736 986 684 244 1 81 481 

1 Électeurs qui ne figuraient sur aucune liste au début de l’élection partielle et qui ont été ajoutés en période électorale. 
2 Électeurs qui figuraient sur la liste d’une autre circonscription au début de l’élection partielle, mais qui ont changé 
d’adresse au cours de la période électorale, en raison de leur déménagement dans la circonscription visée. 
3 Électeurs qui figuraient sur la liste de la circonscription au début de l’élection partielle et qui ont changé d’adresse au 
cours de la période électorale, en raison de leur déménagement dans une autre section de vote. Ces chiffres tiennent aussi 
compte des modifications administratives apportées par le directeur du scrutin au cours de la période électorale. 
4 Électeurs qui figuraient sur une liste électorale et qui ont demandé une correction de leur nom ou de leur adresse postale 
pendant la période électorale. 
5 Électeurs qui figuraient sur une liste électorale, mais qui ont été radiés pour l’une des raisons suivantes : décès de 
l’électeur, radiation demandée par l’électeur, déménagement de l’électeur, non-respect des conditions du droit de vote 
(moins de 18 ans, non-citoyen, etc.). Ces chiffres tiennent compte des données supprimées par suite du déménagement 
d’électeurs dans une autre circonscription et des doublons supprimés pendant la période électorale, y compris pendant la 
préparation des listes définitives. 
6 RES = Règles électorales spéciales. Variation du nombre d’électeurs du groupe 1 inscrits en vertu des RES (électeurs 
canadiens résidant temporairement à l’étranger, électeurs des Forces canadiennes et électeurs incarcérés) pendant la 
période électorale. 
7 Le nombre total d’électeurs sur les listes définitives est la somme des électeurs sur les listes préliminaires, de ceux qui 
ont été ajoutés, de ceux qui se sont installés dans la circonscription et des mises à jour du groupe 1 des RES, moins les 
électeurs radiés. 
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Tableau 6 – Bureaux de vote et lieux de vote des élections partielles de 2018, par catégorie* 

Circonscription 
Bureaux de 

scrutin 
ordinaires 

Lieux de 
scrutin 

ordinaires 

Bureaux de 
vote par 

anticipation 

Lieux de vote 
par 

anticipation 

Bureaux de 
scrutin 

itinérants 
Élection partielle du 18 juin 2018 
Chicoutimi–Le 
Fjord 170 37 13 13 3 

Élection partielle du 3 décembre 2018 
Leeds–Grenville–
Thousand Islands 
et Rideau Lakes 

211 54 19 15 6 

 
 

Tableau 7 – Votes exprimés aux élections partielles de 2018 

Circonscription 

Votes 
exprimés 

aux 
bureaux 

de scrutin 
ordinaires 

Votes par 
anticipation 

Votes par 
bulletin 
spécial 
(RES) 

Total des 
votes 

valides 

Total 
des 

votes 
rejetés 

Total des votes 
exprimés 

Élection partielle du 18 juin 2018 
Chicoutimi–Le 
Fjord 18 590 4 955 337 23 882 322 24 204 

Élection partielle du 3 décembre 2018 
Leeds–
Grenville–
Thousand 
Islands et 
Rideau Lakes 

21 762 6 435 955 29 152 175 29 327 
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Tableau 8 – Vote par bulletin spécial aux élections partielles de 2018 

 Circonscription Bulletins 
délivrés 

Bulletins 
valides 

Bulletins 
rejetés 

Votes 
exprimés 

% de 
bulletins 

reçus3 

Groupe 1 
(Forces 
canadiennes, 
électeurs à 
l’étranger, 
électeurs 
incarcérés) 

Élection partielle du 18 juin 2018 

Chicoutimi–Le 
Fjord 816 63 0 63 7,7 % 

Élection partielle du 3 décembre 2018 

Leeds–Grenville–
Thousand Islands et 
Rideau Lakes 

279 11 0 11 3,9 % 

Sous-total  1 095 74 0 74 6,8 % 

Groupe 2 
(électeurs 
locaux1 et 
nationaux2) 

Élection partielle du 18 juin 2018 
Chicoutimi–Le 
Fjord 280 274 6 274 97,9 % 

Élection partielle du 3 décembre 2018 
Leeds–Grenville–
Thousand Islands et 
Rideau Lakes 

966 944 6 944 97,7 % 

Sous-total  1 246 1 218 12 1 218 97,8 % 
Total  2 341 1 292 12 1 292 55,2 % 
1 Électeurs dont les demandes ont été traitées et les bulletins dépouillés à un bureau local d’Élections Canada, y 
compris les électeurs inscrits pour voter dans des hôpitaux de soins de courte durée. 
2 Électeurs dont les demandes ont été traitées et les bulletins dépouillés par Élections Canada à Ottawa. 
3 Nombre total de votes exprimés, divisé par le nombre de bulletins délivrés. 
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Tableau 9 – Votes exprimés à l’élection générale de 2015 et aux élections partielles de 2018  

Circonscription 
Élection 

Élection générale de 2015 Élections partielles de 2018 

 Votes exprimés Taux de 
participation Votes exprimés Taux de 

participation 

Circonscriptions où se sont tenues des élections partielles depuis la 42e élection générale (excluant 
les élections partielles de 2018) 

Total des 
12 circonscriptions 29 4919 66,93 % 606 457 32,64 % 

Élection partielle du 18 juin 2018 

Chicoutimi–Le Fjord 44 550 66,67 % 24 204 36,53 % 

Élection partielle du 3 décembre 2018 

Leeds–Grenville–
Thousand Islands et 
Rideau Lakes 

56 625 71,08 % 29 327 36,10 % 
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Tableau 10 – Votes valides obtenus, par candidat 

Circonscription Candidat et 
appartenance 

Lieu de 
résidence Profession 

Votes 
valides 
obtenus 

Pourcentage 
de votes 
valides 

Élection partielle du 18 juin 2018 

Chicoutimi–Le 
Fjord 

Richard Martel 
(Parti conservateur 
du Canada) 

Chicoutimi, Qc Commissaire 
de la LNAH 12 600 52,8 

Lina Boivin (Parti 
libéral du Canada) Chicoutimi, Qc Consultante 7 044 29,5 

Éric Dubois (NPD – 
Nouveau Parti 
démocratique) 

La Baie, Qc Conseiller 
syndical 2 065 8,6 

Catherine Bouchard-
Tremblay (Bloc 
Québécois) 

Montréal, Qc Attachée 
politique 1 337 5,6 

Lynda Youde (Le 
Parti Vert du 
Canada) 

Chicoutimi, Qc Secrétaire de 
direction 738 3,1 

John « The 
Engineer » Turmel 
(Indépendant) 

Brantford, Ont. Ingénieur 98 0,4 

Élection partielle du 3 décembre 2018 

Leeds–
Grenville–
Thousand 
Islands et 
Rideau Lakes 

Michael Barrett 
(Parti conservateur 
du Canada) 

Spencerville, 
Ont. 

Gestionnaire 
des ressources 
humaines 

16 852 57,8 

Mary Jean McFall 
(Parti libéral du 
Canada) 

Brockville, 
Ont. 

Avocate 
10 447 35,8 

Lorraine Rekmans 
(Le Parti Vert du 
Canada) 

Osgoode, Ont. Entrepreneure/ 
journaliste 859 2,9 

Michelle Taylor 
(NPD – Nouveau 
Parti démocratique) 

Athens, Ont. Personne au 
foyer 883 3,0 

John « The 
Engineer » Turmel 
(Indépendant) 

Brantford, Ont. Ingénieur en 
systèmes 
bancaires 

111 0,4 
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Tableau 11 – Validation des résultats et retour des brefs des élections partielles de 2018 

Circonscription Date de validation des 
résultats Date de signature par le DGE 

Élection partielle du 18 juin 2018 
Chicoutimi–Le Fjord 19 juin 2018  3 juillet 2018 
Élection partielle du 3 décembre 2018 
Leeds–Grenville–Thousand 
Islands et Rideau Lakes 

5 décembre 2018 19 décembre 2018 

 
 
Tableau 12 – Plaintes concernant les élections partielles de 2018, par type 

Circonscription 

Type de plainte 

Services 
centraux 

d’Élections 
Canada 

Accessibilité du 
lieu de vote 

Services offerts 
aux bureaux 

Activités des 
partis politiques 

Élection partielle du 18 juin 2018 

Chicoutimi–Le 
Fjord 

1  0 3 1 

Élection partielle du 3 décembre 2018 

Leeds–Grenville–
Thousand Islands et 
Rideau Lakes 

2  20 13  0 

Total 3 20 16 1 

 




