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SOMMAIRE 
Phoenix SPI a réalisé un sondage sur les élections partielles du 9 novembre 2009, pour le 
compte d’Élections Canada, dans le but d’évaluer l’expérience et les attitudes des électeurs 
admissibles aux élections partielles ainsi que leurs connaissances des divers aspects du 
processus électoral. Les résultats serviront à évaluer et améliorer les programmes et services 
d’Élections Canada destinés aux électeurs; le directeur général des élections utilisera aussi ces 
résultats pour formuler ses recommandations au Parlement. 
 
Un sondage téléphonique a été réalisé auprès de 2 012 Canadiens admissibles aux élections 
partielles, répartis en nombre égal entre les quatre circonscriptions électorales où les élections 
ont été tenues : Cumberland-Colchester-Musquodoboit Valley (Nouvelle-Écosse), Hochelaga 
(Québec), Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (Québec) et New Westminster-
Coquitlam (Colombie-Britannique). Les résultats obtenus d'un échantillon de cette taille 
comportent une marge d'erreur de plus ou moins 2,19 %, 19 fois sur 20. Les résultats tirés de 
chaque circonscription (environ 500 entrevues ont été réalisées dans chaque circonscription) 
comportent une marge d’erreur de plus ou moins 4,4 %, 19 fois sur 20. La collecte des données 
a eu lieu du 9 au 23 décembre 2009 et les entrevues ont duré 13 minutes, en moyenne.  
 
Au courant des élections partielles ? 

Presque tous les électeurs admissibles (97 %) ont dit être au courant des élections partielles 
tenues dans leur circonscription le 9 novembre 2009. Ils en avaient surtout entendu parler dans 
les médias, comme la télévision (50 %) et les journaux (49 %), mais aussi à la radio (31 %). 
Toutes les autres sources ont été citées par un nombre beaucoup moins grand d’électeurs 
admissibles : un dépliant d’Élections Canada (17 %), des affiches ou des panneaux-réclame 
(12 %), le bouche-à-oreille (11 %) et la carte d’information de l’électeur envoyée par Élections 
Canada (10 %).  
 
Participation aux élections partielles 

Les deux tiers (66 %) des électeurs interrogés ont dit avoir voté aux élections partielles de 
novembre, tandis que 34 % ont indiqué ne pas l’avoir fait. Nous avons demandé aux 
répondants qui ont dit ne pas avoir voté (n=612) pourquoi ils ne l’avaient pas fait : le plus 
souvent (47 %), les raisons étaient liées au quotidien ou à la vie personnelle des répondants 
(p. ex., trop occupé, travail, en voyage, blessure/maladie/H1N1, obligations familiales). Ensuite, 
37 % des répondants ont cité des raisons politiques (p. ex., manque d’intérêt ou apathie, 
raisons en lien avec les candidats ou les partis politiques, etc.), tandis que 9 % ont cité des 
raisons liées au processus électoral comme tel (p. ex., les problèmes d’accès ou de transport 
ou encore, les problèmes d’inscription ou d’identification).  
 
Nous avons demandé aux répondants n’ayant pas voté aux élections partielles ce qui pourrait 
être fait pour les encourager à voter à la prochaine élection fédérale : 60 % n’ont formulé 
aucune suggestion. Les autres ont offert des suggestions de toutes sortes. Un nombre presque 
identique de répondants ont offert des suggestions liées au processus électoral (19 %) ou de 
nature politique (17 %) : 
 

• Parmi les suggestions concernant le processus électoral, mentionnons les suivantes : 
d’abord, faire plus de publicité (5 %) et ensuite, offrir la possibilité de voter en ligne, 
installer les bureaux de scrutin à des endroits mieux situés, prolonger les heures 
d’ouverture des bureaux de scrutin, corriger les problèmes liés à l’inscription, améliorer 
le vote par anticipation et mieux communiquer les dates d’élection (2 % ou moins). 

 

• Les répondants qui ont formulé des suggestions de nature politique aimeraient voir de 
meilleurs candidats (9 %), avoir plus de renseignements sur les candidats (6 %), voir 
une plus grande honnêteté chez les politiciens (4 %), avoir des élections moins souvent 
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ou à des moments mieux choisis (3 %) et voir de plus grandes améliorations sur le plan 
national (1 %). 

 
Inscription et carte d’information de l’électeur 

En tout, 92 % des répondants ont dit se rappeler avoir reçu la carte d’information de l’électeur 
indiquant où et quand voter. Nous avons demandé à ces répondants (n=1 830) si leur nom était 
bien écrit sur cette carte et si leur adresse était exacte. Pratiquement tous les répondants 
(99 %) ont dit que leur adresse était exacte et presque autant de répondants (97 %) ont 
rapporté que leur nom était bien écrit. Nous avons aussi demandé aux personnes se rappelant 
avoir reçu cette carte de quoi il était question dans celle-ci. Près d’un répondant sur cinq (19 %) 
se rappelait y avoir vu des renseignements sur le vote par anticipation et 14 %, le numéro du 
bureau de scrutin. Certains répondants se souvenaient aussi du texte sur la nécessité de 
présenter une pièce d’identité (9 %); selon quelques répondants, la carte d’information de 
l’électeur indiquait aussi où voter (8 %) et quand voter (5 %) ainsi que le nom des candidats 
(4 %), ce qui n’apparaissait pas sur la carte. Toutefois, près de la moitié des répondants (46 %) 
ne pouvaient se souvenir du contenu de la carte d’information de l’électeur.  
 
Nous avons demandé aux répondants qui ne se rappelaient pas avoir reçu la carte 
d’information de l’électeur (n=135) ce qu’ils avaient fait pour savoir si leur nom figurait sur la 
liste des électeurs admissibles aux élections partielles. Plus de la moitié des répondants (53 %) 
ont rapporté n’avoir rien fait. Les autres ont attendu d’être arrivés au bureau de scrutin pour 
savoir s’ils étaient inscrits (12 %) ou ont composé le numéro sans frais d’Élections Canada 
(10 %).  
 
Participation électorale 

La grande majorité des répondants (83 %) qui ont dit avoir voté aux élections partielles ont 
indiqué avoir voté à un bureau de scrutin le jour de l’élection. Ceci étant dit, 14 % ont dit avoir 
voté par anticipation, 2 % ont voté à un bureau local d’Élections Canada et 1 % l’ont fait par la 
poste. Presque tous les répondants ont indiqué qu’il leur avait été très facile (84 %) ou assez 
facile (13 %) de voter.  
 
Nous avons demandé à tous les répondants s’ils seraient susceptibles de voter en ligne, si on 
leur en offrait la possibilité. Une faible majorité de répondants (51 %) ont qualifié ceci d’au 
moins assez probable (34 % jugeant ceci très probable). Par contre, 41 % ont dit qu’ils ne 
seraient pas susceptibles de voter en ligne. Par ailleurs, 7 % des répondants ont spontanément 
répondu qu’ils n’utilisaient par Internet ou n’y avaient pas accès.  
 
Identification des électeurs 

Pas moins de 94 % des répondants savaient que les électeurs doivent présenter une pièce 
d’identité pour voter aux élections. Un nombre moins grand de répondants, mais constituant 
tout de même une importante majorité (84 %), savaient que les électeurs doivent aussi 
présenter une preuve d’adresse. Nous avons demandé à tous les répondants se disant au 
courant des exigences en matière d’identification des électeurs (n=1 933) comment ils avaient 
pris connaissance de ces exigences. Le plus souvent, et de loin, les répondants ont parlé de la 
carte d’information de l’électeur (32 %). Sinon, les répondants ont mentionné diverses sources 
d’information : les journaux, la télévision et leur expérience électorale antérieure (16 % 
chacune), au moment de voter (14 %), le bouche-à-oreille (12 %), un dépliant d’Élections 
Canada (10 %) et la radio (8 %). En tout, 43 % des répondants se disant au courant des 
exigences en matière d’identification ont rapporté que les communications d’Élections Canada 
faisaient partie des sources d’information les ayant renseignés sur ces exigences ou 
constituaient leur seule source d’information à ce sujet.  
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Au total, 81 % des électeurs ayant voté à un bureau de scrutin1 ont dit avoir apporté la carte 
d’information de l’électeur. Une proportion beaucoup plus grande de répondants (98 %) ont 
indiqué s’y être présentés avec, en leur possession, les documents d’identification requis. Pour 
prouver leur identité et leur adresse, 83 % des répondants ont dit avoir apporté au bureau de 
scrutin leur permis de conduire. Un seul autre type de document a été cité par un nombre 
significatif de répondants : la carte d’assurance maladie (28 %). Tous les autres documents ont 
été utilisés par quelques répondants seulement (moins de 5 %) : le passeport canadien, la 
facture d’un service public, la carte d’assurance sociale, le certificat de naissance, la carte 
d’information de l’électeur2, la carte d’hôpital et la carte d’identité provinciale/territoriale. 
Pratiquement toutes les personnes interrogées (97 %) ont dit avoir trouvé très facile ou plutôt 
facile de satisfaire aux exigences en matière d’identification.  
 
L’expérience du vote 

La plupart des électeurs3 (83 %) ont dit être partis de chez eux pour aller voter. Beaucoup 
moins de répondants (13 %) ont indiqué être partis du travail et quelques-uns seulement, d’un 
établissement d’enseignement (1 %) ou d’ailleurs (2 %). Presque tous les répondants jugeaient 
que la distance à parcourir pour aller voter était raisonnable (97 %) et ont rapporté n’avoir eu 
aucune difficulté à trouver l’emplacement (97 %). Pratiquement tous les répondants (99,6 %) 
étaient satisfaits de la langue dans laquelle ils avaient été servis au bureau de scrutin (50 % ont 
dit avoir été servis en anglais et 49 %, en français).  
 
Presque tous les électeurs (99 %) étaient satisfaits du temps qu’ils ont dû attendre avant de 
pouvoir voter une fois arrivés au bureau de scrutin (89 % se disant très satisfaits). De plus, 
98 % ont dit être satisfaits du service offert par le personnel d’Élections Canada au bureau de 
scrutin (86 % se disant très satisfaits).  
 
L’opinion selon laquelle les élections partielles ont été gérées de manière équitable était assez 
répandue. Pas moins de 83 % des répondants ont indiqué qu’Élections Canada a géré les 
élections partielles de façon équitable (52 % qualifiant cette gestion de très équitable). 
Quelques répondants (4 %) étaient de l’avis contraire, tandis que 14 % se sont dits incertains.  
 
Carte d’information de l’électeur et dépliant 

Nous avons demandé à tous les électeurs admissibles où ils avaient obtenu les renseignements 
dont ils avaient besoin sur les procédures de vote (où et quand voter et comment prouver son 
identité et son adresse). Le plus souvent, les répondants ont parlé du matériel préparé par 
Élections Canada : 56 % des répondants ont fait référence à la carte d’information de l’électeur, 
tandis que 20 % ont parlé du dépliant envoyé par Élections Canada. En tout, les 
communications d’Élections Canada représentent 80 % des sources de renseignements 
mentionnées. Viennent ensuite les médias, surtout les journaux (17 %), mais aussi la télévision 
(10 %) et la radio (6 %). Quelques répondants ont dit avoir obtenu ces renseignements de leur 
famille et de leurs amis (7 %) ou tenaient déjà ces renseignements de leur expérience 
électorale antérieure (6 %).  
 

                                                 
1 L’expression « bureau de scrutin » inclut les bureaux de scrutin et les bureaux de vote par anticipation. 
Les exigences en matière d’identification des électeurs voulant voter à un bureau local d’Élections 
Canada ou par la poste ne sont pas les mêmes. 
2 Deux pour cent des électeurs (n=20) ont dit avoir utilisé la carte d’information de l’électeur pour prouver 
leur identité au bureau de scrutin. Puisque cette carte ne constitue pas une pièce d’identité valable, deux 
explications sont possibles : 1) certains préposés aux bureaux de scrutin ont accepté la carte 
d’information de l’électeur même si celle-ci ne constituait pas une pièce d’identité valable, ou 2) certains 
électeurs ont présenté cette carte en plus d’une pièce d’identité valable. Ceci étant dit, on ignore combien 
de répondants appartiennent à chacun de ces scénarios. 
3 Ceci inclut tous les électeurs, sauf ceux qui ont voté par la poste.  
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Nous avons demandé aux répondants qui n’avaient pas mentionné le dépliant d’Élections 
Canada s’ils se rappelaient avoir reçu un tel dépliant par la poste (souvenir aidé). Cette fois, un 
peu plus de la moitié des répondants (56 %) se rappelaient avoir reçu le dépliant d’Élections 
Canada. Nous avons demandé aux répondants, qui se rappelaient avoir reçu le dépliant 
d’Élections Canada, sur quoi portait celui-ci. Le plus souvent, ces répondants n’ont pu répondre 
à la question (58 %). Toutefois, 16 % ont dit y avoir vu les exigences relatives à l’identification et 
à l’adresse et 11 %, la date de l’élection. Il s’agit des deux seuls renseignements dont se 
souvenaient un nombre significatif de répondants.  
 
Peu d’électeurs disant avoir été au courant des élections partielles (4 %) ont rapporté avoir 
communiqué avec Élections Canada pendant la campagne. Parmi ceux l’ayant fait (n=75), 76 % 
ont rapporté avoir reçu les renseignements ou l’aide dont ils avaient besoin, 12 % ont dit en 
avoir reçu une partie et 12 % ont rapporté ne pas avoir reçu les renseignements ou l’aide dont 
ils avaient besoin.  
 
Publicité 

Nous avons demandé à tous les répondants disant avoir été au courant des élections partielles 
s’ils se souvenaient de la publicité d’Élections Canada. Des questions distinctes portaient sur 
leur souvenir des publicités dans les journaux et à la radio. Les répondants se souvenaient 
surtout de la publicité dans les journaux : 39 % se souvenaient de cette publicité, tandis que 
28 % se souvenaient de la publicité à la radio. Pour ce qui est du contenu, les répondants se 
souvenaient surtout des trois mêmes éléments, qu’ils aient vu la publicité dans les journaux ou 
l’aient entendue à la radio : la date de l’élection, l’incitation à voter et le rappel du vote. En outre, 
de 5 % à 7 % des répondants disant se rappeler d’une publicité, dans l’un ou l’autre de ces 
médias, ont affirmé se souvenir que la publicité en question mentionnait le nom des candidats. 
Cela démontre que, pour certains Canadiens et Canadiennes, il est difficile de distinguer les 
publicités d’Élections Canada des annonces des partis politiques durant l’élection.  

 

Différences constatées entre les circonscriptions 

Bien qu’il existe des différences significatives entre les circonscriptions, on ne constate aucune 
tendance. De plus, à maintes reprises durant l’entrevue, les répondants des diverses 
circonscriptions ont offert des réponses semblables; ce fut le cas, notamment, lorsque nous leur 
avons demandé s’ils avaient eu connaissance de l’élection partielle, s’ils avaient voté, s’ils se 
souvenaient de la carte d’information de l’électeur, comment ils avaient voté, dans quelle 
mesure ils avaient trouvé facile le moyen qu’ils avaient choisi pour voter, à quel point ils avaient 
trouvé facile de satisfaire aux exigences en matière d’identification, s’ils étaient satisfaits du 
temps requis pour voter et s’ils étaient satisfaits du service offert par Élections Canada. 

 

Conclusions et implications 

Un très grand nombre de répondants des quatre circonscriptions étaient au courant des 
élections partielles et les médias ont été la principale source d’information à cet égard. 
Plusieurs électeurs ont indiqué ne pas avoir voté aux élections partielles, la plupart d’entre eux 
rapportant des empêchements liés à leur quotidien ou des raisons d’ordre politique; très peu ont 
mentionné des raisons liées au processus électoral comme tel. Par ailleurs, bien que les 
répondants aient montré un intérêt à l’égard du vote en ligne, ils étaient très partagés quant à la 
probabilité d’utiliser ce service pour voter à une élection fédérale. 
  
Pour ce qui est de la façon dont les choses se sont passées au moment du vote, presque 
toutes les personnes ayant voté ont trouvé facile de le faire, avaient apporté les pièces 
d’identité requises (la plupart avaient aussi apporté la carte d’information de l’électeur), ont 
trouvé facile de satisfaire aux exigences en matière d’identification et étaient d’avis que 
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l’élection partielle avait été gérée de façon équitable. De plus, la vaste majorité des répondants 
ont indiqué que leur bureau de scrutin était situé à une distance raisonnable et qu’il avait été 
facile à trouver. Qui plus est, pratiquement tous les répondants étaient satisfaits de la langue 
dans laquelle ils avaient été servis au bureau de scrutin, ainsi que du service d’Élections 
Canada. 
 
Les résultats concernant les communications d’Élections Canada sont, dans l’ensemble, très 
favorables. Presque tous les répondants ont dit se souvenir de la carte d’information de 
l’électeur, ont dit que leur nom était bien écrit et que leur adresse était exacte et ont indiqué 
qu’ils connaissaient les exigences relatives à l’identification et à l’adresse avant d’aller voter 
(grâce, surtout, aux communications d’Élections Canada). Bien que peu de répondants aient dit 
se souvenir de la publicité, la plupart se souvenaient des mêmes renseignements, peu importe 
s’ils avaient vu la publicité dans les journaux ou entendu celle-ci à la radio.  
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INTRODUCTION 
Élections Canada a retenu les services de Phoenix Strategic Perspectives Inc. pour réaliser un 
sondage auprès des électeurs admissibles aux élections partielles du 9 novembre 2009. 
 

Contexte et objectifs 
Élections Canada, un organisme indépendant et non partisan relevant directement du 
Parlement, est responsable de surveiller et de conduire les élections fédérales au Canada. 
Dans le cadre de son programme d’évaluation, Élections Canada voulait réaliser un sondage 
auprès des électeurs de quatre circonscriptions où des élections partielles avaient eu lieu le 
9 novembre 2009. Le sondage avait pour but d’évaluer l’expérience, les attitudes et les 
connaissances des électeurs entourant les services d’Élections Canada et les divers aspects du 
processus électoral.  
 
Cette étude s’est intéressée, plus précisément, à ce qui suit : 

• La facilité avec laquelle les répondants ont voté; 
• La satisfaction à l’égard des processus relatifs à l’inscription et au vote, y compris le 

service aux bureaux de scrutin (p. ex., la langue utilisée);  
• Les attitudes à l’égard des exigences en matière d’identification des électeurs et la 

capacité des répondants de satisfaire à ces exigences; 
• Le taux de participation et les raisons expliquant la non-participation; 
• La pénétration des divers produits de communication et la rétention de leur contenu. 

 
Les résultats serviront à évaluer et améliorer les programmes et services d’Élections Canada 
destinés aux électeurs; ils appuieront également le Directeur général des élections dans 
l’élaboration de ses recommandations au Parlement. 
 

Méthodologie de recherche 
Un sondage téléphonique a été réalisé auprès d’un échantillon stratifié aléatoire de 
2 012 électeurs (des citoyens canadiens âgés de 18 ans ou plus le 9 novembre 2009) répartis 
en nombre égal entre les quatre circonscriptions électorales où ont eu lieu des élections 
partielles : Cumberland-Colchester-Musquodoboit Valley (Nouvelle-Écosse), Hochelaga 
(Québec), Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (Québec) et New Westminster-
Coquitlam (Colombie-Britannique). 
 
La méthodologie de cette étude présentait aussi les caractéristiques suivantes : 

• Nous avons réalisé environ 500 entrevues dans chacune des circonscriptions. Les résultats 
obtenus d’un sondage auprès de 2 012 Canadiens comportent une marge d'erreur de plus 
ou moins 2,19 %, 19 fois sur 20. Les résultats tirés de chaque circonscription comportent 
une marge d’erreur de plus ou moins 4,4 %, 19 fois sur 20.  

• La collecte des données a eu lieu du 9 au 23 décembre 2009.  

• La collecte des données s’est faite au moyen d’un système d’appel aléatoire. 

• Toutes les entrevues se sont déroulées dans la langue officielle choisie par le répondant et 
ont duré 13 minutes, en moyenne. 

• Élections Canada a fourni à Phoenix une version préliminaire du questionnaire à utiliser; 
Phoenix a étudié ce questionnaire et commenté celui-ci par écrit.  

 
Pour plus de précisions sur la méthodologie de cette étude, prière de consulter la note 
méthodologique en annexe. 
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Note au lecteur 
 

• Pour des raisons de style, les mots « électeurs», « électeurs admissibles » et 
« répondants » sont utilisés de manière interchangeable pour désigner les personnes 
qui ont participé à cette étude. 

 

• À moins d'indication contraire, 2 012 personnes ont répondu à chaque question. Dans 
certains cas, on indique le nombre de personnes qui ont répondu à certaines questions 
ou qui ont offert une réponse en particulier. On précise ce nombre de la façon suivante : 
n = 100, qui représente le nombre de répondants, soit 100 dans ce cas. Le nombre de 
répondants varie tout au long du rapport, certaines questions ayant été posées à un 
sous-échantillon du groupe ciblé par cette étude. Par conséquent, le lecteur devra faire 
preuve de prudence dans l'interprétation des résultats tirés d'un échantillon plus 
restreint. 

 

• Les données ayant été arrondies, celles de certains graphiques ne totalisent pas 100 %.  
 

• Le rapport présente les différences constatées entre les divers sous-groupes 
(démographiques et autres). Tout au long du rapport, le texte décrivant ces différences 
est présenté dans des encadrés afin de permettre au lecteur de repérer celles-ci plus 
facilement. Seules les différences statistiquement significatives constatées entre les 
sous-groupes ou celles qui suggèrent une tendance sont rapportées. Une description 
détaillée de la composition des sous-groupes analysés est présentée en annexe. 

 
En annexe, le lecteur trouvera ce qui suit : 

• Note sur la méthodologie 
• Composition des sous-groupes démographiques 
• Questionnaires français et anglais utilisés dans le cadre du sondage (version 

téléphonique) 
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AU COURANT DES ÉLECTIONS PARTIELLES ? 
Cette section porte sur le nombre d’électeurs admissibles disant être au courant des élections 
partielles du 9 novembre 2009 et de la façon dont ils ont pris connaissance de ces élections. 
 

La plupart des répondants étaient au courant des élections partielles 
Presque tous les électeurs admissibles (97 %) savaient que des élections partielles avaient eu 
lieu le 9 novembre 2009 dans leur circonscription.  
 
 
Toutes circonscriptions et catégories démographiques confondues, la grande majorité des 
électeurs interrogés (93 % ou plus) savaient que des élections partielles fédérales avaient eu 
lieu le 9 novembre 2009. 
 
 

Les répondants avaient appris la tenue d’élections partielles dans les médias 
Les électeurs interrogés avaient surtout pris connaissance des élections partielles de novembre 
dans les médias : d’abord, grâce à la télévision (50 %) et aux journaux (49 %) et ensuite, à la 
radio (31 %). Beaucoup moins d’électeurs ont dit avoir appris ceci autrement, c’est-à-dire grâce 
au dépliant (brochure ou dépliant distribué à tous les foyers canadiens) d’Élections Canada 
(17 %), à des affiches et des panneaux dans leur collectivité (12 %), au bouche-à-oreille (11 %) 
et à la carte d’information de l’électeur envoyée par la poste par Élections Canada (10 %) 
(réponses multiples permises). 
 
Quelques répondants (moins de 5 %) ont aussi indiqué avoir appris ceci des candidats 
(téléphone et porte-à-porte) et sur Internet (dans le site Web d’Élections Canada ou d’autres 
sites).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment a-t-on appris la tenue 
d’élections partielles ?

Population : N = 1 965; répondants se disant au courant des élections partielles.
NSP/Aucune réponse = 4 %. On acceptait jusqu’à 3 réponses.Phoenix SPI pour Élections Canada : janvier 2010
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À ce chapitre, nous avons constaté les différences suivantes entre les circonscriptions :  
 

• Les répondants de Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (69 %) étaient plus 
nombreux que ceux d’Hochelaga (49 %), de Cumberland-Colchester-Musquodoboit 
Valley (46 %) et de New Westminster-Coquitlam (34 %) à dire avoir pris connaissance 
des élections partielles à la télévision.  

 

• Les répondants de Cumberland-Colchester-Musquodoboit Valley (44 %) étaient plus 
nombreux que ceux de Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (32 %), de New 
Westminster-Coquitlam (26 %) et d’Hochelaga (20 %) à dire avoir pris connaissance des 
élections partielles à la radio.  

 

• Les répondants de New Westminster-Coquitlam (56 %) étaient plus nombreux que ceux 
de Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (47 %) et d’Hochelaga (40 %) à dire 
avoir pris connaissance des élections partielles dans les journaux.  

 

• Les répondants de New Westminster-Coquitlam (21 %), d’Hochelaga (20 %) et de 
Cumberland-Colchester-Musquodoboit Valley (16 %) étaient plus nombreux que ceux de 
Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (11 %) à dire avoir pris connaissance 
des élections partielles grâce au dépliant d’Élections Canada.  

 

• Les répondants de New Westminster-Coquitlam (14 %), de Cumberland-Colchester-
Musquodoboit Valley (12 %) et d’Hochelaga (11 %) étaient plus nombreux que ceux de 
Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (4 %) à dire avoir pris connaissance 
des élections partielles grâce à la carte d’information de l’électeur. 

 
L’analyse a révélé les différences démographiques suivantes : 
 

• La télévision a été mentionnée plus souvent par les personnes au foyer (54 % vs 48 % 
des personnes occupant un emploi), celles ayant un diplôme d’études secondaires tout au 
plus (53 % vs 46 % de celles ayant un diplôme universitaire) et les francophones (59 % vs 
41 % des anglophones).  

 

• Les journaux ont été mentionnés plus souvent par les personnes au foyer (53 %) et les 
personnes occupant un emploi (50 %) que par les personnes sans emploi (34 %) et les 
étudiants (30 %). Ils ont aussi été cités plus souvent par les anglophones (53 %) que par 
les francophones (44 %). La probabilité d’avoir pris connaissance des élections 
partielles dans les journaux est proportionnelle au revenu (de 43 % des répondants 
ayant un revenu inférieur à 40 000 $, à 48 % des répondants ayant un revenu se situant 
entre 40 000 $ et 60 000 $, à 52 % des répondants ayant un revenu se situant entre 60 
000 $ et 100 000 $, à 62 % des répondants ayant un revenu de 100 000 $ ou plus). 

 

• La radio a été mentionnée plus souvent par les personnes occupant un emploi (34 %) et 
les personnes au foyer (31 %) que par les personnes sans emploi (18 %) et les 
étudiants (15 %). La radio a aussi été citée plus souvent par les anglophones (35 %) 
que par les francophones (26 %). 

 

• Le dépliant a été mentionné un peu plus souvent par les femmes (19 %) que par les 
hommes (15 %). 

 

• Le nombre de répondants disant avoir pris connaissance des élections partielles grâce à une 
affiche ou un panneau est inversement proportionnel à l’âge (de 20 % des 18-24 ans à 15 % des 
25-44 ans, à 10 % des 45-64 ans, à 6 % des 65 ans et plus). 

 

• La carte d’information de l’électeur a été mentionnée plus souvent par les personnes 
occupant un emploi (12 % vs 8 % des personnes au foyer), par les anglophones (13 % vs 
8 % des francophones) et par celles ayant un diplôme universitaire (12 % vs 8 % des 
répondants ayant tout au plus un diplôme d’études secondaires). 
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PARTICIPATION AUX ÉLECTIONS PARTIELLES  
Cette section porte sur la participation aux élections partielles de novembre. 
 

Les deux tiers des répondants ont dit avoir voté aux élections partielles 
Les deux tiers (66 %) des personnes 
interrogées ont dit avoir voté aux 
élections partielles de novembre, 
tandis que 34 % ont indiqué ne pas 
l’avoir fait. Au moment d’interpréter 
ces résultats, il est important de 
retenir que 1) les non-votants sont 
plus susceptibles de refuser de 
participer à un sondage au sujet des 
élections et 2) le fait que le vote soit 
valorisé socialement peut contribuer à 
gonfler artificiellement les déclarations 
en ce sens. La participation officielle 
dans chacune des quatre 
circonscriptions est la suivante : 
Montmagny-l’Islet-Kamouraska-
Rivière-du-Loup (37 %), Cumberland-
Colchester-Musquodoboit Valley (36 %), New Westminster-Coquitlam (30 %) et Hochelaga 
(23 %).  
 

Le nombre de répondants disant avoir voté aux élections partielles de novembre est 
sensiblement le même d’une circonscription à l’autre. Sur le plan démographique, les 
personnes au foyer étaient plus nombreuses à rapporter avoir voté (78 % vs 62 % des 
personnes occupant un emploi, 56 % des personnes sans emploi et 51 % des étudiants) et les 
personnes ayant un diplôme universitaire (70 %) étaient plus nombreuses à rapporter ceci que 
celles ayant tout au plus un diplôme d’études secondaires (63 %). De plus, le nombre de 
répondants disant avoir voté est proportionnel à l’âge (de 49 % des 18-24 ans à 55 % des 25-
44 ans, à 71 % des 45-64 ans, à 83 % des 65 ans et plus). 
 

Les empêchements liés au quotidien expliquent en grande partie la non-participation 
Nous avons demandé aux 
répondants qui ont rapporté ne pas 
avoir voté à l’élection partielle 
(n=612) pourquoi ils ne l’avaient pas 
fait (réponses multiples permises). 
Le graphique ci-contre regroupe les 
raisons données en trois grandes 
catégories. Comme on peut le 
constater, les non-votants ont 
surtout parlé des empêchements 
liés à leur quotidien (47 %) pour 
expliquer leur non-participation. 
Ensuite, 37 % des répondants ont 
cité des raisons politiques, tandis 
que 9 % ont cité des raisons liées au 
processus électoral comme tel. 
Diverses autres explications 

Personnes ayant voté lors des élections partielles

Population : N = 1 965; répondants se disant au courant des élections partielles.Phoenix SPI pour Élections Canada : janvier 2010

Résumé des principales raisons pour 
lesquelles on n’a pas voté

47%

37%

9%

18%

Empêchements liés 
au quotidien

Raisons politiques Raisons liées au 
processus électoral

Autres raisons

Phoenix SPI pour Élections Canada : janvier 2010
Population : N = 612; personnes n'ayant pas voté.

NSP/Aucune réponse = 3 %. On acceptait jusqu’à 3 réponses.



 Sondage d’opinion publique sur les élections partielles de novembre 2009 

  Phoenix Strategic Perspectives Inc. 6 

 

n’appartenant à aucune de ces trois catégories ont aussi été entendues (18 %). Soulignons que 
les pourcentages apparaissant dans le graphique totalisent plus de 100 % puisque les réponses 
multiples étaient permises. 
 
Les raisons classées dans la catégorie des empêchements liés au quotidien4 sont les 
suivantes : trop occupé (15 %), le travail (13 %), en voyage (10 %), une blessure / une maladie / 
le H1N1 (5 %), les obligations familiales (3 %) et les conditions météorologiques (moins de 
1 %).  
 
Les réponses classées dans la catégorie des raisons politiques sont les suivantes : le manque 
d’intérêt ou l’apathie (17 %), les raisons en lien avec les candidats (6 %), l’inutilité de voter 
(5 %), les raisons en lien avec les partis politiques, les politiciens, les chefs des partis politiques 
et la campagne (4 %), l’absence de compétition (2 %), le cynisme (2 %), le mécontentement 
régional (1 %), le système électoral (1 %) et les raisons en lien avec le gouvernement (1 %).  
 
Les réponses classées dans la catégorie des raisons liées au processus électoral sont les 
suivantes : les problèmes d’accès aux bureaux de scrutin (3 %), les problèmes de transport 
(2 %), les problèmes liés à l’inscription (2 %) et le manque de preuves d’identité (2 %). 
 
Les raisons classées dans la catégorie « Autre » sont les suivantes : le manque de 
connaissances ou de renseignements (10 %), l’oubli de voter (6 %), l’attention dirigée ailleurs 
(1 %) et les croyances religieuses (1 %).  
 
 
 
Les répondants de New Westminster-Coquitlam (57 %) étaient beaucoup plus nombreux à 
parler d’un empêchement lié à leur quotidien que ceux de Cumberland-Colchester-
Musquodoboit Valley (38 %). Par contre, les répondants de New Westminster-Coquitlam étaient 
moins nombreux que les autres à mentionner une raison d’ordre politique (25 % vs 45 % des 
répondants de Cumberland-Colchester-Musquodoboit Valley, 39 % de ceux de Montmagny-
l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup et 38 % de ceux d’Hochelaga).  
 
L’analyse a révélé les différences démographiques suivantes : 

• Les empêchements liés au quotidien ont été mentionnés plus souvent par les 25-44 ans 
(52 %) que par les 45-64 ans (39 %). Sans grande surprise, les personnes handicapées 
(20 %) étaient beaucoup plus nombreuses à expliquer ne pas avoir participé aux 
élections en raison d’une blessure ou d’une maladie que les autres répondants (4 %). 

• Les raisons d’ordre politique ont été mentionnées plus souvent par les répondants de 
25 ans ou plus (35 % des 25-44 ans, 47 % des 45-64 ans et 39 % des 65 ans et plus vs 
21 % des 18-24 ans). Ce fut également le cas des personnes occupant un emploi (41 % 
vs 20 % des étudiants). 

 

                                                 
4 Là où la somme des données d’une catégorie ne correspond pas à celle indiquée dans le graphique 
précédent, les facteurs suivants sont en cause : l’arrondissement des données, l’inclusion de plusieurs 
réponses offertes par quelques répondants et le fait qu’on ait compté une seule fois un répondant ayant 
donné plusieurs réponses appartenant à une même catégorie (p. ex., les empêchements liés au 
quotidien).  
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Suggestions pour encourager les non-votants à voter 
Nous avons demandé aux répondants n’ayant pas voté aux élections partielles (n=612) ce qui 
pourrait être fait pour les encourager à voter à la prochaine élection fédérale : 60 % n’ont 
formulé aucune suggestion. Les autres ont offert des suggestions de toutes sortes. Nous avons 
regroupé les réponses en utilisant les mêmes catégories qu’à la question précédente. Un 
nombre presque identique de répondants ont offert des suggestions liées au processus 
électoral (19 %) ou de nature politique (17 %). Les suggestions entendues sont les suivantes5 : 

• Parmi les suggestions concernant le processus électoral, mentionnons les suivantes : 
faire plus de publicité (5 %), offrir la possibilité de voter en ligne (2 %), installer les 
bureaux de scrutin à des endroits mieux situés (2 %), prolonger les heures d’ouverture 
des bureaux de scrutin (2 %), corriger les problèmes liés à l’inscription (1 %), améliorer 
le vote par anticipation (1 %) et mieux communiquer les dates d’élection (1 %). Cette 
catégorie regroupe aussi les suggestions suivantes, formulées par quelques 
répondants : rendre le vote obligatoire, donner congé à la population les jours d’élection 
et réaliser des campagnes de sensibilisation du public concernant l’importance de voter. 

• Les répondants qui ont formulé des suggestions de nature politique aimeraient voir de 
meilleurs candidats (9 %), avoir plus de renseignements sur les candidats (6 %), voir une 
plus grande honnêteté chez les politiciens (4 %), avoir des élections moins souvent ou à des 
moments mieux choisis (3 %) et voir de plus grandes améliorations sur le plan national 
(1 %). 

• Les suggestions regroupées dans la catégorie « Autre » sont les suivantes : mettre en 
œuvre des mesures visant à favoriser l’emploi de manière à ce que les électeurs 
s’intéressent davantage à la politique, augmenter le montant des prestations de retraite, 
protéger le salaire minimum et chercher à intéresser les jeunes électeurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Là où la somme des données d’une catégorie ne correspond pas à celle indiquée dans le graphique 
précédent, les facteurs suivants sont en cause : l’arrondissement des données, l’inclusion de plusieurs 
réponses offertes par quelques répondants et le fait qu’on ait compté une seule fois un répondant ayant 
donné plusieurs réponses appartenant à une même catégorie (p. ex., les empêchements liés au 
quotidien).  

Résumé des suggestions pour encourager les 
personnes n'ayant pas voté à le faire

19% 17%

5%

60%

Processus électoral Politique Autres suggestions Je ne sais pas / 
aucune réponse

Phoenix SPI pour Élections Canada : janvier 2010
Population : N = 612; personnes n'ayant pas voté.

On acceptait jusqu’à 2 réponses.
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INSCRIPTION ET CARTE D’INFORMATION DE L’ÉLECTEUR 
Cette section porte sur l’inscription des électeurs et la carte d’information de l’électeur.  
 

La plupart des répondants se souvenaient de la carte d’information de l’électeur 
En tout, 92 % des répondants ont dit se rappeler avoir reçu la carte d’information de l’électeur 
qui leur était adressée, indiquant où et quand voter. Par contre, 7 % ne s’en rappelaient pas.  
  

 
La grande majorité des électeurs de toutes les circonscriptions (90 % ou plus) se rappelaient 
avoir reçu la carte d’information de l’électeur, mais ceux de Montmagny-l’Islet-Kamouraska-
Rivière-du-Loup (95 %) étaient les plus nombreux à s’en rappeler. 
 
Les répondants appartenant aux sous-groupes suivants étaient plus nombreux à se souvenir de 
la carte d’information de l’électeur : 

• Les répondants de 25 ans et plus (91 % des 25-44 ans, 96 % des 45-64 ans et 95 % 
des 65 ans et plus vs 76 % des 18-24 ans). 

• Les personnes occupant un emploi (92 %), les personnes sans emploi (90 %) et les 
personnes au foyer (95 %), comparativement aux étudiants (74 %). 

 
Les répondants disant avoir voté aux élections partielles (96 %) étaient plus nombreux à se 
rappeler avoir reçu la carte d’information de l’électeur que ceux qui n’ont pas voté (83 %). 
 
 
Nous avons demandé aux répondants qui se rappelaient avoir reçu la carte d’information de 
l’électeur (n=1 830) si leur nom était bien écrit sur cette carte et si leur adresse était exacte. 
Pratiquement tous les répondants (99 %) ont dit que leur adresse était exacte, tandis que 
presque autant de répondants (97 %) ont rapporté que leur nom était bien écrit.  

 
Toutes circonscriptions et catégories démographiques confondues, la vaste majorité des 
électeurs disant se rappeler avoir reçu la carte d’information de l’électeur (94 % ou plus) ont 
rapporté que leur nom était bien écrit. De plus, presque tous les répondants qui se rappelaient 
avoir reçu la carte d’information de l’électeur (97 % ou plus), toutes circonscriptions et 
catégories démographiques confondues, ont rapporté que leur adresse était exacte. 
 
 
Nous avons demandé aux quelques répondants (n=35) disant que l’un ou l’autre était erroné (le 
nom ou l’adresse) s’ils avaient fait quoi que ce soit pour faire corriger les erreurs présentes sur 
la carte d’information de l’électeur qu’ils avaient reçue : 44 % ont dit l’avoir fait.  
 

Souvenir du contenu de la carte d’information de l’électeur 
Nous avons demandé aux personnes se rappelant avoir reçu la carte d’information de l’électeur 
(n=1 830) de quoi il était question dans cette carte (à part le fait qu’elle indiquait où et quand 
voter). Près d’un répondant sur cinq (19 %) se rappelait y avoir vu des renseignements sur le 
vote par anticipation et 14 %, le numéro du bureau de scrutin. Certains répondants se 
souvenaient aussi du texte sur la nécessité de présenter une pièce d’identité (9 %) et que la 
carte indiquait où voter (8 %), quand voter (5 %) et le nom des candidats (4 %), ce qui 
n’apparaissait pas sur la carte.  
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Près de la moitié des répondants (46 %) ne pouvaient se souvenir du contenu de la carte 
d’information de l’électeur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les répondants de New Westminster-Coquitlam (23 %), de Cumberland-Colchester-
Musquodoboit Valley (20 %) et d’Hochelaga (20 %) étaient plus susceptibles de dire que la 
carte d’information de l’électeur contenait des renseignements sur le vote par anticipation que 
ceux de Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (15 %). Pour leur part, les répondants 
de Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup étaient plus nombreux que ceux des autres 
circonscriptions à rapporter y avoir vu le numéro du bureau de scrutin (21 % vs 15 % des 
répondants d’Hochelaga, 9 % de ceux de New Westminster-Coquitlam et 9 % de ceux de 
Cumberland-Colchester-Musquodoboit Valley). Les répondants de New Westminster-Coquitlam 
étaient plus susceptibles que les autres de dire qu’on y trouvait un texte sur la nécessité de 
présenter une pièce d’identité (14 % vs 10 % des répondants de Cumberland-Colchester-
Musquodoboit Valley, 9 % de ceux d’Hochelaga et 4 % de ceux de Montmagny-l’Islet-
Kamouraska-Rivière-du-Loup). 
 
L’analyse a révélé les différences démographiques suivantes : 

• Les personnes ayant un diplôme universitaire étaient plus nombreuses que celles ayant 
tout au plus un diplôme d’études secondaires à affirmer qu’on trouvait sur la carte des 
renseignements sur le vote par anticipation (25 % vs 15 % des répondants ayant tout au 
plus un diplôme d’études secondaires), le numéro du bureau de scrutin (17 % vs 12 % 
des répondants ayant tout au plus un diplôme d’études secondaires) et un texte sur la 
nécessité de présenter une pièce d’identité au bureau de scrutin (13 % vs 6 % des 
répondants ayant tout au plus un diplôme d’études secondaires). 

• Les francophones (19 %) étaient deux fois plus nombreux que les anglophones (9 %) à 
dire y avoir vu le numéro du bureau de scrutin. Pour leur part, les anglophones étaient 
deux fois plus nombreux à dire qu’on y trouvait un texte sur la nécessité de présenter 
une pièce d’identité (12 % vs 6 % des francophones) et que la carte indiquait où voter 
(10 % vs 5 % des francophones). 

Souvenir de la carte d’information de l’électeur

Population : N = 1 830; répondants se souvenant de la carte d’information de l’électeur.Phoenix SPI pour Élections Canada : janvier 2010
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 • Les personnes ayant un revenu de 100 000 $ ou plus étaient plus nombreuses à dire 
qu’on y trouvait un texte sur la nécessité de présenter une pièce d’identité (15 % vs 7 % 
des répondants ayant un revenu inférieur à 40 000 $, 8 % de ceux ayant un revenu se 
situant entre 40 000 $ et 60 000 $ et 9 % de ceux ayant un revenu se situant entre 
60 000 $ et 100 000 $).  

 
 
La plupart des répondants n’ont rien fait pour savoir s’ils étaient inscrits 
Nous avons demandé aux répondants qui ne se rappelaient pas avoir reçu la carte 
d’information de l’électeur (n=135) ce qu’ils avaient fait pour savoir si leur nom figurait sur la 
liste des électeurs admissibles à l’élection partielle. Plus de la moitié des répondants (53 %) ont 
rapporté n’avoir rien fait. Les autres ont attendu d’être arrivés au bureau de scrutin pour savoir 
s’ils étaient inscrits (12 %) ou ont composé le numéro sans frais d’Élections Canada (10 %).  
 
Quelques répondants (2 % ou moins) ont rapporté avoir consulté le site Web d’Élections 
Canada ou en avoir informé l’agent réviseur. La catégorie « Autre » regroupe ce qui suit : aller 
au bureau du directeur de scrutin, chercher des renseignements dans le journal municipal et 
parler à des amis; cette catégorie regroupe aussi les commentaires des répondants disant qu’ils 
n’étaient pas inscrits en raison d’un déménagement récent ou d’une absence temporaire à 
l’extérieur du pays. 
 
Il convient de noter que 6 % des répondants ont dit avoir composé le numéro de téléphone 
indiqué sur la carte d’information de l’électeur et 2 % ont affirmé avoir reçu un avis par la poste 
(probablement la carte d’information de l’électeur) et ce, bien que ces répondants aient dit ne 
pas avoir reçu la carte d’information de l’électeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qu’on a fait pour savoir si l’on était inscrit

Phoenix SPI pour Élections Canada : janvier 2010
Population : N = 135; répondants ne se souvenant pas de la carte d’information de l’électeur.

NSP/Aucune réponse = 9 %. On acceptait jusqu’à 3 réponses.

53%

7%

1%

2%

2%

6%

10%

12%

N'ont rien fait

Autre

Informé l'agent réviseur

Reçu un avis par la poste

Consulté le site Web d'ÉC

Composé le numéro indiqué sur la CIE

Composé le numéro sans frais d'ÉC

L'ont appris au bureau de scrutin

9. Qu’est-ce que vous avez fait pour savoir si vous étiez inscrit(e) pour voter à cette élection ?
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PARTICIPATION ÉLECTORALE 
Cette section porte sur les réponses des personnes interrogées concernant leur participation 
électorale, y compris la méthode utilisée pour voter, la facilité à voter et la probabilité qu’ils 
votent en ligne si l’on offrait cette possibilité.  
 

La plupart des répondants ont voté le jour de l’élection à un bureau de scrutin 
La grande majorité des 
répondants (83 %) qui ont dit avoir 
participé aux élections partielles 
ont indiqué avoir voté à un bureau 
de scrutin le jour de l’élection. Ceci 
étant dit, 14 % ont dit avoir voté 
par anticipation, 2 % ont voté à un 
bureau local d’Élections Canada et 
1 % l’ont fait par la poste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous n’avons constaté aucune différence significative dans les réponses données par les 
répondants des diverses circonscriptions concernant la méthode utilisée pour voter. Sur le plan 
démographique, ce sont surtout les personnes non handicapées qui ont voté le jour de l’élection 
à un bureau de scrutin (84 % vs 65 % des personnes handicapées). Les personnes occupant 
un emploi (88 %) et les personnes sans emploi (85 %) étaient aussi plus nombreuses à 
rapporter avoir voté à un bureau de scrutin le jour de l’élection que les personnes au foyer 
(75 %). De plus, le nombre de répondants rapportant ceci est inversement proportionnel à l’âge 
(de 94 % des 18-24 ans à 89 % des 25-44 ans, à 80 % des 45-64 ans, à 76 % des 65 ans et 
plus). Par contre, les personnes handicapées étaient beaucoup plus nombreuses à voter par 
anticipation (26 %) que les autres (13 %) et le nombre de répondants ayant voté par anticipation 
est proportionnel à l’âge (de 5 % des 18-24 ans à 8 % des 25-44 ans, à 17 % des 45-64 ans, à 
19 % des 65 ans et plus). 
 

Moyen utilisé pour voter

Population : N = 1 342; répondants ayant voté lors des élections partielles.Phoenix SPI pour Élections Canada : janvier 2010
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Il a été facile de voter  
Très peu de répondants ont trouvé 
difficile de voter selon la méthode 
qu’ils avaient choisie. Presque 
tous les répondants ont trouvé très 
facile (84 %) ou assez facile 
(13 %) de voter. Seulement 3 % 
des personnes ont jugé la 
méthode choisie difficile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes circonscriptions et catégories démographiques confondues, la grande majorité des électeurs 
ayant voté (92 % ou plus) ont dit avoir trouvé facile de voter selon la méthode qu’ils avaient choisie. 
Les répondants de New Westminster-Coquitlam (88 %), de Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-
du-Loup (85 %) et de Cumberland-Colchester-Musquodoboit Valley (83 %) étaient plus nombreux à 
avoir trouvé ceci très facile que ceux d’Hochelaga (78 %). 
 

Probabilité de voter en ligne 
Nous avons demandé à tous les répondants s’ils seraient susceptibles de voter en ligne si on leur 
en offrait la possibilité. Une faible majorité de répondants (51 %) ont qualifié ceci d’au moins 
assez probable (34 % jugeant ceci très probable). Par contre, une minorité assez importante 
(41 %) ont répondu qu’ils ne seraient pas susceptibles de voter en ligne (28 % se disant 
aucunement susceptibles). De plus, 7 % des personnes interrogées ont spontanément répondu 
ne pas utiliser Internet ou ne pas y avoir accès.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-t-il été facile de voter de cette façon ?

Population : N = 1 342; répondants ayant voté lors des élections partielles.Phoenix SPI pour Élections Canada : janvier 2010

Probabilité de voter en ligne

Population : N = 2 012Phoenix SPI pour Élections Canada : janvier 2010
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Une majorité d’électeurs, dans toutes les circonscriptions sauf celle de Montmagny-l’Islet-
Kamouraska-Rivière-du-Loup, ont dit qu’ils seraient au moins assez susceptibles de voter en 
ligne si on leur en offrait la possibilité (59 % des répondants de New Westminster-Coquitlam, 
53 % de ceux de Cumberland-Colchester-Musquodoboit Valley et 51 % de ceux d’Hochelaga vs 
43 % des répondants de Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup). Les répondants de 
New Westminster-Coquitlam étaient plus nombreux que les autres à se dire très susceptibles 
de le faire (44 % vs 36 % des répondants de Cumberland-Colchester-Musquodoboit Valley, 
32 % de ceux d’Hochelaga et 26 % de ceux de Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-
Loup). 
 
L’analyse des résultats a révélé quelques différences démographiques. Les répondants 
appartenant aux sous-groupes suivants étaient plus nombreux à dire qu’ils seraient au moins 
assez susceptibles de voter en ligne si on leur en offrait la possibilité : 

• Les étudiants (80 %) vs les personnes occupant un emploi (61 %), les personnes sans 
emploi (52 %) et les personnes au foyer (30 %). 

• Les personnes ayant au moins fait des études postsecondaires (64 % des répondants 
ayant fait des études universitaires, 63 % de ceux ayant un diplôme universitaire et 59 % 
de ceux ayant fait des études collégiales vs 36 % de ceux ayant tout au plus un diplôme 
d’études secondaires). 

• Les personnes non handicapées (53 %) vs les personnes handicapées (35 %). 

• Les anglophones (56 %) vs les francophones (47 %). 
 
Le nombre de répondants susceptibles de voter en ligne est inversement proportionnel à l’âge 
(de 80 % des 18-24 ans à 63 % des 25-44 ans, à 47 % des 45-64 ans, à 23 % des 65 ans et 
plus). Par contre, plus le revenu augmente, plus on est susceptible de le faire (de 38 % des 
répondants ayant un revenu inférieur à 40 000 $, à 55 % de ceux ayant un revenu se situant 
entre 40 000 $ et 60 000 $, à 68 % de ceux ayant un revenu se situant entre 60 000 $ à 
100 000 $, à 72 % de ceux ayant un revenu de 100 000 $ ou plus).  
 
Les répondants n’ayant pas voté aux élections partielles (44 %) étaient plus nombreux que ceux 
ayant voté aux élections (30 %) à affirmer qu’ils seraient très susceptibles de voter en ligne si 
on leur en offrait la possibilité.  
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IDENTIFICATION DES ÉLECTEURS  
Cette section analyse les réponses des personnes interrogées concernant les exigences en 
matière d’identification des électeurs lors des élections fédérales.  
 

Les répondants étaient davantage au courant de la nécessité de présenter une preuve 
d’identité que de celle de présenter une preuve d’adresse  
Pas moins de 94 % des répondants ont indiqué qu’ils étaient au courant, avant l’élection, que les 
électeurs doivent présenter une preuve d’identité pour voter aux élections fédérales. Un nombre 
inférieur, mais tout de même important (84 %), savait avant l’élection que les électeurs doivent présenter 
une preuve d’adresse pour voter aux élections fédérales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les répondants de Cumberland-Colchester-Musquodoboit Valley étaient plus nombreux 
qu’ailleurs à dire ne pas avoir été au courant que les électeurs doivent présenter une preuve 
d’identité pour voter aux élections fédérales (12 % vs 5 % des répondants de New Westminster-
Coquitlam, 3 % de ceux de Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup et 3 % de ceux 
d’Hochelaga). Les personnes handicapées (11 %) étaient plus nombreuses que les personnes 
non handicapées (5 %) à dire ne pas avoir été au courant de cette exigence et les anglophones 
(8 %) étaient plus nombreux que les francophones (3 %) à rapporter la même chose.  
 
Les répondants de Cumberland-Colchester-Musquodoboit Valley étaient plus nombreux qu’ailleurs à 
dire ne pas avoir été au courant que les électeurs doivent présenter une preuve d’adresse pour voter 
aux élections fédérales (24 % vs 14 % des répondants de New Westminster-Coquitlam, 12 % de ceux 
d’Hochelaga et 11 % de ceux de Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup).  
 
Sur le plan démographique, les répondants appartenant aux sous-groupes suivants étaient plus 
nombreux que les autres à affirmer ne pas avoir été au courant de l’exigence concernant la preuve 
d’adresse :  

• Les personnes sans emploi (21 %) et les personnes occupant un emploi (17 %) vs les 
étudiants (7 %). 

• Les anglophones (19 %) vs les francophones (12 %).  
• Les hommes (17 %) vs les femmes (14 %). 

94%
84%

% connaissant les exigences concernant 
la preuve d'identité

% connaissant les exigences concernant 
la preuve d'adresse

Connaissance des exigences en matière 
d’identification des électeurs

12. Saviez-vous, avant l’élection partielle, que les électeurs doivent présenter une preuve 
d’IDENTITÉ pour voter aux élections fédérales ?

13. Saviez-vous, avant l’élection partielle, que les électeurs doivent présenter une preuve 
d’ADRESSE pour voter aux élections fédérales ?

Population : N = 2 012Phoenix SPI pour Élections Canada : janvier 2010
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Élections Canada : principale source de renseignements concernant les exigences en 
matière d’identification 
Nous avons demandé à tous les répondants se disant au courant des exigences en matière 
d’identification des électeurs (n=1 933) où ils avaient entendu parler de ces exigences. Le plus 
souvent, les personnes interrogées ont mentionné la carte d’information de l’électeur, source 
citée par près des deux tiers des répondants (32 %). Suivent de loin diverses sources comme 
les journaux, la télévision et une expérience électorale antérieure (16 % chacune); certains ont 
pris connaissance de ces exigences au moment de voter (14 %), par le bouche-à-oreille (12 %), 
dans un dépliant d’Élections Canada (10 %) ou à la radio (8 %). Toute autre source n’a été citée 
que par quelques répondants.  
 
En tout, 43 % des répondants se disant au courant des exigences en matière d’identification ont 
rapporté que les communications d’Élections Canada faisaient partie des sources d’information 
les ayant renseignés sur ces exigences ou constituaient leur seule source d’information à ce 
sujet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source de renseignements sur les exigences en 
matière d’identification des électeurs

Population : N = 1 933; répondants au courant des exigences en matière d'identification.
NSP/Aucune réponse = 7 %. On acceptait jusqu’à 3 réponses.Phoenix SPI pour Élections Canada : janvier 2010
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Nous avons constaté les différences suivantes entre les circonscriptions concernant les sources 
de renseignements sur les exigences en matière d’identification lors d’élections fédérales :  

• La carte d’information de l’électeur a été mentionnée le plus souvent par les répondants 
de New Westminster-Coquitlam (40 % vs 32 % de ceux de Cumberland-Colchester-
Musquodoboit Valley, 29 % de ceux de Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup 
et 28 % de ceux d’Hochelaga). 

• La télévision a été citée le plus souvent par les répondants de Montmagny-l’Islet-
Kamouraska-Rivière-du-Loup (27 % vs 17 % de ceux d’Hochelaga, 11 % de ceux de 
Cumberland-Colchester-Musquodoboit Valley et 8 % de ceux de New Westminster-
Coquitlam).  

• Le dépliant d’Élections Canada a été mentionné le plus souvent par les répondants 
d’Hochelaga (17 % vs 9 % de ceux de Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, 
8 % de ceux de New Westminster-Coquitlam et 4 % de ceux de Cumberland-Colchester-
Musquodoboit Valley). 

• Les journaux ont été cités plus souvent par les répondants de Montmagny-l’Islet-
Kamouraska-Rivière-du-Loup (18 %) que par ceux d’Hochelaga (13 %).  

 
Voici les différences démographiques constatées entre les divers sous-groupes : 

• Les journaux ont été mentionnés le plus souvent par les personnes au foyer (23 % vs 
14 % des personnes occupant un emploi, 12 % des personnes sans emploi et 1 % des 
étudiants). De plus, le nombre de répondants citant cette source est proportionnel à 
l’âge (de 7 % des 18-24 ans à 10 % des 25-44 ans, à 19 % des 45-64 ans, à 24 % des 
65 ans et plus). 

• Les personnes au foyer (20 %) étaient plus susceptibles de mentionner la télévision que 
les étudiants (7 %); il en va de même pour les francophones (22 % vs 9 % des 
anglophones). La télévision a aussi été mentionnée plus souvent par les personnes 
ayant tout au plus un diplôme d’études secondaires (22 % vs 12 % de ceux ayant fait 
des études collégiales, 9 % de ceux ayant fait des études universitaires et 12 % de ceux 
ayant un diplôme universitaire) et par les répondants faisant partie de la tranche de 
revenu la plus faible (20 % des répondants ayant un revenu inférieur à 40 000 $ vs 12 % 
de ceux ayant un revenu se situant entre 40 000 $ et 60 000 $, 15 % de ceux ayant un 
revenu se situant entre 60 000 $ et 100 000 $ et 10 % de ceux ayant un revenu de 
100 000 $ ou plus). Enfin, le nombre de répondants citant cette source est proportionnel 
à l’âge (de 9 % des 18-24 ans à 13 % des 25-44 ans, à 18 % des 45-64 ans, à 21 % des 
65 ans et plus). 

• L’expérience antérieure a été mentionnée le plus souvent par les personnes ayant au 
moins fait des études postsecondaires (17 % de ceux ayant fait des études collégiales, 
23 % de ceux ayant fait des études universitaires et 19 % de ceux ayant un diplôme 
universitaire vs 10 % de ceux ayant tout au plus un diplôme d’études secondaires). 

• Les répondants ayant un diplôme universitaire (37 %) étaient plus susceptibles de citer 
la carte d’information de l’électeur que ceux ayant tout au plus un diplôme d’études 
secondaires (26 %); il en va de même pour les anglophones (37 % vs 28 % des 
francophones).  

• Les anglophones (10 %) étaient plus nombreux à mentionner la radio que les 
francophones (6 %). 
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 • Le dépliant a été mentionné plus souvent par les personnes sans emploi (17 %) et les 
personnes au foyer (12 %) que par les personnes occupant un emploi (8 %) et celles 
faisant partie de la tranche de revenu la plus faible (13 % des répondants ayant un 
revenu inférieur à 40 000 $ vs 7 % de ceux ayant un revenu se situant entre 40 000 $ et 
60 000 $, 8 % de ceux ayant un revenu se situant entre 60 000 $ et 100 000 $ et 7 % de 
ceux ayant un revenu de 100 000 $ ou plus). 

 
 
La plupart des répondants avaient en leur possession la carte d’information de l’électeur 
et une pièce d’identité au moment de voter 
 

En tout, 81 % des répondants ayant voté à un bureau de scrutin6 ont dit avoir apporté la carte 
d’information de l’électeur au moment d’aller voter. Par contre, 18 % ont indiqué ne pas l’avoir 
fait. Un nombre considérablement plus élevé de répondants (98 %) ont dit avoir apporté, à cette 
occasion, les documents d’identification requis.  
 
 
Les répondants de Cumberland-Colchester-Musquodoboit Valley (90 %), de New Westminster-
Coquitlam (86 %) et d’Hochelaga (85 %) étaient plus nombreux à rapporter avoir eu en leur 
possession la carte d’information de l’électeur que ceux de Montmagny-l’Islet-Kamouraska-
Rivière-du-Loup (66 %).  
 
Sur le plan démographique, les répondants plus âgés étaient plus nombreux à avoir apporté la 
carte d’information de l’électeur (89 % des répondants de 65 ans et plus vs 81 % des 45-
64 ans, 79 % des 25-44 ans et 70 % des 18-24 ans), de même que les anglophones (88 % vs 
75 % des francophones). 
 
La vaste majorité (94 % ou plus) des répondants disant être allés voter avaient en leur 
possession les documents d’identification requis. 
 
 

Les quelques répondants qui n’avaient pas en leur possession les pièces d’identité nécessaires 
(n=21) ont indiqué qu’il leur manquait un document avec leur photo (n=6), leur adresse (n=4) ou 
leur nom (n=3) ou encore, qu’ils n’avaient apporté aucune pièce d’identité (n=8). Certains ont 
alors fait une déclaration d’identité sous serment et ont voté (n=6), sont retournés à la maison 
chercher les documents manquants et ont ensuite pu voter (n=6) ou quelqu’un a confirmé leur 
identité (n=6). Un des répondants est retourné à la maison et n’est pas revenu.  
 

Pièce d’identité présentée le plus souvent : le permis de conduire  
Passons maintenant aux types de documents qu’avaient apportés les répondants pour prouver 
leur identité et leur adresse. La grande majorité d’entre eux (83 %) ont dit avoir présenté leur 
permis de conduire. Une seule autre pièce d’identité a été citée par un nombre significatif de 
répondants : la carte d’assurance maladie (28 %, réponses multiples permises).  
 
Seuls quelques répondants ont dit avoir apporté d’autres documents (moins de 5 %) comme le 
passeport canadien, la facture d’un service public, la carte d’assurance sociale, le certificat de 
naissance, la carte d’information de l’électeur, la carte d’hôpital et la carte d’identité 
provinciale/territoriale. Mentionnons les pièces suivantes, qu’avaient en leur possession une 
poignée de répondants, regroupées dans la catégorie « Autre » : la carte d’identité des soins de 
santé des Anciens combattants, la carte d’identité de la sécurité de la vieillesse, la carte 
d’identité des Forces canadiennes, une carte de crédit ou de débit avec le nom du répondant et 
                                                 
6 Dans cette section, l’expression « bureau de scrutin » inclut les bureaux de scrutin et les bureaux de 
vote par anticipation. Les exigences en matière d’identification des électeurs voulant voter à un bureau 
local d’Élections Canada ou par la poste ne sont pas les mêmes. 
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le Certificat de statut d’Indien, entre autres. Les deux tiers des répondants ont dit avoir présenté 
une seule pièce d’identité et 33 %, deux pièces d’identité. 
 
Puisque la carte d’information de l’électeur ne constitue pas une pièce d’identité valable à un 
bureau de scrutin, deux possibilités permettent d’expliquer comment 2 % des électeurs (n=20) 
ont dit avoir utilisé cette carte pour prouver leur identité au bureau de scrutin : 1) certains 
préposés aux bureaux de scrutin ont accepté la carte d’information de l’électeur même si celle-
ci ne constituait pas une pièce d’identité valable, ou 2) certains électeurs ont présenté cette 
carte en plus d’une pièce d’identité valable. Ceci étant dit, on ignore combien de répondants 
appartiennent à chacun de ces scénarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les répondants de New Westminster-Coquitlam (90 %), de Cumberland-Colchester-
Musquodoboit Valley (90 %) et de Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (83 %), 
étaient beaucoup plus nombreux que ceux d’Hochelaga (67 %) à affirmer avoir présenté leur 
permis de conduire au bureau de scrutin. Toutefois, les répondants d’Hochelaga (52 %) et de 
Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (49 %) étaient beaucoup plus nombreux que 
ceux de Cumberland-Colchester-Musquodoboit Valley (10 %) et de New Westminster-
Coquitlam (3 %) à indiquer avoir présenté leur carte d’assurance maladie. 
 
Sur le plan démographique, les répondants appartenant aux sous-groupes suivants étaient plus 
nombreux à rapporter avoir présenté leur permis de conduire : 

• Les personnes de 25 à 64 ans (88 % des 25-44 ans et 87 % des 45-64 ans vs 76 % des 
18-24 ans et 73 % des 65 ans et plus). 

• Les personnes non handicapées (84 %) vs les personnes handicapées (70 %). 

• Les personnes occupant un emploi (90 %) vs les personnes au foyer (74 %). 

• Les répondants ayant au moins fait des études postsecondaires (86 % de ceux ayant 
fait des études collégiales, 88 % de ceux ayant fait des études universitaires et 90 % de 
ceux ayant un diplôme universitaire vs 74 % de ceux ayant tout au plus un diplôme 
d’études secondaires). 

 

 

Documents apportés pour prouver son 
identité et son adresse

Population : N = 1 307; répondants ayant apporté des documents.
On acceptait jusqu’à 2 réponses.Phoenix SPI pour Élections Canada : janvier 2010
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 • Les répondants appartenant à toutes les tranches de revenu, sauf la plus faible (87 % 
de ceux ayant un revenu se situant entre 40 000 $ et 60 000 $, 94 % de ceux ayant un 
revenu se situant entre 60 000 $ et 100 000 $ et 92 % de ceux ayant un revenu de 
100 000 $ ou plus vs 72 % des répondants ayant un revenu inférieur à 40 000 $). 

• Les anglophones (90 %) vs les francophones (75 %). 
 
Les francophones (51 %) étaient beaucoup plus nombreux que les anglophones (7 %) à 
affirmer avoir présenté leur carte d’assurance maladie. Les membres des sous-groupes 
suivants étaient aussi plus nombreux à rapporter avoir présenté cette pièce d’identité : 

• Les personnes de 65 ans et plus (39 %) vs les 25-44 ans (24 %) et les 45-64 ans 
(23 %). 

• Les personnes non handicapées (29 %) vs les personnes handicapées (20 %). 

• Les personnes sans emploi (39 %) et les personnes au foyer (34 %) vs celles occupant 
un emploi (22 %). 

• Les personnes ayant tout au plus une formation collégiale (33 % des répondants ayant 
tout au plus un diplôme d’études secondaires et 31 % de ceux ayant fait des études 
collégiales vs 15 % de ceux ayant fait des études universitaires et 23 % de ceux ayant 
un diplôme universitaire). 

 
Enfin, le nombre de répondants ayant présenté la carte d’assurance maladie est inversement 
proportionnel au revenu (de 38 % des répondants ayant un revenu inférieur à 40 000 $, à 33 % 
de ceux ayant un revenu se situant entre 40 000 $ et 60 000 $, à 21 % de ceux ayant un revenu 
se situant entre 60 000 $ et 100 000 $, à 11 % de ceux ayant un revenu de 100 000 $ ou plus). 
 
 
Pratiquement tous les répondants (97 %) ont dit avoir trouvé très facile (82 %) ou assez facile 
(15 %) de satisfaire aux exigences en matière d’identification. Seulement 3 % avaient trouvé 
ceci difficile.  
 
 
Presque tous les répondants ayant voté (95 % ou plus), toutes circonscriptions et catégories 
démographiques confondues, ont dit avoir trouvé facile de satisfaire aux exigences en matière 
d’identification. Les électeurs de New Westminster-Coquitlam étaient plus nombreux qu’ailleurs 
à dire avoir trouvé ceci très facile (92 % vs 84 % des répondants de Cumberland-Colchester-
Musquodoboit Valley, 78 % de ceux de Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup et 72 % 
de ceux d’Hochelaga). Les répondants appartenant à la tranche de revenu la plus élevée 
(87 %) étaient plus nombreux que ceux de la tranche de revenu la plus faible (78 %) à dire avoir 
trouvé ceci très facile; il en va de même pour les anglophones (88 % vs 75 % des 
francophones).  
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L’EXPÉRIENCE DU VOTE 
Cette section porte sur l’opinion des répondants concernant l’emplacement des bureaux de 
scrutin, la facilité qu’ils ont eu à trouver celui-ci, la durée du temps d’attente, le personnel 
d’Élections Canada et la facilité qu’ils ont eu à voter.  
 

 
La plupart ont quitté la maison pour voter, jugeaient l’emplacement du bureau de scrutin7 
bien choisi et ont dit l’avoir trouvé facilement 
 

La grande majorité des électeurs8 (83 %) ont dit s’être rendus au bureau de scrutin à partir de la 
maison. Beaucoup moins de répondants (13 %) ont dit être partis du travail et quelques-uns, de 
leur établissement d’enseignement (1 %) ou d’un autre endroit (2 %), comme l’église ou à leur 
retour du magasinage, d’une séance de formation ou d’un déplacement à l’extérieur de la ville.  
 
De plus, presque tous les répondants étaient d’avis que la distance à parcourir pour se rendre 
au bureau de scrutin était raisonnable (97 %) et n’ont eu aucune difficulté à le trouver (97 %). 
La poignée de répondants ayant eu de la difficulté à trouver le bureau de scrutin (n=32) ont 
offert diverses explications : l’adresse était difficile à trouver (n=27), la pièce était difficile à 
trouver (n=6) et le stationnement était insuffisant (n=2).  
 
Les répondants plus âgés étaient plus nombreux à rapporter s’être rendus au bureau de scrutin 
à partir de la maison (98 % vs 76 % des 18-24 ans, 72 % des 25-44 ans et 83 % des 45-
64 ans). Les membres des sous-groupes suivants étaient aussi plus nombreux à l’avoir fait : 
 

• Les personnes au foyer (96 %) et les personnes sans emploi (95 %) vs les personnes 
occupant un emploi (72 %). 

 

• Les personnes ayant tout au plus un diplôme d’études secondaires (89 %) vs celles 
ayant un diplôme universitaire (80 %). 

 

• Les répondants faisant partie de la tranche de revenu la plus faible (89 % des 
répondants ayant un revenu inférieur à 40 000 $ vs 83 % de ceux ayant un revenu se 
situant entre 40 000 $ et 60 000 $, 72 % de ceux ayant un revenu se situant entre 
60 000 $ et 100 000 $ et 77 % de ceux ayant un revenu de 100 000 $ ou plus). 

 

• Les francophones (86 %) vs les anglophones (80 %). 

 
Presque tous les répondants ayant voté (96 % ou plus), toutes circonscriptions et catégories 
démographiques confondues, jugeaient raisonnable la distance à parcourir pour se rendre à 
leur bureau de scrutin. De plus, la vaste majorité des répondants (93 % ou plus), toutes 
circonscriptions et catégories démographiques confondues, ont rapporté n’avoir eu aucune 
difficulté à trouver le bureau de scrutin. 
 
Tous les répondants de Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup et pratiquement tous 
ceux d’Hochelaga (99 %) qui se sont rendus à un bureau de scrutin pour voter ont dit avoir été 
servis en français. Pratiquement tous les répondants de New Westminster-Coquitlam et de 
Cumberland-Colchester-Musquodoboit Valley (99,7 % dans chacune de ces circonscriptions) 
ont dit avoir été servis en anglais. Qui plus est, pratiquement tous les répondants (99,6 %) ont 
dit être satisfaits de la langue dans laquelle ils avaient été servis.  
  

                                                 
7 Dans cette section, l’expression « bureau de scrutin » inclut les bureaux de scrutin et les bureaux de 
vote par anticipation. 
8 Ceci inclut tous les électeurs, sauf ceux qui ont voté par la poste.  



 Sondage d’opinion publique sur les élections partielles de novembre 2009 

Phoenix Strategic Perspectives Inc. 21

 

Les répondants étaient satisfaits du temps d’attente et du personnel d’Élections Canada  
Pratiquement tous les répondants 
(99 %) étaient satisfaits du temps 
qu’ils ont dû attendre avant de 
pouvoir voter une fois arrivés au 
bureau de scrutin, la grande 
majorité se disant même très 
satisfaite (89 %).  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Toutes circonscriptions et catégories démographiques confondues, pratiquement tous les 
répondants qui sont allés voter (97 % ou plus) ont dit être au moins assez satisfaits du temps 
qu’il leur a fallu attendre pour pouvoir voter. Les répondants de New Westminster-Coquitlam 
(94 %), de Cumberland-Colchester-Musquodoboit Valley (92 %) et de Montmagny-l’Islet-
Kamouraska-Rivière-du-Loup (89 %) étaient plus nombreux que ceux d’Hochelaga (79 %) à se 
dire très satisfaits du temps d’attente. Les anglophones (93 %) étaient plus nombreux à se dire 
très satisfaits que les francophones (84 %), de même que les répondants appartenant aux 
tranches de revenu supérieures (93 % des répondants ayant un revenu de 60 000 $ ou plus vs 
88 % des répondants ayant un revenu inférieur à 40 000 $ et 85 % de ceux ayant un revenu se 
situant entre 40 000 $ et 60 000 $). 

 
 
La plupart des répondants étaient 
aussi satisfaits du service offert 
par le personnel d’Élections 
Canada lorsqu’ils sont allés voter. 
Pas moins de 98 % se sont dits 
satisfaits, 86 % se disant même 
très satisfaits.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satisfaction concernant le temps d’attente 
au bureau de scrutin

Population : N = 1 322; répondants ayant voté à un bureau de scrutin, à un bureau 
de vote par anticipation ou à un bureau d’Élections Canada.Phoenix SPI pour Élections Canada : janvier 2010

Satisfaction concernant le personnel 
d’Élections Canada au bureau de scrutin

Population : N = 1 322; répondants ayant voté à un bureau de scrutin, à un bureau 
de vote par anticipation ou à un bureau d’Élections Canada.Phoenix SPI pour Élections Canada : janvier 2010
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Toutes circonscriptions et catégories démographiques confondues,,pratiquement tous les 
répondants qui sont allés voter (95 % ou plus) se sont dits au moins assez satisfaits du service 
offert par le personnel d’Élections Canada lorsqu’ils sont allés voter. Les répondants de New 
Westminster-Coquitlam (93 %), de Cumberland-Colchester-Musquodoboit Valley (87 %) et de 
Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (86 %) étaient plus nombreux que ceux 
d’Hochelaga (76 %) à se dire très satisfaits du service. Les anglophones (90 %) étaient plus 
satisfaits du service que les francophones (81 %), de même que les répondants appartenant 
aux tranches de revenu supérieures (90 % des répondants ayant un revenu se situant entre 
60 000 $ et 100 000 $ et 91 % de ceux ayant un revenu de 100 000 $ ou plus vs 83 % des 
répondants ayant un revenu inférieur à 40 000 $ et 82 % de ceux ayant un revenu se situant 
entre 40 000 $ et 60 000 $). 
 
 

Pratiquement tous les répondants ont trouvé facile de voter 
Toutes les personnes interrogées, ou presque, ont dit qu’il leur avait été facile de voter : 85 % 
des répondants ont indiqué avoir trouvé ceci très facile et presque tous les autres, assez facile 
(13 %). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Toutes circonscriptions et catégories démographiques confondues, presque tous les 
répondants qui ont voté (97 % ou plus) ont qualifié le processus d’au moins assez facile. Les 
répondants de New Westminster-Coquitlam (96 %), de Cumberland-Colchester-Musquodoboit 
Valley (87 %) et de Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (84 %), étaient plus 
nombreux que ceux d’Hochelaga (75 %) à qualifier ce processus de très facile. Les 
anglophones (91 %) étaient plus nombreux que les francophones (80 %) à qualifier le 
processus de très facile et le nombre de répondants partageant cet avis est proportionnel au 
revenu (de 80 % des répondants ayant un revenu inférieur à 40 000 $, à 86 % de ceux ayant un 
revenu se situant entre 40 000 $ et 60 000 $, à 91 % de ceux ayant un revenu se situant entre 
60 000 $ et 100 000 $, à 93 % de ceux ayant un revenu de 100 000 $ ou plus). 

 
 

Facile de voter ?

Population : N = 1 322; répondants ayant voté à un bureau de scrutin, à un bureau 
de vote par anticipation ou à un bureau d’Élections Canada.Phoenix SPI pour Élections Canada : janvier 2010
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CARTE D’INFORMATION DE L’ÉLECTEUR ET DÉPLIANT 
Cette section porte sur les réponses des personnes interrogées concernant la carte 
d’information de l’électeur, le dépliant d’Élections Canada et leur communication avec Élections 
Canada pour obtenir de l’aide ou des renseignements.  
 

Principales sources de renseignements concernant les procédures de vote : la carte 
d’information de l’électeur et le dépliant d’Élections Canada  
Nous avons demandé à tous les électeurs admissibles où ils avaient obtenu les renseignements 
nécessaires sur les procédures de vote pour cette élection partielle (où et quand voter, 
comment prouver son identité et son adresse au bureau de scrutin). Le matériel d’Élections 
Canada a été mentionné le plus souvent, et de loin : 56 % des répondants ont parlé de la carte 
d’information de l’électeur, tandis que 20 % ont dit avoir reçu un dépliant d’Élections Canada 
(réponses multiples permises). En tout, les communications d’Élections Canada représentent 
80 % des sources de renseignements mentionnées à cet égard.  
 
Ensuite, les répondants ont surtout parlé des médias : d’abord, les journaux (17 %), mais aussi 
la télévision (10 %) et la radio (6 %). Certains ont mentionné les sources suivantes : la famille et 
les amis (7 %) et une expérience électorale antérieure (6 %). Diverses autres sources ont été 
citées par quelques répondants (2 % ou moins).  
 

 
 

 
 
 
 
 

Source de renseignements concernant les procédures 
de vote des élections partielles

Population : N = 1 965; répondants se disant au courant des élections partielles.
NSP/Sans objet  = 4 %. On acceptait jusqu’à 3 réponses.Phoenix SPI pour Élections Canada : janvier 2010
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Les répondants ayant voté aux élections partielles (62 %) étaient plus nombreux que ceux ne 
l’ayant pas fait (45 %) à rapporter avoir trouvé les renseignements nécessaires sur les 
procédures de vote sur la carte d’information de l’électeur. 

 
Les répondants de New Westminster-Coquitlam (64 %) et de Cumberland-Colchester-
Musquodoboit Valley (62 %) étaient plus nombreux à parler de la carte d’information de 
l’électeur que ceux d’Hochelaga (52 %) et de Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup 
(47 %). Toutefois, les répondants de Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (29 %) et 
d’Hochelaga (28 %) étaient beaucoup plus nombreux à mentionner le dépliant d’Élections 
Canada que ceux de Cumberland-Colchester-Musquodoboit Valley (14 %) et de New 
Westminster-Coquitlam (10 %). Les répondants de New Westminster-Coquitlam (20 %), de 
Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (20 %) et de Cumberland-Colchester-
Musquodoboit Valley (16 %) étaient plus nombreux à citer les journaux que ceux d’Hochelaga 
(11 %). La télévision a été mentionnée davantage par les répondants de Montmagny-l’Islet-
Kamouraska-Rivière-du-Loup (15 % vs 11 % des répondants d’Hochelaga, 7 % de ceux de New 
Westminster-Coquitlam et 7 % de ceux de Cumberland-Colchester-Musquodoboit Valley). 
 
Sur le plan démographique, les membres des sous-groupes suivants étaient plus nombreux à 
mentionner la carte d’information de l’électeur : 
 

• Les répondants de 25-64 ans (60 % des 25-44 ans et 59 % des 45-64 ans vs 46 % des 
18-24 ans et 50 % des 65 ans et plus). 

 

• Les personnes occupant un emploi (61 %) vs les personnes sans emploi (44 %) et les 
personnes au foyer (53 %). 

 

• Les répondants ayant au moins fait des études postsecondaires (60 % de ceux ayant 
fait des études collégiales, 70 % de ceux ayant fait des études universitaires et 65 % de 
ceux ayant un diplôme universitaire vs 46 % de ceux ayant tout au plus un diplôme 
d’études secondaires). 

 

• Les répondants appartenant à la tranche de revenu la plus élevée (69 %) vs ceux 
appartenant à la tranche de revenu la plus faible (49 %). 

 

• Les anglophones (63 %) vs les francophones (50 %). 
 
Les membres des sous-groupes suivants étaient plus nombreux à mentionner le dépliant 
d’Élections Canada : 
  

• Les personnes sans emploi (27 %) et les personnes au foyer (24 %) vs les personnes 
occupant un emploi (17 %). 

 

• Les répondants ayant tout au plus un diplôme d’études secondaires (24 % vs 19 % de 
ceux ayant fait des études collégiales, 12 % de ceux ayant fait des études universitaires 
et 17 % de ceux ayant un diplôme universitaire). 

 

• Les répondants faisant partie de la tranche de revenu la plus faible (25 % des 
répondants ayant un revenu inférieur à $40,000 vs 19 % de ceux ayant un revenu se 
situant entre 40 000 $ et 60 000 $, 19 % de ceux ayant un revenu se situant entre 
60 000 $ et 100 000 $ et 12 % de ceux ayant un revenu de 100 000 $ ou plus). 

 

• Les francophones (29 %) vs les anglophones (12 %). 
 
Les personnes au foyer étaient plus nombreuses à mentionner les journaux (21 % vs 17 % des 
personnes occupant un emploi, 9 % des personnes sans emploi et 7 % des étudiants). De plus, 
le nombre de répondants citant les journaux est proportionnel à l’âge (de 11 % des 18-24 ans à 
12 % des 25-44 ans, à 20 % des 45-64 ans, à 23 % des 65 ans et plus). 
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La télévision a surtout été mentionnée par les personnes au foyer (13 % vs 8 % des personnes 
occupant un emploi) et par les répondants ayant tout au plus un diplôme d’études secondaires 
(15 % vs 5 % des répondants ayant un diplôme universitaire). De plus, le nombre de 
répondants mentionnant la télévision est proportionnel à l’âge (de 7 % des 18-24 ans à 8 % des 
25-44 ans, à 10 % des 45-64 ans, à 15 % des 65 ans et plus). 
 
 

Souvenir du dépliant d’Élections Canada  
Nous avons demandé à tous les électeurs admissibles qui n’avaient pas mentionné le dépliant 
d’Élections Canada en réponse aux questions précédentes s’ils se rappelaient avoir reçu un 
dépliant (plié en quatre) d’Élections Canada, par la poste. S’ils ne s’en rappelaient pas, nous 
leur décrivions celui-ci9 et leur demandions ensuite s’ils s’en rappelaient.  
 
Le tableau qui suit présente les résultats. En tout, un peu plus de la moitié (56 %) ont dit se 
rappeler avoir reçu le dépliant d’Élections Canada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Nous avons expliqué ce qui suit aux répondants : « Ce dépliant vous informait au sujet des différentes 
façons de voter et des pièces d’identité acceptées.  Il montrait aussi le haut d’une personne en noir avec 
un X blanc sur la tête. » 

Souvenir du dépliant d’Élections Canada (total)

S ouvenir
*
(N)S ouvenir s pontané 413

S ouvenir aidé : 1ère ques tion 541
S ouvenir aidé** : 2e ques tion 149

Total 1 103
S ouvenir du  dépliant d’É C  
(total)

56 %

*Données non pondérées
**Exclusion des « peut-être »

Population : N = 1 965; répondants se disant au courant des élections partielles.Phoenix SPI pour Élections Canada : janvier 2010
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Les répondants les plus nombreux à se souvenir du dépliant d’Élections Canada (que ce soit 
spontanément ou avec de l’aide) étaient ceux de Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-
Loup (64 % vs 56 % de ceux d’Hochelaga, 49 % de ceux de Cumberland-Colchester-
Musquodoboit Valley et 44 % de ceux de New Westminster-Coquitlam). L’analyse des résultats 
a révélé d’autres différences démographiques. Les répondants appartenant aux sous-groupes 
suivants étaient plus nombreux à se souvenir du dépliant : 

• Les personnes au foyer (62 %) et les personnes sans emploi (61 %) vs les personnes 
occupant un emploi (47 %). 

• Les personnes ayant tout au plus un diplôme d’études secondaires (58 %) vs celles 
ayant fait des études universitaires (42 %) et celles ayant un diplôme universitaire 
(49 %). 

• Les répondants faisant partie de la tranche de revenu la plus faible (58 %) vs ceux de la 
tranche de revenu la plus élevée (46 %). 

• Les francophones (60 %) vs les anglophones (47 %). 
 
Enfin, les répondants plus âgés étaient plus nombreux que les autres à se souvenir du dépliant 
(57 % des 45-64 ans et 63 % des 65 ans et plus vs 46 % des 18-24 ans et 46 % des 25-44 ans). 
 

Contenu du dépliant d’Élections Canada : on se souvenait surtout des exigences en 
matière d’identité et d’adresse et de la date de l’élection 
Nous avons demandé à tous les répondants qui disaient se souvenir du dépliant d’Élections 
Canada s’ils se rappelaient sur quoi portait celui-ci. La plus grande proportion des personnes 
interrogées, et de loin, ne pouvaient s’en rappeler (58 %). Toutefois, 16 % des répondants ont 
parlé des exigences en matière d’identité et d’adresse, tandis que 11 % ont dit y avoir vu la date 
de l’élection. Il s’agit là des deux seuls aspects du dépliant dont un nombre significatif de 
répondants pouvaient se souvenir.  
 
Quelques répondants ont offert diverses réponses, que le lecteur trouvera dans le graphique ci-
dessous; ils ont dit se souvenir, notamment, qu’on les informait de l’emplacement et des heures 
d’ouverture du bureau de scrutin, qu’on les encourageait à voter et qu’on leur rappelait de voter. 
Quelques répondants ont dit y avoir vu le nom des candidats, ce qui suggère que certains ont 
confondu le dépliant d’Élections Canada avec le matériel de campagne distribué par les partis 
politiques.  
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Les éléments du dépliant d’Élections Canada dont se souvenaient les répondants sont 
sensiblement les mêmes d’une circonscription à l’autre et parmi les divers groupes 
démographiques.  

 
Peu de répondants ont communiqué avec Élections Canada pendant la campagne 
Peu d’électeurs admissibles qui étaient au courant des élections partielles (4 %) ont dit avoir 
communiqué avec Élections Canada pour une raison ou une autre pendant la campagne. Par 
contre, 96 % ont dit ne pas l’avoir fait.  
 
Les répondants de New Westminster-Coquitlam (7 %) sont plus nombreux à avoir communiqué 
avec Élections Canada que ceux d’Hochelaga (3 %) et de Montmagny-l’Islet-Kamouraska-
Rivière-du-Loup (2 %). De même, les anglophones (5 %) sont plus nombreux à l’avoir fait que 
les francophones (2 %). 
 
 
 

Souvenir du contenu du dépliant

Population : N = 1 171; répondants se souvenant du dépliant.
On acceptait jusqu’à 3 réponses.Phoenix SPI pour Élections Canada : janvier 2010
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Environ les trois quarts (76 %) des 
répondants ayant communiqué 
avec Élections Canada (n=75) ont 
dit avoir obtenu toute l’aide ou 
tous les renseignements dont ils 
avaient besoin. Certains (12 %) 
ont dit avoir obtenu une réponse 
partielle, tandis qu’une proportion 
identique de répondants (12 %) 
ont affirmé ne pas avoir obtenu les 
renseignements ou l’aide 
nécessaires.  
 
 
 
 
 

A-t-on obtenu l’aide ou les renseignements demandés ?

Population : N = 75; répondants ayant communiqué avec ÉC durant la campagne.Phoenix SPI pour Élections Canada : janvier 2010
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PUBLICITÉ 
Cette section porte sur les réponses des répondants concernant la publicité d’Élections Canada 
durant la campagne. Élections Canada a publié quatre annonces dans les journaux et diffusé 
quatre autres à la radio. Chacune des publicités avait un thème différent au fur et à mesure 
qu’avançait la période électorale. Les quatre annonces dans les journaux parlaient 
respectivement du lancement des élections, de la carte d’information de l’électeur et du vote par 
anticipation (dans la même annonce) et des exigences en matière d’identification des électeurs 
et l’une rappelait au lecteur de voter le jour de l’élection. Les quatre publicités à la radio 
parlaient respectivement du lancement des élections, de la carte d’information de l’électeur, du 
vote par anticipation et l’une rappelait à l’auditeur de voter le jour de l’élection.  
 

Les répondants se souvenaient davantage des publicités dans les journaux que de celles 
à la radio 
Nous avons demandé à tous les répondants disant avoir été au courant des élections partielles 
s’ils se souvenaient des publicités d’Élections Canada. Dans le cadre de questions distinctes, 
nous les avons interrogés sur les publicités dans les journaux et celles à la radio.  
 
Comme l’illustre le graphique ci-dessous, les répondants se souvenaient surtout des publicités 
dans les journaux : 39 % se souvenaient de celles-ci, tandis que 28 % se rappelaient avoir 
entendu les publicités à la radio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souvenir des publicités

Population : N = 1 965; répondants se disant au courant des élections partielles.

28%

39%

Radio Journaux

36, 38. Vous souvenez-vous d’avoir vu une publicité d’Élections Canada dans les journaux, ou 
d’avoir entendu une publicité d’Élections Canada à la radio, au sujet des  élections partielles ? 

% des répondants qui se souvenaient des publicités, selon le média

Phoenix SPI pour Élections Canada : janvier 2010
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Les répondants de Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup étaient plus nombreux 
qu’ailleurs à se souvenir des publicités d’Élections Canada publiées dans les journaux (50 % 
vs 38 % des répondants de New Westminster-Coquitlam, 34 % de ceux de Cumberland-
Colchester-Musquodoboit Valley et 33 % de ceux d’Hochelaga).  
 
Les membres des sous-groupes démographiques suivants étaient plus nombreux à se souvenir 
des publicités : 

• Les répondants plus âgés (44 % des 45-64 ans et 44 % des 65 ans et plus vs 35 % des 
18-24 ans et 32 % des 25-44 ans). 

 

• Les personnes au foyer (42 %) et les personnes occupant un emploi (39 %) vs les 
personnes sans emploi (26 %). 

 

• Les francophones (42 %) vs les anglophones (36 %). 
 

• Les hommes (42 %) vs les femmes (36 %). 

 
Les répondants de Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (35 %) et de Cumberland-
Colchester-Musquodoboit Valley (35 %) étaient plus nombreux que ceux de New Westminster-
Coquitlam (24 %) et d’Hochelaga (20 %) à se souvenir des publicités à la radio. Sur le plan 
démographique, les personnes ayant tout au plus un diplôme d’études secondaires (31 %) 
étaient plus nombreuses à se souvenir de ces publicités que celles ayant un diplôme 
universitaire (25 %). 
 
Les répondants ayant voté aux élections partielles (44 %) étaient plus nombreux à rapporter 
avoir vu une publicité d’Élections Canada dans les journaux au sujet des élections partielles que 
ceux n’ayant pas voté (28 %). 
 
 
 
Ce qu’on a retenu des publicités : elles indiquaient la date de l’élection, rappelaient de 
voter et encourageaient à voter 
 

Nous avons demandé aux répondants disant se rappeler des publicités ce qu’ils avaient retenu 
de celles-ci. De 5 % à 7 % des répondants disaient que les deux types de publicités 
mentionnaient le nom des candidats. Voilà qui démontre, encore une fois, la difficulté qu’avaient 
les répondants à faire la distinction entre les publicités d’Élections Canada et celles des partis 
politiques et ce, même après avoir précisé qu’il n’était question ici que des publicités d’Élections 
Canada et non de celles des partis politiques, ni des reportages au sujet de l’élection dans les 
médias.  
 
Les répondants disant se souvenir des publicités dans les journaux (n=795) ont dit, le plus 
souvent, que celles-ci mentionnaient la date de l’élection (17 %), encourageaient les gens à 
voter (15 %) et leur rappelaient de voter (15 %). Quelques répondants ont offert diverses 
réponses (5 % ou moins), disant qu’il était question, dans ces publicités, des dates du vote par 
anticipation, de la procédure de vote, des exigences en matière d’identification des électeurs, 
de même que des heures d’ouverture et de l’emplacement du bureau de scrutin.  
 
Un peu plus du tiers des répondants (35 %) n’arrivaient pas à se souvenir du contenu des 
publicités.  
 
 
 
 



 Sondage d’opinion publique sur les élections partielles de novembre 2009 

Phoenix Strategic Perspectives Inc. 31

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les répondants d’Hochelaga (30 %) et de Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup 
(23 %) étaient beaucoup plus nombreux que ceux de New Westminster-Coquitlam (3 %) et de 
Cumberland-Colchester-Musquodoboit Valley (2 %) à dire que la publicité qu’ils avaient vue 
encourageait la population à voter. 
 
Sur le plan démographique, les anglophones (22 %) étaient plus nombreux que les 
francophones (12 %) à dire y avoir vu la date de l’élection. Le nombre de répondants disant y 
avoir vu cette date est proportionnel au revenu (de 12 % des répondants ayant un revenu 
inférieur à 40 000 $, à 17 % de ceux ayant un revenu se situant entre 40 000 $ et 60 000 $, à 
20 % de ceux ayant un revenu se situant entre 60 000 $ et 100 000 $, à 27 % de ceux ayant un 
revenu de 100 000 $ ou plus). 

 
 
Les répondants disant se souvenir des publicités à la radio (n=564) ont dit, le plus souvent, que 
celle qu’ils avaient entendue mentionnait la date de l’élection (22 %), rappelait aux gens de 
voter (18 %) et les encourageait à voter (15 %). Quelques répondants ont offert diverses 
réponses (6 % ou moins), disant qu’il était question, dans la publicité, des heures et de 
l’emplacement du bureau de scrutin, des exigences en matière d’identification des électeurs et 
des dates du vote par anticipation et qu’elles offraient des explications sur la procédure de vote, 
entre autres.  
 
Plus du tiers des répondants (39 %) n’arrivaient pas à se souvenir du contenu de la publicité 
qu’ils avaient entendue.  
 
 
 
 
 

Souvenir de la publicité dans les journaux

Population : N = 795; répondants se souvenant d’une publicité.
On acceptait jusqu’à 3 réponses.Phoenix SPI pour Élections Canada : janvier 2010
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Les répondants de New Westminster-Coquitlam (31 %) et de Cumberland-Colchester-
Musquodoboit Valley (29 %) étaient plus nombreux que ceux d’Hochelaga (16 %) et de 
Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (12 %) à dire que la publicité qu’ils avaient 
entendue mentionnait la date de l’élection. Nous avons constaté des résultats semblables en ce 
qui a trait au nombre de personnes disant que la publicité rappelait aux gens de voter (26 % des 
répondants de Cumberland-Colchester-Musquodoboit Valley et 25 % de ceux de New 
Westminster-Coquitlam vs 14 % de ceux d’Hochelaga et 9 % de ceux de Montmagny-l’Islet-
Kamouraska-Rivière-du-Loup). Pour leur part, les répondants d’Hochelaga (29 %) et de 
Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup (24 %) étaient beaucoup plus nombreux que 
ceux de Cumberland-Colchester-Musquodoboit Valley (7 %) et de New Westminster-Coquitlam 
(3 %) à dire que la publicité encourageait la population à voter.  
 
Les membres des sous-groupes démographiques suivants étaient plus nombreux à dire que la 
publicité entendue mentionnait la date de l’élection : 

• Les personnes ayant un diplôme universitaire (34 %) vs celles ayant tout au plus un 
diplôme d’études secondaires (14 %).  

• Les personnes n’appartenant pas à la tranche de revenu la plus faible (24 % de ceux 
ayant un revenu se situant entre 40 000 $ et 60 000 $, 31 % de ceux ayant un revenu se 
situant entre 60 000 $ et 100 000 $ et 27 % de ceux ayant un revenu de 100 000 $ ou 
plus vs 12 % des répondants ayant un revenu inférieur à 40 000 $). 

• Les anglophones (30 %) vs les francophones (13 %).  
 
Le nombre de répondants disant avoir entendu la date de l’élection est inversement 
proportionnel à l’âge (de 31 % des 18-24 ans à 29 % des 25-44 ans, à 19 % des 45-64 ans, à 
12 % des 65 ans et plus). Le nombre de répondants disant que cette publicité rappelait aux 
gens de voter est aussi inversement proportionnel à l’âge (de 25 % des 18-24 ans à 19 % des 
25-44 ans, à 18 % des 45-64 ans, à 15 % des 65 ans et plus). Les anglophones (25 %) étaient 
aussi plus nombreux à se souvenir de ce contenu que les francophones (11 %). 

Souvenir de la publicité à la radio

Population : N = 564; répondants se souvenant d’une publicité.
On acceptait jusqu’à 3 réponses.Phoenix SPI pour Élections Canada : janvier 2010
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QUESTIONS CONNEXES 
Cette section porte sur les réponses obtenues aux questions posées sur des sujets connexes.  
 

Peu de répondants auraient eu besoin de renseignements additionnels 
Nous avons demandé aux répondants qui avaient voté, ou qui s’étaient rendus à un bureau de 
scrutin pour le faire, si d’autres renseignements leur auraient été utiles, concernant la procédure 
de vote, avant de voter. Pas moins de 91 % d’entre eux ont rapporté n’avoir eu besoin d’aucun 
renseignement additionnel. 
 
Cependant, 2 % des répondants auraient voulu plus de renseignements sur les candidats, 1 % 
auraient souhaité être davantage renseignés sur la nécessité de présenter une preuve d’identité 
et 1 % auraient voulu être avisés ou voir de la publicité plus tôt. La catégorie « Autre » regroupe 
les réponses de quelques répondants qui auraient voulu des renseignements, notamment, sur 
ce qui suit : l’accessibilité aux personnes en fauteuil roulant, les dates du vote par anticipation, 
la façon de s’inscrire et le vote par la poste.  
 
 
Les élections partielles ont été gérées de manière équitable, selon la plupart des 
répondants 
 

Selon la plupart des répondants, Élections Canada a géré les élections partielles de manière 
équitable. Pas moins de 83 % des répondants ont qualifié d’équitable la gestion d’Élections 
Canada à cet égard, plus de la moitié la jugeant même très équitable (52 %). Seulement 4 % 
des répondants étaient d’avis qu’Élections Canada n’avait pas géré les élections partielles de 
manière équitable, tandis que 14 % se sont dits incertains ou ne se sont pas prononcés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Équité de la gestion des élections partielles

Population : N = 1 347; répondants ayant voté et ceux 
n’ayant pas pu le faire faute de preuve d’identité.Phoenix SPI pour Élections Canada : janvier 2010
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Plus des trois quarts des répondants de chaque circonscription étaient d’avis qu’Élections 
Canada avait géré les élections de manière équitable, sinon très équitable. Les répondants de 
New Westminster-Coquitlam (69 %) étaient plus nombreux à juger sa gestion très équitable que 
ceux de Cumberland-Colchester-Musquodoboit Valley (59 %), de Montmagny-l’Islet-
Kamouraska-Rivière-du-Loup (41 %) et d’Hochelaga (39 %). 
 
Sur le plan démographique, ce sont surtout les anglophones (64 % vs 40 % des francophones) 
et les hommes (56 % vs 48 % des femmes) qui ont qualifié la gestion des élections de très 
équitable. De plus, le nombre de répondants se disant de cet avis est proportionnel au niveau 
de scolarité et au revenu. D’abord, la scolarité : 44 % des répondants ayant tout au plus un 
diplôme d’études secondaires, 52 % de ceux ayant fait des études collégiales, 56 % de ceux 
ayant fait des études universitaires et 63 % de ceux ayant un diplôme universitaire jugeaient 
très équitable la façon dont Élections Canada avait géré les élections. Au chapitre du revenu, 
46 % des répondants ayant un revenu inférieur à 40 000 $, 47 % de ceux ayant un revenu se 
situant entre 40 000 $ et 60 000 $, 57 % de ceux ayant un revenu se situant entre 60 000 $ et 
100 000 $ et 72 % de ceux ayant un revenu de 100 000 $ ou plus partageaient aussi cet avis. 
 
 

La plupart des répondants ont dit avoir voté à l’élection générale d’octobre 2008  
En tout, 87 % de toutes les personnes 
interrogées ont rapporté avoir voté à 
l’élection générale fédérale du 
14 octobre 2008. Seulement 11 % des 
répondants ont dit ne pas avoir voté, 
tandis que 2 % ont refusé de répondre 
à la question.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La grande majorité des électeurs de toutes les circonscriptions (85 % ou plus) ont dit avoir voté 
lors de la dernière élection générale fédérale. Les membres des sous-groupes démographiques 
suivants étaient plus nombreux à rapporter l’avoir fait : 

• Les répondants plus âgés (93 % des 45-64 ans et 91 % des 65 ans et plus vs 83 % des 
25-44 ans et 67 % des 18-24 ans). 

• Les personnes au foyer (91 %), les personnes occupant un emploi (87 %) et les 
personnes sans emploi (85 %) vs les étudiants (64 %). 

• Les personnes ayant un diplôme universitaire (92 %) vs celles ayant tout au plus un 
diplôme d’études secondaires (81 %). 

• Les personnes n’appartenant pas à la tranche de revenu inférieure (88 % de ceux ayant 
un revenu se situant entre 40 000 $ et 60 000 $, 88 % de ceux ayant un revenu se 
situant entre 60 000 $ et 100 000 $ et 92 % de ceux ayant un revenu de 100 000 $ ou 
plus vs 83 % des répondants ayant un revenu inférieur à 40 000 $). 

Participation à l’élection générale du 14 octobre 2008

Population : N = 2 012Phoenix SPI pour Élections Canada : janvier 2010
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DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
Le tableau qui suit présente le nombre de personnes interrogées dans chaque circonscription et 
chaque sous-groupe démographique suivant : le sexe, l’âge, la langue, le pays de naissance, la 
situation relative à l’incapacité, la scolarité, la situation professionnelle et le revenu du ménage. 
Le tableau présente non seulement le nombre de personnes dans chaque sous-groupe mais 
aussi, la proportion de tous les répondants que représentent ces personnes et la marge d’erreur 
correspondant à la taille de l’échantillon. 

 

Variables sociodémographiques n10 
 % de 

l’échantillon 
Marge 

d’erreur11 
Cumberland-Colchester-Musquodoboit 
Valley 

      501      25 %     4,4 % 

Hochelaga       504      25 %     4,4 % 
Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-
du-Loup 

     501      25 %    4,4 % 

Circonscription 

New Westminster-Coquitlam      506     25 %    4,4 % 
Hommes    1 003     50 %    3,1 % Sexe 

  Femmes    1 009     50 %    3,1 % 
18 à 24 ans     90      4 %   10,3 % 
25 à 44 ans     558     28 %     4,2 % 
45 à 64 ans     853     42 %     3,4 % 
65 ans et plus     459     23 %     4,6 % 

Âge 
 

Ne sait pas / N'a pas répondu     52       3 %   - 
Anglais    1 025     51 %     3,1 % Langue 

 Français     987     49 %     3,1 % 
Canada   1 800     89 %     2,3 % Pays de naissance 

  Autre    212     11 %     6,7 % 
Personne handicapée    169      8 %     7,5 % 
Sans incapacité    1 839     91 %     2,3 % 

Situation relative à 
l’incapacité  

Ne sait pas / N'a pas répondu     4        -   - 
Diplôme d’études secondaires ou moins     787     39 %     3,5 % 
Collège communautaire / école de 
formation professionnelle / école de 
métiers / cours commercial / cégep 

    493     25 %     4,4 % 

Études universitaires partielles     110       6 %     9,3 % 
Diplôme universitaire (diplôme 
universitaire de premier, deuxième ou 
troisième cycle ou grade légal) 

    592      29 %   4,03 % 

Scolarité 
  
  

Ne sait pas / N'a pas répondu     30       1 %   - 
En emploi (à plein temps, à temps 
partiel, travail autonome) 

   1 085     54 %      3 % 

Sans emploi ou à la recherche d'un 
emploi 

  118       6 %       9 % 

Situation 
professionnelle 
  
  

Étudiant   71       4 %   11,6 % 
                                                 
10 La lettre n représente la taille de l’échantillon non pondéré. 
11 Exprimée en points de pourcentage, à un coefficient de confiance de 95 %. 
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Variables sociodémographiques n10 
 % de 

l’échantillon 
Marge 

d’erreur11 
Personne au foyer (à plein temps, à la 
retraite, prestations d’invalidité) 

  714      35 %    3,7 %  

Ne sait pas / N'a pas répondu    24        1 %   - 
Moins de 40 000 $   763      38 %     3,6 % 
De 40 000 $ à 59 999 $   366      18 %     5,1 % 
De 60 000 $ à 99 999 $   378      19 %      5 % 

Revenu du ménage 

100 000 $ et plus   227      11 %    6,5 % 
 Ne sait pas / N'a pas répondu   278     14 %    5,9 % 

Échantillon total  2 012    2 012    2,2 % 



 

 

ANNEXE





 

 

Note sur la méthodologie 
Cette étude consistait en une enquête téléphonique à composition aléatoire réalisée auprès de 
2 012 électeurs admissibles aux élections partielles du 9 novembre 2009. 
 
Voici quelques précisions sur la méthodologie de cette étude : 

• En tout, nous avons interrogé 2 012 Canadiens et Canadiennes de 18 ans ou plus (au 
9 novembre 2009) par téléphone (environ 500 entrevues ont eu lieu dans chacune des 
quatre circonscriptions).  

• La collecte des données a eu lieu du 9 au 23 décembre 2009.  

• Toutes les entrevues se sont déroulées dans la langue officielle choisie par le répondant et 
ont duré 13 minutes, en moyenne. 

• L’échantillonnage s’est fait au moyen d’une méthode de composition aléatoire de type « B ». 
Une méthode de type « A » utilise tous les blocs admissibles pour extraire des numéros de 
manière aléatoire, même les blocs auxquels n’est associé aucun numéro, tandis que la 
méthode « B » n’utilise que les blocs auxquels est associé au moins un numéro de 
téléphone. L’échantillon est construit à partir des blocs ayant la plus grande densité de 
numéros de téléphone résidentiels, favorisant un taux de réponse beaucoup plus élevé. Il 
s’agit d’une façon plus efficace de construire un échantillon, d’une part, et d’obtenir des 
résultats de recherche d’une plus grande fiabilité, d’autre part.   

• Nous avons utilisé des questions filtres pour vérifier que tous les répondants étaient des 
électeurs admissibles (c’est-à-dire des citoyens canadiens âgés d’au moins 18 ans le jour 
de l’élection) et résidents des circonscriptions visées du 7 octobre au 9 novembre 2009. 
Nous avons vérifié ce dernier critère au moyen d’une question permettant au répondant de 
reconnaître sa circonscription (p. ex, en nommant les collectivités dans la circonscription ou 
en décrivant les limites de celle-ci).   

• Des quotas ont été établis concernant le sexe et l’âge de manière à obtenir des résultats 
représentatifs des électeurs, en matière d’âge et de sexe, dans chacune des 
circonscriptions. Pour ce qui est des groupes d’âge, nous avons établi des quotas souples 
et les catégories d’âge suivantes : les 18 à 34 ans, les 35 à 54 ans et les 55 ans et plus. 
Nous avons permis que les quotas concernant l’âge varient de plus ou moins 5 %.12  

• Nous avons utilisé la méthode de « l’anniversaire de naissance le plus récent » pour assurer 
une sélection aléatoire d’un individu par ménage.   

• Avant la collecte des données, nous avons prétesté le questionnaire auprès de 
40 personnes, par téléphone (10 personnes dans chaque circonscription; 20 entrevues dans 
chaque langue officielle). Les entrevues en anglais ont été réalisées dans les 
circonscriptions de Cumberland-Colchester-Musquodoboit Valley et de New Westminster-
Coquitlam; les entrevues en français ont été réalisées dans celles d’Hochelaga et de 
Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup. Les entrevues du prétest ont été 
enregistrées dans le but d’être étudiées par l’équipe de Phoenix et des représentants 
d’Élections Canada. Les données recueillies lors de ces entrevues sont incluses dans les 
données finales de l’étude, étant donné que le questionnaire est demeuré sensiblement le 
même.   

• Les appels ont été effectués à différents moments de la journée et de la semaine afin de 
maximiser les chances de joindre les répondants identifiés.  

                                                 
12 Par exemple, si la population d’une circonscription est composée à 25 % de personnes de 55 ans et 
plus, un quota ferme établi en fonction de 500 entrevues serait de 125.  Toutefois, ce chiffre varierait de 
100 à 150 dans le cas d’un quota souple permettant une variation de plus ou moins 5 %.   



 

 

• Nous avons effectué jusqu’à huit tentatives pour communiquer avec chaque répondant 
potentiel avant de le retirer de l’échantillon.  

• Afin d’arriver à joindre un plus grand nombre de jeunes, alors que les quotas des groupes 
d’âge autres que celui des 18-24 ans arrivaient à capacité, nous avons demandé aux 
individus disposés à participer mais n’appartenant pas à ce groupe d’âge, si un jeune de 
cette catégorie d’âge habitait avec eux. Si le jeune en question n’était pas disponible, nous 
permettions un plus grand nombre de tentatives (de 12 à 15 tentatives); nous avons aussi 
élargi l’horaire des entrevues pour mieux joindre ces jeunes.  

• L’échantillon a été surveillé de près tout au long de la collecte des données de manière à en 
assurer une gestion efficace. 

• Une note détaillée a été préparée par Phoenix (et approuvée par Élections Canada), à 
l’intention des intervieweurs, afin de leur donner les renseignements et les instructions 
nécessaires et de guider le processus de collecte des données. 

• Les données finales ont été codées et pondérées selon les caractéristiques de chaque 
circonscription en matière d’âge et de sexe.  

• Nous avons révélé l’identité du commanditaire de l’étude (Élections Canada).  
 
Tout le travail effectué dans le cadre de cette étude respecte ou dépasse les normes établies 
par l’Association de la recherche et de l’intelligence marketing (ARIM), autorité reconnue dans 
le domaine de la recherche par sondage, de même que la législation fédérale applicable 
(LPRPDE). Cette enquête était enregistrée auprès du système national d’enregistrement des 
sondages de l’ARIM.  
 
Le tableau ci-dessous présente le résultat des appels effectués dans le cadre de la présente 
étude, ainsi que le calcul du taux de réponse (selon la méthode empirique de l’ARIM) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sondage sur les élections partielles de novembre 2009 
Nombre total de numéros composés 35 394 
Unités hors du champ de l’enquête, non valides 9 408 
Cas non résolus (U) 11 398 
    Aucune réponse / messagerie vocale  11 398 
Unités dans le champ de l’enquête – non 
répondantes (IS) 1 312 
    Barrière linguistique 394 
    Incapable de réaliser l’entrevue (malade, décédé) 180 
    Rappel (répondant non disponible) 738 
Nombre total d’invitations à participer 13 276 
    Refus 10 443 
    Interruption 124 
Unités dans le champ de l'enquête - répondantes 
(R) 2 709 
  Quota atteint 441 
  Questionnaires administrés au complet  2 012 
  NA – Personnes n’ayant pas la citoyenneté canadienne 54 
  NA – Personnes de moins de 18 ans 12 
  NA – Personnes ne demeurant pas dans la 
circonscription visée 190 
Taux de refus 79,59 
Taux de réponse 10,98 



 

 

Composition des sous-groupes 
 
Ce qui suit présente la composition des sous-groupes dont il est question dans ce rapport.  
 
Bannières (toutes les questions) : 
• Circonscriptions : 

o Cumberland-Colchester-Musquodoboit Valley 
o Hochelaga  
o Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup 
o New Westminster-Coquitlam 

 

• Âge :  

o 18 à 24 ans 
o 25 à 44 ans 
o 45 à 64 ans 
o 65 ans et plus 
 

• Situation relative à l’incapacité 

o Personne handicapée 
o Aucune incapacité 
 

• Situation professionnelle 

o En emploi (à plein temps, à temps partiel, travail autonome) 
o Sans emploi ou à la recherche d'un emploi 
o Étudiant 
o Personne au foyer (à plein temps, à la retraite, prestations d’invalidité) 
 

• Scolarité 

o Diplôme d’études secondaires ou moins 
o Collège communautaire / école de formation professionnelle / école de métiers / 

cours commercial / cégep 
o Études universitaires partielles 
o Diplôme universitaire (diplôme universitaire de premier, deuxième ou troisième cycle 

ou grade légal) 
 

• Revenu du ménage 

o Moins de 40 000 $ 
o De 40 000 $ à moins de 60 000 $ 
o De 60 000 $ à moins de 100 000 $ 
o 100 000 $ ou plus 
 

• Langue 
o Français 
o Anglais 
 

• Sexe 
o Homme 
o Femme 


