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1. SOMMAIRE DES RÉSULTATS 
 

 
Note au lecteur : bien que ce Sommaire des résultats soit relativement complet, il ne remplace 
pas la lecture des résultats détaillés contenus dans le rapport.  Par ailleurs, les opinions 
exprimées par les auteurs ne doivent pas être considérées comme celles du gouvernement du 
Canada, ni d’Élections Canada. 
 
 
1.1 CONTEXTE ET BUT  
 
• Créatec a été mandaté par Élections Canada pour mener cette évaluation post-électorale 

de la toute première expérience avec les nouvelles mesures d’identification des voteurs à 
des élections fédérales. 

 
 Suite à l’adoption de la loi C-31, les électeurs canadiens doivent désormais prouver 

leur nom et adresse résidentielle pour pouvoir voter. 
 
• Cette étude a été conçue dans le but de recueillir directement des électeurs et des 

employés d’élection leurs réactions aux élections fédérales partielles du 17 septembre 
2007 dans Outremont, Saint-Hyacinthe–Bagot et Roberval–Lac Saint-Jean (référées dans 
le rapport par Outremont, Saint-Hyacinthe et Roberval). 

 
• Le cadre méthodologique comprenait deux sondages distincts mais complémentaires : 

 
1. Un sondage téléphonique aléatoire post-électoral avec des électeurs de chacune 

des trois circonscriptions; 
 
2. Un recensement téléphonique post-électoral avec des employés d’élection de 

chacune des trois circonscriptions. 
 

• Cette étude fait partie d’une démarche évaluative plus large portant sur divers aspects liés 
à l’application des nouvelles mesures d’identification des voteurs.  Elle devrait permettre à 
Élections Canada de mesurer sa performance dans l’implantation des nouvelles règles, 
identifier les domaines où des améliorations pourraient être nécessaires et faire rapport 
au Parlement sur la mise en application de la Loi C-31. 

 
 
1.2 MÉTHODOLOGIE – SONDAGE AVEC LES ÉLECTEURS 
 
• Un sondage téléphonique aléatoire post-électoral a été mené du 18 au 26 septembre 

2007 avec des électeurs admissibles des trois circonscriptions électorales fédérales où 
une élection partielle a été tenue le 17 septembre 2007. 
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• Un total de 2 746 électeurs (916 dans Outremont, 915 dans Saint-Hyacinthe et 915 dans 
Roberval) ont répondu, y compris 1 835 voteurs et 911 non-voteurs, pour un taux de 
réponse de 52% calculé selon les normes de l’ARIM1. 

 
• Les entrevues ont duré en moyenne entre 5 et 10 minutes et comportaient des questions 

sur :  

 la satisfaction envers les nouvelles mesures d’identification;  
 l’impact des nouvelles mesures sur le déroulement du vote;  
 la satisfaction envers les employés d’élection sur leur façon d’appliquer les 

nouvelles mesures; 
 le rappel publicitaire de la campagne d’information sur les nouvelles mesures.  

 
• Afin de compenser pour la non-proportionnalité du processus d’échantillonnage, l’écart 

des taux de réponse entre voteurs et non-voteurs et afin que les statistiques descriptives 
puissent s’appliquer à tous les électeurs inscrits, l’échantillon a été pondéré pour refléter 
les caractéristiques (sexe, âge) de la population d’électeurs éligibles (fournies par 
Élections Canada) et le taux de participation observé lors des élections partielles. 

 
• L’interprétation est basée sur une analyse descriptive et univariée des données.  

L’analyse des données s’est principalement attardée à comparer les circonscriptions entre 
elles et à contraster leur moyenne avec quelques groupes démographiques pertinents 
(groupe d’âges, sexe, scolarité, langue d’entrevue, statut occupationnel, voteurs vs non-
voteurs, lieu de naissance). 

 
• L’erreur d’échantillonnage maximum a été de +/- 1,9 point pour le grand total et +/- 3,3 

points pour chacune des trois circonscriptions. 
 

 L’erreur d’échantillonnage est le seul type d’erreur qui peut être mesuré facilement 
et précisément.  Les résultats de tout sondage comportent d’autres types d’erreurs 
potentielles, telles que l’erreur de couverture, l’erreur de mesure et l’erreur de non-
réponse.   

 
 Enfin, les sondages d’opinion publique ne sont pas des mesures exactes des 

perceptions mais seulement des approximations à un moment donné. 
 

 
1.3 MÉTHODOLOGIE – SONDAGE AVEC LES EMPLOYÉS D’ÉLECTION 
 
• Tous les employés d’élection (1 576) ayant travaillé aux élections partielles ont été joints 

par téléphone (recensement) entre le 26 et le 28 septembre 2007. 
 
• Un total de 1 112 employés ont répondu, soit 420 scrutateurs, 451 greffiers, 107 

superviseurs de centre de scrutin et 134 préposés à l’information, pour un taux de 
réponse de 77% calculé selon les normes de l’ARIM. 

 
1  L'Association de la recherche et de l'intelligence marketing (ARIM) est une association canadienne sans but 

lucratif qui est le porte-parole de l'industrie de la recherche et de l'intelligence marketing, notamment la 
recherche sociale, la veille concurrentielle, l'exploration de données et la gestion des connaissances.  
http://www.mria-arim.com 

http://www.mria-arim.com/
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• Les entrevues ont duré en moyenne 5 minutes et les questions abordaient les thèmes 

suivants :  

 satisfaction d’ensemble envers l’application des nouvelles mesures; 
 satisfaction d’ensemble sur la formation reçue sur les nouvelles mesures; 
 perception de la réaction des électeurs aux nouvelles mesures. 

 
• Pour équilibrer les écarts des taux de réponse entre catégories d’employés et afin que les 

statistiques descriptives puissent se généraliser à l’ensemble des employés qui ont 
travaillé à ces élections partielles, chaque répondant a été pondéré pour que sa catégorie 
soit représentée comme elle l’aurait été dans un recensement parfait (réponse de 100%). 

 
• L’erreur d’échantillonnage maximum a été de +/- 1,3 point sur le grand total.   
 
• Tous les résultats descriptifs et univariés présentés pour les deux sondages sont 

basés sur les échantillons pondérés. 
 
 
 
1.4 PRINCIPAUX RÉSULTATS – SONDAGE AVEC LES ÉLECTEURS 
 
 
1.4.1 Vue d’ensemble 
 
• Comme c’est le cas à la plupart des élections, les plus jeunes électeurs et ceux nés à 

l’étranger ont été moins susceptibles de participer aux élections partielles du 17 
septembre 2007.  

• Dans l’ensemble, les points de vue des voteurs (43%) et des non-voteurs ont été très 
clairs et positifs envers les nouvelles mesures d’identification. Seulement quelques 
électeurs ont prétendu avoir eu d’importantes difficultés à satisfaire les nouvelles règles.  

• Les résultats de ce sondage post-électoral avec des électeurs révèlent les faits suivants :  

1. Faible impact des nouvelles mesures sur la votation et la participation. 
2. Notoriété élevée des nouvelles mesures avant d’aller au bureau de vote. 
3. Des électeurs bien préparés avant d’arriver au bureau de vote. 
4. Attitude très positive envers les nouvelles mesures. 
5. Communication réussie sur les nouvelles mesures. 
6. Le permis de conduire comme principale preuve d’identité et de lieu de résidence. 
7. Les voteurs ont été généralement satisfaits des employés d’élection. 
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1.4.2 Faible impact des nouvelles mesures sur la votation et la participation  
 
• Presque tous les non-voteurs (95%) ont affirmé que les nouvelles mesures n’avaient rien 

à voir avec le fait qu’ils ne sont pas allés voter, sans grande différence d’un groupe 
démographique à l’autre.  

 Sur la base de ces résultats, on estime à environ 2% les électeurs qui n’ont pas 
voté à cause des nouvelles mesures.  

 Sont compris dans cet estimé moins de 1% des électeurs qui sont allés au bureau 
de vote mais n’ont pas pu voter parce qu’ils ne rencontraient pas les nouvelles 
mesures.  

• Lorsque nous leur avons demandé si les nouvelles règles avaient allongé le temps requis 
pour voter, une forte majorité (83%) des électeurs au bureau de vote n’ont perçu aucun 
impact sur le temps passé à voter.  

 Seulement 3% ont perçu que l’identification avait allongé « de beaucoup » le 
déroulement du vote. 

 Aucune relation significative n’a été décelée entre le moment d’arrivée au bureau de 
vote et l’impact perçu des nouvelles mesures sur le déroulement du vote.  

 
1.4.3 Notoriété élevée des nouvelles mesures avant d’aller au bureau de vote 
 
• Les électeurs ne devaient pas être surpris en arrivant au bureau de vote qu’on leur 

demande de prouver leur identité et leur adresse résidentielle : 92% de ces électeurs ont 
prétendu qu’avant d’aller au bureau de vote, ils savaient qu’ils devaient apporter avec eux 
des documents pour prouver leur identité et leur adresse résidentielle. 

• Ce résultat suggère qu’un manque de notoriété au sujet des nouvelles mesures n’a pas 
été une source substantielle de problèmes au bureau de vote.  

• Ce constat chez les électeurs a été confirmé par les employés d’élection qui dans leur 
grande majorité (94%) ont rapporté que le vote s’était bien déroulé, même si certains 
(32%) employés avaient eu à composer avec des électeurs irrités parce qu’ils ne 
rencontraient pas les nouvelles mesures. 

 
1.4.4 Des électeurs bien préparés avant d’arriver au bureau de vote  
 
• Seulement 6% des électeurs au bureau de vote ont dit avoir eu des difficultés à rencontrer 

les nouvelles mesures, et seulement 3% n’avaient pas avec eux les documents requis (y 
compris 1% qui n’avaient même pas une seule pièce acceptée).  

• Des 3% d’électeurs qui n’avaient pas apporté avec eux au bureau de vote tous les 
documents d’identité requis, 1% sont revenus avec les pièces manquantes, 1% n’ont pas 
voté parce qu’ils ne pouvaient fournir les pièces manquantes et 1% ont trouvé quelqu’un 
pour prêter serment sur leur identité.  
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• Sur la base des résultats de ce sondage, on estime que l’impact des nouvelles mesures 
sur les électeurs a été le suivant : 

 1% de tous les électeurs ont décidé de ne pas aller voter. 
 <1% ont essayé de voter à un bureau de vote mais n’ont pu rencontrer les   

nouvelles mesures. 
 <1% sont retournés chez eux et sont revenus voter avec les pièces manquantes.  
 <1% ont dû faire appel à un répondant pour prêter serment. 

 
1.4.5 Attitude très positive envers les nouvelles mesures 
 
• 92% des électeurs ont dit avoir une attitude positive envers l’idée de devoir prouver leur 

identité pour voter à une élection fédérale (68% « très » positive).  

• 95% de ceux qui sont allés au bureau de vote ont trouvé qu’il était facile de rencontrer les 
nouvelles mesures (71% « très » facile).  

 
1.4.6 Communication réussie sur les nouvelles mesures  
 
• 56% des électeurs (65% des voteurs) ont déclaré avoir vu, lu ou entendu de la publicité à 

propos des nouvelles mesures et des pièces d’identité acceptées.  

 Bien que ce rappel ne puisse pas être entièrement attribuable à la publicité 
d’Élections Canada sur les nouvelles mesures, il est néanmoins élevé et reflète des 
efforts de communication réussis, quelle qu’en soit la source.  

• Dans l’ensemble, 79% de tous les électeurs ont dit s’être sentis bien informés (44%  
« très » bien informés) avant le jour du vote sur la façon de s’identifier lors de ces 
élections partielles.  

 
1.4.7 Le permis de conduire comme principale preuve d’identité et de lieu de résidence  
 
• 55% des voteurs dans ce sondage ont fourni une seule pièce d’identité.  

 Le plus souvent c’était leur permis de conduire (82% de tous les voteurs ou 91% 
des voteurs qui ont fourni une seule pièce d’identité).  

− L’autre document d’identité mentionné le plus souvent a été la carte 
d’assurance-maladie (39% de tous les voteurs ou 6% des voteurs qui ont 
fourni une seule pièce d’identité).  

• 44% des voteurs ont fourni deux pièces d’identité.  

 À nouveau, la mention la plus fréquente a été le permis de conduire (73% des 
voteurs qui ont fourni deux pièces) et la carte d’assurance-maladie (79% des 
voteurs qui ont fourni deux pièces). 
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 Les autres mentions les plus fréquentes ont été : la carte d’hôpital (6% des voteurs 
au bureau de vote), une facture d’un service public (3%) et la carte d’information de 
l’électeur (5%) – bien que cette dernière pièce n’était pas officiellement acceptée 
pour les fins de l’identification. 

• 32% de ceux qui sont allés au bureau de vote ont dit avoir pensé à utiliser leur carte 
d’information de l’électeur comme pièce d’identité.  En fait, 5% ont dit avoir essayé de 
l’utiliser.  Ces résultats suggèrent qu’il est important d’établir plus clairement lors des 
futures élections que la carte d’information de l’électeur n’est pas une pièce 
d’identification acceptée. 

• La preuve d’adresse résidentielle a été la mesure la plus exigeante à rencontrer mais elle 
n’a pas été un obstacle important puisque seulement 1% des voteurs ont dit avoir dû 
revenir parce que cette preuve leur manquait.  

 
1.4.8 Les voteurs ont été généralement satisfaits des employés d’élection  
 
• 74% des électeurs qui sont allés au bureau de vote se souvenaient d’avoir été invités à 

préparer leurs pièces d’identification dès leur arrivée.  

• Presque tous les voteurs au bureau de vote se sont dit satisfaits (95% au moins 
modérément) à propos des employés d’élection qui ont demandé et vérifié leur identité 
avant qu’ils votent (79% « très » satisfait). 

 
 
1.5 PRINCIPAUX RÉSULTATS – SONDAGE AVEC LES EMPLOYÉS D’ÉLECTION 
 
1.5.1 Vue d’ensemble 
 
• Un grand nombre (41%) d’employés d’élection qui ont travaillé aux élections partielles du 

17 septembre 2007 en étaient à leur toute première expérience à un bureau de vote pour 
une élection fédérale. 

• Le portrait qu’ils nous renvoient est très positif malgré certains problèmes rencontrés 
auprès d’une minorité d’électeurs qui ne pouvaient satisfaire les nouvelles règles :  

1. Des employés d’élections généralement satisfaits de la formation reçue et du 
déroulement de l’identification. 

2. La plupart des employés d’élection ont dû composer avec un électeur irrité par les 
nouvelles mesures. 

3. Une minorité d’employés d’élection ont personnellement vécu des problèmes reliés 
aux nouvelles mesures. 

4. La plupart des scrutateurs ont remarqué que certains électeurs croyaient à tort 
pouvoir utiliser leur carte d’information de l’électeur pour s’identifier.   
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1.5.2 Des employés d’élections généralement satisfaits de la formation reçue et du 
déroulement de l’identification  

 
• Presque tous (94%) les employés d’élection ayant répondu au sondage conviennent qu’ils 

étaient bien formés et préparés (63% « très » bien) pour appliquer les nouvelles mesures.  

• Presque tous (94%) ont également rapporté que l’identification des électeurs pendant le 
vote s’est bien déroulée (64% « très » bien). 

• Seulement 7% ont rapporté que le vote avait pris ‘beaucoup’ plus de temps avec les 
nouvelles mesures.  

• Une proportion appréciable d’employés d’élection ont critiqué l’attitude des électeurs et 
leur connaissance des nouvelles règles.  Alors que presque tous les électeurs se sont dit 
positifs envers les nouvelles mesures et se sentaient bien informés à leur sujet, les 
employés d’élection étaient moins convaincus de cela (surtout les superviseurs de centre 
de scrutin). 

 26% des employés d’élection croyaient que les électeurs étaient défavorables 
envers les nouvelles mesures alors que seulement 8% des électeurs se sont dit 
négatifs. 

 31% des employés d’élection croyaient que les électeurs n’étaient pas bien 
informés au sujet des nouvelles mesures alors que seulement 21% des électeurs ne 
s’estimaient pas bien informés. 

 
1.5.3 La plupart des employés d’élection ont dû composer avec un électeur irrité par les 

nouvelles mesures  
 
• 63% des employés d’élection ont affirmé avoir dû composer avec un électeur frustré par 

les nouvelles mesures, surtout les superviseurs de centre de scrutin. Cependant, il 
semble que cela n’ait pas été fréquent (9% ont dit « souvent »). 

 
1.5.4 Une minorité d’employés d’élection ont personnellement vécu des problèmes reliés 

aux nouvelles mesures  
 
• 32% des employés d’élection ont prétendu avoir eu personnellement des problèmes 

particuliers en vérifiant l’identité et l’adresse résidentielle d’électeurs; les deux mentions 
les plus fréquentes ont été : la preuve d’adresse (14%) et aucune pièce acceptée (12%).   

 29% des employés d’élection ont rapporté avoir dû refuser un bulletin car les 
nouvelles mesures n’étaient pas satisfaites.  Le nombre moyen de refus a été de 
0,76 par scrutateur.  



 
 
 

 
Évaluation des nouvelles mesures d’identification de l’électeur lors des élections partielles fédérales du 17 septembre 2007  

(Électeurs et employés d’élection)  – POR 171-07 – Préparé par Créatec+ (# 781-001) – Octobre 2007  
- 8  - 

 
1.5.5 La plupart des scrutateurs ont remarqué que des électeurs croyaient à tort pouvoir 

utiliser la carte d’information de l’électeur pour s’identifier  
 
• 55% des scrutateurs ont dit avoir remarqué que des électeurs pensaient qu’ils pouvaient 

utiliser leur carte d’information de l’électeur comme pièce d’identification lors du vote.  

 Cette observation concorde avec ce que les électeurs nous ont dit : 32% de ceux 
qui sont allés au bureau de vote pensaient pouvoir utiliser leur carte d’information 
de l’électeur comme pièce d’identification.  
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2. CONTEXTE 
 

 
• Faisant suite à la mise en application de la Loi C-31, les électeurs canadiens sont 

désormais tenus de prouver leur nom et adresse résidentielle pour pouvoir voter à une 
élection fédérale.  Les nouvelles mesures d’identification permettent trois options : 

 
 Option 1 – Une pièce d’identité délivrée par un gouvernement ou un organisme 

gouvernemental avec photo, nom et adresse résidentielle (par exemple, permis de 
conduire).  

  
 Option 2 – Deux pièces d’identité autorisées par le Directeur général des élections 

du Canada.  Toutes deux doivent avoir le nom et l’une d’elles doit aussi avoir 
l’adresse résidentielle (par exemple, carte d’assurance-maladie et facture 
d’électricité).  

  
 Option 3 – Prêter serment, appuyé par un électeur sur la liste électorale de la même 

section de vote et qui a les pièces d’identité acceptées (par exemple, un voisin, co-
locataire). 

  
• Dans le but d’évaluer la toute première application de ces nouvelles mesures, Élections 

Canada a voulu recueillir les réactions directement des électeurs et des employés 
d’élection aux élections partielles du 17 septembre 2007 dans les circonscriptions 
d’Outremont, Saint-Hyacinthe–Bagot et Roberval–Lac Saint-Jean (référées dans le 
rapport comme Outremont, Saint-Hyacinthe et Roberval). 

 
Le cadre méthodologique comprenait deux sondages distincts mais complémentaires : 

 
1. Un sondage téléphonique aléatoire post-électoral avec des électeurs de chacune 

des trois circonscriptions; 
 

2. Un recensement téléphonique post-électoral avec des employés d’élection de 
chacune des trois circonscriptions. 
 

• Cette étude fait partie d’une démarche évaluative plus large portant sur divers aspects liés 
à l’application des nouvelles mesures d’identification des voteurs.  Elle devrait permettre à 
Élections Canada de mesurer sa performance lors de l’implantation des nouvelles règles, 
identifier les domaines où des améliorations pourraient être nécessaires et faire rapport 
au Parlement sur la mise en application de la Loi C-31. 
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3. À PROPOS DE CE RAPPORT 
 

 
• De façon à présenter une analyse claire et cohérente de la masse d’informations 

rapportées, ce rapport est organisé de la manière suivante :   
 

 Le Sommaire des résultats concentre les principaux constats émanant des deux 
sondages. 

 
 Les Résultats détaillés de chaque sondage sont regroupés dans un chapitre 

distinct.  
 

 Chaque section des Résultats détaillés débute par un résumé des questions posées 
aux répondants et présentées dans la section.  

 
 Dans chaque section, les résultats d’ensemble basés sur le grand total de 

l’échantillon ou bien sur le groupe de répondants auquel s’adressaient les questions 
(par exemple, les voteurs ou ceux qui sont allés au bureau de vote) sont rapportés 
en premier, avec référence au(x) tableau(x) correspondant(s) dans les sections des 
Tableaux sommaires contenant plus de détails. 

 
 Puis les sous-groupes significativement le plus au-dessus et le plus en dessous de 

la moyenne générale sont présentés. Lorsque plus de deux sous-groupes qui 
déviaient significativement de la moyenne générale, selon l’intervalle de confiance 
de 95%, un tableau montrant seulement ces sous-groupes est inclus. 

 
• Les variables démographiques suivantes ont été prises en compte dans l’analyse du 

sondage auprès des électeurs (Chapitre 4) :  
 

 Circonscriptions électorales (3 groupes) 
 Statut d’emploi (2 groupes) 
 Sexe (2) 
 Groupe d’âges (3) 
 Scolarité (2) 
 Langue d’entrevue (2) 
 Voteurs vs non-voteurs (2) 
 Lieu de naissance (2). 

 
• Pour l’analyse du sondage post-électoral auprès des employés d’élection, les variables 

suivantes ont été prises en compte:  
 

 Catégories d’employés (4 groupes) 
 Circonscriptions électorales (3 groupes). 

 
• La table des matières a été organisée de manière à naviguer parmi les chapitres 

(sondages), sections (thèmes) et sous-sections (aspects), selon la même séquence que 
dans  l’entrevue. 
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• Les sections des Tableaux sommaires, avec leur propre table des matières, résument 

tous les résultats sous une forme facile à examiner, croisés par groupes les plus 
pertinents.   

 
 
Autres remarques d’ordre statistique 
 
• Tout au long du rapport, certains pourcentages peuvent ne pas cumuler à 100% à cause 

des arrondis.  Les pourcentages des questions où plus d’une réponse pouvait être 
acceptée ne cumulent pas à 100% et ne devraient pas être simplement additionnés.  

 
• Tout au long des tableaux dans les sections des Tableaux sommaires, les nombres 

indiqués par (N) sont des nombres de cas (répondants au sondage) sur lesquels sont 
calculés les pourcentages (base échantillonnale) lors d’une analyse particulière.  

 
• En rapportant les pourcentages, « <1% » indique qu’au moins un répondant faisait partie 

de la catégorie alors que « 0% » indique qu’il n’y avait aucun répondant dans la catégorie.  
 
• Lorsque qu’une différence est rapportée, le terme « significatif » fait référence au résultat 

d’un test statistique (CHI2 ou Test-T avec comme erreur  de type I moins de 0,05 selon un 
intervalle de confiance de 95%). Par exemple, une « différence significative » indique que 
la différence observée était probablement « réelle » et non pas due au hasard. 

 
• Tous les résultats descriptifs et univariés sont présentés sur la seule base des 

échantillons pondérés.  



 
 
 

 

 
 

4. SONDAGE AVEC LES ÉLECTEURS 
 

 

4.1 MÉTHODOLOGIE 
 
4.1.1 But 
 
• Le but du sondage post-électoral avec les électeurs était de recueillir directement leurs 

réactions (voteurs et non-voteurs) sur : 
 

 la satisfaction envers les nouvelles mesures d’identification;  
 l’impact des nouvelles mesures sur le déroulement du vote;  
 la satisfaction envers les employés d’élection sur leur façon d’appliquer les 

nouvelles mesures; 
 le rappel publicitaire de la campagne d’information sur les nouvelles mesures.  

 
 
4.1.2 Population ciblée 
 
• La population ciblée était les électeurs admissibles, c’est-à-dire tout citoyen canadien âgé 

d’au moins 18 ans le jour de l’élection et résidant depuis le 15 août 2007 dans la 
circonscription fédérale où a eu lieu une élection partielle le 17 septembre 2007. 

 
• On doit préciser que l’échantillon est représentatif des électeurs admissibles capables de 

répondre à une entrevue téléphonique en français ou en anglais, ce qui inclut seulement 
ceux qui sont abonnés à un service téléphonique à accès direct; les personnes résidant 
dans un environnement institutionnel et les membres des Forces armées canadiennes 
régulières ont été exclues de la couverture du sondage, tout comme ceux qui ne sont pas 
abonnés à un service téléphonique ou n’utilisent qu’un téléphone cellulaire – pris 
ensemble, ces groupes peuvent représenter un taux d’exclusion de l’ordre de 5% de la 
population ciblée. 

 
 
4.1.3 Échantillonnage 
 
• La méthode d’échantillonnage a été aléatoire (probabiliste) et non proportionnelle (égale) 

suivant une stratification par circonscription. 
 

 Les numéros de téléphone ont été choisis au hasard dans la base de données la 
plus récente de ASDE (www.surveysampler.com) à l’aide de leur logiciel 
« Échantillonneur Canada » comme base de sondage. 

 
 La caractéristique RDD (« Random Digit Dialling ») du logiciel d’échantillonnage 

assure que les résidents de la population visée ayant un numéro de téléphone 
confidentiel ont eu la même probabilité de faire partie de l’échantillon. 
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 L’échantillonnage a été conçu de façon à ce que la taille de l’échantillon puisse 
permettre d’analyser les résultats par circonscription.  La taille de chaque sous-
groupe démographique a permis de faire une analyse basée sur le total agrégé 
(échantillon total) des liens possibles entre, d’une part, les principales variables 
démographiques telles que le groupe d’âges, le sexe, la scolarité, etc., et d’autre 
part, les opinions et les comportements. 

 
 
4.1.4 Échantillon 
 
• Un total de n = 2 746 entrevues ont été complétées.  Le Tableau A présente la 

distribution de l’échantillon par circonscription et les marges d’erreur d’échantillonnage 
correspondante. 

 
 L’erreur d’échantillonnage maximum a été de 1,9 points pour le grand total, +/- 2,3 

points pour les voteurs, +/- 3,3 points pour les non-voteurs et +/- 3,3 points pour 
chaque circonscription.   

 
 L’erreur d’échantillonnage est le seul type d’erreur qui peut être mesuré facilement 

et précisément.  Veuillez noter que les résultats de tout sondage comportent 
d’autres types d’erreurs potentielles, telles que l’erreur de couverture, l’erreur de 
mesure et l’erreur de non-réponse. 

 
 Enfin, les sondages d’opinion publique ne sont pas des mesures exactes des 

perceptions, mais seulement des approximations à un moment donné. 
 
 
TABLEAU A DISTRIBUTION DE L’ÉCHANTILLON COMPLÉTÉ AVEC LES ÉLECTEURS  
 

Électeurs Erreur 
d’échantillonnage  Circonscription  

(N) % 

Participation à 
l’élection 
partielle *  

% 

Échantillon 
complété 

(n électeurs) Électeurs 
+/- 

Voteurs 
+/- 

 Outremont 65 800 31,9 37,8 916 3,3 4,0 
 Saint-Hyacinthe–Bagot  77 440 37,5 42,8 915 3,3 3,9 
 Roberval–Lac Saint-Jean 63 124 30,6 46,5 915 3,3 4,1 

      TOTAL 206 364 100,0 42,5 2 746 1,9 2,3 
 
*   Résultats préliminaires basés sur le nombre total de votes incluant les bulletins rejetés. 
    Source : site web d’Élections Canada. 
 
 
4.1.5 Sélection du répondant 
 
• Pour les ménages ayant fait partie de l’échantillon et comprenant plus d’un répondant 

admissible au sondage, la sélection pour l’entrevue a été faite à l’aide de la « technique 
du dernier anniversaire » (la personne choisie est celle qui a fêté le plus récemment son 
anniversaire).  Cette technique est une façon efficace de s’assurer que l’échantillon se 
rapproche du groupe visé en termes de sexe et de groupes d’âges.  
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• Tous les sondages menés par le gouvernement du Canada sont soumis à la Loi sur la 
protection des renseignements personnels.  Cette Loi stipule que toute personne 
interviewée doit être informée de ce qui suit : qui commandite le sondage, que la 
participation est sur une base tout à fait volontaire, ce qui arrivera si elle décide de 
participer, comment les renseignements seront utilisés et comment l’information peut être 
obtenue.   

 
 Dans le cadre de cette Loi, le répondant demeure anonyme, ses réponses aux 

questions demeurent strictement confidentielles et il n’est pas pénalisé s’il refuse de 
répondre à une ou à toutes les questions.  

 
 Toutes les informations recueillies demeurent entièrement confidentielles.  

 
• Tous les répondants ont en plus été informés que le sondage était enregistré dans le 

système national d’enregistrement des sondages.  Si on le lui demandait, l’intervieweur 
fournissait les renseignements permettant de vérifier l’enregistrement.  

 
 
4.1.6 Pondération 
 
• Afin de compenser pour l’échantillonnage non proportionnel, l’écart de taux de réponse 

entre voteurs et non-voteurs et rendre les statistiques descriptives généralisables à 
l’ensemble des électeurs inscrits, des poids individuels ont été appliqués sur les 
répondants, calculés en fonction des proportions de répondants auxquelles on devait 
s’attendre selon les données du recensement et la participation observée lors des 
élections partielles. 

 
 Des poids précis selon l’âge et le sexe ont été calculés à l’aide des données de 

profil d’Élections Canada, pour le grand total des trois circonscriptions.  
 

 En outre, l’échantillon total a ensuite été pondéré selon le taux de participation 
observé dans chaque circonscription.  

 
− On notera qu’avant  pondération, l’échantillon brut surestimait les voteurs et 

les femmes (taux de réponse plus élevé), bien que la période de collecte des 
données se soit étendue sur 9 jours après le jour de l’élection.2 

 
 
4.1.7 Taux de réponse  
 
• Jusqu’à 8 appels ont été faits avant d’abandonner un numéro sélectionné, sans 

substitution. 
 
• Un taux de réponse de 52% a été atteint, calculé selon les normes de l’ARIM (voir le 

Tableau B à la page suivante). 

 
2  Dans l’échantillon brut (non pondéré), les voteurs représentaient 67% alors que le taux de participation a été 

de 42,5%.  Les femmes représentaient 61% contre 51% dans les données du recensement.  
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TABLEAU B RAPPORT ADMINISTRATIF DES CONTACTS ET DU TAUX DE RÉPONSE* 
 -- ÉLECTEURS -- 
 (18-26 septembre 2007) 
 
 

 Fréquence Total 
Numéros générés  8 458 
A. Numéros non valides 
 

- Hors service 
- Non résidentiels 

1 795 
260 

2 055 

B. Numéros hors échantillon 
 

- Problème de langue 
- Âge et maladie (incapacité) 
- Duplicata 
- Non éligible  
- Hors territoire / Quota atteint 

110 
153 

15 
525 

0 

803 

C. Numéros dans l'échantillon pour lesquels il n'a pas été 
possible d'établir l'éligibilité 

 
- Pas de réponse** 
- Refus avant d'avoir établi l'éligibilité 

482 
1 163 

1 645 

D. Numéros dans l'échantillon éligible pour lesquels il n'a 
pas été possible de compléter l'entrevue 

 
- Absence prolongée 
- Questionnaires incomplets 
- Rendez-vous non complétés 
- Refus après avoir établi l'éligibilité 

58 
51 

598 
502 

1 209 

E. Entrevues complétées  2 746 
 
            CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE :                E 
                                  ________________     =   52% 
 
                                      C x (T.É.)*** + D + E 
 

 
* Présenté selon les normes de l'ARIM. 
 
** Pour qu'un numéro puisse être considéré comme «  Pas de réponse », il doit correspondre à un 

numéro qui a toujours été sans réponse tout au long de la cueillette des données.  Ainsi, par 
exemple un rendez-vous non complété pour lequel il n'y a pas de réponse au moment du rappel 
doit être considéré comme «  Rendez-vous non complété » et non pas comme «  Pas de 
réponse ». 

 
*** Taux d'éligibilité =             D + E 
                                                  ________  =   83% 

 
           B + D + E 
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4.1.8 Questionnaire 
 
• Le questionnaire a été le produit d’une collaboration entre Créatec et Élections Canada.  Il 

a été pré-testé avant d’être lancé sur le terrain.  
 
• Les entrevues ont duré en moyenne de 5 à 10 minutes. 
 
 
4.1.9 Collecte des données 
 
• Le questionnaire a été programmé en français et en anglais sur le système d’entrevue 

assistée par ordinateur de Créatec. 
 
• Toutes les entrevues bilingues ont été effectuées en même temps à travers les trois 

circonscriptions électorales, entre le 18 et le 26 septembre 2007.  
 
 
4.1.10 Analyse des données 
 
• Toutes les données du sondage ont été traitées par le personnel de la statistique de 

Créatec, à l’aide du logiciel d’analyse des données STATXP de VOXCO 
(www.voxco.com). 
 

• Des tableaux informatiques détaillés, croisant les réponses par circonscriptions, voteurs 
vs non-voteurs, sexe, groupe d’âges, scolarité, statut d’emploi, langue d’entrevue, etc. ont 
été produits et remis sous pli séparé.  Des tableaux sommaires ont été construits et 
intégrés à ce rapport (voir la section des Tableaux sommaires). 

 
• L’interprétation est essentiellement descriptive, basée sur l’analyse univariée des 

données.  L’analyse des données a consisté principalement à comparer les 
circonscriptions et à mettre en rapport le grand total avec certains groupes 
démographiques pertinents (groupe d’âges, sexe, scolarité, langue d’entrevue, et statut 
d’emploi.) 

  
• Le but général était d’identifier clairement les sous-groupes qui se situaient 

significativement au-dessus et au-dessous de la moyenne de l’échantillon.  
 

 Cependant, lorsque des différences entre sous-groupes ou lorsqu’une variable 
démographique particulière sont examinées en vase clos, on devrait toujours se 
rappeler que cette variable peut être corrélée avec une ou plusieurs autres et 
qu’après avoir tenu compte de leurs interactions, l’importance de cette variable peut 
se retrouver grandement réduite, à un point tel qu’elle n’est plus du tout significative.  

 
− Afin de déterminer l’importance réelle qu’une variable peut avoir sur le 

comportement (par exemple), d’autres analyses plus appropriées doivent être 
entreprises, surtout celles conçues pour détecter les interactions entre 
variables et leurs effets nets (ex. analyse « Logit »). 

 

http://www.voxco.com/
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 Ainsi, les différences démographiques soulignées dans ce rapport doivent être 
interprétées avec jugement.  Néanmoins, connaître ces différences 
démographiques générales devrait aider à comprendre la façon de penser des 
électeurs face aux nouvelles mesures. 

 
• Toutes les analyses descriptives et univariées du sondage post-électoral auprès 

des électeurs sont présentées uniquement sur la base de l’échantillon pondéré car 
cet échantillon représente précisément les électeurs inscrits et ceux qui ont voté. 

 
 
 

4.2 RÉSULTATS DÉTAILLÉS 
 
 
4.2.1 Caractéristiques de l’échantillon 
 
• Le Tableau 1 (voir la section 4.3 des Tableaux sommaires) présente le profil de 

l’échantillon selon les principales variables démographiques.  Après une pondération 
basée sur les caractéristiques démographiques des électeurs admissibles et sur le taux 
de participation réel, ce profil a été rendu statistiquement identique à l’ensemble de la 
population en termes d’âge, de sexe et de participation aux élections partielles. 

• Des particularités démographiques sont  à noter entre les circonscriptions, qui pourraient 
expliquer certaines des différences observées : 

1. Scolarité : les répondants d’Outremont ont déclaré des niveaux de scolarité plus 
élevés. La plupart (55%) ont dit détenir un diplôme universitaire comparativement à 
seulement 18% dans Saint-Hyacinthe et 11% dans Roberval; 

2. Langue d’entrevue : presque la moitié (46%) des répondants d’Outremont ont choisi 
l’anglais pour leur entrevue, comparativement à seulement 1% ou moins dans les 
deux autres circonscriptions; 

3. Groupe d’âges : il y avait plus de jeunes répondants (18-34 ans) dans Outremont 
(40% étaient âgés de moins de 35 ans) que dans Saint-Hyacinthe (26%) ou 
Roberval (25%); 

4. Lieu de naissance : beaucoup plus d’électeurs d’Outremont (38%) sont nés à 
l’étranger comparativement aux répondants de Saint-Hyacinthe (2%) ou de 
Roberval (0%); 

5. Occupation : il y avait un peu moins de retraités dans Outremont (15%) qu’ailleurs 
(25% dans chacune des deux autres circonscriptions). 
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4.2.2 Participation et attitude envers les nouvelles mesures 
 
Cette section présente les résultats ayant trait à la participation, l’impact perçu des nouvelles 
mesures sur le déroulement du vote et l’impact sur les non-voteurs. 
 
On a également demandé à ceux qui sont allés au bureau de vote des questions portant sur 
leur connaissance des nouvelles mesures avant d’aller voter et à tous les répondants des 
questions sur leur attitude envers l’idée que les voteurs doivent prouver leur identité lors d’une 
élection fédérale. 
 
Voir le Tableau 2 à la section des Tableaux sommaires pour plus de détails. 
 
Participation électorale 
 
• Comme on pouvait s’y attendre (étant donné que le taux de participation réel était une 

variable de pondération), le taux de participation dans l’échantillon total pondéré a été de 
43% (la participation aux élections partielles a été exactement de 42,5%), variant de 37% 
(Outremont) à 46% (Roberval). 

 On notera que les voteurs étaient surreprésentés dans l’échantillon non pondéré à 
cause du taux de non-réponse beaucoup plus élevé chez ceux qui n’ont pas voté 
aux élections partielles.   

 Le lecteur doit être avisé que la pondération des données pour compenser des taux 
de réponse inégaux ne compensera pas nécessairement tout le biais causé par les 
non-voteurs qui ont refusé de répondre au sondage.  Par conséquent, la présence 
d’un biais de non-réponse ne peut pas être totalement éliminée.  Cela signifie que 
certains résultats, tels que ceux reliés au rappel publicitaire, au sentiment d’avoir 
été bien informé et à l’impact sur la non-participation, peuvent contenir une erreur 
supérieure à l’erreur d’échantillonnage. 

• Quelques différences méritent d’être soulignées quant à la participation électorale des 
divers groupes démographiques.  Afin de mettre en lumière les groupes qui étaient 
significativement au-dessus et au-dessous de la moyenne de l’échantillon total, le tableau 
suivant montre seulement ceux qui ont été les plus significativement différents. 

 Comme on peut le voir, les électeurs les plus âgés (55 +) étaient les plus 
susceptibles d’avoir voté.  À l’opposé, les voteurs les plus jeunes (18-24 et 25-34), 
ceux provenant d’Outremont, nés à l’étranger et les anglophones étaient les moins 
susceptibles. 

• On notera que moins de 1% de l’échantillon total (17 répondants) étaient des électeurs 
qui sont allés au bureau de vote mais qui n’ont pas voté. 
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Q1 Comme vous le savez probablement, il y a eu une élection partielle fédérale le 

17 septembre dernier dans votre circonscription de (LIRE le nom) afin d’élire 
un nouveau député à Ottawa.  Avez-vous voté ou tenté de voter à cette 
élection en allant au bureau de vote ce jour là ou les jours d’avant par 
anticipation ou encore d’une autre façon (bulletin spécial)? 

Ont voté (le 17 septembre ou par anticipation lorsque c’était possible) 
43% de tous les répondants ont dit qu’ils ont voté le 17 septembre 2007 

Les moins susceptibles d’avoir voté Les plus susceptibles d’avoir voté 
 Outremont 37% 
 18-34 ans 26% 
 Nés à l’étranger 29% 
 Anglophones 31% 

 55 ans ou plus 60%

 

Impact sur la participation 
 
• Presque tous les non-voteurs (95%) ont prétendu que leur choix de ne pas aller voter 

n’était relié d’aucune façon aux nouvelles mesures, aucun groupe démographique ne se 
distinguant à ce chapitre (voir le Tableau 3 à la section des Tableaux sommaires pour 
plus de détails). 

 
Notoriété des mesures avant d’aller voter 
 
• Presque tous les électeurs (92%) qui sont allés au bureau de vote ont affirmé que déjà 

avant d’y aller, ils savaient qu’ils devaient apporter avec eux des documents pour prouver 
leur identité et leur adresse résidentielle (voir le Tableau 4 à la section des Tableaux 
sommaires pour plus de détails). 

• Ces résultats portent à croire qu’un manque de notoriété des nouvelles mesures n’a pas 
été une source importante de problèmes au bureau de vote.  Ils confirment également le 
rappel publicitaire très élevé constaté chez les électeurs ayant répondu à ce sondage, 
présenté plus loin.  

 
Attitude envers les nouvelles mesures 
 
• 92% de tous les électeurs ont dit que leur attitude était positive (très ou plutôt) envers 

l’idée qu’ils doivent prouver leur identité lorsqu’ils votent à une élection fédérale, ce qui 
veut dire qu’ils supportent cette initiative (voir le Tableau 5 à la section des Tableaux 
sommaires pour plus de détails). 

 Une proportion remarquable de 68% ont affiché une attitude « très » positive. 

 Seulement 2% ont dit que leur attitude était « très » négative. 

• Il y avait peu ou pas de différences dans la proportion de répondants prétendant que leur 
attitude était « très » positive, que ce soit en termes de lieu de naissance, langue, statut 
occupationnel, sexe ou âge.  
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• Cependant, cette attitude générale était corrélée avec la circonscription, voteurs vs non-
voteurs et la scolarité. 

 Les répondants d’Outremont, ceux déclarant des niveaux élevés de scolarité et les 
voteurs étaient les groupes les plus susceptibles d’afficher une attitude « très » 
positive. 

 À l’opposé, les électeurs de Roberval et ceux dont la scolarité déclarée était plus 
faible étaient les moins susceptibles de ressentir une attitude «  très » positive 
envers les nouvelles mesures. 

• 135 répondants (5% de tous les électeurs) ont manifesté une attitude négative (« très » 
ou « plutôt »). Lorsqu’on a demandé quelle en était la principale raison, la mention la plus 
fréquente avait trait aux « femmes voilées » pour lesquelles des documents 
d’identification ne pourraient pas servir à prouver leur identité (le plus souvent mentionné 
dans Outremont et Saint-Hyacinthe), suivi de « l’inutilité des mesures lorsque tout le 
monde se connaît » (particulièrement mentionné dans Roberval). 

 
Q7 Tout considéré, quelle est votre attitude face à l’idée que les électeurs 

doivent prouver leur identité pour voter à une élection fédérale?  Diriez-
vous…? 

Très positive 
68% des répondants ont prétendu avoir une attitude « très » positive envers l’idée 
que les électeurs doivent prouver leur identité lorsqu’ils votent.  

Les moins susceptibles d’être « très » 
positifs 

Les moins susceptibles d’être « très » 
positifs  

 Roberval 60%  Outremont 75%
 Non-voteurs 65%  Voteurs 73%
 Moins que le niveau universitaire 63%  Université ou plus 79%

 
 
 
4.2.3 Rappel publicitaire 
 
Cette section examine le niveau de rappel publicitaire à propos nouvelles mesures 
d’identification et des pièces d’identité acceptées.  
 
Nous avons aussi demandé aux répondants jusqu'à quel point ils se sentaient bien informés sur 
les nouvelles mesures, avant le jour du vote.  
 
Le lecteur doit être conscient que les chiffres rapportés dans cette section peuvent être 
surestimés pour deux raisons. 
 
1. Le rappel semi-aidé peut contenir une certaine portion de « bruit » et peut ne pas refléter 

uniquement des efforts publicitaires.  Il mesure jusqu'à quel point les nouvelles mesures 
sont perçues comme ayant été publicisées, y compris l’impact de facteurs autres que 
publicitaires, tels que les nouvelles de l’actualité, le bouche à oreille, etc. (pas tout le 
rappel publicitaire est relié à la publicité spécifique aux nouvelles mesures).   
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2. La proportion de non-voteurs a été sous-estimée dans l’échantillon non pondéré.  Par 
conséquent, les répondants à ce sondage, y compris les non-voteurs qui ont répondu, 
peuvent être parmi les électeurs les plus engagés, soit ceux qui accordent le plus 
d’attention aux questions liées aux élections partielles et au vote, incluant la publicité à cet 
égard.  

 
Ainsi, le lecteur devrait interpréter prudemment les résultats contenus dans cette section. 
 
Rappel semi-aidé 
 
• 56% ont affirmé avoir vu, lu ou entendu de la publicité sur les nouvelles mesures 

d’identification et les pièces d’identité acceptées.  On trouvera plus de détails au 
Tableau 6 à la section des Tableaux sommaires. 

• Comme on peut le constater au tableau ci-dessous, les électeurs de Roberval, ceux qui 
ont voté et les répondants plus âgés étaient les plus susceptibles de se souvenir qu’une 
publicité sur les nouvelles mesures avait eu lieu dans les semaines précédant les 
élections partielles.  

• Au contraire, les anglophones, les répondants d’Outremont, ceux nés à l’étranger, les 
répondants les plus jeunes et les non-voteurs étaient les moins susceptibles de s’en 
rappeler.  

Q4 Au cours des semaines précédant cette élection partielle, avez-vous vu, lu ou 
entendu de la publicité portant sur les nouvelles mesures d’identification et les 
pièces d’identité acceptées? 

Oui / Peut-être 
56% de tous les répondants ont affirmé avoir vu, lu ou entendu de la publicité sur les 
nouvelles mesures et les pièces d’identité acceptées.  

Les moins susceptibles de s’en rappeler Les plus susceptibles de s’en rappeler 
 Outremont 44%  Roberval 65%
 18-34 ans 45%  55 ans ou plus 61%
 Nés à l’étranger 45% 
 Anglophones 37% 
 Non-voteurs 49% 

 Voteurs 65%

 
• Parmi ceux qui pouvaient se souvenir d’une publicité sur les nouvelles mesures :  

 45% ont dit l’avoir vue à la télévision (Élections Canada n’a pas fait de publicité 
télévisée durant les élections partielles); 

 33% ont reçu un dépliant ou une brochure dans leur courrier; 
 28% ont dit l’avoir lue dans un journal; 
 17% ont dit l’avoir entendue à la radio.  

 Quelques répondants ont mentionné, parmi leurs sources de rappel publicitaire, la 
« carte d’information de l’électeur » (6%) et « une affiche au bureau de vote » (1%). 



 
 
 

 
Évaluation des nouvelles mesures d’identification de l’électeur lors des élections partielles fédérales du 17 septembre 2007  

(Électeurs et employés d’élection)  – POR 171-07 – Préparé par Créatec+ (# 781-001) – Octobre 2007  
- 23  - 

Degré d’information 
 
• 79% de tous les répondants se sentaient bien informés (très ou plutôt) avant le jour du 

vote sur comment s’identifier au bureau de vote (voir le Tableau 6 à la section des 
Tableaux sommaires pour plus de détails). 

 44% se sentaient  « très bien » informés et 35% « plutôt » bien informés. 
 Seulement 7% ne se sentaient « pas du tout » bien informés. 

• Bien qu’une nette majorité dans tous les groupes se sentaient bien informés, les voteurs 
étaient plus susceptibles que les non-voteurs de s’auto-évaluer à un haut degré 
d’information.  Les électeurs de Roberval et les répondants plus âgés étaient aussi plus 
susceptibles de se sentir bien informés, comparativement aux autres groupes, comme le 
montre le tableau ci-dessous.  

• À l’opposé, ceux d’Outremont, les électeurs plus jeunes, ceux qui étaient nés à l’étranger 
et les anglophones étaient moins susceptibles que les autres groupes de se sentir bien 
informés.  

 
Q6 Dans quelle mesure considérez-vous que vous étiez bien informé, avant le jour 

du vote, sur les façons de vous identifier pour voter à cette élection partielle 
fédérale?  Diriez-vous que vous vous sentiez très bien informé, assez bien 
informé, pas très bien informé ou pas du tout informé? 

Très + plutôt bien informé 
79% de tous les répondants ont dit se sentir bien informés avant le jour du vote sur 
comment ils devaient s’identifier.  

Les moins susceptibles de se sentir bien 
informés 

Les plus susceptibles de se sentir bien 
informés 

 Outremont 74%  Roberval 84%
 Non-voteurs 72%  Voteurs 89%
 18-34 ans 71% 
 Nés à l’étranger 71% 
 Anglophones 70% 

 55 ans ou plus 84%

 

 

4.2.4 Expérience au bureau de vote 
 
Cette section s’attarde à l’expérience vécue par les voteurs au bureau de vote avec les 
nouvelles mesures, l’impact perçu de ces mesures sur le déroulement du vote, les difficultés 
rencontrées avec les nouvelles mesures, s’ils avaient tous les documents nécessaires en 
arrivant et les documents qu’ils ont fournis.  
 
Les répondants ont aussi été interrogés sur ce qu’ils ont fait lorsqu’ils n’avaient pas tous les 
documents en main.  
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Temps d’arrivée au bureau de vote 
 
• Un tiers (30%) de ceux qui sont allés au bureau de vote pour voter ont dit qu’ils étaient 

arrivés avant 13h00, un tiers (31%) sont arrivés entre 13h00 et 17h00 et un tiers sont 
arrivés après 17h00 (34%). 

• Aucune relation significative n’a été détectée entre le temps d’arrivée au bureau de vote 
et l’impact perçu des nouvelles mesures sur le déroulement du vote ou la rencontre de 
difficultés. 

 
Impact des nouvelles mesures sur le déroulement du vote 
 
• La grande majorité (83%) de ceux qui sont allés au bureau de vote ont dit que les 

nouvelles mesures d’identification des électeurs n’ont pas perturbé le déroulement du 
vote. 

 14% ont dit que les nouvelles mesures avaient ralenti le déroulement du vote mais 
pour seulement 3%, il l’a été de beaucoup. 

• Tous les groupes démographiques partageaient la perception que les nouvelles mesures 
n’avaient pas eu d’impact sur le déroulement du vote, sauf ceux nés à l’extérieur du pays 
qui n’avaient que légèrement moins tendance à ne pas percevoir d’impact (voir le 
Tableau 7 à la section des Tableaux sommaires pour plus de détails). 

 
Difficultés rencontrées 
 
• 6% de ceux qui sont allés au bureau de vote ont affirmé avoir rencontré des difficultés 

reliées aux nouvelles mesures d’identification, sans qu’aucun groupe ne se distingue à ce 
chapitre.  Les difficultés rapportées étaient très variées (sur une base non assistée), 
chacune n’étant mentionnée que par un petit nombre de répondants (voir le Tableau 7 à 
la section des Tableaux sommaires pour plus de détails). 

• Tel que mentionné précédemment, on n’a dénoté aucun lien entre les difficultés 
rencontrées et le temps d’arrivée au bureau de vote, comme le montre le tableau ci-
dessous. 

TEMPS D’ARRIVÉE AU BUREAU DE VOTE 
 

Les résultats sont basés sur ceux 
qui sont allés au bureau de vote 

 
À cause des nouvelles mesures 

Total 
(1 844) 

% 

8h00–13h00 
(558) 

% 

13h00-17h00 
(596) 

% 

17h00 + 
(615) 

% 

Nsp/Nrp 
(75) 
% 

DÉROULEMENT DU VOTE 
 Beaucoup ralenti 3 3 3 2 3 
 Un peu ralenti 11 10 11 11 17 
 Pas affecté 83 84 85 84 59 
 Nsp/Nrp 3 3 2 2 21 
 Aucune difficulté rencontrée 94 93 95 95 85 
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Ont eu l’idée d’utiliser la carte d’information de l’électeur 
 
• Presque tous ceux (93%) qui sont allés au bureau de vote ont rapporté avoir reçu une 

carte d’information de l’électeur leur étant adressée personnellement, mentionnant quand 
et où voter (voir le Tableau 8 à la section des Tableaux sommaires pour plus de détails). 

 Les plus jeunes électeurs (87%) et ceux nés à l’étranger (87%) étaient légèrement 
moins susceptibles d’avoir reçu leur carte d’information de l’électeur. 

• Une minorité appréciable (34%) de ceux qui ont reçu la carte d’information de l’électeur et 
sont allés au bureau de vote ont dit qu’ils avaient eu l’idée de l’utiliser comme pièce 
d’identité (note : la carte d’information de l’électeur n’est pas une pièce d’identification 
acceptée). 

• Comme le montre le prochain tableau, les plus susceptibles d’avoir eu cette idée étaient 
ceux qui sont allés au bureau de vote d’Outremont, ceux qui ne travaillaient pas, les 
répondants nés à l’étranger et ceux qui ont complété l’entrevue en anglais. 

• À l’opposé, les moins susceptibles étaient ceux dans Roberval. 

Q13 Aviez-vous l’idée d’utiliser votre carte d’information de l’électeur comme pièce 
d’identité? 

Oui 
34% de ceux qui ont reçu la carte d’information de l’électeur et sont allés au bureau 
de vote ont dit qu’ils avaient eu l’idée de l’utiliser comme pièce d’identité. 

Les moins susceptibles d’y penser Les plus susceptibles d’y penser 
 Outremont 40%
 Ne travaillant pas 40%
 Nés à l’étranger 44%

 Roberval 26% 

 Anglophones 40%
 
Ont été invités à préparer les documents 
 
• 74% de ceux qui sont allés au bureau de vote ont été invités à leur arrivée à préparer les 

documents requis pour prouver leur identité et leur adresse résidentielle au moment de 
voter (voir le Tableau 9 à la section des Tableaux sommaires pour plus de détails). 

• Comme le montre le prochain tableau, ceux qui sont allés au bureau de vote dans 
Outremont, ceux qui sont nés à l’étranger et les anglophones ont été moins susceptibles 
de se faire demander de préparer leurs documents d’identification à leur arrivée. 

Q14 En arrivant au bureau de vote, vous a-t-on invité à préparer les documents 
requis pour vous identifier au moment de voter? 

Oui 
74% de ceux qui sont allés au bureau de vote ont dit qu’ils avaient été invités à 
préparer leurs documents d’identification au moment de voter. 

Les moins susceptibles d’avoir été invités Les plus susceptibles d’avoir été invités 
 Outremont 67% 
 Nés à l’étranger 65% 
 Anglophones 64% 

 Aucun 
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Rappel de l’affiche à l’intérieur du bureau de vote 
 
• 33% de ceux qui sont allés au bureau de vote ont dit avoir remarqué une grande affiche 

expliquant les trois options que les électeurs pouvaient utiliser pour s’identifier (voir le 
Tableau 9 à la section des Tableaux sommaires pour plus de détails). 

• Il y a eu peu de différences à travers les groupes démographiques.  L’affiche a été 
significativement plus souvent remarquée par les répondants les plus jeunes (49% parmi 
les 18-24 ans). 

 
Avaient en leur possession les documents d’identification requis 
 
• Presque tous ceux (97%) qui sont allés au bureau de vote ont rapporté avoir eu en leur 

possession les documents d’identification requis (voir le Tableau 10 à la section des 
Tableaux sommaires pour plus de détails). 

 Ce fut le cas à travers tous les groupes démographiques. 

• Ces résultats suggèrent que les difficultés rencontrées avec les nouvelles mesures au 
bureau de vote n’étaient pas chose fréquente et confirment que les nouvelles mesures 
n’ont pas été une source significative de non-participation à ces élections partielles. 

• Parmi ceux dans l’échantillon qui sont allés au bureau de vote sans avoir en leur 
possession tous les documents d’identification requis (3% ou 49 répondants), le type de 
document le plus souvent manquant était un document pour prouver l’adresse 
résidentielle (24 répondants ou environ 1% de tous ceux qui sont allés au bureau de 
vote). 

 On notera que seulement 1% de ceux qui sont allés au bureau de vote ont dit qu’ils 
n’avaient aucune pièce d’identification en leur possession. 

• Lorsqu’on a demandé à ceux qui n’avaient pas en leur possession les pièces 
d’identification requises au moment de voter ce qu’ils avaient fait (49 répondants), environ 
la moitié sont retournés chez eux pour chercher les documents manquants ou ont fait une 
déclaration d’identité sous serment avec un répondant. 

 Extrapolés à tous ceux qui sont allés au bureau de vote, ceux qui ont fait une 
déclaration d’identité sous serment parce qu’ils n’avaient pas en leur possession 
toutes les pièces d’identification requises représentaient environ 1%.  

 Les répondants qui sont retournés à la maison et sont revenus avec un document 
manquant représentaient la même proportion (1%).  

 
Les documents d’identification utilisés 
 
• On a demandé aux répondants de nommer jusqu’à deux documents utilisés pour prouver 

leur identité.  Le tableau suivant résume les pièces d’identification les plus fréquemment 
utilisées, basé uniquement sur les voteurs (voir le Tableau 11 à la section des Tableaux 
sommaires pour plus de détails). 
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• Dans l’ensemble, légèrement plus de la moitié (55%) de ceux qui sont allés au bureau de 
vote ont fourni une seule pièce d’identification, soit leur permis de conduire dans presque 
tous les cas (90%). 

• Comme on peut le constater au prochain tableau, ceux qui ont dit qu’ils avaient fourni 
deux pièces d’identité (44%) ont le plus souvent mentionné leur carte d’assurance-
maladie (79%) mais également leur permis de conduire (72%), leur carte d’hôpital (14%) 
et la facture d’un service public (6%). 

• On notera que la carte d’information de l’électeur (qui n’est pas une pièce d’identification 
acceptée) a été mentionnée par 5% de tous ceux qui sont allés au bureau de vote (11% 
de ceux qui ont montré deux pièces d’identification). 

• Les moins susceptibles d’utiliser leur permis de conduire ont été les électeurs 
d’Outremont (69%), ceux qui ne travaillent pas (72%), les répondants nés à l’étranger 
(57%) et les anglophones (65%). 

• Les plus susceptibles d’utiliser la carte d’assurance-maladie ont été les électeurs plus 
âgés (45%), ceux ne travaillant pas (47%), ceux nés à l’étranger (47%) et les 
anglophones (48%). 

 

Pièces d’identification utilisées 
Voteurs au 

bureau de vote
(1 844) 

% 

Voteurs qui ont 
fourni une pièce 

(975) 
% 

Voteurs qui ont 
fourni deux 
pièces (838) 

% 
 Permis de conduire 80 90 72 
 Carte d’assurance-maladie 38 7 79 
 Carte d’hôpital 6 <1 14 
 Carte d’information de l’électeur * 5 <1 11 
 Facture d’un service public 3 1 6 
 Carte d’assurance sociale 2 <1 3 
 Passeport 2 <1 4 

 
  *     N’est pas une pièce d’identification acceptée. 
 
 
• Aucun autre document à part ceux listés dans le tableau ci-dessus n’a été mentionné par 

plus de 1% des voteurs. 

 

4.2.5 Satisfaction avec le processus d’identification 
 
Cette section présente le degré de satisfaction à l’égard du personnel au bureau de vote qui ont 
demandé et vérifié l’identité de ceux qui voulaient voter. 
 
On a également demandé à ceux qui sont allés au bureau de vote le niveau de difficulté qu’ils 
attribuaient au fait de rencontrer les nouvelles mesures d’identification (voir le Tableau 12 à la 
section des Tableaux sommaires pour plus de détails). 
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Satisfaction à l’égard du personnel au bureau de vote  
 
• Presque tous ceux (95%) qui sont allés au bureau de vote ont dit qu’ils étaient satisfaits,  

au moins modérément, à l’égard du personnel impliqué dans le processus de vérification 
de leur identité. 

 Une proportion notable de 79% ont dit qu’ils étaient « très » satisfaits. 
 Seulement 1% ont dit qu’ils étaient « très » insatisfaits. 

• Ces résultats suggèrent que la formation reçue par le personnel sur les nouvelles 
mesures s’est assez bien traduite au bureau de vote en une attitude et un comportement 
appropriés. 

• Aucune ou peu de différence de satisfaction globale n’est ressortie à travers les groupes 
démographiques.  Les principales différences ont été en termes d’intensité (pourcentages 
de « très » satisfaits), et non en termes de satisfaction globale (pourcentages combinés 
de « très » et « plutôt » satisfaits).  

 Les moins susceptibles d’avoir été « très » satisfaits ont été ceux qui sont allés au 
bureau de vote d’Outremont, les électeurs plus jeunes, les répondants nés à 
l’étranger et les anglophones. 

• Le tableau suivant met en lumière les différences les plus significatives en termes 
d’intensité de satisfaction envers le personnel au bureau de vote. 

 
 

Q21 Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfaction à l’égard du personnel au 
bureau de vote qui a vérifié votre identité avant de voter?  Diriez-vous que 
vous en avez été…? 

Très satisfaits 
79% de ceux qui sont allés au bureau de vote ont dit qu’ils étaient « très » satisfaits 
à l’égard du personnel au bureau de vote qui ont vérifié leur identité. 

Les moins susceptibles 
 d’être « très » satisfaits 

Les plus susceptibles  
d’être « très » satisfaits 

 Outremont 73% 
 18-34 ans 73% 
 Nés à l’étranger 70% 
 Anglophones 72% 

 Aucun 

 
 
Facilité de satisfaire aux nouvelles mesures 
 
• Presque tous (95%) ceux qui sont allés au bureau de vote ont trouvé que les nouvelles 

mesures d’identification étaient faciles à satisfaire (« très » ou « plutôt »). 

 71% les ont trouvées « très » faciles à satisfaire. 
 Seulement 1% les ont trouvées « très » difficiles à satisfaire. 

• À nouveau, il n’y a pas eu de différence significative dans la perception entre les divers 
groupes démographiques, excepté que ceux détenant un diplôme universitaire étaient les 
plus susceptibles de trouver les nouvelles mesures d’identification très faciles à satisfaire. 
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4.3 TABLEAUX SOMMAIRES 
 
 
TABLEAU 1 PROFIL DE L’ÉCHANTILLON PONDÉRÉ 
 
 

TOTAL 
(2 746) 

% 

Outremont 
(916) 

% 

Saint-
Hyacinthe 

(915) 
% 

Roberval 
(915) 

% 
Âge 
• 18-24 ans  
• 25-34 ans  
• 35-44 ans  
• 45-54 ans  
• 55-64 ans  
• 65-74 ans  
• 75 ans et plus 
• Nsp/Nrp 

9 
21 
18 
19 
17 
10 
5 
1 

14 
26 
18 
15 
14 
8 
6 
1 

8 
18 
17 
22 
19 
10 
6 

<1 

6 
19 
18 
21 
19 
11 
5 
1 

Sexe 
• Homme 
• Femme 

49 
51 

47 
53 

48 
52 

50 
50 

Scolarité 
• Niveau primaire ou inférieur 
• Une partie du niveau secondaire 
• Niveau secondaire complété 
• Une partie du collège / école technique  
• Niveau collégial / école technique complété 
• Une partie du niveau universitaire 
• Diplôme universitaire de premier cycle 
• Diplôme universitaire de deuxième ou 

troisième cycle 
• Autre  
• Nsp/Nrp 

5 
16 
21 
7 

17 
4 

15 
 

12 
1 
1 

2 
3 

12 
4 

15 
7 

27 
 

28 
1 
1 

6 
22 
26 
10 
15 
2 
12 

 
6 
1 
1 

8 
21 
26 
7 

23 
3 
8 
 
3 
1 

<1 
Situation d’emploi 
• Employé(e) à temps plein  
• Employé(e) à temps partiel  
• Travailleur (se) autonome  
• Retraité(e) (ne travaille pas)  
• Étudiant(e)  
• Au foyer (non rémunéré[e])  
• En chômage, mais à la recherche d’un 

emploi 
• Autre  
• Nsp/Nrp 

43 
9 
9 

22 
6 
5 
 
3 
2 
1 

40 
9 

12 
15 
13 
4 
 
4 
2 
1 

45 
8 
9 
25 
4 
5 
 

2 
2 

<1 

44 
11 
6 

25 
2 
8 
 
1 
2 

<1 
Né au Canada  87 62 98 100 
Revenu du foyer 
• < 60 $ K 
• 60 $ K ou plus 
• Nsp/Nrp 

59 
26 
15 

52 
27 
21 

59 
27 
14 

67 
23 
9 

Langue d’entrevue 
• Anglais 
• Français 

15 
85 

46 
54 

<1 
100 

1 
99 
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TABLEAU 2 PARTICIPATION 
 
Q1 Comme vous le savez probablement, il y a eu une élection partielle fédérale le 17 septembre 

dernier dans votre circonscription de (LIRE le nom) afin d’élire un nouveau député à Ottawa.  
Avez-vous voté ou tenté de voter à cette élection en allant au bureau de vote ce jour là ou 
les jours d’avant par anticipation ou encore d’une autre façon (bulletin spécial)? 

 

Total de l’échantillon - Électeurs TOTAL 
(2 746) 
100% 

Outremont 
(916) 
100% 

Saint-
Hyacinthe 

(915) 
100% 

Roberval 
(915) 
100% 

• Oui, le 17 septembre  38 34 38 40 
• Oui, par anticipation  5 3 4 6 
• Oui, bulletin spécial (par la poste 

ou au bureau du directeur du 
scrutin) 

<1 <1 <1 <1 

• Non, mais a tenté de voter  1 1 1 1 
• Non, n’a pas voté  56 60 56 52 
• Nrp 1 1 1 1 

 
 
 
 
TABLEAU 3 IMPACT DES NOUVELLES MESURES SUR LA PARTICIPATION 
 
Q3 Les nouvelles mesures d’identification ont-elles quelque chose à voir avec le fait que vous 

n’avez pas voté? 
 

Sous-échantillon : non-voteurs TOTAL 
(900) 
100% 

Outremont 
(304) 
100% 

Saint-
Hyacinthe 

(324) 
100% 

Roberval 
(272) 
100% 

• Oui 4 3 6 3 
• Non 95 96 94 96 
• Nsp/Nrp 1 1 <1 1 

 
 
 
 
TABLEAU 4 CONNAISSANCE ANTÉRIEURE DES NOUVELLES MESURES 
 
Q2 Étiez-vous au courant, avant d’aller au bureau de vote, que vous deviez apporter des 

documents pour prouver votre identité et votre adresse résidentielle? 
 

Sous-échantillon –  
Est allé au bureau de vote 

TOTAL 
(1 844) 
100% 

Outremont 
(610) 
100% 

Saint-
Hyacinthe 

(590) 
100% 

Roberval 
(644) 
100% 

• Oui 92 91 93 93 
• Non 7 8 7 7 
• Nsp/Nrp <1 <1 <1 0 

 
 



 
 
 

TABLEAU 5 ATTITUDE GÉNÉRALE FACE AUX NOUVELLES MESURES 
 
 
 

TOTAL DE L’ÉCHANTILLON PAR CIRCONSCRIPTION  

Total de l’échantillon – Électeurs Total 
(2 746) 

% 

Voteurs 
(1 835) 

% 

Non-
voteurs 

(911) 
% 

Outremont 
(916) 

% 

Saint-
Hyacinthe 

(915) 
% 

Roberval 
(915) 

% 
Q7* Tout considéré, quelle est votre attitude face à l’idée que les électeurs doivent prouver leur identité pour voter à une élection 

fédérale?  Diriez-vous…? 
• Très positive 70 74 67 79 70 61 
• Plutôt positive 25 22 27 19 24 32 
• Total positive (très + plutôt) 95 95 94 98 94 93 
Q8 Quelle est la raison principale qui fait que votre attitude envers les nouvelles mesures d’identification est négative? 
• Pas utile lorsque tout le monde se connaît 1 1 <1 <1 1 1 
• Pas égale / femmes voilées / ID ne prouve rien 2 2 3 1 3 2 
• Trop compliqué / trop d’informations requises 1 1 1 <1 <1 1 
• Processus n’exige pas assez d’informations <1 <1 <1 <1 1 <1 
• Autre <1 <1 0 <1 <1 0 
• Nsp/Nrp 1 1 1 <1 1 2 
• Attitude positive 95 95 94 98 94 93 

 
* Excluant Nsp/Nrp 
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TABLEAU 6 RAPPEL PUBLICITAIRE 
 
 

TOTAL DE L’ÉCHANTILLON PAR CIRCONSCRIPTION  

Total de l’échantillon – Électeurs Total 
(2 746) 

% 

Voteurs 
(1 835) 

% 

Non-
voteurs 

(911) 
% 

Outremont 
(916) 

% 

Saint-
Hyacinthe 

(915) 
% 

Roberval 
(915) 

% 
Q4 Au cours des semaines précédant cette élection partielle, avez-vous vu, lu ou entendu de la publicité portant sur les nouvelles 

mesures d’identification et les pièces d’identité acceptées? 
• Oui / peut-être 56 65 49 44 58 65 
Q5 Où avez-vous remarqué ces publicités?  Sonder : En avez-vous remarqué ailleurs? 
• Télévision  25 29 22 14 27 34 
• Dépliant / brochure par la poste  18 24 14 16 20 19 
• Journaux  16 21 12 13 18 16 
• Radio  10 10 9 7 8 14 
• Panneaux extérieurs  3 3 3 2 2 5 
• Carte d’information de l’électeur 3 5 2 3 4 2 
• Bouche à oreille  2 2 2 1 2 4 
• Magazine / journal hebdomadaire local  1 2 <1 <1 1 1 
• Site web d’Élections Canada  <1 1 0 <1 <1 <1 
• Internet  <1 1 <1 <1 1 <1 
• Magazine / journal ethnique  <1 <1 0 0 0 <1 
• Affiche au bureau de vote  <1 1 <1 <1 1 <1 
• Appel téléphonique à la maison <1 <1 <1 <1 <1 <1 
• Affiche dans un endroit public <1 <1 <1 <1 <1 <1 
• Transport en commun  0 0 0 0 0 0 
• Autre <1 <1 0 <1 <1 0 
• Nsp/Nrp 1 2 1 2 1 1 
Q6 Dans quelle mesure considérez-vous que vous étiez bien informé, avant le jour du vote, sur les façons de vous identifier pour 

voter à cette élection partielle fédérale?  Diriez-vous que vous vous sentiez très bien informé, assez bien informé, pas très bien 
informé ou pas du tout informé? 

• Très bien informé  44 58 33 41 40 50 
• Assez bien informé 35 31 38 32 40 34 
• Total informé (très bien + assez bien) 79 89 72 74 80 84 
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TABLEAU 7 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES AU BUREAU DE VOTE 
 
 

Sous-échantillon – 
Est allé au bureau de vote 

TOTAL 
(1 844) 

% 

Outremont 
(610) 

% 

Saint-
Hyacinthe 

(590) 
% 

Roberval 
(644) 

% 
Q10 Diriez-vous qu’à cause du processus d’identification des électeurs, le déroulement du 

vote a été beaucoup ralenti, un peu ralenti ou n’a pas du tout été affecté? 
• Beaucoup ralenti  3 3 3 2 
• Un peu ralenti  11 14 9 11 
• Pas du tout affecté  83 80 85 84 
• Nsp/Nrp 3 4 3 3 
Q11 Avez-vous rencontré des difficultés au bureau de vote en rapport avec les nouvelles 

mesures d’identification? 
• Prouver son identité ralenti la votation 1 1 1 <1 
• Oublié une carte / Dû retourner pour 

aller la chercher 1 1 <1 2 

• N’avait pas été informé qu’il fallait 
prouver son identité 2 1 1 2 

• Les employés ne sont pas 
compétents / non professionnels 1 2 1 1 

• Problèmes pour prouver l’adresse 
(aucune carte avec l’adresse) 1 2 1 1 

• Trop compliqué / trop d’informations 
requises / trop spécifique 1 1 2 2 

• Avec les listes d’électeurs (nom 
inexact ou mal épelé) 1 1 1 0 

• Dû trouver un répondant pour 
confirmer mon identité <1 <1 <1 1 

• Autre <1 <1 0 <1 
• Aucune difficulté rencontrée 94 92 95 94 
• Nsp/Nrp <1 1 0 <1 

 
 
 
TABLEAU 8 A PENSÉ UTILISER LA CARTE D’INFORMATION DE L’ÉLECTEUR 
 
 

Sous-échantillon –  
Est allé au bureau de vote TOTAL 

(1 844) 
% 

Outremont 
(610) 

% 

Saint-
Hyacinthe 

(590) 
% 

Roberval 
(644) 

% 
Q12 Au cours des semaines précédant l’élection, avez-vous reçu une carte d’information de 

l’électeur qui vous était personnellement adressée et qui vous indiquait où et quand 
voter? 

• Oui 93 90 94 94 
Q13 Aviez-vous l’idée d’utiliser votre carte d’information de l’électeur comme pièce d’identité? 
• Oui 32 36 36 25 

 
 



 
 
 

 
Évaluation des nouvelles mesures d’identification de l’électeur lors des élections partielles fédérales du 17 septembre 2007  

(Électeurs et employés d’élection)  – POR 171-07 – Préparé par Créatec+ (# 781-001) – Octobre 2007  
- 34  - 

TABLEAU 9 INFORMATION À L’INTÉRIEUR DU BUREAU DE VOTE 
 

Sous-échantillon – 
Est allé au bureau de vote 

TOTAL 
(1 844) 

% 

Outremont 
(610) 

% 

Saint-
Hyacinthe 

(590) 
% 

Roberval 
(644) 

% 
Q14 En arrivant au bureau de vote, vous a-t-on invité à préparer les documents requis pour 

vous identifier au moment de voter? 
• Oui 74 67 75 78 
Q15 À l’intérieur du bureau de vote, avez-vous remarqué une grande affiche expliquant les 

trois options d’identification permettant aux électeurs de voter? 
• Oui 33 33 31 34 

 
 
 
TABLEAU 10 DOCUMENTS REQUIS LORSQUE ARRIVÉ AU BUREAU DE VOTE 
 

Sous-échantillon – 
Est allé au bureau de vote 

TOTAL 
(1 844) 

% 

Outremont 
(610) 

% 

Saint-
Hyacinthe 

(590) 
% 

Roberval 
(644) 

% 
Q16 Aviez-vous en votre possession les documents requis pour vous identifier? 
• Oui 97 97 98 96 
Q17 Quel type de pièces d'identité ou document vous manquait-il? 
• Un document avec votre photo  <1 <1 0 1 
• Un document avec votre nom  <1 0 <1 <1 
• Un document avec votre adresse 

résidentielle  1 2 1 1 

• Vous n’aviez aucune pièce d’identité 
sur vous  1 0 <1 2 

• Autre  <1 0 1 0 
• Nsp/Nrp <1 1 <1 0 
• Avait les documents requis 97 97 98 96 
Q18 Finalement, qu’avez-vous fait? 
• Rien, retourné à la maison et pas 

revenu  1 1 1 1 

• Déclaration d’identité sous serment 
avec répondant  1 1 <1 2 

• Retourné chercher pièces 
manquantes  1 1 <1 1 

• Autre  <1 <1 0 0 
• Nsp/Nrp <1 1 <1 <1 
• Avait les documents requis 97 97 98 96 
Q19 Avez-vous cherché à trouver un autre électeur qui vous connaît afin qu’il agisse comme 

répondant pour attester sous serment votre identité? 
• Oui <1 <1 0 <1 
• Non 2 1 2 2 
• Nsp/Nrp <1 1 <1 0 
• Avait les documents requis 97 97 98 96 
• N’est pas retourné à la maison 1 1 <1 2 
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TABLEAU 11 PIÈCES D’IDENTITÉ PRÉSENTÉES POUR VOTER 
 
 
Q20 Quels documents avez-vous utilisés pour prouver votre identité et votre adresse 

résidentielle?  Sondez si un seul document mentionné : Avez-vous utilisé un autre 
document? 

 

Sous-échantillon – 
Est allé au bureau de vote 

TOTAL 
(1 844) 

% 

Outremont 
(610) 

% 

Saint-
Hyacinthe 

(590) 
% 

Roberval 
(644) 

% 
• Permis de conduire  80 69 85 85 
• Carte d'assurance-maladie  38 44 34 39 
• Carte d'hôpital  6 5 7 6 
• Carte d’information de l’électeur 5 6 5 3 
• Facture d'un service public (téléphone 

résidentiel, télédistribution, commission 
des services publics, électricité, gaz ou 
eau) 

3 8 2 0 

• Carte d'assurance sociale  2 2 1 1 
• Passeport canadien  2 6 0 0 
• Certificat de citoyenneté canadienne ou 

carte de citoyenneté  1 4 0 0 

• Carte de transport en commun  1 1 1 0 
• Certificat de naissance  0 0 0 0 
• Certificat du statut d'Indien  0 0 0 0 
• Carte de crédit ou de débit avec nom 

de l'électeur  0 0 0 0 

• Carte d'identité des Forces 
canadiennes  0 0 0 0 

• Carte d'identité des soins de santé des 
Anciens combattants  0 0 0 0 

• Carte d'identité d'employé produite par 
l'employeur  0 0 0 0 

• Carte d'identité de la sécurité de la 
vieillesse  0 0 0 0 

• Carte d'identité d'étudiant  0 0 0 0 
• Carte de bibliothèque  0 1 1 0 
• Carte d'identité d'une société des 

alcools  0 0 0 0 

• Carte de la Société canadienne du 
sang/Héma-Québec  0 0 0 0 

• Permis de pêche  0 0 0 0 
• Carte d'identification de la faune  0 0 0 0 
• Permis de chasse  0 0 0 0 
• Carte d'acquisition/Permis de 

possession d'armes à feu  0 0 0 0 

• Carte Plein air et permis  0 0 0 0 
• Carte d'identité provinciale/territoriale  0 0 0 0 
• Carte d'un centre local de services 

communautaires (CLSC)  0 0 0 0 

• Relevé de carte de crédit  0 0 0 0 
• État de compte bancaire  0 1 0 0 
• Évaluation municipale de l'impôt foncier 0 0 0 0 
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Sous-échantillon – 
Est allé au bureau de vote 

TOTAL 
(1 844) 

% 

Outremont 
(610) 

% 

Saint-
Hyacinthe 

(590) 
% 

Roberval 
(644) 

% 
• Bulletin scolaire ou relevé de notes 

d'études secondaires, collégiales ou 
universitaires  

0 0 0 0 

• Bail d'habitation, état de compte de prêt 
hypothécaire, acte d'hypothèque 0 1 0 0 

• Prestation fiscale canadienne pour 
enfants - État des revenus  0 0 0 0 

• Avis de cotisation de l'impôt sur le 
revenu  0 0 0 0 

• Police d'assurance  0 0 0 0 
• Chèque ou talon de paie du 

gouvernement avec nom de l'électeur  0 0 0 0 

• État des prestations d'assurance-
emploi versées (T4E)  0 0 0 0 

• État de compte du cotisant au Régime 
de pensions du Canada/ Relevé de 
participation au Régime des rentes du 
Québec  

0 0 0 0 

• Relevé de la sécurité de la vieillesse 
(T4A) ou État des prestations du 
Régime de pensions du Canada 
(T4AP)  

0 0 0 0 

• États des prestations d'une commission 
provinciale de santé et sécurité au 
travail ou de l'assurance contre les 
accidents du travail  

0 0 0 0 

• Relevé de dépôt direct d'un régime 
provincial d'accidents du travail ou d'un 
programme de soutien aux personnes 
handicapées  

0 0 0 0 

• Document de propriété d'un véhicule 0 0 0 0 
• Document d'assurance d'un véhicule 0 0 0 0 
• Attestation de résidence délivrée par 

des autorités responsables (refuges, 
soupes populaires, résidences pour 
étudiants ou personnes âgées, 
établissements de soins de longue 
durée, réserves autochtones, camps de 
travail)  

0 0 0 0 

• Autre 0 1 0 0 
• None 2 2 2 3 
• Nsp/Nrp 1 1 0 0 
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TABLEAU 12 SATISFACTION ENVERS LE PROCESSUS D’IDENTIFICATION 
 
 

Sous-échantillon – 
Est allé au bureau de vote 

TOTAL 
(1 844) 

% 

Outremont 
(610) 

% 

Saint-
Hyacinthe 

(590) 
% 

Roberval 
(644) 

% 
Q21 Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfaction à l’égard du personnel au bureau de 

vote qui a vérifié votre identité avant de voter?  Diriez-vous que vous en avez été…? 
• Très satisfait 79 73 80 84 
• Plutôt satisfait 15 18 16 13 
• Total satisfait (très + plutôt) 95 91 96 97 
Q22 Dans l’ensemble, jusqu’à quel point est-il facile de satisfaire aux nouvelles 

mesures d’identification?  Diriez-vous qu’il est très facile, plutôt facile, plutôt 
difficile ou très difficile? 

• Très facile 71 74 72 69 
• Plutôt facile 23 19 23 26 
• Total facile (très + plutôt) 95 94 95 95 

 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 

 

 
5. SONDAGE (RECENSEMENT) AVEC LES EMPLOYÉS D’ÉLECTION 

 
 

5.1 MÉTHODOLOGIE 
 
5.1.1 But 

 
• Le but de ce recensement post-électoral était de recueillir les réactions directement des 

employés d’élection qui ont travaillé aux élections partielles du 17 septembre 2007 sur : 
 

 la satisfaction générale face aux nouvelles mesures; 
 la satisfaction générale quant à la formation reçue sur les nouvelles mesures;  
 la perception des réactions des électeurs face aux nouvelles mesures; 
 l’impact des nouvelles mesures sur le vote. 

 
 
5.1.2 Population ciblée 
 
• La population ciblée était les employés d’élection qui ont travaillé aux bureaux de vote par 

anticipation ou régulier durant les trois élections partielles du 17 septembre 2007. 
 
 
5.1.3 Échantillonnage 
 
• Tous les employés d’élections (1 576) ayant travaillé aux élections partielles ont été 

contactés (recensement) pour une entrevue. 
  
• Pendant qu’ils suivaient leur formation, les formateurs les ont informés qu’Élections 

Canada mandaterait une firme de sondage afin de réaliser une évaluation post-électorale 
auprès d’eux.  

 
 
5.1.4 Échantillon 
 
• N = 1 112 entrevues ont été complétées, au total.  Le Tableau C présente la distribution 

de l’échantillon par catégorie d’employés. 
 

 La distribution du taux de non réponse par catégorie d’employés a fait l’objet d’un 
examen détaillé.  Aucune différence significative n’a été décelée, ce qui signale que 
toutes les catégories ont participé au sondage de façon comparable et que le biais 
de non réponse est négligeable.  

 
 La marge d’erreur due à l’échantillonnage sur le total de l’échantillon a été de +/- 

1,3% (après correction pour population finie).  Grâce au taux de réponse très élevé 
obtenu par ce sondage, on peut raisonnablement écarter la possibilité d’un biais 
causé par la non réponse. 
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TABLEAU C  DISTRIBUTION DE L’ÉCHANTILLON COMPLÉTÉ AVEC LES EMPLOYÉS D’ÉLECTION  
 

Employés d’élection 
dans le système de paye  

(N) % 

Échantillon 
complété 

n 
 Superviseur de centre de scrutin  616 39,1 420 
 Scrutateur  595 37,7 451 
 Greffier 145 9,2 107 
 Préposé à l’information  220 14,0 134 

 TOTAL 1 576 100% 1 112 
 
 
5.1.5 Sélection du répondant 
 
• Tous les employés inscrits dans le système de paye d’Élections Canada ont été joints 

(pas de substitut permis).  
 
• L’anonymat et la confidentialité ont été assurés à tous les employés d’élection qui ont 

participé au sondage.  
 
 
5.1.6 Pondération 
 
• De façon à ce que les statistiques descriptives soient généralisables à l’ensemble des 

employés ayant travaillé aux élections partielles, des poids individuels ont été appliqués 
sur les répondants, calculés en fonction des proportions attendues de répondants dans 
chaque catégorie comme si le recensement avait été parfait (taux de réponse de 100%). 

 
• Ces poids ont été calculés à l’aide des données de paye fournies par Élections Canada, 

pour l’ensemble des trois élections partielles.  
 
 
5.1.7 Taux de réponse  
 
• Jusqu’à 8 appels ont été faits avant d’abandonner un numéro sélectionné, sans 

substitution. 
 
• Un taux de réponse de 77% a été atteint, calculé selon les normes de l’ARIM (voir le 

Tableau D à la page suivante). 
 
 
5.1.8 Questionnaire 
 
• Le questionnaire a été le produit d’une collaboration entre Créatec et Élections Canada.  Il 

a été pré-testé avant d’être lancé sur le terrain.  
 
• Les entrevues on duré en moyenne 5 minutes. 
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TABLEAU D RAPPORT ADMINISTRATIF DES CONTACTS ET DU TAUX DE RÉPONSE* 

-- EMPLOYÉS D’ÉLECTION -- 
(26-28 septembre 2007) 

 
 Fréquence Total 

Numéros dans le système de paye  1 576 
A. Numéros non valides 
 

- Hors service 
- Non résidentiels 

25 
2 

27 

B. Numéros hors échantillon 
 

- Problème de langue 
- Âge et maladie (incapacité) 
- Duplicata 
- Non éligible  
- Hors territoire / Quota atteint 

0 
1 

63 
26 

0 

90 

C. Numéros dans l'échantillon pour lesquels il n'a pas été 
possible d'établir l'éligibilité 

 
- Pas de réponse** 
- Refus avant d'avoir établi l'éligibilité 

143 
6 

149 

D. Numéros dans l'échantillon éligible pour lesquels il n'a 
pas été possible de compléter l'entrevue 

 
- Absence prolongée 
- Questionnaires incomplets 
- Rendez-vous non complétés 
- Refus après avoir établi l'éligibilité 

39 
2 

132 
25 

198 

E. Entrevues complétées  1 112 
 
            CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE :                E 
                                  ________________     =   77% 
 
                                      C x (T.É.)*** + D + E 
 

 
* Présenté selon les normes de l'ARIM. 
 
** Pour qu'un numéro puisse être considéré comme «  Pas de réponse », il doit correspondre à un 

numéro qui a toujours été sans réponse tout au long de la cueillette des données.  Ainsi, par 
exemple un rendez-vous non complété pour lequel il n'y a pas de réponse au moment du rappel 
doit être considéré comme «  Rendez-vous non complété » et non pas comme «  Pas de 
réponse ». 

 
*** Taux d'éligibilité =             D + E 
                                                  ________  =   94% 

 
           B + D + E 
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5.1.9 Collecte des données 
 
• Le questionnaire a été programmé en français et en anglais sur le système d’entrevue 

assistée par ordinateur de Créatec. 
 
• Toutes les entrevues bilingues ont été effectuées en même temps à travers les trois 

circonscriptions électorales, entre le 26 et le 28 septembre 2007.  
 
 
5.1.10 Analyse des données 

 
• Des tableaux informatiques détaillés, croisant les réponses par circonscriptions et 

catégories d’employés ont été produits et remis sous pli séparé.  Des tableaux sommaires 
ont été construits et intégrés à ce rapport (voir la section des Tableaux sommaires). 

 
• L’interprétation est essentiellement descriptive, basée sur l’analyse univariée des 

données.  L’analyse des données a consisté principalement à comparer entre elles les 
catégories d’employés.  

 
• Toutes les analyses descriptives et univariées du sondage post-électoral auprès 

des employés d’élection sont présentées uniquement sur la base de l’échantillon 
pondéré, car cet échantillon représente fidèlement l’ensemble des employés qui ont 
travaillé aux élections partielles.   

 
 

5.2 RÉSULTATS DÉTAILLÉS 
 
5.2.1 Caractéristiques de l’échantillon 
 
• Le Tableau 1 (voir la section 5.3 des Tableaux sommaires) présente le profil de 

l’échantillon pondéré des employés d’élection qui ont répondu au sondage.  Grâce à un 
taux de réponse très élevé et comparable entre les catégories d’employés et à la 
pondération basée sur les données du système de paye, nous pouvons raisonnablement 
supposer que l’échantillon est statistiquement identique à la population visée et que le 
biais de non-réponse peut être écarté. 

• Comme on peut le constater, la grande majorité des employés d’élection qui ont travaillé 
aux élections partielles étaient des femmes (72%) et pour plusieurs (41%), il s’agissait de 
leur toute première expérience de travail à une élection fédérale.  

1. Les superviseurs de centre de scrutin  comptaient une moins grande proportion de 
femmes (62%) comparativement aux autres catégories; 

2. Les greffiers et les préposés à l’information  étaient plus susceptibles d’en être à 
leur première expérience de travail à une élection fédérale (48% et 44% 
respectivement) comparativement aux superviseurs de centre de scrutin (33%) et 
les scrutateurs (35%). 
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5.2.2 Satisfaction avec la formation reçue 
 
Cette section présente le niveau de satisfaction globale envers la formation reçue pour 
appliquer les nouvelles mesures d’identification des électeurs (voir le Tableau 2 à la section 5.3 
des Tableaux sommaires pour plus de détails). 

• Presque tous (94%) les employés d’élection qui ont participé au sondage reconnaissaient 
avoir été bien formés, du moins « plutôt » bien formés, pour appliquer les nouvelles 
mesures. 

 Une proportion appréciable de 63% ont dit qu’ils considéraient avoir été « très » 
bien formés; 

 
 Seulement 1% considéraient ne pas avoir été bien formé « du tout ». 

Les employés de Roberval étaient les plus susceptibles d’avoir le sentiment d’avoir été 
« très » bien formés et préparés (70% vs 63% en moyenne). 

Ces résultats concordent avec le niveau très élevé de satisfaction rapporté par les 
électeurs à propos des employés d’élection impliqués dans le processus de vérification de 
leur identité (voir la section 4.2.5 sur les Électeurs). 

• Cette auto-évaluation positive était partagée par les quatre catégories d’employés, à des 
niveaux élevés comparables. 

 

5.2.3 Impact perçu des nouvelles mesures 
 
Cette section s’attarde aux perceptions des employés d’élection quant à l’impact des nouvelles 
mesures sur la participation et les voteurs : jusqu’à quel point l’identification des électeurs s’est 
bien déroulée, dans quelle mesure les électeurs ont réagi favorablement, dans quelle mesure ils 
semblaient bien informés et à quelle fréquence les employés d’élection ont dû répondre à un 
électeur mécontent à cause des nouvelles mesures. 

Impact sur la participation 
 
• Presque tous (94%) les répondants ont rapporté que le processus d’identification des 

électeurs pendant le vote s’est bien déroulé, du moins « plutôt » bien déroulé (voir le 
Tableau 3 à la section des Tableaux sommaires pour plus de détails). 

 Une proportion notable de 64% a dit que le déroulement du vote s’était « très » bien 
déroulé. 

 Un autre 30% ont dit qu’il s’était « plutôt » bien déroulé. 
 Seulement 1% ont dit qu’il ne s’était pas bien déroulé « du tout ». 

Cette perception positive était partagée parmi tous les employés, à des niveaux 
comparables.  Les moins susceptibles de percevoir que le processus d’identification 
s’était bien déroulé étaient les employés qui ont travaillé dans Outremont (88%). 
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• La plupart (58%) avaient le sentiment que le déroulement du vote n’avait pas été affecté 
par les nouvelles mesures.  Bien qu’un segment substantiel de répondants (41%) aient 
perçu que le déroulement du vote a été ralenti, seulement 7% avaient le sentiment qu’il 
l’avait été « beaucoup ».  Ces résultats soutiennent ceux observés chez les électeurs (voir 
la section 4.2.4), à savoir que les voteurs ont trouvé le surplus de temps passé à vérifier 
leur identification tout à fait acceptable. 

 Les superviseurs de centre de scrutin (56%), les préposés à l’information (49%) et 
ceux qui ont travaillé dans Outremont (49%) étaient les plus susceptibles de 
rapporter un déroulement du vote ralenti à cause des nouvelles mesures.  

• Lorsqu’on a demandé si ralentissement s’est fait ressentir tout au long des heures de vote 
ou seulement pendant les périodes d’achalandage, la plupart (68%) de ceux qui avaient 
observé un ralentissement ont dit l’avoir observé seulement lors des périodes 
d’achalandage (ils représentaient 27% de l’ensemble des employés d’élection). 

Impact sur les voteurs 
 
• Une grande majorité (73%) des répondants étaient sous l’impression que les électeurs 

réagissaient favorablement (au moins modérément) au moment de prouver leur identité 
pour voter. 

 29% avaient le sentiment que les électeurs réagissaient « très » favorablement. 
 

 Seulement 4% avaient le sentiment que les électeurs réagissaient « très » 
défavorablement.  

On notera que lorsque les réactions perçues comme « plutôt » défavorables sont 
combinées avec les « très » défavorables, il en résulte que 26% des employés d’élection 
ont perçu les réactions des électeurs comme défavorables. 

 Les moins susceptibles de percevoir des réactions favorables de la part des 
électeurs étaient les superviseurs de centre de scrutin (60% « très » et « plutôt » 
favorables). 

 Les plus susceptibles de percevoir des réactions favorables de la part des électeurs 
étaient les hommes (82% « très » et « plutôt » favorables). 

• Une nette majorité (68%) avaient le sentiment que les électeurs étaient « très bien » 
informés (au moins modérément) au sujet des nouvelles mesures et des pièces 
d’identification acceptées. 

 27% avaient le sentiment que les électeurs étaient « très » bien informés. 
 

 Les moins susceptibles de croire que les électeurs étaient bien informés au sujet 
des nouvelles mesures étaient les superviseurs de centre de scrutin (53%) et les 
préposés à l’information (58%). 

• Comparativement, les électeurs avaient un point de vue beaucoup plus positif quant à leur 
propre niveau d’information (voir la section 4.2.3) : 79% des électeurs ont évalué leur 
niveau d’information comme étant au moins « plutôt » bien informé.  
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• Cependant, lorsque les pourcentages de « pas très bien » et de « pas du tout » informé 
sont combinés, il en résulte qu’une minorité appréciable (31%) des employés d’élection 
ont perçu que les électeurs n’étaient pas bien informés. 

 On notera que presque la moitié des superviseurs de centre de scrutin (46%) 
étaient d’avis que les électeurs n’étaient pas bien informés. 

• La plupart des employés d’élection (63%) prétendaient avoir eu à composer avec un 
électeur mécontent des nouvelles mesures d’identification. 

 Cependant, seulement 9% ont dit qu’ils cela leur était arrivé « souvent ». 

 Les plus susceptibles de prétendre d’avoir eu à répondre à des électeurs 
mécontents étaient les superviseurs de centre de scrutin (77%) et les préposés à 
l’information (79%), ce qui pourrait expliquer pourquoi ces deux catégories étaient 
également les moins susceptibles de croire que les électeurs étaient bien informés 
au sujet des nouvelles mesures. 

 
5.2.4 Problèmes rencontrés 
 
On a demandé aux employés d’élection de rapporter le type de problèmes qu’ils avaient 
rencontrés, le cas échéant, lors de l’identification des électeurs, et s’ils ont eu à faire appel au 
directeur de scrutin pour résoudre ces problèmes.  
 
On a également demandé aux répondants de nommer, selon eux, la difficulté la plus souvent 
rencontrée par les électeurs au moment de s’identifier pour voter (voir le Tableau 5 à la section 
des Tableaux sommaires pour plus de détails). 
 
• Environ un tiers (32%) des employés d’élection ont rapporté avoir personnellement 

rencontré des problèmes avec l’application des nouvelles mesures. 

 Les superviseurs de centre de scrutin (41%) et ceux qui ont travaillé dans 
Outremont (45%) ont été les plus susceptibles d’avoir rencontré des problèmes. 

 Les problèmes les plus fréquemment rapportés (sur une base non assistée) ont été: 

− Problèmes avec la preuve d’adresse (14%); 
− Aucune ou pièces d’identification insuffisantes (12%); 
− Électeurs qui étaient voilés / qui ont couvert leur visage (5%). 

 La plupart (55%) de ceux qui ont personnellement rencontré des problèmes n’ont 
pas fait appel au Directeur du scrutin.  Seulement quelques-uns (4%) ont consulté 
« souvent » le Directeur du scrutin, tandis que pour 39%, c’est arrivé à quelques 
reprises. 

En extrapolant ces résultats à l’ensemble des employés d’élection, on peut estimer 
que 87% n’ont pas consulté le Directeur du scrutin pour résoudre un problème 
rencontré lors de la vérification de l’identité d’un électeur. 
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• Lorsqu’on a demandé quel avait été le problème le plus fréquemment rencontré avec les 
nouvelles mesures, 70% de tous les répondants ont exprimé une réponse.  Le tableau 
suivant montre la liste (non assistée) des problèmes rapportés. 

Mentions sur une base non assistée % total 
(1 112) 

 Aucune pièce d’identification 23 
 Aucune preuve d’adresse 22 
 Pièce d’identification non acceptée 17 
 Électeurs mécontents d’avoir à montrer 2 pièces d’identification 14 
 Électeurs pas contents d’avoir à s’identifier 3 
 Nom pas sur la liste 3 
 On n’a pas dit aux électeurs de préparer leur identification  3 
 Voilé / visage couvert 2 
 N’a pas pu trouver un autre électeur pour prêter serment  1 
 Barrière de langue 1 
 Autre <1 
 None / Nsp/Nrp 30 

 

• 21% des répondants ont affirmé que les représentants des candidats se sont impliqués 
dans le processus d’identification des électeurs. 

 On n’a dénoté aucune différence entre les catégories d’employés. 

 

5.2.5 Questions spécifiques aux scrutateurs 
 
Cette section présente les résultats aux questions demandées seulement aux scrutateurs 
(n=420) : combien de bulletins de vote ils ont dû refuser parce qu’ils ne se conformaient pas 
aux nouvelles mesures d’identification, à quelle fréquence les électeurs souhaitaient utiliser leur 
carte d’information de l’électeur en tant que pièce d’identification et dans quelle mesure le 
« compte-rendu » a-t-il été facile à compléter (voir le Tableau 6 à la section des Tableaux 
sommaires pour plus de détails). 

Ont refusé des bulletins de vote  
 
• 29% des scrutateurs ont dû refuser un bulletin de vote parce que l’identité de l’électeur ne 

pouvait pas être établie avec les pièces d’identification acceptées. 

 Les plus susceptibles étaient les scrutateurs travaillant dans Outremont (50%), la 
circonscription à laquelle les employés d’élection ont rapporté avoir 
personnellement rencontré des problèmes beaucoup plus fréquemment lors de la 
vérification de l’identité des électeurs. 
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 En moyenne, les scrutateurs ont mentionné avoir refusé 0,76 bulletins de vote. 

− 14% ont refusé seulement un bulletin de vote; 
− 6% ont refusé deux bulletins de vote; 
− 9% ont refusé trois bulletins de vote ou plus. 

 
Fausse croyance à propos de la carte d’information de l’électeur 
 
• La plupart (55%) des scrutateurs ont rapporté que quelques électeurs pensaient qu’ils 

pouvaient utiliser leur carte d’information de l’électeur comme pièce d’identification pour 
voter. 

 20% ont dit que ce malentendu était arrivé « souvent ». 

 Les scrutateurs qui ont travaillé dans Outremont ont été les plus susceptibles d’avoir 
observé des électeurs qui ont cru à tort qu’ils pouvaient utiliser leur carte 
d’information de l’électeur (65%) pour s’identifier. 

• Ces résultats suggèrent qu’il serait important pour des élections fédérales futures de faire 
en sorte qu’il soit plus clair que la carte d’information de l’électeur n’est pas une pièce 
d’identification acceptée. 

 
« Compte-rendu » 
 
• Presque tous (89%) les scrutateurs ont prétendu qu’il a été facile, au moins modérément, 

de compléter le « compte-rendu » indiquant les pièces d’identité présentées par les 
électeurs. 

 La moitié (50%) l’ont trouvé « très » facile à compléter. 
 Seulement 1% l’ont trouvé « très » difficile à compléter. 

• Les 44 scrutateurs qui ont dit que le « compte-rendu » a été « difficile » à compléter ont 
mentionné principalement (sur une base non assistée) que : a) c’était long à compléter 
(15 répondants ou 4% de tous les scrutateurs); et b) ce n’était pas très clair (9 répondants 
ou 2% ou tous les scrutateurs). 
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5.3 TABLEAUX SOMMAIRES 
 
 
TABLEAU 1 PROFIL DE L’ÉCHANTILLON 
 

Toutes les données sont basées sur  
le total de l’échantillon 

Total 
(1 112) 

% 

Superviseur 
de centre 
de scrutin 

(107) 
% 

Scrutateur 
(420) 

% 

Greffier 
(451) 

% 

Préposé à 
l’information 

(134) 
% 

Sexe 
 Homme 
 Femme 

28 
72 

38 
62 

29 
71 

25 
75 

30 
70 

Langue d’entrevue 
 Anglais 
 Français 

6 
94 

2 
98 

8 
92 

6 
94 

7 
93 

Fonction lors du jour de l’élection 
 Superviseur de centre de scrutin 
 Scrutateur 
 Greffier 
 Préposé à l’information 
 Autre 
 Nsp/Nrp 

9 
39 
38 
14 
0 
0 

100 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
100 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

100 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

100 
0 
0 

Première expérience de travail 
dans un bureau de vote pour une 
élection fédérale 

41 33 35 48 44 

 
N.B. Fonction rapportée au bureau de vote lors du jour de l’élection. 
 
 
 
 
TABLEAU 2 SATISFACTION ENVERS LA FORMATION REÇUE 
 
 
Q3 Jusqu’à quel point considérez-vous que vous avez été bien formé et bien préparé pour 

appliquer les nouvelles mesures d’identification des électeurs lors de cette élection?  
Diriez-vous…? 

 

Toutes les données sont basées sur  
le total de l’échantillon 

Total 
(1 112) 

% 

Superviseur 
de centre 
de scrutin 

(107) 
% 

Scrutateur 
(420) 

% 

Greffier 
(451) 

% 

Préposé à 
l’information 

(134) 
% 

 Très bien formé  63 64 61 64 68 
 Plutôt bien  31 31 35 29 27 
 Pas très bien  5 4 4 6 3 
 Pas bien du tout  1 1 <1 1 0 
 Nsp/Nrp <1 0 <1 <1 2 
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TABLEAU 3 IMPACT DES NOUVELLES MESURES SUR LA VOTATION 
 
 
 

Toutes les données sont basées sur  
le total de l’échantillon 

Total 
(1 112) 

% 

Superviseur 
de centre 
de scrutin 

(107) 
% 

Scrutateur 
(420) 

% 

Greffier 
(451) 

% 

Préposé à 
l’information 

(134) 
% 

Q4 Dans l’ensemble, jusqu’à quel point diriez-vous que l’identification des électeurs s’est 
bien déroulée pendant le vote?  Diriez-vous qu’elle s’est…? 

 Très bien déroulée  64 57 68 64 58 
 Plutôt bien déroulée 30 34 28 31 31 
 Pas très bien déroulée 5 8 3 4 7 
 Pas bien déroulée du tout  1 1 1 1 3 
 Nsp/Nrp <1 0 0 0 1 

Q5 Diriez-vous qu’à cause des nouvelles mesures d’identification, le déroulement du vote a 
été beaucoup ralenti, un peu ralenti ou n’a pas du tout été affecté? 

 Beaucoup ralenti  7 13 5 6 9 
 Un peu ralenti  34 43 32 32 40 
 Pas du tout affecté  58 43 62 61 51 
 Nsp/Nrp 1 1 1 1 1 

Q6 Diriez-vous que ce ralentissement s’est fait ressentir tout au long des heures de vote ou 
seulement pendant les périodes d’achalandage? 

 Tout le temps  12 15 11 12 14 
 Heures d’achalandage  27 38 25 25 33 
 Nsp/Nrp 1 3 <1 1 1 
 Pas affecté 59 44 63 63 51 

 
 



 
 
 

 
Évaluation des nouvelles mesures d’identification de l’électeur lors des élections partielles fédérales du 17 septembre 2007  

(Électeurs et employés d’élection)  – POR 171-07 – Préparé par Créatec+ (# 781-001) – Octobre 2007  
- 50  - 

 
 
TABLEAU 4 IMPACT DES NOUVELLES MESURES SUR LES VOTEURS 
 
 
 

Toutes les données sont basées sur  
le total de l’échantillon 

Total 
(1 112) 

% 

Superviseur 
de centre 
de scrutin 

(107) 
% 

Scrutateur 
(420) 

% 

Greffier 
(451) 

% 

Préposé à 
l’information 

(134) 
% 

Q7 Au moment de s’identifier pour voter, diriez-vous que la réaction des électeurs face aux 
mesures d’identification a été généralement très favorable, plutôt favorable, plutôt 
défavorable ou très défavorable…? 

 Très favorable 29 20 32 29 23 
 Plutôt favorable 45 40 45 48 36 
 Total favorable (très + plutôt) 74 60 77 77 59 

Q8 De façon générale, les électeurs semblaient-ils très bien informés, plutôt bien 
informés, pas très bien informés ou pas du tout informés au sujet des nouvelles 
mesures d’identification et des pièces d’identité acceptées? 

 Très bien informés 27 11 33 27 19 
 Plutôt bien informés 41 42 41 40 40 
 Total informés (très bien + plutôt 

bien) 68 53 74 68 58 

Q9 Vous est-il arrivé (LIRE) d’avoir à répondre à un électeur mécontent des nouvelles 
mesures d’identification? 

 Souvent  9 17 7 6 19 
 Quelques fois  54 60 52 54 60 
 Jamais  36 21 40 40 21 
 Nsp/Nrp <1 2 0 <1 1 
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TABLEAU 5 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES LORS DE LA VÉRIFICATION  
 DE L’IDENTITÉ DES ÉLECTEURS 
 

Toutes les données sont basées sur  
le total de l’échantillon 

Total 
(1 112) 

% 

Superviseur 
de centre 
de scrutin 

(107) 
% 

Scrutateur 
(420) 

% 

Greffier 
(451) 

% 

Préposé à 
l’information 

(134) 
% 

Q10 Avez-vous personnellement rencontré des problèmes particuliers liés à la vérification de 
l’identité et de l’adresse résidentielle des électeurs? 

 Oui 32 41 29 35 28 
Q11 Pouvez-vous me décrire brièvement le genre de problèmes? 
 Problèmes avec la preuve 

d’adresse (mauvaise adresse) 14 20 10 16 12 

 Liste électorale (mauvais nom 
ou épellation) 6 7 6 8 3 

 Pièce d’identité non valide 12 22 10 12 12 
 Femme voilée / Personne qui a 

couvert le visage 5 3 5 5 4 

 Autre <1 0 <1 1 1 
 Nsp/Nrp <1 0 <1 1 0 

Q12 Avez-vous dû faire appel au directeur du scrutin [LIRE]  pour résoudre ces problèmes? 
 Souvent  1 2 1 1 2 
 Quelques fois  13 12 10 14 16 
 Jamais  18 26 18 18 9 
 Nsp/Nrp 1 1 0 1 1 
 N’a pas eu de problème 68 59 71 65 72 

Q13 Selon vous, quelle a été la difficulté la plus souvent rencontrée par les électeurs au 
moment de s’identifier pour voter? 

 Aucune carte d’identité  23 34 20 23 28 
 Cartes d’identité non acceptées 17 24 13 16 25 
 N’a pas pu trouver un autre 

électeur pour prêter serment 1 2 1 1 1 

 N’avaient pas de preuve 
d’adresse 22 21 20 21 29 

 Pas content d’avoir à montrer 2 
pièces d’identité 14 16 15 14 13 

 Femme voilée 2 3 2 2 2 
 Nom qui n’apparaît pas sur la 

liste électorale 3 2 3 2 4 

 Les gens ne sont pas contents 
d’avoir à s’identifier 3 2 3 4 4 

 Les employés à l’entrée ne leur 
ont pas dit de préparer des 
pièces d’identité 

3 3 3 4 0 

 Barrière linguistique 1 0 <1 1 1 
 Autre <1 0 <1 <1 0 
 Aucune 21 14 23 24 9 
 Nsp/Nrp 9 5 11 7 9 

Q14 Est-ce que les représentants des candidats se sont impliqués dans le processus 
d’identification des électeurs? 

 Oui 21 20 19 22 22 
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TABLEAU 6 QUESTIONS SPÉCIFIQUES AUX SCRUTATEURS 
 
 

Toutes les données sont basées sur le sous-total des scrutateurs  

Sous-total  
scrutateurs  

(420) 
% 

Q15 À combien d’électeurs avez-vous dû refuser un bulletin de vote parce qu’ils ne se 
conformaient pas aux nouvelles mesures d’identification? 

 Aucun 67 
 Un 14 
 Deux 6 
 Trois ou plus 9 
 Nsp/Nrp 4 

Q16 Est-ce arrivé (LIRE) qu’un électeur veuille s’identifier en utilisant sa carte d’information de 
l’électeur? 

 Souvent  20 
 Quelques fois  35 
 Jamais  44 
 Nsp/Nrp 1 

Q17 Pendant le vote, Élections Canada vous demandait de remplir un « compte-rendu » 
indiquant les pièces d’identité présentées par les électeurs.  Le compte-rendu a-t-il été 
très facile, plutôt facile, plutôt difficile ou très difficile à compléter? 

 Très facile 50 
 Plutôt facile 39 
 Total facile (très + plutôt) 89 

Q18 Pouvez-vous me décrire brièvement les difficultés liées au compte-rendu? 
 Pas très clair 2 
 Long à remplir / pas assez de temps 4 
 Trop de paperasse 1 
 Autre 0 
 Nsp/Nrp 5 
 N’a pas eu de difficulté 90 



 

ANNEXE 1 

 

QUESTIONNAIRE – ÉLECTEURS 

(Français et anglais) 

 





 ÉLECTEURS 
Élections partielles fédérales du 17 septembre 2007 

 
 
  Projet : 781-001   

 Septembre 2007 
 Final – 18 septembre 
INTRODUCTION – SÉLECTION 
 
Bonjour/Bonsoir.  Je m’appelle _____________ et je travaille pour Créatec une firme spécialisée en 
recherche sur l’opinion publique.  Je vous appelle au nom d’Élections Canada pour une étude sur les 
nouvelles mesures d’identification des électeurs lors d’élections fédérales.  
 
Ce sondage est inscrit au système national d’inscription des sondages. 
 
Nous choisissons au hasard des numéros de téléphone, puis nous sélectionnons une personne par foyer.  
Pour ce faire, nous aimerions parler à la personne de votre foyer, qui a la citoyenneté canadienne, âgée 
d’au moins 18 ans le 17 septembre dernier, et qui a été la dernière à fêter son anniversaire. 
 
SI AUCUNE PERSONNE ÉLIGIBLE : remercier et terminer. 
SI LA PERSONNE CHOISIE N’EST PAS DISPONIBLE : convenir d’un rappel. 
 
SI LA PERSONNE CHOISIE N’EST PAS DISPONIBLE PENDANT LA PÉRIODE PRÉVUE POUR LA 
COLLECTE DES DONNÉES : demander à parler à la personne qui a fêté son anniversaire le plus 
récemment. 
 
SI DEMANDÉ : Répondre au sondage nécessite environ de 5 à 10 minutes. 
 
SI DEMANDÉ : Le système d’inscription a été créé par l’industrie canadienne de la recherche par 
sondage pour permettre au public de vérifier la légitimité d’un sondage, obtenir des renseignements sur 
l’industrie des sondages ou de déposer une plainte.  Le numéro de téléphone sans frais du système 
d’inscription est le 1-800-554-9996 (www.mria-arim.ca)  
 
SI DEMANDÉ : Vous pouvez répondre au sondage même si vous n’avez pas voté à l’élection partielle du 
17 septembre. 
 
SI NÉCESSAIRE : Vérifier la préférence linguistique du répondant. 
 
Habitez-vous dans la circonscription électorale fédérale [d’Outremont/de Roberval—Lac-Saint-Jean/ 
Saint-Hyacinthe–Bagot] au moins depuis le 15 août dernier?   
 

AU BESOIN, PRÉCISEZ : 
› Outremont est bordée à l’est par le Boulevard St-Laurent, au sud par l’Avenue des Pins, à 

l’ouest par l’Avenue Victoria et la Côte-des-Neiges et au nord par la voie ferrée et la rue 
Jean-Talon. 

› Roberval—Lac-Saint-Jean comprend : a) la municipalité régionale de comté Le Domaine-
du-Roy, incluant la réserve indienne Mashteuiatsh (aussi appelée Pointe-Bleue); b) la 
municipalité régionale de comté Maria-Chapdelaine; c) et la municipalité régionale de 
comté Lac-Saint-Jean-Est, à l'exception de la ville d'Alma. 

› Saint-Hyacinthe—Bagot comprend les municipalités régionales de comté Acton et Les 
Maskoutains.  

 
• Oui ...................    
• Non/Nsp/Nrp ....  REMERCIER ET TERMINER  
 
Votre opinion est donnée tout à fait librement.  Votre décision de participer à cette étude n’aura aucune 
conséquence sur les relations que vous pourriez avoir avec Élections Canada ou toute autre agence 
du gouvernement.  Toute l’information que vous nous communiquerez demeurera strictement anonyme 
et sera diffusée sous forme de statistiques globales seulement. 
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SECTION 1. POUR COMMENCER 
 
LIRE : Tout au long de cette entrevue, nous entendrons par « identification » les nouvelles mesures 
demandant aux électeurs de prouver leur identité et leur adresse résidentielle pour pouvoir voter aux 
élections fédérales. 
 
Q1 Comme vous le savez probablement, il y a eu une élection partielle fédérale le 17 septembre 

dernier dans votre circonscription de (LIRE le nom) afin d’élire un nouveau député à Ottawa.  
Avez-vous voté ou tenté de voter à cette élection en allant au bureau de vote ce jour là ou les 
jours d’avant par anticipation ou encore d’une autre façon (bulletin spécial)? 

 
• Oui, le 17 septembre....................................................   
• Oui, par anticipation .....................................................   
• Oui, bulletin spécial (par la poste ou au bureau du 

directeur du scrutin) .....................................................  PASSEZ À LA Q4 

• Non, mais a tenté de voter...........................................   
• Non, n’a pas voté .........................................................   
• Nrp ...............................................................................  PASSEZ À LA Q4 

 
 
Q2 Étiez-vous au courant, avant d’aller au bureau de vote, que vous deviez apporter des documents 

pour prouver votre identité et votre adresse résidentielle?  
 

• Oui..................................  
• Non.................................  
• Nsp/Nrp ..........................  

 

 
 
DEMANDEZ Q3 AUX NON-VOTEURS SEULEMENT (CODES 4 et 5 À Q1).   
SI VOTEURS (CODES 1, 2 et 3 À Q1) OU REFUS (CODE 6 À Q1), PASSEZ À LA Q4 
 
Q3 Les nouvelles mesures d’identification ont-elles quelque chose à voir avec le fait que vous n’avez 

pas voté?  
 

• Oui.....................   
• Non....................   
• Nsp/Nrp .............   

 
 

SECTION 2. RAPPEL PUBLICITAIRE 
 
 
Q4 Au cours des semaines précédant cette élection partielle, avez-vous vu, lu ou entendu de la 

publicité portant sur les nouvelles mesures d’identification et les pièces d’identité acceptées? 
 

• Oui...................   
• Non..................  PASSEZ À LA Q6 
• Peut-être .........   
• Nsp/Nrp ...........  PASSEZ À LA Q6 
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Q5 Où avez-vous remarqué ces publicités?  Sonder : En avez-vous remarqué ailleurs?  (NE PAS 
LIRE – Entrez toutes les réponses qui s’appliquent dans l’ordre de mention – Sondez jusqu’à 3 
mentions) 

 
1. Télévision.......................................................   
2. Radio..............................................................   
3. Journaux ........................................................   
4. Magazine / journal hebdomadaire local .........   
5. Dépliant / brochure par la poste.....................   
6. Panneaux extérieurs ......................................   
7. Transport en commun....................................   
8. Site web d’Élections Canada .........................   
9. Internet ...........................................................   
10. Bouche à oreille .............................................   
11. Magazine / journal ethnique...........................   
12. Affiche au bureau de vote ..............................   
• Autre (précisez _____________________)   
• Nsp/Nrp ..........................................................   

 
 
Q6 Dans quelle mesure considérez-vous que vous étiez bien informé, avant le jour du vote, sur les 

façons de vous identifier pour voter à cette élection partielle fédérale?  Diriez-vous que vous vous 
sentiez très bien informé, assez bien informé, pas très bien informé ou pas du tout informé? 

 
• Très bien informé ........................   
• Assez bien informé .....................   
• Pas très bien informé ..................   
• Pas du tout informé.....................   
• Nsp/Nrp .......................................   

 
  
 

SECTION 3. ATTITUDE GÉNÉRALE 
 
Q7 Tout considéré, quelle est votre attitude face à l’idée que les électeurs doivent prouver leur 

identité pour voter à une élection fédérale?  Diriez-vous… (LIRE) 
 

• Très positive...................
• Plutôt positive................. PASSEZ À Q9 

• Plutôt négative ...............  
• Très négative .................  
• Nsp/Nrp .......................... PASSEZ À Q9 

 
 
Q8 Quelle est la raison principale qui fait que votre attitude envers les nouvelles mesures 

d’identification est négative? 
 

 
 

 

 - 3 - 



 
 
 
 

SECTION 4. EXPÉRIENCE AU BUREAU DE VOTE 
 
DEMANDEZ LA SECTION 4 SEULEMENT À CEUX QUI SE SONT RENDUS À UN BUREAU DE VOTE 
LE JOUR DU SCRUTIN OU À UN BUREAU DE VOTE PAR ANTICIPATION (CODES 1, 2 et 4 DE Q1). 
LES NON-VOTEURS (CODE 5 DE Q1), LES REFUS (CODE 6 DE Q1) ET CEUX QUI ONT VOTÉ PAR 
BULLETIN SPÉCIAL (CODE 3 DE Q1), PASSEZ À LA SECTION 6. 
 
Vous m’avez dit que vous êtes allé voter à l’élection partielle du 17 septembre dernier.  J’aimerais vous 
poser quelques questions à propos de votre expérience au bureau de vote.  

 
Q9 Vous souvenez-vous vers quelle heure vous êtes arrivé au bureau de vote? (LIRE SI 

NÉCESSAIRE  – UNE SEULE RÉPONSE) 
 

Note : les bureaux de vote par anticipation (CODE 2 à Q1) sont ouverts de midi à 20h00 
seulement (CODES 6 À 13). 

 
1. Avant 8h du matin ..........   
2. Entre 8h et 9h ................   
3. Entre 9h et 10h ..............   
4. Entre 10h et 11h ............   
5. Entre 11h et midi ............   
6. Entre midi et 13h............   
7. Entre 13h et 14h ............   
8. Entre 14h et 15h ............   
9. Entre 15h et 16h ............   
10. Entre 16h et 17h ............   
11. Entre 17h et 18h ............   
12. Entre 18h et 19h ............   
13. Entre 19h et 20h ............   
14. Entre 20h et 21h ............   
15. Après 21h.......................   
• Nsp/Nrp ..........................   

 
 
Q10 Diriez-vous qu’à cause du processus d’identification des électeurs, le déroulement du vote a été 

beaucoup ralenti, un peu ralenti ou n’a pas du tout été affecté?  
 

• Beaucoup ralenti ............   
• Un peu ralenti.................   
• Pas du tout affecté .........   
• Nsp/Nrp ..........................   

 
 
Q11 Avez-vous rencontré des difficultés au bureau de vote en rapport avec les nouvelles mesures 

d’identification? 
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Q12 Au cours des semaines précédant l’élection, avez-vous reçu une carte d’information de l’électeur 
qui vous était personnellement adressée et qui vous indiquait où et quand voter? 

 
• Oui...................   
• Non..................  
• Nsp/Nrp ...........  PASSEZ À Q14 

 
 
Q13 Aviez-vous l’idée d’utiliser votre carte d’information de l’électeur comme pièce d’identité?  
 

• Oui...................   
• Non..................  
• Nsp/Nrp ...........   

 
 
Q14 En arrivant au bureau de vote, vous a-t-on invité à préparer les documents requis pour vous 

identifier au moment de voter?  
 

• Oui...................   
• Non..................  
• Nsp/Nrp ...........   

 
 
Q15 À l’intérieur du bureau de vote, avez-vous remarqué une grande affiche expliquant les trois 

options d’identification permettant aux électeurs de voter? 
 

• Oui...................   
• Non..................  
• Nsp/Nrp ...........   

 
 
Q16 Aviez-vous en votre possession les documents requis pour vous identifier? 
 

• Oui...................  PASSEZ À Q20 
• Non..................  
• Nsp/Nrp ...........   

 
 
Q17 Quel type de pièces d'identité ou document vous manquait-il?  (LIRE SI NÉCESSAIRE / ENTRER 

TOUTES LES RÉPONSES) 
 

• Un document avec votre photo.........................   
• Un document avec votre nom...........................   
• Un document avec votre adresse résidentielle.   
• Vous n’aviez aucune pièce d’identité sur vous .   
• Autre (Précisez :______________________)   
• Nsp/Nrp .............................................................   

 
 
 
Q18 Finalement, qu’avez-vous fait?  (LIRE SI NÉCESSAIRE) 
 

• Rien, retourné à la maison et pas revenu....................   
• Déclaration d’identité sous serment avec répondant...  PASSEZ À Q21 
• Retourné chercher pièces manquantes.......................   
• Autre (Précisez : ___________________________)  PASSEZ À Q21 
• Nsp/Nrp ........................................................................   
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Q19 Avez-vous cherché à trouver un autre électeur qui vous connaît afin qu’il agisse comme répondant 

pour attester sous serment votre identité?  
 

• Oui...................  
• Non..................  
• Nsp/Nrp ...........  

 

 
 
SI CODE 1 À Q18, PASSEZ À Q21  
 
Q20 Quels documents avez-vous utilisés pour prouver votre identité et votre adresse résidentielle? 

Sondez si un seul document mentionné : Avez-vous utilisé un autre document?  (NE PAS LIRE – 
IMPORTANT : CODEZ JUSQU’À DEUX RÉPONSES) 

 
1. Permis de conduire ......................................................................................................  
2. Carte d'assurance-maladie ..........................................................................................  
3. Carte d'assurance sociale............................................................................................  
4. Certificat de naissance.................................................................................................  
5. Passeport canadien .....................................................................................................  
6. Certificat du statut d'Indien ..........................................................................................  
7. Certificat de citoyenneté canadienne ou carte de citoyenneté ....................................  
8. Carte de crédit ou de débit avec nom de l'électeur .....................................................  
9. Carte d'identité des Forces canadiennes.....................................................................  
10. Carte d'identité des soins de santé des Anciens combattants ....................................  
11. Carte d'identité d'employé produite par l'employeur....................................................  
12. Carte d'identité de la sécurité de la vieillesse..............................................................  
13. Carte de transport en commun ....................................................................................  
14. Carte d'identité d'étudiant ............................................................................................  
15. Carte de bibliothèque...................................................................................................  
16. Carte d'identité d'une société des alcools....................................................................  
17. Carte de la Société canadienne du sang/Héma-Québec ............................................  
18. Carte d'hôpital ..............................................................................................................  
19. Permis de pêche ..........................................................................................................  
20. Carte d'identification de la faune..................................................................................  
21. Permis de chasse ........................................................................................................  
22. Carte d'acquisition/Permis de possession d'armes à feu ............................................  
23. Carte Plein air et permis ..............................................................................................  
24. Carte d'identité provinciale/territoriale..........................................................................  
25. Carte d'un centre local de services communautaires (CLSC).....................................  
26. Relevé de carte de crédit .............................................................................................  
27. État de compte bancaire ..............................................................................................  
28. Facture d'un service public (téléphone résidentiel, télédistribution, commission des 

services publics, électricité, gaz ou eau) .....................................................................  
29. Évaluation municipale de l'impôt foncier......................................................................  
30. Bulletin scolaire ou relevé de notes d'études secondaires, collégiales ou 

universitaires................................................................................................................  
31. Bail d'habitation, état de compte de prêt hypothécaire, acte d'hypothèque ................  
32. Prestation fiscale canadienne pour enfants - État des revenus ..................................  
33. Avis de cotisation de l'impôt sur le revenu...................................................................  
34. Police d'assurance.......................................................................................................  
35. Chèque ou talon de paie du gouvernement avec nom de l'électeur ...........................  
36. État des prestations d'assurance-emploi versées (T4E) .............................................  
37. État de compte du cotisant au Régime de pensions du Canada/ Relevé de 

participation au Régime des rentes du Québec...........................................................  
38. Relevé de la sécurité de la vieillesse (T4A) ou État des prestations du Régime de 

pensions du Canada (T4AP)........................................................................................  
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39. États des prestations d'une commission provinciale de santé et sécurité au travail 
ou de l'assurance contre les accidents du travail ........................................................  

40. Relevé de dépôt direct d'un régime provincial d'accidents du travail ou d'un 
programme de soutien aux personnes handicapées...................................................  

41. Document de propriété d'un véhicule ..........................................................................  
42. Document d'assurance d'un véhicule ..........................................................................  
43. Attestation de résidence délivrée par des autorités responsables (refuges, soupes 

populaires, résidences pour étudiants ou personnes âgées, établissements de 
soins de longue durée, réserves autochtones, camps de travail) ...............................  

• Aucun...........................................................................................................................  
• Autre (Précisez : ___________________________________________________)  
• Nsp/Nrp ........................................................................................................................  
 

       
SECTION 5. SATISFACTION 

 
 
Q21 Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfaction à l’égard du personnel au bureau de vote 

qui a vérifié votre identité avant de voter?  Diriez-vous que vous en avez été…?  (LIRE)   
 

• Très satisfait...................   
• Plutôt satisfait.................   
• Plutôt insatisfait ..............   
• Très insatisfait ................   
• Nsp/Nrp ..........................   
 
 

  

 
Q22 Dans l’ensemble, jusqu’à quel point est-il facile de satisfaire aux nouvelles mesures 

d’identification? Diriez-vous qu’il est très facile, plutôt facile, plutôt difficile ou très difficile? 
 

• Très facile.......................   
• Plutôt facile.....................   
• Plutôt difficile ..................   
• Très difficile …………..   
• Nsp/Nrp ..........................   

      
 
 

SECTION 6. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
 
L’entrevue s’achève.  Avant que nous terminions, j’aimerais vous poser quelques questions à des fins 
statistiques uniquement. Je vous rappelle que toutes vos réponses demeureront strictement 
confidentielles.  
 
Q23 Arrêtez-moi quand je nommerai le groupe d’âge auquel vous appartenez.  (LIRE) 
 

• 18-24 ans ...........................................   
• 25-34 ans ...........................................   
• 35-44 ans ...........................................   
• 45-54 ans ...........................................   
• 55-64 ans ...........................................   
• 65-74 ans ...........................................   
• 75 ans et plus.....................................   
• Nsp/Nrp ..............................................   
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Q24 Arrêtez-moi quand je nommerai le niveau de scolarité le plus élevé que vous avez terminé.  

(LIRE) 
• Niveau primaire ou inférieur...........................................................   
• Une partie du niveau secondaire ...................................................   
• Niveau secondaire complété..........................................................   
• Une partie du collège / école technique (Québec : cégep)............   
• Niveau collégial / école technique (Québec : cégep) complété.....   
• Une partie du niveau universitaire .................................................   
• Diplôme universitaire de premier cycle..........................................   
• Diplôme universitaire de deuxième ou troisième cycle..................   
• Autre (Ne pas lire / ne sonder pas) ................................................   
• Nsp/Nrp ..........................................................................................   

 
 
Q25 Laquelle des catégories suivantes décrit le mieux votre situation d’emploi?  (LIRE) 
 

• Employé(e) à temps plein .....................................   
• Employé(e) à temps partiel ...................................   
• Travailleur (se) autonome .....................................   
• Retraité(e) (ne travaille pas) .................................  
• Étudiant(e).............................................................  
• Au foyer (non rémunéré[e])...................................  
• En chômage, mais à la recherche d’un emploi.....  
• Autre .....................................................................  

 

• Nsp/Nrp .................................................................   
 
 
Q26 Êtes-vous né au Canada? 
 

• Oui..................  PASSEZ À Q29 
• Non.................   
• Nsp/Nrp ..........   

 
 
Q27 En quelle année êtes-vous venu vivre au  Canada? 
 

 

 
• Nsp/Nrp ..........  

 
Q28 Est-ce que vous vous considérez comme un membre d'une minorité culturelle, ethnique ou visible 

en vertu de votre culture, race ou de la couleur de votre peau? 
 

• Oui....................  
• Non...................  
• Nsp/Nrp ............  
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Q29 Arrêtez-moi quand je nommerai la catégorie correspondant au  revenu annuel de votre foyer 

provenant de toutes les sources, avant impôts. (LIRE) 
 

• Moins de 20 000 $ ................  
• 20 000 $ à 39 999 $ ..............  
• 40 000 $ à 59 999 $ ..............  
• 60 000 $ à 79 999 $ ..............  
• 80 000 $ à 99 999 $ ..............  
• 100 000 $ ou plus .................  
• Nsp/Nrp .................................  

 
 
Ceci met fin à l’entrevue.  Je vous remercie du temps que vous m’avez accordé.   
 
Soyez assuré que les résultats de cette recherche serviront à des fins statistiques et que tous les 
renseignements que vous avez fournis seront tenus confidentiels. 
 
 
ENREGISTRER 
 
Q30 Sexe 
 

• Homme..............  
• Femme..............  

 
 
 
Q31 Langue d’entrevue 
 

• Anglais ..............  
• Français ............  

 
 
Q32 Circonscription fédérale 
 

• Outremont ...............................  
• Saint-Hyacinthe – Bagot .........  
• Roberval – Lac-Saint-Jean .....  

 





 

ELECTORS 
September 17, 2007 Federal By-Election 

 

 
 
 
  Project:  781-001   

 September 2007 
 Final – September 18 
INTRODUCTION SCREENER 
 
Hello, my name is _____________ and I work for Créatec, a public opinion research company. I’m calling 
about a short survey being conducted on behalf on Elections Canada on the new identification 
requirements for electors at federal elections. 
 
This survey is registered with the national survey registration system. 
 
We choose telephone numbers at random and then select one person from each household to be 
interviewed. We would like to speak to the person in your household, a Canadian citizen, who was 18 
years of age or older this past September 17, and who has had the most recent birthday. Would that be 
you? 
 
IF NO ELIGIBLE ADULTS: thank and conclude. 
IF PERSON SELECTED IS NOT AVAILABLE:  arrange for a call-back. 
 
IF PERSON SELECTED IS NOT AVAILABLE OVER THE INTERVIEW PERIOD:  ask for person with 
next most recent birthday. 
 
IF ASKED:  The survey will take about 5 to 10 minutes to complete. 
 
IF ASKED:  The registration system has been created by the Canadian survey research industry to allow 
the public to verify that a survey is legitimate, get information about the survey industry or register a 
complaint. The registration system’s toll-free number is 1-800-554-9996 (www.mria-arim.ca). 
 
IF ASKED:  You can still answer the survey even if you did not vote in the September 17 by-election. 
 
IF REQUIRED: Check respondent’s preferred language. 
 
Do you live in the federal electoral district of [d’Outremont/de Roberval—Lac-Saint-Jean/ Saint-
Hyacinthe–Bagot] at least since last August 15?    
 

IF NEEDED, SPECIFY: 
› Outremont : adjacent to the East is Boulevard St-Laurent, to the South is Avenue des 

Pins, to the West  are Avenue Victoria and Côte-des-Neiges and to the North, the train 
track and Jean-Talon. 

› Roberval—Lac-Saint-Jean includes : a) Regional County Municipality of Le Domaine-du-
Roy, including the Indian reserve Mashteuiatsh (also callled Pointe-Bleue); b) Regional 
County Municipality of Maria-Chapdelaine; c) and Regional County Municipality of Lac-
Saint-Jean-Est, excluding the city of d'Alma. 

› Saint-Hyacinthe—Bagot includes Regional County Municipalities of Acton and Les 
Maskoutains.  

 
 
• Yes...................    
• No/Dk/Na .........  THANK AND CONCLUDE  
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Giving your opinion is completely voluntary. Your decision to do so will not affect any dealings you may 
have with Elections Canada or any other government agency. All the information you provide will be 
kept anonymous and reported as part of overall statistics only. 

 
 

SECTION 1. TO START OUT 
 
READ: Throughout this interview, we will use the term « identification » to mean the new requirements 
asking electors to prove their identity and residential address in order to vote in federal elections. 
 
Q1 As you may know, there was a federal by-election this past September 17 in your electoral district 

of (READ name) to elect a new member of Parliament in Ottawa. Did you vote or try to vote in this 
election by going to the polling station that day or before when advance voting took place or by 
other means (special ballot)? 

 
• Yes, September 17 ............................................................   
• Yes, advance voting...........................................................   
• Yes, special ballot (by mail or at returning officer office) ...  SKIP TO Q4 
• No, but tried to vote............................................................   
• No, did not vote .................................................................   
• Na.......................................................................................  SKIP TO Q4 

 
 
 
Q2 Did you know, before going to the polling station, that you had to bring with you documents for 

proving your identity and residential address?  
 

• Yes .................................   
• No...................................   
• Dk/Na .............................   

 
 
ASK Q3 ONLY NON-VOTERS (CODES 4 AND 5 AT Q1).   
VOTERS (CODES 1, 2 AND 3 AT Q1) OR REFUSALS (CODE 6 AT Q1) SKIP TO Q4 
 
Q3 Did your not voting relate in any way to the new identification requirements?  
 

• Yes .......................   
• No.........................   
• Dk/Na ...................   

 
 

SECTION 2. ADVERTISING RECALL 
 
 
Q4 During the weeks preceding this federal by-election, did you see, read or hear any advertising on 

the new identification requirements and the acceptable identification pieces?  
 

• Yes ..................   
• No....................  SKIP TO Q6 
• Maybe .............   
• Dk/Na ..............  SKIP TO Q6 
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Q5 Where did you notice these ads? Probe:  Did you notice them anywhere else? (DO NOT READ – 
Code by order of mention – Probe up to 3 responses) 

 
1. Television.......................................................   
2. Radio..............................................................   
3. Newspaper .....................................................   
4. Local weekly magazine / newspaper .............   
5. Pamphlet / brochure in mail ...........................   
6. Outdoor billboards..........................................   
7. Public transit...................................................   
8. Elections Canada website..............................   
9. Internet ...........................................................   
10. Word of mouth ...............................................   
11. Ethnic newspaper / magazine........................   
12. Poster at the polling station............................   
• Other (specify ______________________)   
• Dk/Na .............................................................   

 
 
Q6 How well informed do you consider you were before the voting day, about how to identify yourself 

in this federal by-election? Would you say you felt very well informed, somewhat well informed, not 
very well informed or not at all informed that day? 

 
• Very well informed ......................   
• Somewhat well informed.............   
• Not very well informed ................   
• Not at all informed.......................   
• Dk/Na ..........................................   

 
 

SECTION 3. GENERAL ATTITUDE 
 
 
Q7 All things considered, what is your attitude towards the idea that electors must prove their identity 

when voting at a federal election? Would you say…? (READ) 
 

• Very positive.............................  
• Somewhat positive...................  SKIP TO Q9 

• Somewhat negative .................   
• Very negative ...........................   
• Dk/Na ......................................  SKIP TO Q9 

 
 
Q8 What would be the main reason why your attitude towards the new identification requirements is 

negative?  
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SECTION 4. EXPERIENCE AT THE POLLING STATION 
 
 
ASK SECTION 4 ONLY TO THOSE WHO WENT AT THE POLLING STATION, THE DAY OF THE VOTE 
OR ON ADVANCE VOTING DAYS (CODES 1, 2 AND 4 AT Q1). NON-VOTERS (CODE 5 AT Q1), 
REFUSALS (CODE 6 AT Q1) AND THOSE WHO USED SPECIAL BALLOTS (CODE 3 AT Q1) SKIP TO 
SECTION 6. 
 
You said that you voted at the federal by-election of this past September 17. I have a few questions about 
your experience at the polling station.  
 
Q9 Do you recall at what time you arrived at the polling station? (READ IF NECESSARY – ONE 

RESPONSE ONLY). 
 

Note: polling stations for advance voting (CODE 2 AT Q1) are open from noon to 8 pm only 
(CODES 6 - 13). 

 
1. Before 8 am..............................   
2. Between 8am and 9 am...........   
3. Between 9 am and 10 am........   
4. Between 10am and 11 am.......   
5. Between 11 am and noon........   
6. Between noon and 1 pm..........   
7. Between 1 pm and 2 pm..........   
8. Between 2 pm and 3 pm..........   
9. Between 3 pm and 4 pm..........   
10. Between 4 pm and 5 pm..........   
11. Between 5 pm and 6 pm..........   
12. Between 6 pm and 7 pm..........   
13. Between 7 pm and 8 pm..........   
14. Between 8 pm and 9 pm..........   
15. After 9 pm.................................   
• Dk/Na .......................................   

 
  
Q10 Would you say that as a result of the requirements to identify electors, voting took a lot longer, a 

little longer or was not affected? 
 

• A lot longer .....................   
• A little longer ..................   
• Not affected....................   
• Dk/Na .............................   

 
 
Q11 Did you experience any difficulties at the polling station related to the new identification 

requirements? 
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Q12 During the weeks before the election, did you receive a voter information card addressed to you 
personally mentioning when and where to vote?  

 
• Yes ..................   
• No....................  
• Dk/Na ..............  SKIP TO Q14 

 
 
Q13 Did you think about using your voter information card as a piece of identity?  
 

• Yes ..................   
• No....................  
• Dk/Na ..............   

 
 
Q14 When you arrived at the polling station, were you asked to prepare the required documents for 

identifying yourself before voting? 
 

• Yes ..................   
• No....................  
• Dk/Na ..............   

 
 
Q15 Inside the polling station, did you notice a large poster explaining the three identification options 

allowing electors to vote? 
 

• Yes ..................   
• No....................  
• Dk/Na ..............   

 
 
Q16 Did you have the required identification documents with you? 
 

• Yes ..................  SKIP TO Q20 
• No....................  
• Dk/Na ..............   

 
 
Q17 What type of identification pieces or documents did you not have? (READ IF NECESSARY / 

CODE ALL THAT APPLY) 
 

• Document with your photo ................................   
• Document with your name ................................   
• Document with your residential address...........   
• No identification pieces .....................................   
• Other (Specify: _______________________)   
• Dk/Na ................................................................   
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Q18 Finally, what did you do? (READ IF NECESSARY) 
 

• Nothing, came back home and did not return...   
• Swore an oath with a respondent .....................  SKIP TO Q21 
• Went back to find missing documents ..............   
• Other (Specify: ______________________)  SKIP TO Q21 
• Dk/Na ................................................................   

 
 

Q19 Did you try to find another elector who knows you, so you could swear an oath on your identity 
and be vouched for by that elector?  

 
• Yes ..................   
• No....................  
• Dk/Na ..............   

 
 
IF CODE 1 AT Q18, SKIP TO Q21 
 
Q20 Which documents did you provide to prove your identity and residential address? Probe if only 

one document is mentioned: Did you provide another document? (DO NOT READ – IMPORTANT: 
CODE UP TO TWO RESPONSES) 

 
1. Driver’s licence ..................................................................................................  
2. Health Card ........................................................................................................  
3. Social Insurance Number Card .........................................................................  
4. Birth Certificate ..................................................................................................  
5. Canadian Passport ............................................................................................  
6. Certificate of Indian Status ................................................................................  
7. Certificate of Canadian Citizenship or Citizenship Card ...................................  
8. Credit/Debit Card with elector name .................................................................  
9. Canadian Forces Identity Card ..........................................................................  
10. Veterans Affairs Canada Health Card ...............................................................  
11. Employee Card issued by employer ..................................................................  
12. Old Age Security Identification Card .................................................................  
13. Public Transportation Card ................................................................................  
14. Student ID Card .................................................................................................  
15. Library Card .......................................................................................................  
16. Liquor Identification Card ...................................................................................  
17. Canadian Blood Services/Héma-Québec Card .................................................  
18. Hospital Card .....................................................................................................  
19. Fishing Licence ..................................................................................................  
20. Wildlife Identification Card .................................................................................  
21. Hunting Licence .................................................................................................  
22. Firearm Acquisition Card/Firearm Possession Card .........................................  
23. Outdoors Card and Licences .............................................................................  
24. Provincial/Territorial Identification Card .............................................................  
25. Local Community Service Centre Card (CLSC) ................................................  
26. Credit Card Statement .......................................................................................  
27. Bank Statement .................................................................................................  
28. Utility Bill (residential telephone, cable TV, public utilities commission, 

hydro, gas or water) ...........................................................................................  
29. Local Property Tax Assessment ........................................................................  
30. School, College or University Report Card or Transcript ..................................  
31. Residential Lease, Residential Mortgage Statement or Agreement .................  
32. Canada Child Tax Benefit Statement ................................................................  
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33. Income Tax Assessment Notice ........................................................................  
34. Insurance Policy ................................................................................................  
35. Government Cheque or Government Cheque Stub with elector name..............  
36. Statement of Employment Insurance Benefits Paid (T4E) ................................  
37. Canada Pension Plan Statement of Contributions/Quebec Pension Plan 

Statement of Participation .................................................................................  
38. Statement of Old Age Security (T4A) or Statement of Canada Pension Plan 

Benefits (T4AP) .................................................................................................  
39. Statement of Benefits from provincial workplace safety or insurance board ....  
40. Statement of Direct Deposit for provincial works or provincial disability 

support program ................................................................................................  
41. Vehicle Ownership .............................................................................................  
42. Vehicle Insurance ..............................................................................................  
43. Attestation of Residence issued by the responsible authorities (shelters, 

soup kitchens, student/senior residences, long-term care facilities, 
Aboriginal reserves, work camps) .....................................................................  

• None ...................................................................................................................  
• Other (Specify: _______________________________________________)  
• Dk/Na..................................................................................................................  
 
 

 
SECTION 5. SATISFACTION 

 
 
Q21 Overall, how satisfied are you with the election officers who asked for and verified your identity at 

the polling station before you voted? Would you say you are…? (READ)   
 

• Very satisfied..................   
• Somewhat satisfied........   
• Somewhat unsatisfied....   
• Very unsatisfied .............   
• Dk/Na .............................   

 
 
Q22 Overall, how easy is it to meet the new identification requirements? Would you say that it is very 

easy, somewhat easy, somewhat difficult or very difficult?  
 

• Very easy .......................   
• Somewhat easy .............   
• Somewhat difficult..........   
• Very difficult....................   
• Dk/Na .............................   
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SECTION 6. DEMOGRAPHICS 
 
The interview is almost over. Before we end, I’d like to ask you a few questions for statistical purposes 
only. I’d like to remind you that all your answers are completely confidential. 
 
Q23 Please stop me at the age category to which you belong. (READ) 
 

• 18-24 years old ..................................   
• 25-34 years old ..................................   
• 35-44 years old ..................................   
• 45-54 years old ..................................   
• 55-64 years old ..................................   
• 65-74 years old ..................................   
• 75 years or older ................................   
• Dk/Na .................................................   

 
 
Q24 Please stop me at the highest level of formal education you have completed. (READ)  
 

• Primary school or less............................................................   
• Some high school ..................................................................   
• Completed high school ..........................................................   
• Some college / technical school (Quebec: Cegep)................   
• Completed college / technical school (Quebec: Cegep)........   
• Some university .....................................................................   
• University undergraduate degree ..........................................   
• University graduate or postgraduate degree .........................   
• Other (do not read / do not probe) .........................................   
• Dk/Na .....................................................................................   

 
 
Q25 Which of the following best describes your current employment status? (READ) 
 

• Employed full-time ................................  
• Employed part-time...............................  
• Self-employed .......................................  
• Retired (not working).............................  
• Student..................................................  
• At home (not working for pay)...............  
• Unemployed, but looking for a job ........  
• Other .....................................................  
• Dk/Na ....................................................  

 
 
Q26 Were you born in Canada? 
 

• Yes .................  SKIP TO Q29 
• No...................   
• Dk/Na .............   

 
 
 

 - 8 - 



 

 - 9 - 

Q27 When did you come to live in Canada? 
 

 
 

 
• Dk/Na .............  

 
 
Q28 Do you consider yourself a member of a cultural, ethnic or visible minority by virtue of your culture, 

race or colour? 
 

• Yes ...................  
• No.....................  
• Dk/Na ...............  

 
 
Q29 Please stop me when I reach the category that corresponds to your annual household income 

from all sources before taxes. (READ) 
 

• Less than $20,000 .............  
• $20,000 to $39,999............  
• $40,000 to $59,999............  
• $60,000 to $79,999............  
• $80,000 to $99,999............  
• $100,000 or more ..............  
• Dk/Na.................................  

 
 
This concludes the interview. Thank you for your time.  
 
Please be assured that the findings of this research will be used as statistical information and that all 
information you have provided will be kept anonymous.  

 

RECORD 
 
Q30 Gender 
 

• Male ...............  
• Female ...........  

 
Q31 Language of interview 
 

• English ...........  
• French............  

 
 
Q32 Federal electoral district 
 

• Outremont ...............................  
• Saint-Hyacinthe – Bagot .........  
• Roberval – Lac-Saint-Jean .....  

 
 





 

 

ANNEXE 2  

 

QUESTIONNAIRE – EMPLOYÉS D’ÉLECTION 

(Français et anglais) 





 

 
EMPLOYÉS D’ÉLECTION  

 
 
 

  Projet : 781-001 
 Septembre 2007 
 Final – 21 septembre 
 
INTERVIEWEUR : LES EMPLOYÉS D’ÉLECTIONS ONT ÉTÉ INFORMÉS PENDANT LEUR 
FORMATION QU’UNE FIRME DE SONDAGE LES CONTACTERAIT POUR UNE ENTREVUE.  
 
DEMANDER À PARLER AVEC M./Mme xxx.  IDENTIFIER LA LANGUE D’ENTREVUE PRÉFÉRÉE DU 
RÉPONDANT 
 
SI NON DISPONIBLE, CONVENIR D’UN RAPPEL. 
SI NON DISPONIBLE AU COURS DE LA PÉRIODE D’ENTREVUE, NE PLUS RAPPELER. 
 
 
INTRODUCTION 
 
Bonjour [M./Mme XXX]. Je vous appelle au nom d’Élections Canada.  Mon nom est ____ de Créatec, une 
firme spécialisée en recherche sur l’opinion publique.  Nous menons présentement une étude auprès des 
personnes qui ont travaillé à l’élection partielle fédérale du 17 septembre dernier dans [LIRE le nom de la 
circonscription – Outremont / Roberval—Lac-Saint-Jean / Saint-Hyacinthe–Bagot].  
 
Cela prendra environ 5 minutes de votre temps.  
 
Votre opinion est donnée tout à fait librement.  Votre décision de participer à cette étude n’aura aucune 
conséquence sur vos interactions actuelles ou futures avec Élections Canada.  Toute l’information que 
vous nous communiquez demeurera strictement anonyme et sera diffusée sous forme de statistiques 
globales seulement.   
 
En acceptant cette entrevue, vous transmettez des points de vue précieux sur la toute première mise en 
application des nouvelles mesures d’identification des électeurs aux élections fédérales. 
 
Si hésite : Y aurait-il un meilleur moment pour que nous vous rappelions?   
 
• Accepte ......................   

• Appeler à un autre 
moment ......................

 M./Mme xxx, quel serait un meilleur moment pour vous rappeler? 
(Enregistrez la date et l’heure ____________).  Merci M./Mme 
xxx, je vous rappellerai le (date et heure enregistrées).  Au revoir. 

• Refus ..........................  M./Mme xxx, merci pour votre temps.  Au revoir. 

 
SI DEMANDÉ : Si vous avez des questions ou des suggestions additionnelles, contactez _________ à 
Élections Canada. 
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SECTION 1. POUR COMMENCER 
 
 
Q1 Quelle était votre fonction au bureau de vote pendant cette élection partielle?  (LIRE SI 

NÉCESSAIRE – SI 2 FONCTIONS DIFFERENTES ONT ÉTÉ OCCUPÉES, DEMANDER POUR 
LA FONCTION LE JOUR DE L’ÉLECTION – 17 SEPTEMBRE) 

 
• Superviseur de centre de scrutin .............   
• Scrutateur.................................................   
• Greffier .....................................................   
• Préposé à l’information ............................   
• Autre (Préciser :__________________)   
• Nsp/Nrp ....................................................   

 
Q2 S’agissait-il de votre première expérience de travail dans un bureau de vote lors d’une élection 

fédérale? 
 

• Oui........................   
• Non.......................   
• Nsp/Nrp ................   

 
 

SECTION 2. SATISFACTION 
 
 
LIRE : Tout au long de notre entrevue, nous entendons par « identification » les nouvelles mesures 
demandant aux électeurs de prouver leur identité et leur adresse résidentielle pour voter à une élection 
fédérale. 
 
Q3 Jusqu’à quel point considérez-vous que vous avez été bien formé et bien préparé pour appliquer 

les nouvelles mesures d’identification des électeurs lors de cette élection?  Diriez-vous…? (LIRE) 
 

• Très bien formé...................   
• Plutôt bien ...........................   
• Pas très bien .......................   
• Pas bien du tout ..................   
• Nsp/Nrp ...............................   

 
 
Q4 Dans l’ensemble, jusqu’à quel point diriez-vous que l’identification des électeurs s’est bien 

déroulée pendant le vote?  Diriez-vous qu’elle s’est…?  (LIRE) 
 

• Très bien déroulée ...................   
• Plutôt bien déroulée .................   
• Pas très bien déroulée .............   
• Pas bien déroulée du tout ........   
• Nsp/Nrp ....................................   
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Q5 Diriez-vous qu’à cause des nouvelles mesures d’identification, le déroulement du vote a été 
beaucoup ralenti, un peu ralenti ou n’a pas du tout été affecté?  

 
• Beaucoup ralenti ............   
• Un peu ralenti.................   
• Pas du tout affecté .........  
• Nsp/Nrp ..........................  PASSEZ À Q7 

 
 
Q6 Diriez-vous que ce ralentissement s’est fait ressentir tout au long des heures de vote ou 

seulement pendant les périodes d’achalandage? 
 

• Tout le temps .................   
• Heures d’achalandage ...   
• Nsp/Nrp ..........................   

 
 

SECTION 3. ATTITUDE GÉNÉRALE 
 
Q7 Au moment de s’identifier pour voter, diriez-vous que la réaction des électeurs face aux mesures 

d’identification a été généralement (Lire) 
 

• Très favorable .....................   
• Plutôt favorable ...................   
• Plutôt défavorable ...............   
• Très défavorable .................   
• Nsp/Nrp ...............................   
 

 
SECTION 4. DÉROULEMENT 

 
Q8 De façon générale, les électeurs semblaient-ils très bien informés, plutôt bien informés, pas très 

bien informés ou pas du tout informés au sujet des nouvelles mesures d’identification et des 
pièces d’identité acceptées? 

 
• Très bien informés ................   
• Plutôt bien informés ..............   
• Pas très bien informés ..........   
• Pas du tout informés .............   
• Nsp/Nrp .................................   

 
 
Q9 Vous est-il arrivé (LIRE) d’avoir à répondre à un électeur mécontent des nouvelles mesures 

d’identification?  
 

• Souvent ................   
• Quelques fois .......   
• Jamais..................   
• Nsp/Nrp ................   
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Q10 Avez-vous personnellement rencontré des problèmes particuliers liés à la vérification de l’identité 

et de l’adresse résidentielle des électeurs?  
 

• Oui........................   
• Non.......................  
• Nsp/Nrp ................  PASSEZ À Q13 

 
 
Q11 Pouvez-vous me décrire brièvement le genre de problèmes? [Enregistrer jusqu’à 3 mentions] 
 

 
 

 
 
Q12 Avez-vous dû faire appel au directeur du scrutin [LIRE]  pour résoudre ces problèmes? 

 
• Souvent ................   
• Quelques fois .......   
• Jamais..................   
• Nsp/Nrp ................   

 
 
Q13 Selon vous, quelle a été la difficulté la plus souvent rencontrée par les électeurs au moment de 

s’identifier pour voter?  (NE PAS LIRE) 
 

• Aucune carte d’identité ...........................................................   
• Cartes d’identité non acceptées .............................................   
• N’a pas pu trouver un autre électeur pour prêter serment......   
• Autre (Préciser :_________________________________)   
• Nsp/Nrp ...................................................................................   

 
 

Q14 Est-ce que les représentants des candidats se sont impliqués dans le processus d’identification 
des électeurs? 

 
• Oui........................   
• Non.......................   
• Nsp/Nrp ................   

 

SCRUTATEURS SEULEMENT (VOIR Q1).  LES AUTRES, PASSEZ À Q19 

 

LIRE : Les questions suivantes s’adressent uniquement aux scrutateurs étant donné leurs fonctions 
particulières pendant le vote. 

 

Q15 À combien d’électeurs avez-vous dû refuser un bulletin de vote parce qu’ils ne se conformaient 
pas aux nouvelles mesures d’identification?  (SONDER si nécessaire : approximativement?) 

 
 
 

 

• Nsp/Nrp ................   
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Q16 Est-ce arrivé (LIRE) qu’un électeur veuille s’identifier en utilisant sa carte d’information de 
l’électeur?  
 
• Souvent ................   
• Quelques fois .......   
• Jamais..................   
• Nsp/Nrp ................   

 
 
LIRE : Pendant le vote, Élections Canada vous demandait de remplir un « compte-rendu » indiquant les 
pièces d’identité présentées par les électeurs.  

 
Q17 Le compte-rendu a-t-il été très facile, plutôt facile, plutôt difficile ou très difficile à compléter?  
 

• Très facile..................  
• Plutôt facile................  REMERCIEZ ET TERMINER 

• Plutôt difficile .............  
• Très difficile ...............  
• Nsp/Nrp .....................  

 

 
 
Q18 Pouvez-vous me décrire brièvement les difficultés liées au compte-rendu? (Enregistrer jusqu’à 3 

mentions) 
 

 
 

 
 
Ceci met fin à l’entrevue.  Au nom d’Élections Canada je vous remercie du temps que vous m’avez 
accordé.   
 
Soyez assuré que les résultats de cette recherche ne serviront qu’à des fins statistiques et que tous les 
renseignements que vous avez fournis seront tenus confidentiels. 
 
 
ENREGISTRER 
 
Q19 Sexe 
 

• Homme..............  
• Femme..............  

 
Q20 Langue d’entrevue 
 

• Anglais ..............  
• Français ............  

 
Q21 Circonscription fédérale 
 

• Outremont ...............................  
• Saint-Hyacinthe – Bagot .........  
• Roberval – Lac Saint-Jean......  

 
 





 

 

ELECTION OFFICERS  
 
 
 

  Project:  781-001 
 September 2007 
 Final– September 21 
 
INTERVIEWER:  ELECTION OFFICERS WERE INFORMED DURING THEIR TRAINING THAT THEY 
WOULD BE CALLED BY A SURVEY FIRM FOR AN INTERVIEW. 
 
ASK TO SPEAK WITH Mr./Ms xxx.  IDENTIFY LANGUAGE OF CHOICE 
 
IF NOT AVAILABLE, ARRANGE FOR A CALL-BACK. 
 
IF NOT AVAILABLE OVER THE INTERVIEW PERIOD, DO NOT CALL AGAIN. 
 
 
INTRODUCTION 
 
Hello [Mr./Ms XXX]. I’m calling you on behalf of Elections Canada. My name is ___________ from 
Créatec, a public opinion research company. We are conducting telephone interviews with election 
officers who worked at the federal by-election last September 17 in [READ name of electoral district – 
Outremont / Roberval—Lac-Saint-Jean / Saint-Hyacinthe–Bagot].  

It will take about 5 minutes of your time. 
 
Giving your opinion is completely voluntary. Your decision to do so will not affect any of your current or 
future dealings with Elections Canada. All the information you provide will be kept anonymous and 
reported in aggregate form only. 
 
Accepting to do this interview will provide Elections Canada with important feedback on the very first 
implementation of the new identification requirements at federal elections. 
 
If hesitates: Would there be a better time for us to call you?  
 
 
• Accepts.......................   

• Call at a later time ......  Mr/Ms xxx, when would be a convenient time to call you back? 
(Record date and time____________).Thank you Mr/Ms xxx, I 
will call you back on (recorded date and time). Good-bye. 

• Refusal .......................  Mr/Ms xxx, thank you for your time, good-bye. 
 

 
IF ASKED: If you have questions or additional input, contact _________ at Elections Canada. 
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SECTION 1. TO START OUT 
 
 
Q1 What was your position at the polling station during the by-election? (READ IF NECESSARY – IF 

WORKED AT 2 DIFFERENT POSITIONS, ASK FOR THE POSITION ON ELECTION DAY – 
SEPT. 17) 

 
• Central poll supervisor .............................   
• Deputy returning officer............................   
• Poll clerk...................................................   
• Information officer ....................................   
• Other (Specify:__________________)   
• Dk/Na .......................................................   

 
 
Q2 Was it your first working experience at a polling station for a federal election? 
 

• Yes .......................   
• No.........................   
• Dk/Na ...................   

 
 
 

SECTION 2. SATISFACTION 
 
READ: Throughout this interview, we will use the term « identification » to mean the new requirements 
asking electors to prove their identity and residential address in order to vote at federal elections. 
 
Q3 How well trained and prepared do you consider yourself to have been for implementing the new 

identification requirements for electors? Would you say…? (READ) 
 

• Very well trained ...........   
• Somewhat well ..............   
• Not very well..................   
• Not well at all.................   
• Dk/Na ............................   

 
 
Q4 Overall, how well did the identification of electors proceed during the vote? Would you say? 

(READ)  
 

• Very well........................   
• Somewhat well ..............   
• Not very well..................   
• Not well at all.................   
• Dk/Na ............................   

 
 

 - 2 - 



 

Q5 Would you say that as a result of the new identification requirements, voting took a lot longer, a 
little longer or was not affected? 

 
• A lot longer .....................   
• A little longer ..................   
• Not affected....................  
• Dk/Na .............................  SKIP TO Q7 

 
 
Q6 Would you say that voting took longer during all voting hours or only at peak periods? 
 

• All voting hours ..............   
• Peak periods ..................   
• Dk/Na .............................   

 
 

SECTION 3. GENERAL ATTITUDE 
 
 
Q7 When it came to identifying themselves before voting, would you say that the reaction of electors 

to the identification requirements was generally…? (READ) 
 

• Very favourable......................   
• Somewhat favourable ............   
• Somewhat unfavourable ........   
• Very unfavourable..................   
• Dk/Na .....................................   

 
 

SECTION 4. DIFFICULTIES ENCOUNTERED
 

 
Q8 Generally, how well informed did electors seem about the new identification requirements and the 

accepted pieces of identification? Were they very well informed, somewhat well informed, not very 
well informed or not at all informed?  

 
• Very well informed .................   
• Somewhat well informed........   
• Not very well informed ...........   
• Not at all informed..................   
• Dk/Na .....................................   

 
 
Q9 Did you have to deal (READ) with an elector annoyed by the new identification requirements?  
 

• Often ....................   
• A few times...........   
• Never....................   
• Dk/na....................   
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Q10 Did you personally experience any specific problems when verifying the identity and residential 

address of electors?  
 

• Yes .......................   
• No.........................  
• Dk/Na ...................  SKIP TO Q13 

 
 
Q11 Could you briefly describe the type of problems? (Probe for up to 3 responses)  

 
 
 

 
 
Q12 Did you have to consult (READ) the Returning officer to solve these problems? 
 
 

• Often ....................   
• A few times...........   
• Never....................   
• Dk/Na ...................   

 
 
Q13 In your opinion, what was the one most frequent problem electors had in proving their identity? 

(DO NOT READ) 
 

• No identification card ..............................................   
• Identification cards not accepted ............................   
• Could not find another elector to swear an oath.....   
• Other (Specify:__________________________)   
• Dk/Na ......................................................................   

 
 

Q14 Did candidates’ representatives become involved in the identification process of electors? 
 

• Yes .......................   
• No.........................   
• Dk/Na ...................   

 
 
DEPUTY RETURNING OFFICERS ONLY (SEE Q1). OTHERS, SKIP TO Q19 
 

READ: The following questions are asked specifically to Deputy Returning Officers due to their particular 
tasks during the vote. 
 

Q15 To how many electors did you have to refuse a ballot because they did not meet the new 
identification requirements? (PROBE if necessary: approximately?) 

 
 
 

  

• Dk/Na ...................   
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Q16 Did it happen (READ) that electors thought they could use their voter information card as a piece 
of identification to vote? 

 
• Often ....................   
• A few times...........   
• Never....................   
• Dk/Na ...................   

 

READ: During the by-election, Elections Canada had you complete a “summary report” listing the 
identification pieces used by electors.  
 
Q17 Was the summary report very easy, somewhat easy, somewhat difficult or very difficult to fill out?  
 

• Very easy .....................  
• Somewhat easy ...........  THANK AND TERMINATE 

• Somewhat difficult........  
• Very difficult..................  
• Dk/Na ...........................  

 

 
 
Q18 Could you briefly describe the difficulties related to the summary report? (Probe for up to 3 

responses) 
 

 
 

 
 
This concludes the interview. On behalf of Elections Canada, I thank you for your time.   
 
Please be assured that the findings of this research will be used as statistical information and that all 
information you have provided will be kept anonymous.  
 
RECORD 
 
Q19 Gender 
 

• Male ..................  
• Female ..............  

 
Q20 Language of interview 
 

• English ..............  
• French...............  

 
Q21 Federal district 
 

• Outremont ...............................  
• Saint-Hyacinthe – Bagot .........  
• Roberval – Lac Saint-Jean......  
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