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Contexte, Objectifs et Méthodologie

Objectifs Évaluer l’impact de la campagne de communications informant les électeurs d’une 
modification dans les procédures de vote, c’est-à-dire les preuves d’identité et de résidence.

Méthodologie de recherche Sondage téléphonique

Circonscriptions fédérales 1. Outremont
2. Roberval Lac-St-Jean
3. St-Hyacinthe – Bagot

Dates de collecte des 
données

Sondage pré-élections : 6 au 13 septembre pour les trois circonscriptions

Sondage post-élections : 18 septembre au 2 octobre pour les trois circonscriptions

Échantillon Pré-élections
• Outremont n = 300
• Roberval Lac-St-jean n = 300
• St-Hyacinthe – Bagot n = 300

Post-élections
• Outremont n = 300
• Roberval Lac-St-jean n = 300
• St-Hyacinthe – Bagot n = 300

Critères d’éligibilité Électeurs éligibles âgés de 18 ans et plus

Principal analyste Patrick Courtemanche

Marge d’erreur La marge d’erreur est de 2.3%, à un niveau de confiance de 95%, pour une taille 
d’échantillon de 1800.  Veuillez noter que la marge d’erreur augmente pour les sous- 
ensembles de l’échantillon.  

Pondération Les résultats ont été pondérés selon le sexe, l’âge (et le taux de participation pour les 
résultats post-élection) en utilisant les données de projections d’Élections Canada (voir 
Annexe A pour plus de détails).

CARTE D‘IDENTITÉ
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Sommaire exécutif
Très forte notoriété des élections partielles dans les trois districts électoraux

• Niveau de notoriété de 93% et plus pour les trois circonscriptions (page 21)

• Parmi les niveaux de notoriété les plus élevés comparés aux études précédentes d’élections partielles d’Impact Recherche de 1999-2003 (page 
22)

• Raisons possibles pour cette notoriété élevée : vote voilé, Commission Bouchard-Taylor, gouvernement minoritaire (page 23)

Bonne portée pour les matériaux publicitaires d’Élections Canada

• Portée totale pour la Carte d'information de l’électeur (C.I.E.) : 83%, supérieure aux résultats Impact précédents pour les élections partielles. 
(page 30)

• Portée totale des dépliants : 60%, supérieure à la plupart des résultats d’Impact Recherche précédents pour les élections partielles. (page 34)

• Portée totale des publicités radio : 51%, supérieure aux résultats Impact précédents pour les élections partielles. (page 41)

• Portée totale des publicités dans les journaux : 50%, supérieure à la plupart des résultats d’Impact Recherche précédents pour les élections 
partielles. (page 44)

Note 1: Les caractères gras indiquent une différence statistique avec les valeurs des autres colonnes, à un niveau de confiance de 95%.

Note 2: Les répondants ayant répondu se rappeler « Peut-être / vaguement » ont été regroupés dans la catégorie « entendu parlé par d’autres sources ».  
Les journaux et radio sont semi-assistés et assistés seulement pour mesurer l’impact de la pub plutôt que le « bruit » général des élections.

MENTIONS 
ASSISTÉES / 
SEMI-ASSISTÉES 
/ NON- 
ASSISTÉES

Dates 
d’exécution des 

campagnes

Total 
(n=1,800)

Pré-él.
(n=900)

a

Post-él.
(n=900) 

b

Outremont
(n=600)

a

Roberval L. St-J.
(n=600)

b

St-Hyacinthe B.
(n=600)

c

C.I.E. (Q3/Q5/Q6) 22 – 24 août 83% 85% 81% 76% 85%a 88%a

Dépliant 
(Q3/Q5/Q10/Q11) 3 – 4 septembre 60% 65%b 55% 54% 64%a 61%a

Pub radio 
(Q20/Q22)

20 août – 24
31 août –7 sept. 

13 – 17 sept. 
51% 49% 52% 32% 66%ac 54%a

Pub journaux 
(Q23/Q25)

30 août –1 sept. 
13 – 15 sept. 50% 49% 51% 32% 63%ac 56%a

Autre 5% 5% 5% 10%bc 3% 2%
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Sommaire exécutif
Forte compréhension des nouvelles mesures (preuves d’identité et de résidence)
• 80% et plus pour les 3 circonscriptions à savoir ceux qui se disent au courant des nouvelles preuves d’identité et de résidence requises pour voter (Page 25)
• 94% de ceux qui ont voté avaient les documents appropriés en leur possession au moment de voter (Page 18)
• Média le plus efficace pour communiquer le message sur les nouvelles preuves d’identité et de résidence :

– Dépliants  (20% ont clairement ou partiellement compris les nouvelles mesures)
– Radio (12% ont clairement ou partiellement compris les nouvelles mesures)
– Journaux (8% ont clairement ou partiellement compris les nouvelles mesures)

Dépliants (Q13)
(n=1,157)

Pub radio (Q24)
n=(810)

Pub journaux (Q21)
n=(693)

Total Pre
a

Post
b Total Pre

a
Post

b
Tot 
al

Pre
a

Post
b

Clairement ou 
partiellement compris les 
nouvelles mesures 
d’identité1

20% 23% 
b 17% Date d’élection 19% 19% 19% Candidats / Partis 17 

% 20% 14%

Clairement compris 9% 9% 9% Rappel de vote 16% 13% 20% 
a Rappel du vote 14 

% 13% 15%

Date d’élection 11% 13% 9%
Clairement ou 
partiellement compris les 
nouvelles mesures 
d’identité

12% 13% 12% Date d’élection 13 
% 12% 15%

Rappel du vote 9% 10% 9% Clairement compris 4% 6% 2% Incitation à voter 12 
% 8% 16% 

a

Incitation à voter 5% 5% 5% Candidats / Partis 10% 11% 10%
Clairement ou 
partiellement compris les 
nouvelles mesures 
d’identité

8% 6% 10% 
a

Candidats / Partis 3% 3% 4% Incitation à voter 10% 8% 11% Clairement compris 3% 2% 4% 
a

Note 1: Les caractères gras indiquent une différence statistique avec les valeurs des autres colonnes, à un niveau de confiance de 95%.

Note 2: Inclus sont « besoin de présenter une pièce d’identité ET une preuve résidentielle » , « besoin de présenter une pièce d’identité OU une preuve résidentielle », « besoin de présenter 
une pièce d’identité », « besoin de présenter une preuve résidentielle », « nouvelles mesures d’identification pour le vote (non-spécifié) / comment voter ».  Multiples mentions non-assistées.
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Contexte, Objectifs et Méthodologie

CONTEXTE

• Suite à l’introduction du Projet de Loi C-31, l’objectif principal de la recherche était de mesurer l’impact 
de la campagne de communications informant les électeurs de la nécessité de présenter une preuve de 
résidence et d’identité pour voter.

• Puisque la preuve de résidence est une nouvelle mesure au Québec, et que les pièces d’identité 
requises sont différentes de celles demandées pour une élection provinciale, il était essentiel d’évaluer 
les renseignements retenus par les électeurs.

• Les commentaires recueillis seront utilisés, si nécessaire, pour modifier une campagne de 
communications future pour la 40e élection générale.
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Contexte, Objectifs et Méthodologie

• Les objectifs principaux étaient de mesurer :
– La notoriété de l’élection
– La notoriété des nouvelles preuves d’identité et de résidence
– L’atteinte réelle des différents médias utilisés
– L'appréciation des médias utilisés et la compréhension du message
– La procédure de vote

• Dans le but d’atteindre ces objectifs, Impact Recherche a employé sa méthodologie Test d’Efficacité 
Séquentiel (TES) pour évaluer les paramètres suivants :

– Rappel de la publicité (assisté, semi-assisté et non-assisté)
– Rappel du message
– Sources d’information
– Compréhension non-assistée des médias

(Carte d’information de l’électeur, Dépliants, Journaux et Radio)
– Évaluation de la présentation, vocabulaire utilisé, format et probabilité de conserver les imprimés
– Intention de vote (pré-élection)
– Vote (post-élection) et méthode de vote
– Profil : âge, éducation, responsabilité de récupérations du courrier, type de domicile, problèmes de 

vue, problèmes d’ouïe, habileté à la lecture, statut de travail, sexe

OBJECTIFS
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Contexte, Objectifs et Méthodologie

Collecte des données

• Les 3 circonscriptions fédérales de l’étude sont : Outremont, Roberval Lac St-Jean et St-Hyacinthe-Bagot

• La collecte des données s’est effectuée par sondages téléphoniques menés par des intervieweurs bilingues à Montréal.

• La collecte des données s’est déroulée en deux vagues, pré- et post-élection.

• La première vague de 900 entrevues s’est déroulée du 6 au 13 septembre.

• La deuxième vague de 900 entrevues a débuté immédiatement suivant l’élection du 18 septembre et a continué jusqu’au 
2 octobre.

• Pour être éligible, les répondants devaient s’identifier comme étant des citoyens canadiens âgés de 18 ans ou plus.

Echantillonnage

• Un échantillon aléatoire de 8876 a été extrait des trois circonscriptions. L’échantillon a été divisé pour les deux vagues 
de l’étude.

MÉTHODOLOGIE

• Le total de la première vague était de 3680
– Outremont : 1583
– Roberval Lac-St-Jean : 1050
– St-Hyacinthe-Bagot : 1047

• Le total de la deuxième vague était de 5196 
– Outremont : 2102
– Roberval Lac-St-Jean : 1550
– St-Hyacinthe-Bagot : 1544
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Contexte, Objectifs et Méthodologie

Détails du questionnaire

• Le questionnaire a été développé par Impact Recherche en consultation avec Élections Canada.  
Impact Recherche a été responsable de la supervision de la collecte des données, la mise en 
tableaux et la rédaction du rapport.

• Les répondants ont étés contactés trois fois en moyenne (pré et post) avant de répondre au 
questionnaire.

• La durée moyenne des questionnaires étaient de 7 minutes et 30 secondes pour le sondage pré- 
élection, et 8 minutes pour le sondage post-élection.

Notes de lecture

• Là ou l’analyse statistique indique une différence significative entre deux chiffres, cela signifie que 
19 fois sur 20 (95%), la différence observée entre deux chiffres est due à une véritable différence 
dans la population plutôt qu’à un hasard de l’échantillon. Les données recueillies sont comparées 
aux projets antérieurs d’Impact Recherche dans les cas pertinents.
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Contexte, Objectifs et Méthodologie

Chaque composante média informait, à un certain point, des mesures d’identification. Pour chaque 
vague publicitaire et chaque composante, les renseignements mis de l’avant sont en parenthèse.

• 20-24 août : Première vague radio (détails sur les mesures d’identification);

• 22-24 août : Envoi postal de la Carte d'information de l’électeur (C.I.E.) (Date du vote, renseignements 
personnels, renseignements sur l’éligibilité de vote, rappel des mesures d’identification);

• 30 août - 1 septembre : Première vague dans les journaux (Date du vote, rappel du C.I.E., vote par 
anticipation, description des mesures d’identification, points de contact);

• 31 août, 3-4 septembre : dépliants et carte rappel (liste des pièces d’identité approuvées);

• 31 août - 7 septembre : Deuxième vague radio (contenu du C.I.E., possibilité de vote par anticipation, 
rappel des mesures d’identification);

• 13-15 septembre : Deuxième vague dans les journaux (Date du vote, rappel du C.I.E., description des 
mesures d’identification, points de contact);

• 13-17 septembre : Troisième vague radio (Date du vote, détails des mesures d’identification).

CALENDRIER DES MÉDIAS



ProfilProfil
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Profil
Total 

(n=1,800) Pre
(n=900)

a

Post
(n=900)

b

Outremont
(n=600) 

a

Roberval
(n=600)

b

St-Hyacinthe
(n=600) 

c

Langue (QLANG)

Français 93% 92% 94% 79% 100% a 100% a

Anglais 7% 8% 6% 21% b 0% -

Education (Q30)

Primaire 5% 5% 5% 2% 7% a 5% a

Secondaire 35% 34% 35% 13% 48% a 43% a

CEGEP 24% 25% 23% 17% 26% a 29% a

Université 35% 35% 35% 66% bc 17% 22%

Ne sait pas 2% 2% 1% 1% 2% 2%

Groupe ethnique / 
culturel (Q33)

Canadien 82% 82% 81% 55% 94% a 96% a

Français (de France) 5% 5% 5% 7% c 4% 4%

Autre 13% 12% 13% 36% bc 1% 1%

Ne sait pas 1% 1% 1% 2% c 0% -
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Profil
Total 

(n=1,800) Pre
(n=900)

a

Post
(n=900)

b

Outremont
(n=600) 

a

Roberval
(n=600)

b

St-Hyacinthe
(n=600) 

c

Emploi (Q37)

Travail temps plein 44% 42% 45% 42% 38% 51% ab

Retraité 20% 21% 18% 13% 27% ac 19% a

Travail temps partiel 9% 10% 8% 7% 11% a 8%

Autonome 9% 9% 9% 9% 7% 10%

Étudiant 8% 7% 8% 17% bc 4% 3%

À domicile temps plein 6% 6% 5% 4% 7% a 6%

Sans emploi 5% 4% 5% 6% c 5% 3%

Ne sait pas 1% 1% 1% 2% 0% 1%
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Profil
Total 

(n=1,800) Pre
(n=900)

a

Post
(n=900)

b

Outremont
(n=600) 

a

Roberval
(n=600)

b

St-Hyacinthe
(n=600) 

c

Sexe (Q39)1

Homme 49% 49% 49% 47% 50% 48%

Femme 51% 51% 51% 53% 50% 52%

Âge (Q38)

18 à 24 10% 10% 11% 17% bc 7% 8%

25 à 34 20% 20% 19% 23%b 18% 19%

35 à 44 18% 17% 19% 20% 16% 17%

45 à 64 37% 36% 38% 27% 41% a 42% a

65 et plus 14% 16% 12% 11% 18% ac 13%

Refus 1% 2% 1% 2% 1% 1%

Moyenne 44 yrs 45 yrs 44 yrs 41 yrs 46 yrs 45 yrs

Note 1: Les caractères gras indiquent une différence statistique avec les valeurs 
des autres colonnes, à un niveau de confiance de 95%.

Note 2 : Les résultats sont pondérés selon le sexe et l’âge, selon les projections 
d’Élections Canada.
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Profil
Total 

(n=1,800) Pre
(n=900)

a

Post
(n=900)

b

Outremont
(n=600) 

a

Roberval
(n=600)

b

St-Hyacinthe
(n=600) 

c

Domicile (Q32)

Maison unifamiliale 48% 47% 50% 8% 75% ac 61% a

Duplex, Triplex ou autre 
multiplex (ou apartment) 41% 41% 41% 77% bc 17% 29% b

Condominium 4% 4% 5% 11% bc 1% 2%

Maison semi-détachée 3% 4% 3% 2% 3% 5% ab

Chambre ou co-location 2% 4% b 1% 2% 3% 2%

Maison de ville 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Ne sait pas 1% 1% 1% 1% 0% 1%

Responasable de ramasser le 
courrier (Q31)

Uniquement responsable 48% 47% 49% 51% b 45% 48%

Partiellement responsable 38% 38% 39% 37% 40% 38%

Quelqu’un d’autre est 
responsable 13% 15% 12% 11% 16% a 14%

Ne sait pas 1% 1% 0% 1% 0% 1%
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Profil
Total 

(n=1,800) Pre
(n=900)

a

Post
(n=900)

b

Outremont
(n=600) 

a

Roberval
(n=600)

b

St-Hyacinthe
(n=600) 

c

Problèmes de vue (Q34)

Oui 5% 4% 5% 4% 5% 5%

Problèmes d’ouïe (Q35)

Oui 6% 4% 7% a 3% 9% ac 5%

Habileté à la lecture (Q36)

Mauvaise 2% 1% 2% 2% c 2% c 1%

Moyenne 5% 5% 4% 4% 6% a 4%

Bonne 93% 93% 93% 94% 91% 95% b

Ne sait pas 1% 1% 1% 1% 1% 1%
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Profil
Total 

(n=1,800) Pre
(n=900)

a

Post
(n=900)

b

Outremont
(n=600) 

a

Roberval
(n=600)

b

St-Hyacinthe
(n=600) 

c

Intention de vote (Q26A/B) (n=300) (n=300) (n=300)

Oui 85% 85% - 82% 89% ac 83%

Vote (Q2/Q5/Q27)1 (n=300) (n=300) (n=300)

Oui 43% - 43% 38% 48%a 43%

Note 1: Les caractères gras indiquent une différence statistique avec les valeurs 
des autres colonnes, à un niveau de confiance de 95%.

Note 2: Les résultats sont pondérés selon le sexe et l’âge (et le taux de 
participation post-élections), selon les projections d’Élections Canada.

Taux de participation actuel (données pondérées selon les projections d’Élections Canada)

• Outremont 38% (24872 votes pour 65800 électeurs inscrits)

• Roberval 47% (29353 votes pour 63124 électeurs inscrits)

• St-Hyacinthe 43% (33144 votes pour 77440 électeurs inscrits)
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Profil
Total 

(n=634)
Pre

(n= - )
a

Post
(n=634)

b

Outremont
(n=203) 

a

Roberval
(n=219)

b

St-Hyacinthe
(n=212) 

c

Méthode pour voter 
(Q28A/Q28B)

Au bureau de vote le jour des 
élections 83% - 83% 84% 81% 84%

Au bureau de vote par 
anticipation 13% - 13% 14% 14% 10%

Avec un scrutin spécial au 
bureau du Directeur de Scrutin 3% - 3% 1% 3% 3%

Avec un scrutin spécial par la 
poste 1% - 1% 0% 0% 1%

Ne sait pas / Refus 2% - 2% 1% 2% 2%

Total 
(n=607)

Pre
(n= - )

a

Post
(n=607)

b

Outremont
(n=300) 

a

Roberval
(n=300)

b

St-Hyacinthe
(n=300) 

c

Au moment de voter, avez- 
vous apporté les documents 
d’identité approuvés ? (Q29)

Oui 94% - 94% 93% 91% 97%a

Note 1: Les caractères gras indiquent une différence statistique avec les valeurs 
des autres colonnes, à un niveau de confiance de 95%.

Note 2: Les résultats sont pondérés selon le sexe et l’âge, selon les projections 
d’Élections Canada.



NotoriNotoriééttéé des des éélections lections partiellespartielles et et preuvespreuves 
dd’’identitidentitéé et de ret de réésidencesidence



21

Notoriété non-assistée des élections partielles

Q2: Saviez-vous qu’une élection partielle fédérale aura lieu le 17 septembre dans la circonscription fédérale de (LIRE LA 
CIRCONSCRIPTION)?

Q2
Total 

(n=1,800)
Pré-élection

(n=900)
a

Post-élection
(n=900) 

b

Outremont
(n=600)

a

Roberval
Lac-St-Jean (n=600)

b

St-Hyacinthe
Bagot (n=600)

c

Oui 96% 96% 96% 93% 98%a 97%a

Q3: MULTIPLES 
MENTIONS 

NON- 
ASSISTÉES

Total 
(n=1,750)

Pré-élection
(n=869)

a

Post-élection
(n=881) 

b

Outremont
(n=572)

a

Roberval
Lac-St-Jean (n=592)

b

St-Hyacinthe
Bagot (n=586)

c

Télévision 54% 50% 59%a 51% 61%ac 51%

Journaux 37% 36% 38% 33% 36% 43%ab

Radio 26% 25% 27% 24% 33%ac 20%

Affiches 
électorales 25% 27% 24% 32%b 18% 27%b

Carte 
d'information de 

l’électeur
15% 15% 15% 18%b 10% 16%b

Dépliants. 14% 14% 14% 14% 14% 15%

Bouche-à-oreille 12% 11% 13% 11% 12% 13%

Q3: De quelles sources d’information vous rappelez-vous avoir entendu parler de ces élections? (BASE : A ENTENDU PARLÉ DES 
ÉLECTIONS)

Note 1: Les caractères gras indiquent une différence statistique avec les valeurs des autres colonnes, à un niveau de confiance de 95%.
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Notoriété non-assistée des élections partielles

Forte notoriété des élections
• Comparée aux résultats d’études précédentes d’Impact Recherche pour Élections Canada de 1999 à 

2003, la notoriété des prochaines élections est parmi les plus élevées. Presque tous les répondants 
savent que les élections partielles auront lieu ou ont eu lieu.

• La notoriété des élections partielles était significativement plus élevée à Roberval et à St-Hyacinthe qu’à 
Outremont.  

Notoriété des élections partielles prochaines / récentes 2000 à 2003

91%

79%

68%

98% 97% 97% 95% 94%
98% 97%

94% 91%

76%

99%
94%

97% 97% 96%
92%

98% 97%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
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Total

Saskatoon (1999)

Mount Royal (1999)

St-John's West (2000)

Okanagan-Coquihalla (2000)

Kings-Hants (2000)

LSJ/Saguenay (2003)

Berthier/Montcalm (2003)

Outremont (2007)

Roberval (2007)

St-Hyacinthe (2007)

Pre
Post
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Notoriété non-assistée des élections partielles
Raisons possibles de la notoriété élevée
• Une des raisons pouvant expliquer la notoriété élevée est l’attention des médias pour le vote voilé. 

Durant la semaine du sondage pré-élection, la sujet du vote voilé a été parmi les 5 principaux sujets (en 
seconde place à 1,89%) dans l’examen de la couverture médiatique effectué par la firme Influence 
Communication. La Commission Bouchard-Taylor sur les Pratiques d’Accommodement liées aux 
différences culturelles, en lien indirect avec le sujet du vote voilé, est arrivé en troisième place avec 
1,75% de la couverture médiatique (Annexe B).

• L’actualité de la semaine post-élection continuait à créer un lien avec l’enjeu du vote voilé puisque la 
Commission Bouchard-Taylor sur les Pratiques d’Accommodement liées aux différences culturelles 
arrivait en seconde position de cette même étude (celle d’Influence Communication) avec 2,16% 
(Annexe C)

• Même sans la problématique du vote voilé, la présence de candidats étoiles tels Thomas Mulcair et 
Jocelyn Coulon à Outremont ou le maire de Roberval, Denis Lebel, allait sans doute assurer une 
importante couverture des élections dans les médias.  Plus de la moitié des répondants mentionnent la 
télévision comme source d’information sur les élections alors qu’Elections Canada n’a pas effectué de 
publicité à la télévision.
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Notoriété non-assistée des élections partielles

• On remarque dans les résultats antérieurs, qu’une forte notoriété pour les élections partielles avait déjà 
été observée alors qu’on parlait d’un sujet ou d’un candidat prééminent. Le niveau de notoriété dans la 
circonscription de St-John’s West en 2000 était à 98% pré-élection et 99% post-élection. Cela coïncide 
avec des résultats électoraux très serrés ou les conservateurs, qui avaient gagné les élections pour 30 
des 50 dernières années, ont remporté les votes par une faible marge. 
(CBC News, Tories narrowly win Nfld. by-election, vendredi 10 novembre 2000, 11:59 p.m. ET,  
http://www.cbc.ca/canada/story/2000/05/16/tory_win000516.html).

• Les élections partielles de Kings-Hants en 2000 ont également été très couvertes avec des débats 
télévisés  passionnés.  Aussi, Scott Brison s’était retiré pour que le leader conservateur Joe Clark 
puisse mener la circonscription (CBC News, Kings-Hants by-election debate heats up, mercredi 30 
août 2000, 11:51 a.m. ET, http://www.cbc.ca/news/story/2000/08/30/ns_kingshants000830.html)

Sources d’information

• La notoriété non-assistée de la source était significativement plus élevée pour la télévision et la radio à 
Roberval comparé aux autres circonscriptions.

• Les journaux étaient significativement plus importants à St-Hyacinthe.
• Les affiches électorales et la Carte d'information de l’électeur étaient significativement plus élevées à 

Outremont et St-Hyacinthe qu’à Roberval.

http://www.cbc.ca/canada/story/2000/05/16/tory_win000516.html
http://www.cbc.ca/news/story/2000/08/30/ns_kingshants000830.html
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Notoriété des preuves requises

Q4: Saviez-vous que les électeurs doivent présenter une preuve d’identité EN PLUS d’une preuve de résidence pour pouvoir voter aux 
élections fédérales?

Q5: De quelles sources vous rappelez-vous avoir entendu parler de ces nouvelles exigeances? (BASE: EST AU COURANT DES 
NOUVELLES PREUVES D’IDENTITÉ)

Note 1: Les caractères gras indiquent une différence statistique avec les valeurs des autres colonnes, à un niveau de confiance de 95%.

Q4 Total 
(n=1,800)

Pré-élection
(n=900)

a

Post-élection
(n=900) 

b

Outremont
(n=600)

a

Roberval Lac-St-Jean
(n=600)

b

St-Hyacinthe-Bagot
(n=600)

c

Oui 85% 83% 87%a 80% 89%a 86%a

Q5: MULTIPLES 
MENTIONS 
NON- 
ASSISTÉES

Total 
(n=1,560)

Pré-élection
(n=748)

a

Post-élection
(n=812) 

b

Outremont
(n=495)

a

Roberval Lac-St-Jean
(n=539)

b

St-Hyacinthe-Bagot
(n=526)

c

Télévision 34% 31% 38a% 26% 40%a 37%a

Carte 
d'information de 
l’électeur

18% 21%b 14% 21%b 14% 18%

Journaux 15% 13% 17% 13% 15% 16%

Radio 14% 16% 12% 11% 17%a 13%

Dépliants 13% 14% 11% 14% 12% 11%

Bouche-à-oreille 7% 7% 8% 6% 8% 8%
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Notoriété des preuves requises

Notoriété élevée des nouvelles mesures

• La notoriété est élevée à 85%. Presque 9 répondants sur 10 étaient au courant des nouvelles mesures 
(preuve d’identité et preuve de résidence).

Raisons possibles

• Les électeurs au Québec ont l’habitude de présenter des preuves d’identité aux élections provinciales. Une 
étude à venir dans une région ou la nécessité de présenter une preuve d’identité est déjà courante pourrait 
vérifier si les électeurs savent qu’il est devenu nécessaire de présenter une preuve supplémentaire, dans le 
but de juger la compréhension avec plus de précision.

• Les quatre outils de communication utilisés - C.I.E., journaux, radio et dépliants sont parmi les cinq mentions 
les plus courantes. Puisque 94% des répondants qui ont voté ont su présenter les preuves d’identité 
appropriées, il est évident que le message a bien été communiqué.

• La télévision et la radio étaient significativement plus élevées à Roberval qu’à Outremont. La télévision était 
significativement plus élevée à St-Hyacinthe qu’à Outremont. Cela coïncide aussi avec une notoriété des 
nouvelles mesures significativement plus élevée dans les deux autres circonscriptions qu’à Outremont.
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Total des sources : notoriété non-assistée des nouvelles 
mesures et des élections partielles

Q3/Q5: L’ensemble des sources (BASE: A ENTENDU PARLER DES ÉLECTIONS OU DES NOUVELLES MESURES)

Note 1: Les caractères gras indiquent une différence statistique avec les valeurs des autres colonnes, à un niveau de confiance de 95%.

MULTIPLES 
MENTIONS 

NON- 
ASSISTÉES

Total 
(n=1,770)

Pré-élection
(n=880)

a

Post-élection
(n=890) 

b

Outremont
(n=584)

a

Roberval Lac-St-Jean
(n=593)

b

St-Hyacinthe-Bagot
(n=593)

c

Télévision 62% 57% 67%a 54% 71%ac 62%a

Journaux 41% 39% 42% 35% 41% 46%a

Radio 30% 29% 30% 25% 39%ac 25%

Carte 
d'information de 

l’électeur
25% 28%b 23% 29%b 20% 27%b

Affiches 
électorales 25% 26% 24% 30%b 18% 27%b

Dépliants 22% 23% 21% 21% 22% 22%

Bouche-à-oreille 16% 16% 17% 14% 17% 18%

L’ensemble des sources combine les réponses spontanées en Q3 (sources élections partielles) et Q5 
(sources nouvelles mesures) pour donner une idée générale des sources les plus citées.
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Total des sources : notoriété non-assistée des nouvelles 
mesures et des élections partielles

• En terme de notoriété non-assistée des élections et/ou des preuves d’identité, la télévision est en tête de liste à 
62%. Suivent : les journaux (41%), la radio (31%), la CIE (25%), et le dépliant (22%).

En terme de niveau de notoriété, les media performent différemment selon la circonscription.

• Les mentions non assistées TV et radio étaient significativement plus élevées à Roberval.
• À St-Hyacinthe, la TV et les journaux étaient significativement plus élevés qu’à Outremont. La CIE et les 
affiches électorales étaient significativement plus élevés qu’à Roberval.
• À Outremont, la CIE et les affiches électorales étaient significativement plus élevés qu’à Roberval. La TV, les 
journaux et la radio étaient en général moins mentionnés dans cette circonscription. Les répondants ayant 
déclaré une origine ethnique ou culturelle autre que canadienne ont mentionné significativement moins souvent 
la TV, les journaux et la  radio.
• La circonscription d’Outremont compte 42% de répondants déclarant une origine ethnique ou culturelle autre 
que canadienne, comparé à 5% à Roberval et 5% à St-Hyacinthe.

Le niveau de notoriété des dépliants est similaire dans chaque circonscription.

• Dans chaque circonscription, les mentions spontanées du dépliant ont une performance constante de 21% à 
23% et ne présentent aucune différences significatives alors que les résultats de la TV, des journaux, de la radio, 
la CIE et les affiches électorales présentent des différences significatives entre certaines circonscriptions.
• Une fois agrégées, les données révèlent que le dépliant, à 22%, était presqu’aussi mentionné que les affiches 
électorales à 25% et la CIE.



RRéésultats de la carte dsultats de la carte d’’information de information de 
ll’é’électeurlecteur
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Notoriété de la carte d’information de l’électeur

CIE notoriété totale 1999 à 2007

76%

65%
62%

77%

87% 90%

72%
79%

63%
57% 57%
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83%
86%
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Total

Sherbrooke (1999)
Windsor (1999)

Saskatoon (1999)

Mount Royal (1999)

St-John's West (2000)

Kings-Hants (2000)

Outremont (2007)

Roberval (2007)

St-Hyacinthe (2007)
Pre
Post

Q3/Q5 MENTIONS 
MULTIPLES NON 

ASSISTÉES

Total 
(n=1,77 

0)

Pre-election
(n=880)

a

Post-election
(n=890) 

b

Outremont
(n=584)

a

Roberval Lac-St-Jean 
(n=593)

b

St-Hyacinthe-Bagot 
(n=593)

c

Carte d’information de 
l’électeur 25% 28%b 23% 29%b 20% 27%b

CIE notoriété non assistée

Notez que  les résultats des élections passées sont basés sur des résultats de “Notice de confirmation” qui étaient similaires à la carte d’information de l’électeur.  Cela 
confirmait le nom et l’adresse.
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Notoriété de la carte d’information de l’électeur

Notoriété de la CIE

• La notoriété non-assistée totale de la CIE atteint 25%.
• Avec assistance, le total des résultats de notoriété à Outremont (77% pré-élections et 

75% post-élection) se situent dans la moyenne des résultats de la CIE lors des études 
passées d’Impact Recherche pour les élections partielles. La moyenne des résultats pré- 
élections de la CIE de 1999 à 2007 s’élève à 76%, et à 72% pour les résultats post- 
élections.

La CIE performe mieux à Roberval et St-Hyacinthe

• La notoriété totale à Roberval et St-Hyacinthe est significativement plus élevée que la 
notoriété totale à Outremont.

• Les taux de notoriété totale à Roberval et St-Hyacinthe se situent au-dessus de la 
moyenne des dernières années.

• Dans les trois circonscriptions 2007, les résultats post-élections étaient similaires aux 
résultats pré-élections. 
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Notoriété de la carte d’information de l’électeur

Des différences significatives ont été observées dans les sous-groupes suivants.
Étaient plus susceptibles de se rappeler de la CIE (notoriété totale) :

• Les propriétaires de logement
• Les femmes
• Les personnes responsables de ramasser le courrier
• Les répondants ayant l’intention de voter
• Les répondants ayant effectivement voté
• Les répondants avec une bonne habileté à la lecture
• Les répondants de groupe culturel/ethnique canadien

Note

• Il n’y a pas de différence significative entre la notoriété totale des personnes ayant des problèmes de 
vue et les autres personnes.
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Information sur la CIE et rétention de la CIE

Votre nom était-il correctement épelé? (Q7A/Q7B n=1,562)
96%
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2% 3%
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Nom correctement
épelé

Nom incorrect Nsp
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Votre adresse était-elle exacte ? (Q8 n=1,562)
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L’information sur la CIE était correcte

• Presque tout le monde a déclaré que l’information sur la CIE, soit le 
nom et l’adresse, était correcte.

• Aucune différence significative n’a été notée pour ce qui est de 
l’exactitude de l’information entre les résultats pré, post ou selon la 
circonscription.

Bonne rétention de la CIE

• 9 personnes sur 10 conservent la CIE avant même les élections 
suggérant que le document mérite d’être conservé pour le vote.  La 
rétention post-élection, à 62%, suggère que les électeurs n’expriment 
pas le besoin de se débarrasser du document après le vote.

Sous-groupes avec des différences significatives

Étaient plus susceptibles de conserver la CIE (notoriété totale) :

• Les électeurs de la circonscriptions d’Outremont

• Les personnes ayant répondu au sondage en Anglais

• Les personnes ayant répondu Autre pour leur groupe 
ethnique/culturel

• Les femmes

• Les personnes ayant suivi des études universitaires ou plus

• Les personnes habitant des multiplex ou condominiums

Qu'avez-vous fait de la carte après l'avoir reçue ? (Q8 
n=1,562)
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2%

62%

35%

4%
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RRéésultats du dsultats du déépliantpliant
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Notoriété du dépliant

Notoriété totale du dépliant 1999 à 2007

44%

54%
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19% 20%
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Total

Sherbrooke (1999)
Windsor (1999)

Saskatoon (1999)

Mount Royal (1999)

St-John's West (2000)

Kings-Hants (2000)

LSJ/Saguenay (2003)

Outremont (2007)

Roberval (2007)

St-Hyacinthe (2007)

Pre
Post

Q3/Q5 
MENTIONS 

MULTIPLE NON 
ASSISTEES

Total 
(n=1,770)

Pre-election
(n=880)

a

Post-election
(n=890) 

b

Outremont
(n=584)

a

Roberval Lac-St-Jean
(n=593)

b

St-Hyacinthe-Bagot
(n=593)

c

Dépliant. 22% 23% 21% 21% 22% 22%

Notoriété non assistée du dépliant

Notez que les descriptions des dépliants pour Mont Royal et St-John’s West n’étaient pas exactement identiques lors des collectes de données pré et post élections.
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Notoriété des dépliants (suite)

Notoriété non assistée

• Le niveau de notoriété non assistée pour les dépliants s’élève à 22%.

Des taux de notoriété totale assistée plus élevés que lors des élections partielles passées.

• La notoriété totale pour les circonscriptions 2007 est, en général, au-dessus de la moyenne des 
résultats Impact Recherche précédents des élections partielles. La moyenne pré-élection pour le dépliant 
de 1999 à 2007 s’élève à 44% et 50% post-élections. La notoriété dans la circonscription d’Outremont 
(60%) est plus forte que celle des années précédentes, alors que celle post-élections (47%) s’approche 
du score moyen.

• À 65%, la notoriété totale pré-élections est significativement plus élevée que les résultats post élections. 
(voir page 3)

• Les tests pré et post-élections ont une meilleure portée que les élections partielles passées pour 
Roberval (68% pré, 61% post) et St-Hyacinthe (67% pré, 56% post).

Sous-groupes présentant des différences significatives

Étaient plus susceptibles de se rappeler du dépliant (notoriété totale) :

• Les électeurs de Roberval et St-Hyacinthe

• Les propriétaires de logement

• Les personnes âgées de 25 ans ou plus

• Les personnes ayant voté

• Les personnes responsables, ou partiellement responsables, de récupérer le courrier
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Personnes susceptibles de conserver le dépliant

L'avez-vous conservé ? (Q12A/Q12B n=1,157)
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Les résultats pré-élections en ce qui à trait à conserver le dépliant sont significativement plus 
élevés que les résultats post-élections.

• La rétention pré-élections du dépliant était de 54% alors qu’elle était de 25% post-élections.

Étaient plus susceptibles de conserver le dépliant

• Répondants d’Outremont et de St-Hyacinthe

• Répondants détenteurs d’un diplôme universitaire ou plus

• Répondants ayant déclaré avoir l’intention de voter
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Compréhension du dépliant

Note 1: Les caractères gras indiquent une différence statistique avec les valeurs des autres colonnes, à un niveau de confiance de 95%.

Note 2: Inclut “besoin de présenter une carte d’identité ET une preuve de résidence”, “besoin de présenter une carte d’identité OU une preuve de résidence”, “besoin de présenter une 
carte d’identité”, “besoin de présenter une preuve de résidence”, “nouvelle mesure d’identification pour le vote (non spécifié)/comment voter”.

Dépliant (Q13)
Total

(n=1,157)
Outremont (n=355)

a

Roberval (n=410)

b

St-Hyacinthe 
(n=392)

c

A compris clairement ou partiellement la nouvelle mesure 
d’identification 1 20% 29%bc 14% 18%

Clairement compris 9% 17%bc 5% 6%

Date des élections 11% 15%b 9% 10%

Rappel du vote 9% 11% 8% 10%

Incitation à voter 5% 6% 4% 6%

Candidats / Partis 3% 4% 3% 3%
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Compréhension du dépliant

L’objectif principal du dépliant était d’informer les électeurs des nouvelles règles d’identification.  
Comparé à la radio et aux journaux, c’était le média le plus efficaces pour la compréhension des 
nouvelles mesures d’identification.

• Les réponses citées les plus souvent pour le dépliant étaient clairement ou partiellement reliées aux nouvelles règles 
d’identification et s’élèvent à 20%.

• Ceux qui ont clairement compris atteignent 9%, ce qui est plus du double des résultats de la radio (4%) et trois fois, des 
journaux (3%).  Une des raisons possibles pour cette différence est que les publicités dans la radio et les journaux couvraient 
plusieurs sujets alors que le dépliant se concentrait sur les nouvelles mesures d’identification seulement.

• La compréhension des nouvelles mesures d’identification était significativement plus forte à Outremont que dans les deux 
autres circonscriptions. Ceux qui ont clairement compris le besoin de présenter une pièce d’identité ET une preuve de 
résidence étaient en nombre trois fois supérieur à Outremont qu’à Roberval ou St-Hyacinthe.

Sous-groupes présentant des différences significatives

Étaient plus susceptibles de comprendre (Étaient au courant du dépliant) :
• Ceux qui avaient l’intention de voter étaient plus susceptibles d’avoir partiellement compris alors que ceux qui ont 
voté étaient plus susceptibles d’avoir clairement compris.

• Les hommes étaient plus susceptibles de se souvenir de la date des élections ou de penser que le dépliant était un 
incitatif à voter.

• Les personnes ayant répondu Autres à leur groupe culturel / ethnique étaient plus susceptibles de se rappeler de la 
date des élections ou de penser que le dépliant était un incitatif à voter.
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Appréciation du dépliant
Q14 Avez-vous trouvé que l'information dans le 

dépliant était __ présentée? (n=467)

Très 
clairement

63%

Clairement
28%

Pas du tout 
clairement

1%

Pas très 
clairement

1%

Nsp
7%

Q16 Le vocabulaire utilisé dans le dépliant 
était ___ à comprendre ? (n=467)

Très facile
68%

Facile
26%

Nsp
5%

Difficile
0%

Très 
difficile

1%

Aucun problème significatif lié à la clarté de l’information ou 
au format du dépliant n’a été noté.

• 91% de ces répondants ont trouvé que l’information était clairement 
ou très clairement présentée.

• 94% ont affirmé que le vocabulaire utilisé était facile ou très facile à 
comprendre

• 92% ont déclaré que le format était très ou assez approprié.

Q18 Le format du dépliant était-il ___ 
aproprié ? (n=467)

Très
62%

Assez
30%

Nsp
4%

Pas très
4%

Pas du tout
0%
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Appréciation du dépliant
Étaient plus susceptibles de trouver le dépliant clairement présenté (clair + très clair) :
• Électeurs de Roberval
• Propriétaires de logement

Étaient plus susceptibles de trouver le vocabulaire facile à comprendre (facile + très 
facile)

• Propriétaires de logement

Étaient plus susceptibles de trouver le format approprié (très + assez)
• Répondants de Roberval
• Propriétaires de logement
• Répondants qui n’ont pas un diplôme universitaire
• Répondants avec des problèmes d’ouie

Commentaires variés sur la présentation, la vocabulaire et le format
• Trop grand (11 répondants)
• Trop long (5 répondants)
• Difficile à déplier (3 répondants)
• Termes difficiles à comprendre (2 répondants) / Difficile à comprendre (1 répondant)
• Pas assez créatif (2 répondants)
• Les couleurs (1 répondant)
• Écrit trop petit (1 répondant)
• Information sommaire (1 répondant)
• Trop rigide (1 répondant)



RRéésultats des pubs radiosultats des pubs radio
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Notoriété des pubs radio

Notoriété totale des pubs radio  1999 à 2007
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Saskatoon (1999)

St-John's West (2000)

Kings-Hants (2000)

LSJ/Roberval (2003)

Berthier/Montcalm (2003)

Outremont (2007)

Roberval (2007)

St-Hyacinthe (2007)

Pre
Post

Q3/Q5 
MENTIONS 

MULTIPLE NON 
ASSISTÉES

Total 
(n=1,770)

Pre-election
(n=880)

a

Post-election
(n=890) 

b

Outremont
(n=584)

a

Roberval Lac-St-Jean
(n=593)

b

St-Hyacinthe-Bagot
(n=593)

c

Radio 30% 29% 30% 25% 39%ac 25%

Notoriété non assistée radio

Notez que la  notoriété pour les élections passées  est non assistée et assistée alors que les circonscriptions 2007 sont semi-assistées (mention de la pub, sans description) et 
assistées (avec description) à cause du bruit médiatique entourant les élections partielles  2007.
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Compréhension des pubs radio

Note 1: Les caractères gras indiquent une différence statistique avec les valeurs des autres colonnes, à un niveau de confiance de 95%.

Note 2: Inclut “besoin de présenter une carte d’identité ET une preuve de résidence”, “besoin de présenter une carte d’identité OU une preuve de résidence”, “besoin de présenter une 
carte d’identité”, “besoin de présenter une preuve de résidence”, “nouvelle mesure d’identification pour le vote (non spécifié)/comment voter”.

Radio (Q24)
Total

(n=693) Outremont (n=154)
a

Roberval (n=302)
b

St-Hyacinthe (n=237)
c

A compris clairement ou partiellement la nouvelle mesure 
d’identification 1 19% 21% 18% 20%

Clairement compris 16% 16% 14% 19%

Date des élections 12% 13% 15%c 8%

Rappel du vote 4% 4% 5% 2%

Incitation à voter 10% 6% 14%ac 8%

Candidats / Partis 10% 8% 10% 10%
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Notoriété et compréhension des pubs radio

Forte notoriété non assistée de la radio à Roberval

• La notoriété non assistée de la radio à Roberval s’élève à 49%.

Forte notoriété totale de la radio à Roberval

• La notoriété totale à Roberval est significativement différente de la notoriété totale à Outremont et St- 
Hyacinthe. À 66% la notoriété totale (page 3) de Roberval double le niveau de notoriété totale à Outremont 
et à 10 points de pourcentage de plus que St-Hyacinthe.

Les trois pubs radio ont été en mesure de communiquer l’information.

• Les sujets dans les trois publicités étaient : Détails des mesures d’identification, Contenu de la CIE, 
Possibilité de voter par anticipation, rappel des mesures d’identification, date du vote (page 11).
• Les premiers sujets à être spontanément mentionnés étaient : la date des élections (19%), rappel du vote 
(16%), clairement ou partiellement compris les nouvelles mesures d’identification (12%), incitation au vote 
et Candidats/Partis tous les deux à 10%.
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Notoriété et compréhension des pubs radio

Sous-groupes présentant des différences significatives :

Étaient plus susceptibles d’avoir compris (étaient au courant des pubs radio) :

Étaient plus susceptibles de se rappeler de la date des élections :
• les répondants détenteurs d’un diplôme universitaire ou plus
• les personnes ayant l’intention de voter
• les personnes ayant voté
• les personnes ne souffrant pas de problèmes d’ouie
• les personnes ayant de bonnes aptitudes à la lecture étaient plus susceptibles de se souvenir de la date 
des élections.

Étaient plus susceptibles de comprendre partiellement les nouvelles mesures d’identification :
• les répondants de Roberval
• les hommes
• les travailleurs
• les personnes ayant de bonnes aptitudes à la lecture

Étaient plus susceptibles de penser que la publicité portait sur les candidats ou les partis :
• les répondants de Roberval
• les répondants détenteurs d’un diplôme universitaire
• les répondants âgés de 25 ans ou plus



RRéésultats des pubs journauxsultats des pubs journaux
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Notoriété des pubs journaux

Notoriété totale des pubs journaux de 1999 à 2007
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46%

34% 32%

64%

56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total

Sherbrooke (1999)
Windsor (1999)

Saskatoon (1999)

Mount Royal (1999)

St-John's West (2000)

LSJ/Saguenay (2003)

Berthier/Montcalm (2003)

Outremont (2007)

Roberval (2007)

St-Hyacinthe (2007)

Pre
Post

Q3/Q5 
MULTIPLE 

MENTIONS NON 
ASSISTEES

Total 
(n=1,770)

Pre-election
(n=880)

a

Post-election
(n=890) 

b

Outremont
(n=584)

a

Roberval Lac-St-Jean
(n=593)

b

St-Hyacinthe-Bagot
(n=593)

c

Journaux 41% 39% 42% 35% 41% 46%a

Notoriété non assistée des journaux

Notez que la  notoriété pour les élections passées  est non assistée et assistée alors que les circonscriptions 2007 sont semi-assistées (mention de la pub, sans description) et 
assistées (avec description) à cause du bruit médiatique entourant les élections partielles  2007.
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Compréhension des pubs journaux

Note 1: Les caractères gras indiquent une différence statistique avec les valeurs des autres colonnes, à un niveau de confiance de 95%.

Note 2: Inclut “besoin de présenter une carte d’identité ET une preuve de résidence”, “besoin de présenter une carte d’identité OU une preuve de résidence”, “besoin de présenter une 
carte d’identité”, “besoin de présenter une preuve de résidence”, “nouvelle mesure d’identification pour le vote (non spécifié)/comment voter”.

Journaux (Q21) Total
(n=810)

Outremont (n=174)
a

Roberval (n=326)
b

St-Hyacinthe (n=310)
c

A compris clairement ou partiellement la nouvelle mesure 
d’identification 1 17% 9% 19%a 20%a

Clairement compris 14% 14% 15% 12%

Date des élections 13% 20%d 13% 10%

Rappel du vote 12% 14% 14% 9%

Incitation à voter 8% 12% 6% 8%

Candidats / Partis 3% 3% 3% 3%
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Notoriété et compréhension des pubs journaux

Une notoriété non assistée plus forte à St-Hyacinthe

• La notoriété non assistée totale à St-Hyacinthe s’élève à 46%.  Elle est significativement plus élevée que 
les résultats d’Outremont et Roberval.

La notoriété totale à Roberval et St-Hyacinthe est au-dessus de la moyenne comparée aux résultats 
de 1999 à 2007 alors que celle d’Outremont se situe sous la moyenne.

• Avec des scores de 61% (pré-élections) et 64% (post-élections) pour Roberval et 56% (pré et post 
élections), le niveau de notoriété totale est au-dessus des scores moyens de pré-élection de 49% et post- 
élection de 43% de 1999 à 2003.

•Outremont a des résultats en dessous de la moyenne avec 31% (pré-élection) et 32% (post-élection).

La compréhension de la pub journal est moins claire que le dépliant ou la radio.

• Les sujets des journaux étaient les dates du vote, le rappel de CIE, le vote par anticipation, la description 
des mesures d’identification, les points of contact (page 11).

• Alors que les sujets les plus mentionnés pour le dépliant et la radio correspondent avec ceux qui étaient 
présentés dans les pubs, le sujet de journal le plus mentionné lors de la question de compréhension était 
les candidats et les partis, qui ne figuraient pas dans les publicités d’Elections Canada. Les répondants de 
Roberval et St-Hyacinthe étaient plus susceptibles d’affirmer cela.
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Notoriété et compréhension des pubs journaux

Sous-groupes présentant des différences significatives :

Étaient plus susceptibles d’avoir compris (étaient au courant pour les pubs dans les journaux) :

Étaient plus susceptibles de se souvenir de la date des élections :
• Répondants d’Outremont
• Répondants âgés de 25 ans et plus
• Répondants détenteurs d’un diplôme universitaire et plus

Étaient plus susceptibles de considérer la publicité comme une incitation à voter :
• Les hommes

Étaient plus susceptibles de comprendre partiellement les nouvelles mesures d’identification  :
• Répondants détenteurs d’un diplôme universitaire et plus



ConclusionConclusion
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Conclusions

La campagne média générale a-t-elle eu du succès ?  La réponse est oui.
• La notoriété non assistée des élections partielles (Outremont 93%, Roberval 98% et St-Hyacinthe 97%) a 
atteint des résultats parmi les plus hauts comparés aux études réalisées par Impact Recherche dans le passé. 
Il est à noter que la présence de candidats étoiles et de problématiques extraordinaires a semblé aider à 
rehausser le niveau de notoriété des élections partielles. Des recherches plus poussées aideraient à valider 
cette hypothèse.
• Même si la compréhension des preuves d’identité et de résidence n’était pas très haute sur une base de 
médias individuels (A clairement ou partiellement compris le message de présenter une preuve d’identité et de 
résidence selon la source : dépliant 20%, radio 12% et journaux 8%), la population en a entendu parler grâce 
au plan de médias combinés et au bruit entourant les élections partielles (80% Outremont, 89% Roberval et 
86% St-Hyacinthe savaient que les électeurs devaient présenter une preuve d’identité en plus d’une preuve de 
résidence afin de pouvoir voter aux élections fédérales).
• La notoriété des médias utilisés était très bonne : CIE. (83%), dépliant (60%), pubs radio (51%) et journaux 
(50%).
• La compréhension du dépliant et de la pub radio correspond à l’information présentée, mais il semble y avoir 
eu de la confusion entourant la méthode exacte pour voter avec une preuve d’identité et de résidence. Rares 
étaient ceux ayant mentionné spontanément les deux preuves (dépliant 9%, radio 4% et journaux 3%).  
Néanmoins, 94% de ceux qui ont voté avaient en main les bons documents pour s’identifier.
• Le sujet des journaux le plus mentionné spontanément (Candidats / Partis 17%) n'était pas en lien direct avec 
l’information présente dans la pub, mais les autres sujets les plus mentionnés l’étaient (rappel du vote 14%, 
date des élections 13%).
• L’information de la CIE était exacte (nom correctement épelé 95%, adresse exacte 98%).
• Bonne appréciation du dépliant : 91% ont trouvé la présentation claire ou très claire, 94% ont trouvé le 
vocabulaire utilisé facile ou très facile à comprendre et 92% ont trouvé le format très ou assez approprié.
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Annexe A : Estimation de la population selon Elections 
Canada

Estimé de 
population 
électorale 18-34 35-54 55+

Taux de 
participation

17 septembre 
2007

Total - 
Sexe Homme Femme

Total - 
Sexe Homme Femme

Total - 
Sexe Homme Femme

(préliminaire 
)

24047 Outremont 65 800
25 

952 12 845 13 107 21 415 10 706 10 709
18 

433 7 554
10 

879
37,8%

24060
Roberval—Lac- 
Saint-Jean 63 124

15 
616 8 083 7 533 24 815 12 697 12 118

22 
693 10 852

11 
841

46,5%

24063
Saint-Hyacinthe— 
Bagot 77 440

20 
305 10 349 9 956 29 829 14 811 15 018

27 
306 12 293

15 
013

42,8%
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Annexe B : Revue de presse pré-élection
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Annexe D : Revue de presse post-élection
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