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SOMMAIRE 
Satisfaction générale 

Globalement, 90 % des fonctionnaires électoraux ont indiqué être satisfaits du déroulement de 
l’élection à leur bureau de scrutin, ce qui représente une diminution de trois points de 
pourcentage par rapport à 2011 (93 %). La satisfaction des fonctionnaires du Manitoba (n=154) 
a baissé de onze points de pourcentage de 2011 (98 %) à 2015 (87 %) après avoir augmenté de 
quatorze points de pourcentage de 2008 (84 %) à 2011 (98 %). 

Les fonctionnaires qui ont travaillé dans des bureaux de scrutin ordinaires (91 %) ou des 
bureaux de vote itinérants (92 %) étaient significativement plus susceptibles d’être satisfaits 
que ceux qui ont travaillé dans un bureau de vote par anticipation (82 %) ou à la fois dans un 
bureau de vote par anticipation et un bureau de vote ordinaire (84 %). 

Comme en 2011, les préposés à l’information étaient plus susceptibles d’être satisfaits (94 %) 
que les autres fonctionnaires électoraux. Les préposés à l’information étaient aussi 
significativement plus susceptibles d’indiquer être « très satisfaits » (60 %), en baisse de quatre 
points de pourcentage par rapport à 2011 (64 %) mais en hausse d’un point de pourcentage par 
rapport à 2008 (59 %). 

Rémunération horaire 

La satisfaction relative à la rémunération horaire est demeurée stable depuis la 41e élection 
générale. Un peu plus de quatre fonctionnaires électoraux sur cinq (81 %) étaient satisfaits à cet 
égard. La satisfaction des fonctionnaires du Québec a augmenté de cinq points de 2011 à 2015, 
après avoir baissé de neuf points de 2008 à 2011. Bien que les fonctionnaires dans les 
territoires affichent le niveau de satisfaction le plus bas (69 %) relativement à la rémunération 
horaire, le niveau de satisfaction dans cette région a augmenté à un rythme de 10 % à chaque 
période d’analyse électorale1. 

Matériel électoral 

La majorité (89 %) des fonctionnaires électoraux étaient satisfaits du matériel électoral mis à 
leur disposition, ce qui est similaire aux résultats de 2011 (90 %). Globalement, les principaux 
motifs d’insatisfaction concernaient le guide (26 %), le diagramme (14 %) et l’insuffisance ou la 
qualité de la formation (12 %). Le poids des problèmes liés au matériel demeure inchangé par 
rapport à 2011, figurant encore parmi les trois premiers motifs d’insatisfaction évoqués en 
2015. 

                                                      
1 Dans  les territoires, le taux de satisfaction a augmenté à chaque période électorale parallèlement avec la taille de 
l’échantillon de répondants : 2015 (n=115), 2011 (n=28), 2008 (n=8). Vu la faible taille des échantillons en 2011 et en 2008, ces 
résultats doivent être interprétés avec prudence. 
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Certaines différences significatives ressortent entre les régions : 

• Les fonctionnaires qui ont travaillé dans les provinces de l’Atlantique étaient plus 
susceptibles d’avoir éprouvé des problèmes avec le guide (47 % contre 26 % pour 
l’ensemble des répondants).  

• Les fonctionnaires qui ont travaillé en Saskatchewan étaient plus susceptibles de mettre 
en cause la qualité de la formation (26 % contre 12 % pour l’ensemble des répondants). 

• Les fonctionnaires qui ont travaillé au Québec étaient plus susceptibles de trouver qu’il 
y avait trop de matériel (16 % contre 9 % pour l’ensemble des répondants). 

Caractère adéquat de l’immeuble 

Plus de quatre fonctionnaires électoraux sur cinq (87 %) ont estimé que l’immeuble dans lequel 
ils avaient travaillé était adéquat pour la tenue d’un scrutin, soit à peu près autant qu’en 2011 
(89 %) et en 2008 (86 %).  

Les taux de satisfaction sont demeurés stables dans les provinces de l’Atlantique, en 
Saskatchewan, en Ontario et en Colombie-Britannique. On observe une tendance à la baisse au 
Manitoba entre 2008 (96 %) et les deux élections suivantes (2011 : 88 %; 2015 : 89 %) et une 
tendance à la hausse en Alberta (2008 : 77 % contre 2011 : 91 % et 2015 : 91 %2). 

Lorsqu’on leur a demandé pourquoi l’immeuble leur semblait inadéquat, la plupart des 
fonctionnaires estimaient soit qu’il n’y avait pas suffisamment d’espace (36 %), soit que 
l’immeuble était trop froid ou que le chauffage était inadéquat (29 %). Les fonctionnaires de 
l’Atlantique (29 %), de la Colombie-Britannique (28 %) et du Manitoba (20 %) étaient plus 
susceptibles de répondre que leur immeuble « n’était pas accessible pour les électeurs 
handicapés ». 

Services offerts aux électeurs handicapés 

Des questions concernant les services offerts aux électeurs handicapés étaient intégrées au 
sondage 2015 des fonctionnaires électoraux. Globalement, la majorité des fonctionnaires 
(92 %) ont dit qu’ils étaient bien préparés en vue d’offrir des services aux électeurs handicapés, 
et 91 % ont trouvé que les outils et les services offerts aux électeurs handicapés étaient 
appropriés.  

Les fonctionnaires qui ont travaillé au Québec étaient moins susceptibles de déclarer être bien 
préparés (86 %). Ils étaient aussi moins susceptibles d’indiquer que les outils et les services à 
l’intention des électeurs handicapés étaient appropriés (88 %), comparativement aux autres 
régions. 

Formation 

Globalement, la satisfaction relative à la préparation et à la formation reçue était élevée durant 
la 42e élection générale. La majorité (96 %) des fonctionnaires se sentaient très bien préparés 
ou assez bien préparés à entreprendre leur travail, une augmentation de sept points par 
rapport à 2011.  

                                                      
2 Vu la faible taille de l’échantillon en Alberta en 2015 (n=39), ces résultats doivent être interprétés avec prudence. 
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Un peu plus de quatre fonctionnaires sur cinq (84 %) étaient satisfaits de la séance de 
formation fournie, un résultat similaire à celui de 2008 (83 %). Les principales améliorations 
proposées par les fonctionnaires sont une meilleure formation (41 %), davantage de temps 
(23 %, contre 12 % en 2011) et davantage de renseignements (20 %, contre 12 % en 2011).  

Déroulement du vote, identification des électeurs et problèmes 

La majorité (93 %) des fonctionnaires ont déclaré que la circulation des électeurs s’était très 
bien ou plutôt bien déroulée pendant la 42e élection générale.  

Sur une échelle de 1 à 10, 1 signifiant « pas un problème du tout » et 10 signifiant « un 
problème généralisé », les fonctionnaires électoraux ont donné la note 3,0 à l’énoncé selon 
lequel « compléter les procédures requises a causé des retards dans le processus de vote », une 
indication que la circulation des électeurs s’était déroulée rondement. En outre, presque tous 
les fonctionnaires (97 %) ont indiqué que la procédure de vérification de l’identité des électeurs 
s’était bien déroulée, un résultat stable par rapport à 2011 (96 %). De plus, une proportion 
semblable de fonctionnaires ont indiqué qu’ils étaient bien préparés à appliquer les exigences 
d’identification des électeurs (97 %).  

Un peu plus de neuf fonctionnaires électoraux sur dix (91 %) ont indiqué que les électeurs 
étaient très bien ou plutôt bien préparés relativement aux exigences d’identification, un 
résultat stable par rapport à 2011 (88 %). 

La plupart des scrutateurs et des agents d’inscription ont indiqué qu’ils n’ont connu aucun 
problème particulier lors de la vérification de l’adresse (80 %) ou de l’identité (89 %) des 
électeurs. Parmi les fonctionnaires qui ont éprouvé des problèmes durant le processus de 
vérification de l’identité, la plupart ont indiqué soit que l’adresse de l’électeur ne correspondait 
pas à celle de la liste électorale (44 %), soit que l’électeur n’avait pas la preuve d’identité 
appropriée (37 %). 

Fermeture du bureau de scrutin 

Plus de quatre fonctionnaires électoraux sur cinq (84 %) ont dit que la fermeture du bureau de 
scrutin s’était bien déroulée. Parmi ceux qui ont indiqué que la fermeture du bureau de scrutin 
ne s’était pas bien déroulée, la plupart ont indiqué soit que la procédure était trop longue ou 
trop lente (24 %), soit que le personnel n’était pas bien formé (22 %), que les instructions 
n’étaient pas claires (21 %) ou qu’il y avait eu des problèmes liés au dépouillement des votes 
(20 %).  

Globalement, presque tous (93 %) les scrutateurs, superviseurs de centre de scrutin et greffiers 
du scrutin ont trouvé les diagrammes très utiles ou plutôt utiles. Les scrutateurs étaient 
significativement plus susceptibles de trouver les diagrammes « très utiles » (64 %) que ne 
l’étaient les greffiers du scrutin (54 %).  

Améliorations en vue des élections futures 

Les fonctionnaires électoraux qui ont fait des suggestions en vue d’améliorer les élections 
futures ont principalement recommandé de donner une meilleure formation (17 %), en hausse 
de quatre points par rapport à 2011. Ils ont aussi suggéré de réduire la paperasserie (8 %) et de 
prévoir des pauses (6 %). Globalement, un peu moins d’un fonctionnaire électoral sur dix (8 %) 
ne ferait aucun changement pour simplifier son travail durant une élection. 
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CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE 
Forum Research a reçu le mandat de sonder les fonctionnaires électoraux à la suite de la 42e 
élection générale. Les objectifs étaient les suivants : 

• mesurer les opinions du personnel électoral sur différentes problématiques liées à
l’élection et sur la qualité des services qu’ils ont reçus d’Élections Canada;

• évaluer l’expérience des fonctionnaires électoraux quant aux changements apportés au processus
électoral par le projet de loi C-23 (Loi sur l’intégrité des élections).

L’échantillon est tiré de la base de données d’Élections Canada des fonctionnaires électoraux 
qui ont travaillé durant la 42e élection générale. L’échantillon total est de n=3 503, ce qui donne 
une marge d’erreur globale de ± 1,7 %, 19 fois sur 20. Le sondage a eu lieu du 9 décembre 2015 
au 7 janvier 2016. 

Une approche d’échantillonnage stratifié de groupes démographiques ciblés a été appliquée à 
ce sondage. Cette approche permet de suréchantillonner des populations définies comme étant 
« difficiles à joindre », tout en faisant en sorte que les résultats soient représentatifs de la 
population réelle des fonctionnaires électoraux. Les groupes démographiques ciblés étaient 
ceux qui ont travaillé aux endroits indiqués ci-dessous. 

Échantillon (n) Marge d’erreur* (%) 

Bureau de scrutin situé dans une réserve 
autochtone 282 ± 5,8 

Bureau de scrutin itinérant 450 ± 4,6 
Bureau de scrutin situé dans une résidence 

étudiante 466 ± 4,5 

Bureau de scrutin situé dans une résidence pour 
personnes âgées ou un établissement de soins de 

longue durée 
797 ± 3,5 

Sigle Échantillon (n) Marge d’erreur* (%) 

Scrutateur SCR 1 446 ± 2,6 

Préposé à l’information PI 294 ± 5,7 

Superviseur de centre de scrutin SCS 249 ± 6,2 

Agent d’inscription AI 246 ± 6,3 

Greffier du scrutin GS 1 268 ± 2,8 

* Au niveau de confiance de 95 %.
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Les résultats selon la région, selon le bureau de scrutin et selon qu’il s’agisse du vote le jour de 
l’élection ou du vote par anticipation devraient être interprétés avec la plus grande prudence 
lorsque la taille de l’échantillon est inférieure à 50. Ces cas sont indiqués aux endroits 
appropriés dans le rapport. 

Les tableaux contenus dans ce rapport comportent des analyses statistiques qui comparent 
chaque pourcentage avec le pourcentage général dans la même rangée à l’aide des signes plus 
(+) ou moins (-). Le signe plus (+) indique un résultat significativement plus élevé et le signe 
moins (-) indique un résultat significativement moins élevé. La signification statistique est 
fondée sur un niveau de confiance de 95 % dans l’ensemble du rapport. 

Toutes les données rapportées dans les tableaux sont pondérées. Une stratégie de pondération 
a été appliquée en fonction de la base de données du personnel électoral d’Élections Canada. 
La pondération est effectuée en fonction des éléments suivants : 

• la région : 
o les provinces; 

• les postes du personnel électoral : 
o superviseur de centre de scrutin (SCS); 
o scrutateur (SCR); 
o préposé à l’information (PI); 
o greffier du scrutin (GS); 
o agent d’inscription (AI); 

• les différents bureaux de scrutin : 
o dans une réserve autochtone; 
o itinérant; 
o dans une résidence étudiante; 
o dans une résidence pour personnes âgées ou un établissement de soins de 

longue durée; 
o autre; 

• le vote par anticipation ou le vote le jour de l’élection, ou les deux. 

Veuillez prendre note que nous utilisons les termes « 2SUP » (deux réponses supérieures) et 
« 2INF » (deux réponses inférieures) dans ce rapport. Ces termes renvoient au résultat 
combiné, respectivement, des deux éléments supérieurs et des deux éléments inférieurs sur 
une échelle. Par exemple, sur une échelle en cinq points dans laquelle les deux points 
supérieurs correspondent à « fortement en accord » et à « plutôt en accord », nous 
combinerons souvent ces deux résultats pour faciliter l’interprétation des résultats. De la même 
façon, « 2INF » renverrait à une combinaison de « fortement en désaccord » et de « plutôt en 
désaccord ».  

Veuillez aussi prendre note que la somme des pourcentages d’une colonne et des résultats 
2SUP et 2INF ne donne pas toujours 100 %, pour les raisons suivantes : 

• les chiffres sont arrondis; 
• les réponses « ne sait pas » et « refus » ne sont pas représentées dans les diagrammes. 

Par ailleurs, toute utilisation du mot « significatif » renvoie au concept de signification 
statistique. 
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1. PROFIL DES FONCTIONNAIRES ÉLECTORAUX 
La présente section traite du profil des fonctionnaires électoraux qui ont travaillé lors de la 42e 
élection générale. 

Expérience antérieure 
Un tiers des répondants en 2015 (32 %) avaient travaillé en tant que fonctionnaires électoraux 
lors de la précédente élection générale fédérale. Cette proportion était plus élevée en 2011 
(53 %) et en 2008 (45 %). Il est intéressant de noter que les répondants de la Colombie-
Britannique et des territoires étaient significativement moins susceptibles que ceux des 
provinces de l’Atlantique, du Québec, de l’Ontario, du Manitoba et de l’Alberta d’avoir travaillé 
comme fonctionnaires électoraux lors de l’élection précédente. 

Tableau 1 : Fonctionnaires ayant travaillé lors de la précédente élection générale fédérale, 
par région 
Q2 : Étiez-vous 
fonctionnaire 
électoral(e) lors 
de la précédente 
élection 
générale 
fédérale, qui a 
eu lieu en mai 
2011? 

Région 

ATL 
(n=346) 

QC 
(n=924) 

ON 
(n=1 385) 

MAN 
(n=154) 

SASK 
(n=115) 

AB 
(n=39)* 

C.-B. 
(n=423) 

TER. 
(n=115) 

Total 
(n=3 503) 

 % 

Oui 35 35 33 36 29 38 25- 17- 32 

Non 63 62 64 62 66 61 72+ 78+ 65 

Ne sait pas 2 4 4 2 5 1 3 5 3 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 

Les répondants qui ont travaillé dans un bureau de scrutin situé dans une réserve étaient 
significativement moins susceptibles que le personnel des autres bureaux de scrutin d’avoir 
travaillé durant l’élection de 2011. 

Tableau 2 : Fonctionnaires ayant travaillé lors de la précédente élection générale fédérale, 
par bureau de scrutin 

Q2 : Étiez-vous fonctionnaire 
électoral(e) lors de la précédente 
élection générale fédérale, qui a 
eu lieu en mai 2011? 

Bureau de scrutin 

Réserve 
(n=282) 

Rés./soins LD 
(n=797)  

Rés. étud. 
(n=466) 

Autre  
(n=1 958) 

Total 
(n=3 503) 

 % 

Oui 24- 35 30 32 32 

Non 72+ 63 67 65 65 

Ne sait pas 4 2 3 3 3 

*  

SECTION UN 
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Les répondants qui ont travaillé dans un bureau de vote par anticipation (43 %) étaient 
significativement plus susceptibles que ceux ayant travaillé dans un bureau de vote ordinaire 
(31 %) d’avoir aussi travaillé durant l’élection générale fédérale de 2011. Les répondants qui ont 
travaillé à la fois dans des bureaux de vote par anticipation et des bureaux de vote ordinaires 
étaient également plus susceptibles d’avoir travaillé durant l’élection générale précédente que 
le personnel ayant travaillé seulement dans un bureau de vote ordinaire.  

Les superviseurs de centre de scrutin (SCS) étaient significativement plus susceptibles d’avoir 
travaillé lors de l’élection générale fédérale de 2011 (62 %) que les scrutateurs (39 %), les 
préposés à l’information (18 %), les agents d’inscription (21 %) et les greffiers du scrutin (26 %). 
Les préposés à l’information étaient les moins susceptibles d’avoir eu la même expérience. Il 
est intéressant de noter que ces deux résultats concordent avec ceux de 2011. 

Tableau 3 : Fonctionnaires ayant travaillé lors de la précédente élection générale fédérale, 
par type de bureau de scrutin et par poste 
Q2 : Étiez-vous 
fonctionnaire 
électoral(e) 
lors de la 
précédente 
élection 
générale 
fédérale, qui a 
eu lieu en mai 
2011? 

Type de bureau de scrutin Poste  

Ant. 
(n=232) 

Ord. 
(n=2 997) 

Ant. + 
ord. 

(n=224) 

Itinérant 
(n=49)* 

SCR 
(n=1 261) 

PI 
(n=421) 

SCS 
(n=245) 

AI 
(n=315) 

GS 
(n=1 261) 

Total(n=3
 503) 

 % 

Oui 43+ 31- 36 35 39 18- 62+ 21- 26 32 

Non 53- 66+ 61 63 56 80+ 34- 77+ 71 65 

Ne sait pas 4 3 3 1 4 3 4 2 3 3 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
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Parmi les répondants qui ont indiqué avoir travaillé lors de l’élection générale fédérale de 2011, 
la plus grande proportion, un peu plus de 4 sur 10, ont indiqué qu’ils avaient travaillé en tant 
que scrutateurs (40 %); cette proportion était significativement plus élevée en Saskatchewan 
(62 %) et en Alberta (56 %). Suivent ceux qui avaient travaillé comme greffiers du scrutin (28 %) 
et superviseurs de centre de scrutin (11 %). Il est intéressant de noter que les scrutateurs 
étaient aussi les fonctionnaires les plus susceptibles de reprendre du service en 2011. 

Tableau 4 : Poste lors de l’élection de 2011, par région 

Q3 : Quel(s) 
poste(s) 
occupiez-vous 
en 2011? 

Région 

ATL 
(n=120) 

QC 
(n=320) 

ON 
(n=454) 

MAN 
(n=56) 

SASK 
(n=33)* 

AB 
(n=15)* 

C.-B. 
(n=104) 

TER. 
(n=20)* 

Total 
(n=1 122) 

 % 
Superviseur de 
centre de scrutin 10 6 13 16 3 7 16 9 11 

Préposé à 
l’information 6 7 6 5 3 2 9 8 6 

Agent 
d’inscription 2 2 4 11 0 9 6 0 4 

Scrutateur 40 44 37 46 62+ 56+ 35 34 40 

Greffier du 
scrutin 31 18- 36+ 11 27 25 27 34 28 

Agent réviseur 0 2 0 0 0 0 0 0 1 

Secrétaire 0 7 0 0 0 0 0 6 2 

Coordonnateur 
des bulletins de 
vote spéciaux 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autre/NSP/refus 11 15 5 12 5 3 7 9 9 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 



 

11 

Parmi ceux qui ont travaillé durant l’élection générale de 2011, une proportion significative de 
scrutateurs de 2011 (46 %) travaillaient en 2015 dans un bureau de scrutin situé dans une 
résidence pour personnes âgées ou un établissement de soins de longue durée. De plus, une 
proportion significative (13 %) de superviseurs de centre de scrutin de 2011 travaillaient en 
2015 dans des bureaux de scrutin situés dans des résidences étudiantes. 

Tableau 5 : Poste lors de l’élection de 2011, par bureau de scrutin 

Q3 : Quel(s) poste(s) occupiez-
vous en 2011? 

Bureau de scrutin 

Réserve 
(n=70) 

Rés./soins LD 
(n=276) 

Rés. étud. 
(n=146) 

Autre  
(n=670) 

Total 
(n=1 162) 

 % 

Superviseur de centre de scrutin 6- 6- 13+ 11 11 

Préposé à l’information 10 2 10 6 6 

Agent d’inscription 9 3 7 3 4 

Scrutateur 31- 46+ 36 40 40 

Greffier du scrutin 33 30 23 28 28 

Agent réviseur 1 2 2 1 1 

Secrétaire 0 1 1 2 2 

Coordonnateur des bulletins de 
vote spéciaux 2 2 1 0 0 

Autre/NSP/refus 9 7 6 9 9 
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Parmi les répondants qui ont indiqué avoir travaillé lors de l’élection générale de 2011, des 
proportions significatives de superviseurs de centre de scrutin (20 %) et d’agents d’inscription 
(13 %) travaillaient à la fois dans des bureaux de vote par anticipation et des bureaux de vote 
ordinaires en 2015.  

Pour tous les postes, la majorité des répondants occupaient les mêmes postes en 2015 qu’en 
2011.  

Tableau 6 : Poste lors de l’élection de 2011, par type de bureau de scrutin et par poste 

Q3 : Quel(s) 
poste(s) 
occupiez-vous 
en 2011? 

Type de bureau de scrutin Poste  

Ant. 
(n=101) 

Ord. 
(n=922) 

Ant. + 
ord. 

(n=81) 

Itinérant 
(n=17)* 

SCR 
(n=497) 

PI 
(n=75) 

SCS 
(n=153) AI (n=66) GS 

(n=331) 
Total 

(n=1 122) 

 % 
Superviseur de 
centre de 
scrutin 

7 10 20+ 4 4 0 53+ 9 4 11 

Préposé à 
l’information 5 7 4 2 4 47+ 2 10 3 6 

Agent 
d’inscription 6 2 13+ 1 2 0 4 29+ 2 4 

Scrutateur 44 40 44 54+ 61+ 22 29 28 22 40 

Greffier du 
scrutin 31 29 11 30 21 5 6 9 57+ 28 

Agent réviseur 2 1 0 2 1 3 0 0 0 1 

Secrétaire 1 2 0 0 2 2 1 3 3 2 

Coordonnateur 
des bulletins de 
vote spéciaux 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Autre/NSP 
/refus 4 10 8 6 7 20 6 13 9 9 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
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Un peu moins de la moitié (48 %) des fonctionnaires électoraux durant l’élection générale de 
2015 ont indiqué avoir travaillé lors d’une élection provinciale. Cette proportion est en baisse 
comparativement aux résultats de 2011 (52 %). 

Tableau 7 : Fonctionnaire électoral ayant travaillé lors d’une élection provinciale, par région 

Q4 : Avez-vous 
déjà été 
membre du 
personnel 
électoral lors 
d’une élection 
provinciale? 

Région 

ATL 
(n=346) 

QC 
(n=924) 

ON 
(n=1 385) 

MAN 
(n=154) 

SASK 
(n=115) 

AB 
(n=39)* 

C.-B. 
(n=423) 

TER. 
(n=115) 

Total 
(n=3 503) 

 % 

Oui 58+ 55+ 47 30- 47 56 41 21- 48 

Non 41 44 51 63 51 42 56 77 50 

NSP/refus 1 1 2 7 2 2 4 2 2 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 

En ce qui concerne la répartition selon le bureau de scrutin, les fonctionnaires qui ont travaillé 
dans un bureau de scrutin situé dans une réserve (29 %) étaient significativement moins 
susceptibles d’avoir travaillé comme fonctionnaires électoraux lors d’une élection provinciale. 

Tableau 8 : Fonctionnaire électoral lors d’une élection provinciale, par bureau de scrutin 

Q4 : Avez-vous déjà été membre 
du personnel électoral lors d’une 
élection provinciale? 

Bureau de scrutin 

Réserve 
(n=282) 

Rés./soins LD 
(n=797)  

Rés. étud. 
(n=466) 

Autre  
(n=1 958) 

Total 
(n=3 503) 

 % 

Oui 29- 47 43 48 48 

Non 67+ 51 55 50 50 

NSP/refus 4 2 2 2 2 
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2. SATISFACTION RELATIVE AU DÉROULEMENT 
DE L’ÉLECTION 
Cette section concerne la satisfaction générale des fonctionnaires électoraux relativement à 
l’expérience de travail dans leur bureau de scrutin respectif durant la 42e élection générale 
fédérale. 

Satisfaction générale 
Globalement, 9 fonctionnaires électoraux sur 10 (90 %) à l’échelle nationale se sont dits très 
satisfaits ou plutôt satisfaits, de façon générale, relativement au déroulement de l’élection à 
leur bureau de scrutin. Cette proportion est de 3 points inférieurs au résultat de 2011 (93 %). 
Entre les régions, le niveau de satisfaction des fonctionnaires électoraux de la région de 
l’Atlantique était plus élevé (93 %) que le niveau général. Les fonctionnaires de la Saskatchewan 
étaient significativement plus susceptibles de déclarer ne pas être très satisfaits (14 %), alors 
que les fonctionnaires de l’Alberta étaient significativement plus susceptibles de déclarer ne 
pas être du tout satisfaits (5 %). 

Tableau 9 : Satisfaction, par région 

Q1 : En tant que 
<POSTE>, à quel 
point êtes-vous 
satisfait(e) du 
déroulement de 
la dernière 
élection fédérale 
dans votre lieu de 
scrutin? Êtes-
vous…? 

Région 

ATL 
(n=346) 

QC 
(n=924) 

ON 
(n=1 385) 

MAN 
(n=154) 

SASK 
(n=115) 

AB 
(n=39)* 

C.-B. 
(n=423) 

TER. 
(n=115) 

Total 
(n=3 503) 

 % 

2SUP 93+ 91 90 87 84 84 89 89 90 

2INF 7 9 9 13 15+ 15+ 10 9 9 

Très satisfait 60 55 51 51 41 42 45 49 52 

Plutôt satisfait 33 36 39 36 43 42 45 40 38 

Pas très satisfait 5 6 7 11 14+ 11 8 7 7 

Pas du tout 
satisfait 2 3 2 2 1 5+ 2 1 2 

NSP/refus 0 0 0 0 1 1 1 2 1 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 

SECTION DEUX 
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Les fonctionnaires électoraux qui ont travaillé dans un bureau de scrutin dans une réserve 
étaient significativement plus susceptibles de déclarer être « très satisfaits » (55 %), 
comparativement à ceux qui ont travaillé dans des bureaux de scrutin situés dans des 
résidences pour personnes âgées et des résidences étudiantes (48 %, dans chaque cas). De plus, 
les fonctionnaires électoraux qui ont travaillé dans des bureaux de scrutin situés dans une 
résidence étudiante étaient significativement plus susceptibles de déclarer être insatisfaits 
(2INF : 15 %), comparativement à ceux qui ont travaillé dans un bureau de scrutin situé dans 
une réserve (2INF : 10 %). 

Tableau 10 : Satisfaction, par bureau de scrutin 

Q1 : En tant que <POSTE>, à quel 
point êtes-vous satisfait(e) du 
déroulement de la dernière 
élection fédérale dans votre lieu 
de scrutin? Êtes-vous…? 

Bureau de scrutin 

Réserve 
(n=282) 

Rés./soins LD 
(n=797)  

Rés. étud. 
(n=466) 

Autre  
(n=1 958) 

Total 
(n=3 503) 

 % 

2SUP 88 87 84 90 90 

2INF 10 12 15+ 9 9 

Très satisfait 55+ 48 48 52 52 

Plutôt satisfait 34 39 37 39 38 

Pas très satisfait 6 10+ 12+ 7 7 

Pas du tout satisfait 4 2 3 2 2 

NSP/refus 2 1 1 0 1 
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Les préposés à l’information étaient plus susceptibles que les autres fonctionnaires de déclarer 
être globalement satisfaits en 2015 (2SUP : 94 %); ils étaient aussi les fonctionnaires les plus 
satisfaits en 2011, avec un taux de satisfaction générale de 96 %. Les préposés à l’information 
étaient significativement plus susceptibles d’être « très satisfaits » (60 %) que les autres 
fonctionnaires; ils sont suivis de près par les agents d’inscription (57 %). Les répondants qui ont 
travaillé dans des bureaux de scrutin ordinaires (2SUP : 91 %) et des bureaux de vote itinérants 
(2SUP : 92 %) étaient significativement plus susceptibles de déclarer être globalement satisfaits 
que ceux ayant travaillé dans des bureaux de vote par anticipation ou à la fois dans des bureaux 
de vote ordinaires et des bureaux de vote par anticipation. 

Tableau 11 : Satisfaction, par type de bureau de scrutin et par poste 
Q1 : En tant que 
<POSTE>, à quel 
point êtes-vous 
satisfait(e) du 
déroulement de 
la dernière 
élection fédérale 
dans votre lieu de 
scrutin? Êtes-
vous…? 

Type de bureau de scrutin Poste  

Ant. 
(n=232) 

Ord. 
(n=2 997) 

Ant. + 
ord. 

(n=224) 

Itinérant 
(n=49)* 

SCR 
(n=1 261) 

PI 
(n=421) 

SCS 
(n=245) 

AI 
(n=315) 

GS 
(n=1 261) 

Total 
(n=3 503) 

 % 

2SUP 82 91 84 92 90 94 86 94 89 90 

2INF 18 8 16 7 10 6 12 6 11 9 

Très satisfait 47- 52 59+ 57 52 60+ 40- 57+ 50 52 

Plutôt satisfait 35 40 25- 36 38 34 46 37 39 38 

Pas très satisfait 13+ 6 12+ 5 8 4 8 4 8 7 

Pas du tout 
satisfait 5 2 4 2 2 2 4 2 2 2 

NSP/refus 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
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La satisfaction relative au déroulement de l’élection générale fédérale était légèrement plus 
basse en 2015 (90 %) qu’en 2011 (93 %). Dans toutes les régions à l’exception du Québec, la 
satisfaction était en effet légèrement plus élevée en 2011 qu’en 2015. Le Manitoba a connu la 
baisse la plus marquée du niveau de satisfaction de 2011 à 2015, soit 11 points (11 %).  

Graphique 1 : Satisfaction globale3 

Q1 : En tant que <POSTE>, à quel point êtes-vous satisfait(e) du déroulement de la 
dernière élection fédérale dans votre lieu de scrutin? Êtes-vous…? (% 2SUP)* 

 
* 2SUP : très satisfait + plutôt satisfait 

  

                                                      
3 Valeurs de n : ATL n=346; QC n=924; ONT n=1 385; MAN n=154; SASK n=115; AB n=39; C.-B. n=423; TER. n=115 
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3. SATISFACTION RELATIVE À LA RÉMUNÉRATION 
La présente section traite de la satisfaction des fonctionnaires électoraux quant à leur 
rémunération horaire et au temps qu’il a fallu pour qu’ils reçoivent leur chèque de paie. 

Rémunération horaire 
Globalement, 8 répondants sur 10 (81 %) étaient satisfaits de la rémunération horaire en 2015. 
Cette proportion est en légère augmentation par rapport à 2011 (78 %) et au même niveau 
qu’en 2008. Plus précisément, la satisfaction globale était plus élevée qu’en 2011 dans 
l’ensemble du pays, à l’exception de l’Alberta, où elle était légèrement inférieure (69 %, 
comparativement à 72 %). Bien que les fonctionnaires dans les territoires et en Alberta étaient 
significativement moins susceptibles de se déclarer satisfaits de la rémunération horaire, il 
convient de noter que la satisfaction générale dans les territoires a augmenté d’environ 10 
points de pourcentage (10 %) à chaque période d’analyse électorale depuis 2008. Les 
fonctionnaires dans les provinces de l’Atlantique étaient significativement plus susceptibles 
d’être satisfaits de la rémunération horaire (91 %), en hausse de 7 points par rapport à 2011. 

Graphique 2 : Satisfaction relative à la rémunération horaire4 

Q5 : À quel point êtes-vous satisfait(e) de votre rémunération horaire? Êtes-vous…? 
(% 2SUP)*  

 
* 2SUP : très satisfait + plutôt satisfait 

                                                      
4 Valeurs de n : ATL n=346; QC n=924; ONT n=1 385; MAN n=154; SASK n=115; AB n=39; C.-B. n=423; TER. n=115 
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Les répondants qui ont travaillé dans des bureaux de scrutin ordinaires et dans des bureaux de 
scrutin itinérants étaient significativement plus susceptibles d’être satisfaits de leur 
rémunération horaire (2SUP : 82 %, dans chaque cas) que les répondants des autres types de 
bureau de scrutin. Les répondants qui ont travaillé à la fois dans des bureaux de vote par 
anticipation et des bureaux de vote ordinaires étaient significativement plus susceptibles de 
déclarer être « pas très satisfaits », comparativement à ceux qui ont travaillé dans des bureaux 
de scrutin itinérants (21 %, comparativement à 12 %). Ceux qui ont travaillé dans des bureaux 
de vote par anticipation étaient plus susceptibles d’être « très satisfaits » (38 %) et moins 
susceptibles d’être « plutôt satisfaits » (38 %). 

Les superviseurs de centre de scrutin ont indiqué les niveaux de satisfaction les plus élevés 
quant à la rémunération horaire (2SUP : 86 %, comparativement à 81 % globalement). De plus, 
les superviseurs de centre de scrutin (2SUP : 86 %) et les agents d’inscription (2SUP : 85 %) 
étaient significativement plus susceptibles de déclarer être satisfaits que les préposés à 
l’information (2SUP : 78 %) et les greffiers du scrutin (2SUP : 78 %). Il est intéressant de noter 
que les préposés à l’information (2INF : 21 %) et les greffiers du scrutin (2INF : 20 %) étaient 
significativement plus susceptibles d’être insatisfaits, comparativement aux superviseurs de 
centre de scrutin (2INF : 13 %). 

Tableau 12 : Satisfaction quant à la rémunération horaire, par type de bureau de scrutin et 
par poste 
Q5 : À quel point 
êtes-vous 
satisfait(e) de 
votre 
rémunération 
horaire? Êtes-
vous…? 

Type de bureau de scrutin Poste  

Ant. 
(n=232) 

Ord. 
(n=2 997) 

Ant. + 
ord. 

(n=224) 

Itinérant 
(n=49)* 

SCR 
(n=1 261) 

PI 
(n=421) 

SCS 
(n=245) 

AI 
(n=315) 

GS 
(n=1 261) 

Total 
(n=3 503) 

 % 

2SUP 76 82 77 82 83 78 86 85 78 81 

2INF 23 17 23 17 16 21 13 15 20 18 

Très satisfait 38 33 30 34 33 35 38+ 38+ 30 33 

Plutôt satisfait 38- 49 47 48 51+ 43 48 47 48 48 

Pas très satisfait 17 13 21+ 12 13 16 12 10 15 14 

Pas du tout 
satisfait 6 5 2 4 4 5 2 5 6 4 

NSP/refus 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
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Réception du chèque de paie 
Globalement, la satisfaction relativement au temps qu’il a fallu pour recevoir le chèque de paie 
(86 %) a diminué de 10 points de pourcentage depuis 2011 et 2008 (96 % dans les deux cas). 
Malgré cette diminution, la satisfaction demeure à un niveau relativement élevé, 8 répondants 
sur 10 (86 %) indiquant être soit « très satisfaits » (47 %), soit « plutôt satisfaits » (39 %). Les 
fonctionnaires au Manitoba (76 %) et dans les territoires (73 %) étaient significativement moins 
susceptibles de déclarer être satisfaits que ceux des autres régions. 

Graphique 3 : Satisfaction relative à la réception du chèque de paie5 

Q6 : À quel point êtes-vous satisfait(e) du délai pour la réception de votre chèque de 
paie? Êtes-vous…? (% 2SUP)*  

 
* 2SUP : très satisfait + plutôt satisfait 

                                                      
5 Valeurs de n : ATL n=346; QC n=924; ONT n=1 385; MAN n=154; SASK n=115; AB n=39; C.-B. n=423; TER. n=115 
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Les fonctionnaires électoraux qui ont travaillé dans des bureaux de vote ordinaires étaient 
significativement plus susceptibles que ceux des autres types de bureau de vote d’être satisfaits 
du délai pour la réception de leur chèque de paie (2SUP : 87 %). De plus, les répondants qui ont 
travaillé dans des bureaux de vote par anticipation (51 %), des bureaux de vote ordinaires 
(48 %) ou des bureaux de scrutin itinérants (50 %) étaient significativement plus susceptibles de 
déclarer être « très satisfaits » que ceux qui ont travaillé à la fois dans des bureaux de vote par 
anticipation et des bureaux de vote ordinaires (36 %). 

Les superviseurs de centre de scrutin (55 %) et les scrutateurs (50 %) étaient significativement 
plus susceptibles que les agents d’inscription (41 %) et les greffiers du scrutin (45 %) d’être 
« très satisfaits » du délai de réception de leur chèque de paie. Par contre, les scrutateurs 
(2SUP : 89 %) étaient significativement plus susceptibles que les préposés à l’information 
(2SUP : 81 %) et que les agents d’inscription (2SUP : 82 %) d’être généralement satisfaits. Les 
préposés à l’information (7 %) et les agents d’inscription (6 %) étaient significativement plus 
susceptibles que les superviseurs de centre de scrutin (2 %), d’être « pas du tout satisfaits ». 

Tableau 13 : Satisfaction relative à la réception du chèque de paie, par type de bureau de 
scrutin et par poste 
Q6 : À quel point 
êtes-vous 
satisfait(e) du 
délai pour la 
réception de 
votre chèque de 
paie? Êtes-
vous…? 

Type de bureau de scrutin Poste  

Ant. 
(n=232) 

Ord. 
(n=2 997) 

Ant. + 
ord. 

(n=224) 

Itinérant 
(n=49)* 

SCR 
(n=1 261) 

PI 
(n=421) 

SCS 
(n=245) 

AI 
(n=315) 

GS 
(n=1 261) 

Total 
(n=3 503) 

 % 

2SUP 85 87 79 83 89 81 87 82 86 86 

2INF 15 13 20 17 11 17 13 17 14 13 

Très satisfait 51+ 48+ 36 50+ 50+ 49 55+ 41- 45 47 

Plutôt satisfait 35 39 43 33 39 33- 32- 41 41 39 

Pas très satisfait 10 9 15 14 8 10 11 11 11 10 

Pas du tout 
satisfait 5 4 5 2 3 7+ 2 6+ 3 4 

NSP/refus 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
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4. SATISFACTION RELATIVE AU MATÉRIEL 
ÉLECTORAL 
La présente section traite de la satisfaction globale des fonctionnaires électoraux relativement 
au matériel électoral, à la liste électorale et aux cartes de bingo qui leur ont été fournis. 

Matériel électoral 
Globalement, 9 fonctionnaires sur 10 (2SUP : 89 %) ont indiqué être satisfaits du matériel 
électoral qui leur a été fourni, en diminution d’un seul point de pourcentage par rapport aux 
résultats de 2011 (90 %). Les fonctionnaires de l’Ontario (2SUP : 91 %) et des provinces de 
l’Atlantique (2SUP : 90 %) étaient plus susceptibles de déclarer être satisfaits, alors que les 
fonctionnaires de l’Alberta (2SUP : 81 %) et de la Colombie-Britannique (2SUP : 86 %) l’étaient 
significativement moins. Comparativement à 2011, la satisfaction relative au matériel électoral 
a légèrement diminué dans toutes les provinces, à l’exception de l’Ontario, où elle a augmenté 
d’un seul point de pourcentage. 

Graphique 4 : Satisfaction relative au matériel électoral6 

Q7 : À quel point êtes-vous satisfait(e) du matériel électoral qui vous a été fourni? 
Êtes-vous…? (% 2SUP)*  

 
* 2SUP : très satisfait + plutôt satisfait 

                                                      
6 Valeurs de n : ATL n=346; QC n=924; ONT n=1 385; MAN n=154; SASK n=115; AB n=39; C.-B. n=423; TER. n=115 
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Les fonctionnaires des bureaux de vote ordinaires étaient significativement plus susceptibles de 
déclarer être satisfaits du matériel électoral (2SUP : 90 %) que ceux des bureaux de vote par 
anticipation (2SUP : 83 %). D’un autre côté, ceux ayant travaillé dans des bureaux de vote par 
anticipation (2INF : 17 %) étaient significativement plus susceptibles de déclarer ne pas être 
satisfaits que ceux ayant travaillé dans des bureaux de vote ordinaires et dans des bureaux de 
scrutin itinérants (2INF : 10 %, dans chaque cas). 

Les scrutateurs comme les préposés à l’information étaient significativement plus susceptibles 
de déclarer être satisfaits (2SUP : 90 %, dans chaque cas) que les superviseurs de centre de 
scrutin (2SUP : 83 %). 

Tableau 14 : Satisfaction relative au matériel électoral, par type de bureau de scrutin et par 
poste 
Q7 : À quel point 
êtes-vous 
satisfait(e) du 
matériel électoral 
qui vous a été 
fourni? Êtes-
vous…? 

Type de bureau de scrutin Poste  

Ant. 
(n=232) 

Ord. 
(n=2 997) 

Ant. + 
ord. 

(n=224) 

Itinérant 
(n=49)* 

SCR 
(n=1 261) 

PI 
(n=421) 

SCS 
(n=245) 

AI 
(n=315) 

GS 
(n=1 261) 

Total 
(n=3 503) 

 % 

2SUP 83 90 86 89 90 90 83- 87 89 89 

2INF 17 10 14 10 10 9 17 13 11 11 

Très satisfait 45 53+ 41 39 54 52 41- 48 52 52 

Plutôt satisfait 38 36 45 50+ 36 38 42+ 39 37 37 

Pas très satisfait 12 9 12 8 9 7 16+ 11 9 9 

Pas du tout 
satisfait 5+ 1 3 2 2 2 2 2 2 2 

NSP/refus 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
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Les fonctionnaires électoraux ont indiqué plusieurs motifs d’insatisfaction quant au matériel 
électoral. Plus d’un quart (26 %) de ceux qui ont déclaré être soit « pas très satisfaits », soit 
« pas du tout satisfaits » du matériel électoral (n=383) ont précisé qu’ils étaient 
particulièrement insatisfaits du guide. Cela dit, la raison « la documentation était trop 
complexe/portait à confusion » (correspondant à la raison de 2015 « le matériel n’était pas clair 
ou était difficile à comprendre ») a baissé de 17 points de pourcentage de 2011 (24 %) à 2015 
(7 %). 

Tableau 15 : Matériel suscitant de l’insatisfaction – neuf réponses les plus fréquentes7 

Q8 : Quel matériel ne vous a pas satisfait? [Jusqu’à trois éléments] 
 Total (n=383) 

 % 

Guide 26 

Diagramme 14 

Formation insuffisante ou de mauvaise qualité8 12 

Généralement insatisfait du matériel 10 

Pas ou pas assez de matériel (non précisé) 10 

Trop de matériel (quantité excessive / surplus) 9 

Affiches  8 

Le matériel n’était pas clair ou était difficile à comprendre (non précisé) 7 

Il n’y avait pas de crayons, de règles, de ruban ou d’autres outils ou ils étaient de piètre 
qualité 7 

Des variances entre les régions sont à noter comparativement à l’ensemble des répondants : 

1. Les fonctionnaires des provinces de l’Atlantique étaient significativement plus 
susceptibles de déclarer qu’ils n’étaient pas satisfaits du guide (47 %) et des formulaires 
(7 %, comparativement à 3 % globalement). 

2. Les fonctionnaires au Québec étaient significativement plus susceptibles (18 %) de 
déclarer qu’il y avait trop de matériel excédentaire. 

3. Les fonctionnaires au Québec étaient aussi plus susceptibles de déclarer qu’il manquait 
de crayons, de règles, de ruban ou d’autres outils, ou que ceux-ci étaient de piètre 
qualité (18 %). 

4. Les fonctionnaires de la Saskatchewan étaient significativement plus susceptibles (21 %) 
d’exprimer une insatisfaction globale par rapport au matériel.  

                                                      
7 Les résultats ayant récolté moins de 5 % de mentions ne sont pas inclus. 
8 « Formation de mauvaise qualité » concerne spécifiquement la compétence de l’instructeur offrant au personnel la formation 
sur le matériel fourni. 



 

25 

Il y avait aussi des différences dans les motifs d’insatisfaction selon le poste : 

Scrutateurs 

• Plus susceptibles de déclarer qu’il y avait trop de paperasserie (6 %) 
• Plus susceptibles de déclarer être insatisfaits des formulaires (7 %) 

Préposés à l’information 

• Plus susceptibles de déclarer qu’il n’y avait pas suffisamment de matériel (16 %) 
• Plus susceptibles de déclarer qu’il manquait de crayons, de règles, de ruban ou 

d’autres outils, ou qu’ils étaient de piètre qualité (10 %) 
• Moins susceptibles de déclarer être généralement insatisfaits du matériel (5 %) 

Superviseurs de centre de scrutin 

• Plus susceptibles de déclarer être insatisfaits du guide (36 %) 
• Plus susceptibles de considérer la formation comme insuffisante ou de mauvaise 

qualité (21 %) 

Agents d’inscription 

• Plus susceptibles d’être généralement insatisfaits du matériel (22 %) 
• Moins susceptibles d’être insatisfaits du guide (16 %) 
• Moins susceptibles de considérer la formation comme insuffisante ou de mauvaise 

qualité (6 %) 
• Moins susceptibles d’être insatisfaits du diagramme (6 %) 

Greffiers du scrutin 

• Plus susceptibles d’être insatisfaits du diagramme (19 %) 
• Plus susceptibles de déclarer qu’ils avaient reçu trop de matériel (13 %) 
• Moins susceptibles de déclarer que le matériel n’était pas clair (2 %) 
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Globalement, presque tous les fonctionnaires électoraux (2SUP : 95 %) ont indiqué que le guide 
était utile. Entre les régions, les fonctionnaires électoraux du Manitoba et de la Saskatchewan 
étaient plus susceptibles de le trouver utile (2SUP : 96 %, dans chaque cas), alors que ceux de 
l’Alberta étaient moins susceptibles d’être de cet avis (2SUP : 89 %). 

Tableau 16 : Utilité du guide, par région 

Q9 : Diriez-vous 
que le guide 
vous a été…? 

Région 
ATL 

(n=346) 
QC 

(n=924) 
ON 

(n=1 385) 
MAN 

(n=154) 
SASK 

(n=115) 
AB 

(n=39)* 
C.-B. 

(n=423) 
TER. 

(n=115) 
Total 

(n=3 503) 

 % 

2SUP 95 94 95 96 96 89 94 91 95 

2INF 5 6 4 5 2 10 5 5 5 

Très utile 64+ 55 61 67+ 56 49- 55 55 59 

Plutôt utile 31- 39 34 28- 41 40+ 40 35 36 

Plutôt inutile 4 5 3 2 2 8 5 2 4 

Tout à fait inutile 1 2 1 3 0 2 0 3 1 

NSP/refus 1 0 1 0 1 1 1 5 1 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 

L’opinion concernant l’utilité du guide est similaire dans l’ensemble des bureaux de scrutin, et 
on trouve seulement des différences minimales entre les différents bureaux. Les fonctionnaires 
qui ont travaillé dans un bureau de scrutin situé dans une réserve étaient significativement plus 
susceptibles de considérer le guide comme étant « très utile » (68 %), comparativement à ceux 
qui ont travaillé dans tous les autres bureaux de scrutin. 

Tableau 17 : Utilité du guide, par bureau de scrutin 

Q9 : Diriez-vous que le guide 
vous a été…? 

Bureau de scrutin 

Réserve 
(n=282) 

Rés./soins LD 
(n=797)  

Rés. étud. 
(n=466) 

Autre (n=1 
958) 

Total 
(n=3 503) 

 % 
2SUP 96 96 96 95 95 

2INF 3 4 4 5 5 

Très utile 68+ 59 58 59 59 

Plutôt utile 28- 37 38 36 36 

Plutôt inutile 2 3 3 4 4 

Tout à fait inutile 1 1 1 1 1 

NSP/refus 0 0 0 1 1 
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Quel que soit le type de bureau de scrutin, le guide a obtenu une bonne note sur le critère de 
l’utilité; les fonctionnaires qui ont travaillé dans des bureaux de vote par anticipation (64 %) 
étaient significativement plus susceptibles de juger le guide « très utile » que ceux qui ont 
travaillé à la fois dans des bureaux de vote par anticipation et des bureaux de vote ordinaires 
(52 %), ou dans des bureaux de scrutin itinérants (50 %). Les scrutateurs (63 %) étaient 
significativement plus susceptibles de juger le guide « très utile », comparativement aux 
préposés à l’information (51 %). Les préposés à l’information étaient les moins susceptibles 
d’avoir trouvé le guide utile (2SUP : 93 %). 

Tableau 18 : Utilité du guide, par type de bureau de scrutin et par poste 

Q9 : Diriez-vous 
que le guide 
vous a été…? 

Type de bureau de scrutin Poste  

Ant. 
(n=232) 

Ord. 
(n=2 997) 

Ant. + 
ord. 

(n=224) 

Itinérant 
(n=49)* 

SCR 
(n=1 261) 

PI 
(n=421) 

SCS 
(n=245) 

AI 
(n=315) 

GS 
(n=1 261) 

Total 
(n=3 503) 

 % 
2SUP 92 95 96 92 95 93 95 94 94 95 

2INF 7 5 4 7 4 5 5 5 5 5 

Très utile 64+ 59 52 50- 63+ 51- 55 59 59 59 

Plutôt utile 29- 36 45 42 33 42+ 40 36 36 36 

Plutôt inutile 5 4 4 7 4 4 3 3 4 4 

Tout à fait inutile 2 1 0 1 1 2 2 2 1 1 

NSP/refus 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
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Quatre-vingt-cinq pour cent (2SUP : 85 %) des fonctionnaires électoraux ont indiqué que les 
formulaires qui leur ont été fournis étaient très faciles ou plutôt faciles à remplir. Les 
fonctionnaires de l’Ontario (2SUP : 88 %), de la Saskatchewan (2SUP : 87 %), du Québec (2SUP : 
86 %) et des provinces de l’Atlantique (2SUP : 86 %) étaient significativement plus susceptibles 
de trouver les différents formulaires faciles à remplir, comparativement aux fonctionnaires de 
la Colombie-Britannique et de l’Alberta (2SUP : 78 % et 76 % respectivement). De plus, les 
fonctionnaires de l’Ontario (48 %) et du Manitoba (53 %) étaient significativement plus 
susceptibles de déclarer que les différents formulaires étaient « très faciles » à remplir. 

Tableau 19 : Facilité à remplir les divers formulaires, par région 

Q12 : Diriez-vous 
que les divers 
formulaires 
fournis étaient… 
à compléter? 

Région 

ATL 
(n=346) 

QC 
(n=924) 

ON 
(n=1 385) 

MAN 
(n=154) 

SASK 
(n=115) 

AB 
(n=39)* 

C.-B. 
(n=423) 

TER. 
(n=115) 

Total 
(n=3 503) 

 % 
2SUP 86 86 88 85 87 76 78 78 85 

2INF 13 13 11 12 10 21 22 22 13 

Très faciles 42 37 48+ 53+ 34- 39 42 39 43 

Plutôt faciles 44 49+ 40 32- 54+ 37- 36- 39 42 

Plutôt difficiles 13 11 10 9 7 18 20 19 12 

Très difficiles 1 2 1 3 4 3 1 3 2 

NSP/refus 1 1 1 3 3 4 1 0 1 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 

Les fonctionnaires électoraux qui ont travaillé dans un bureau de scrutin situé dans une réserve 
ou dans une résidence étudiante et dans un bureau de scrutin ordinaire étaient 
significativement plus susceptibles de trouver les différents formulaires faciles à utiliser, 
comparativement à ceux qui ont travaillé dans un bureau de scrutin situé dans une résidence 
pour personnes âgées (2SUP : 85 %, 85 % et 86 % respectivement, comparativement à 78 %). 

Tableau 20 : Facilité à remplir les divers formulaires, par bureau de scrutin 

Q12 : Diriez-vous que les divers 
formulaires fournis étaient… à 
compléter? 

Bureau de scrutin 

Réserve 
(n=282) 

Rés./soins LD 
(n=797)  

Rés. étud. 
(n=466) 

Autre  
(n=1 958) 

Total 
(n=3 503) 

 % 
2SUP 85 78 85 86 85 

2INF 14 21 14 13 13 

Très faciles 50+ 37- 46 43 43 

Plutôt faciles 35- 40 38 43 42 

Plutôt difficiles 11 18+ 13 12 12 

Très difficiles 3 2 2 1 2 

NSP/refus 1 2 1 1 1 
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Les fonctionnaires qui ont travaillé dans un bureau de scrutin par anticipation (45 %), dans un 
bureau de scrutin ordinaire (43 %) ou à la fois dans ces deux bureaux de scrutin (46 %) étaient 
significativement plus susceptibles de trouver les différents formulaires « très faciles » à remplir 
que ceux qui ont travaillé dans des bureaux de scrutin itinérants (33 %). 

Les scrutateurs (2SUP : 87 %), les préposés à l’information (2SUP : 89 %) et les agents 
d’inscription (2SUP : 95 %) étaient significativement plus susceptibles d’avoir trouvé les 
différents formulaires faciles à remplir, comparativement aux greffiers du scrutin (81 %). De 
plus, les scrutateurs (2INF : 13 %), les superviseurs de centre de scrutin (2INF : 15 %) et les 
greffiers du scrutin (2INF : 18 %) étaient significativement plus susceptibles de trouver les 
différents formulaires difficiles à remplir, comparativement aux préposés à l’information (2INF : 
7 %) et aux agents d’inscription (2INF : 4 %). 

Tableau 21 : Facilité à remplir les divers formulaires, par type de bureau de scrutin et par 
poste 

Q12 : Diriez-vous 
que les divers 
formulaires 
fournis étaient… 
à compléter? 

Type de bureau de scrutin Poste  

Ant. 
(n=232) 

Ord. 
(n=2 997) 

Ant. + 
ord. 

(n=224) 

Itinérant 
(n=49)* 

SCR 
(n=1 261) 

PI 
(n=421) 

SCS 
(n=245) 

AI 
(n=315) 

GS 
(n=1 261) 

Total 
(n=3 503) 

 % 
2SUP 86 85 87 79 87 89 84 95 81 85 

2INF 13 13 13 20 13 7 15 4 18 13 

Très faciles 45 43 46 33- 40 52+ 39 58+ 40 43 

Plutôt faciles 40 43 41 45 47 38- 45 37- 41 42 

Plutôt difficiles 11 12 13 17 12 6 15 4 15 12 

Très difficiles 2 2 1 3 1 1 1 0 3 2 

NSP/refus 1 1 0 2 0 4 1 1 1 1 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
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Listes électorales 
Globalement, la plupart (90 %) des scrutateurs, des superviseurs de centre de scrutin, des 
agents d’inscription et des greffiers du scrutin étaient plutôt satisfaits ou très satisfaits des 
listes électorales qui leur ont été fournies. Plus de 9 greffiers du scrutin sur 10 (92 %) ont 
indiqué être satisfaits des listes électorales. Les scrutateurs ont indiqué des niveaux de 
satisfaction légèrement inférieurs (90 %) comparativement à 2011 (93 %). Entre les régions, les 
répondants de l’Ontario étaient plus susceptibles d’être satisfaits, alors que ceux de la 
Saskatchewan l’étaient moins. 

Graphique 5 : Satisfaction relative aux listes électorales 

Q10 : Quel a été votre niveau de satisfaction quant aux listes électorales fournies par 
Élections Canada? Avez-vous été…? (n=3 082) 

 
* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
Base : Scrutateur, superviseur de centre de scrutin, agent d’inscription, greffier du scrutin 

REMARQUE : Ne comprend pas toutes les options possibles. Certains SCR (n=20) ont indiqué qu’ils n’avaient pas 
à utiliser les listes électorales. 
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Les scrutateurs, les superviseurs de centre de scrutin, les agents d’inscription et les greffiers du 
scrutin qui ont travaillé dans un bureau de scrutin situé dans une réserve étaient 
significativement plus susceptibles (2INF : 19 %) d’être insatisfaits des listes électorales qui leur 
avaient été fournies.  

Tableau 22 : Satisfaction relative aux listes électorales, par bureau de scrutin 
Q10 : Quel a été votre niveau de 
satisfaction quant aux listes 
électorales fournies par Élections 
Canada? Avez-vous été…? 

Bureau de scrutin 
Réserve 
(n=241) 

Rés./soins LD 
(n=788)  

Rés. étud. 
(n=411) 

Autre  
(n=1 769) 

Total  
(n=3 209) 

 % 
2SUP 80 88 86 90 90 

2INF 19 11 10 8 8 

Très satisfait 45- 56 53 59 59 

Plutôt satisfait 34 32 33 31 31 

Pas très satisfait 11+ 8 7 7 7 

Pas du tout satisfait 9 3 3 1 2 

NSP/refus 1 1 3 1 1 

Base : Scrutateur, superviseur de centre de scrutin, agent d’inscription, greffier du scrutin 

REMARQUE : Ne comprend pas toutes les options possibles. Certains SCR (n=20) ont indiqué qu’ils n’avaient pas 
eu à utiliser les listes électorales. 

Les scrutateurs, les superviseurs de centre de scrutin, les agents d’inscription et les greffiers du 
scrutin qui ont travaillé dans un bureau de vote ordinaire étaient significativement plus 
susceptibles de déclarer être « très satisfaits » (60 %) des listes électorales, comparativement à 
ceux qui ont travaillé dans des bureaux de vote par anticipation (48 %), à la fois dans des 
bureaux de vote par anticipation et des bureaux de vote ordinaires (48 %), ou dans des bureaux 
de scrutin itinérants (50 %). Les répondants qui ont travaillé dans des bureaux de scrutin 
itinérants étaient plus susceptibles de déclarer être insatisfaits des listes électorales (2INF : 
14 %) que ceux qui ont travaillé dans un bureau de scrutin ordinaire (2INF : 8 %). 

Tableau 23 : Satisfaction relative aux listes électorales, par type de bureau de scrutin 
Q10 : Quel a été votre niveau de 
satisfaction quant aux listes 
électorales fournies par Élections 
Canada? Avez-vous été…? 

Type de bureau de scrutin 
Anticipation 

(n=219) 
Ordinaire 
(n=2 645)  

Ant. + ord. 
(n=174) 

Itinérant 
(n=47)* 

Total 
(n=3 082) 

 % 
2SUP 84 91 87 86 90 

2INF 11 8 13 14 8 

Très satisfait 48- 60 48- 50- 59 

Plutôt satisfait 36 31 39+ 35 31 

Pas très satisfait 8 6 10 12+ 7 

Pas du tout satisfait 3 1 3 2 2 

NSP/refus 4 1 0 1 1 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 

Base : Scrutateur, superviseur de centre de scrutin, agent d’inscription, greffier du scrutin 

REMARQUE : Ne comprend pas toutes les options possibles. Certains SCR (n=20) ont indiqué qu’ils n’avaient pas 
eu à utiliser les listes électorales. 
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Plus du tiers (36 %) de ceux qui ont indiqué être « pas très satisfaits » ou « pas du tout 
satisfaits » (n=348) des listes électorales ont dit que cela tenait au fait que les renseignements 
étaient incomplets ou inexacts. En outre, plus d’un quart (28 %) d’entre eux estimaient que les 
listes électorales étaient désorganisées/inefficaces, moins d’un cinquième (17 %) ont indiqué 
que les listes n’étaient pas à jour, et légèrement moins d’un dixième (9 %) ont indiqué avoir dû 
ajouter des gens à la liste. 

Tableau 24 : Motifs d’insatisfaction à l’égard des listes électorales, dans l’ensemble 

Q11 : Pourquoi n’avez-vous pas été satisfait(e) des listes électorales? 
 Total (n=355) 

 % 

Les renseignements étaient incomplets/erronés/contenaient de nombreuses erreurs 36 

Désorganisée/inefficace 28 

La liste n’était pas à jour/des électeurs avaient déménagé ou étaient morts 17 

J’ai dû ajouter des gens sur la liste/il manquait des noms 9 

La liste devrait être en format électronique 1 

Autre 9 

NSP/refus 0 
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Cartes de bingo 
Globalement, 9 superviseurs de centre de scrutin et greffiers du scrutin sur 10 (2SUP : 89 %) ont 
indiqué que le Relevé des électeurs qui ont voté le jour du scrutin (appelé familièrement  carte 
de bingo) était très facile ou plutôt facile à remplir. Dans le cas des superviseurs de centre de 
scrutin, il y a à ce titre une augmentation de 6 points de pourcentage comparativement à 2011 
(83 %)9. Les fonctionnaires dans les provinces de l’Atlantique (2SUP : 97 %) étaient 
significativement plus susceptibles de trouver que les cartes de bingo étaient faciles à remplir, 
comparativement à 2008 (2SUP : 84 %). 

Il est à noter qu’en 2011, cette question était posée aux superviseurs de centre de scrutin, aux 
préposés à l’information et aux scrutateurs, alors qu’en 2015, elle était posée uniquement aux 
superviseurs de centre de scrutin et aux greffiers du scrutin.  

Graphique 6 : Cartes de bingo, par région 

Q13 : Diriez-vous que la « carte de bingo » était... à compléter? (n=1 506) 

 
* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
Base : Superviseur de centre de scrutin, greffier du scrutin 

                                                      
9 Noter qu’en 2011, les greffiers du scrutin n’étaient pas inclus dans le sondage des fonctionnaires électoraux.  
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Un nombre significativement plus faible de fonctionnaires qui ont travaillé dans des bureaux de 
scrutin situés dans une résidence étudiante ont indiqué que les cartes de bingo étaient plutôt 
difficiles à remplir (3 %), comparativement aux fonctionnaires qui ont travaillé dans des 
bureaux de scrutin situés dans une réserve (10 %).  

Tableau 25 : Cartes de bingo, par bureau de scrutin 

Q13 : Diriez-vous que la « carte 
de bingo » était... à compléter? 

Bureau de scrutin 

Réserve 
(n=114) 

Rés./soins LD 
(n=356)  

Rés. étud. 
(n=192) 

Autre  
(n=855) 

Total 
(n=1 517) 

 % 
2SUP 87 91 87 89 89 

2INF 10 6 5 7 7 

Très facile 67 65 65 63 64 

Plutôt facile 20 27 23 26 26 

Plutôt difficile 10+ 6 3 6 6 

Très difficile 0 0 3 1 1 

NSP/refus 3 3 7 4 4 

Base : Superviseur de centre de scrutin, greffier du scrutin 

Les fonctionnaires qui ont travaillé dans des bureaux de vote itinérants et des bureaux de vote 
ordinaires (2SUP : 90 %, dans chaque cas) étaient significativement plus susceptibles de trouver 
que les cartes de bingo étaient faciles à remplir, comparativement à ceux qui ont travaillé à la 
fois dans des bureaux de vote par anticipation et des bureaux de vote ordinaires (2SUP : 78 %).  

Tableau 26 : Cartes de bingo, par type de bureau de scrutin 

Q13 : Diriez-vous que la « carte 
de bingo » était... à compléter? 

Type de bureau de scrutin 

Anticipation 
(n=102) 

Ordinaire 
(n=1 283)  

Ant. + ord. 
(n=100) 

Itinérant 
(n=21)* 

Total 
(n=1 517) 

 % 
2SUP 85 90 78 90 89 

2INF 6 6 14 5 7 

Très facile 64 64 53- 64 64 

Plutôt facile 21 26 25 26 26 

Plutôt difficile 6 5 14+ 4 6 

Très difficile 0 1 0 0 1 

NSP/refus 9 4 8 5 4 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
Base : Superviseur de centre de scrutin, greffier du scrutin 
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Utilisation des cartes de bingo par les représentants des candidats  
Plus de la moitié (56 %) des superviseurs de centre de scrutin, greffiers du scrutin et préposés à 
l’information qui ont travaillé dans des bureaux de scrutin ordinaires et des bureaux de vote 
itinérants ont indiqué que les représentants des candidats recueillaient les cartes de bingo 
aussitôt que des mises à jour étaient disponibles. Ce résultat est le même qu’en 2011. Les 
fonctionnaires du Québec (62 %) étaient significativement plus susceptibles d’indiquer que les 
représentants des candidats recueillaient les cartes de bingo aussitôt qu’elles étaient 
disponibles, alors que ceux de l’Alberta (44 %), du Manitoba (35 %) et de la Saskatchewan 
(34 %) étaient significativement moins susceptibles de l’indiquer.  

Tableau 27 : Utilisation des cartes de bingo par les représentants des candidats, par région 
Q14 : Le jour de 
l’élection, est-ce 
que les 
représentants des 
candidats 
recueillaient 
généralement les 
cartes de bingo 
dès qu’elles 
étaient mises à 
jour? 

Région 

ATL 
(n=167) 

QC 
(n=459) 

ON 
(n=632) 

MAN 
(n=69) 

SASK 
(n=56) 

AB 
(n=15)* 

C.-B. 
(n=205) 

TER. 
(n=57) 

Total 
(n=1 659) 

 % 

Oui 52 62+ 58 39- 40- 39- 55 42- 56 

Non 29 18 23 35+ 34 44+ 27 26 24 

Presque 12 14 14 13 10 11 9 9 13 

NSP/refus 7 6 5 14 16 6 10 23 7 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
Base : Superviseur de centre de scrutin, greffier du scrutin, préposé à l’information à un bureau de vote ordinaire 
ou à un bureau de vote itinérant le jour de l’élection 

Les fonctionnaires électoraux qui travaillaient dans des résidences pour personnes âgées 
étaient significativement moins susceptibles de déclarer que les représentants des candidats 
recueillaient généralement les cartes de bingo aussitôt qu’elles étaient disponibles. 

Tableau 28 : Utilisation des cartes de bingo par les représentants des candidats, par bureau 
de scrutin 
Q14 : Le jour de l’élection, est-ce 
que les représentants des 
candidats recueillaient 
généralement les cartes de bingo 
dès qu’elles étaient mises à jour? 

Bureau de scrutin 

Réserve 
(n=133) 

Rés./soins LD 
(n=347) 

Rés. étud. 
(n=203) 

Autre  
(n=898) 

Total  
(n=1 581) 

 % 
Oui 44+ 20- 49+ 57 56 

Non 45 64+ 25 23 24 

Presque 2- 5 13 13 13 

NSP/refus 9 11 13 7 7 

Base : Superviseur de centre de scrutin, greffier du scrutin, préposé à l’information à un bureau de vote ordinaire 
ou à un bureau de vote itinérant le jour de l’élection 
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Comme en 2011, les fonctionnaires électoraux ont indiqué que les représentants des candidats 
étaient significativement moins susceptibles de recueillir les cartes de bingo rapidement dans 
les bureaux de scrutin itinérants.  

Tableau 29 : Utilisation des cartes de bingo par les représentants des candidats, par type de 
bureau de scrutin et par poste 
Q14 : Le jour de 
l’élection, est-ce que les 
représentants des 
candidats recueillaient 
généralement les cartes 
de bingo dès qu’elles 
étaient mises à jour? 

Type de bureau de 
scrutin Poste 

Ordinaire 
(n=1 636) 

Itinérant 
(n=23)* 

PI 
(n=354) 

SCS  
(n=193) 

GS  
(n=1 112) 

Total 
(n=1 659) 

 % 

Oui 56 23- 53 44- 59 56 

Non 23 55+ 21 32+ 23 24 

Presque 13 4- 18 24 9 13 

NSP/refus 7 18 8 0 9 7 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
Base : Superviseur de centre de scrutin, greffier du scrutin, préposé à l’information et bureau ordinaire le jour de 
l’élection, bureau de vote itinérant. 

Un peu plus du dixième (13 %) des superviseurs de centre de scrutin, greffiers du scrutin et 
préposés à l’information des bureaux de vote par anticipation ont indiqué que, les jours de vote 
par anticipation, les représentants des candidats prenaient généralement des photos des cartes 
de bingo.  

Tableau 30 : Photos des cartes de bingo, dans l’ensemble 
Q15 : Les jours de vote par anticipation, les représentants des candidats ont-ils 
généralement pris des photos des cartes de bingo? 

 Total (n=119) 

 % 

Oui 13 

Non 73 

Pas toujours/parfois 0 

NSP/refus 15 

Base : Superviseur de centre de scrutin, greffier du scrutin, préposé à l’information à un bureau vote par 
anticipation seulement 
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5. PRÉPARATION EN VUE DE L’ÉLECTION 
La présente section traite du degré de préparation des fonctionnaires électoraux. Elle évalue 
plus particulièrement la séance de formation, le nombre d’heures consacrées à la formation à 
la maison et l’utilisation des ressources de formation. 

Degré de préparation 
Le degré global de préparation des fonctionnaires électoraux a augmenté, de 89 % (2SUP ) en 
2011 à 96 % (2SUP ) en 2015. Entre les régions, le degré de préparation varie peu, l’Ontario 
ayant indiqué le degré de préparation le plus élevé, alors que les territoires et l’Alberta ont 
indiqué le degré de préparation le plus faible.  

Graphique 7 : Degré de préparation, par région 

Q44 : En général, à quel point considérez-vous que vous étiez bien préparé(e) pour la 
conduite de cette élection fédérale? Diriez-vous que vous avez été…?  

 
* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
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Comme en 2011, en 2015 les préposés à l’information étaient significativement plus 
susceptibles de se trouver bien préparés que les fonctionnaires occupant d’autres postes 
(2SUP : 98 %, comparativement à 93 % en 2011). En outre, les préposés à l’information étaient 
légèrement plus susceptibles de se trouver bien préparés, comparativement à l’ensemble des 
répondants (2SUP : 96 %). Entre les types de postes, les fonctionnaires qui ont travaillé dans 
des bureaux de scrutin itinérants étaient significativement plus susceptibles de se trouver 
« plutôt bien préparés » (46 %), comparativement aux autres types de postes. Les 
fonctionnaires qui ont travaillé à la fois dans des bureaux de vote par anticipation et des 
bureaux de vote ordinaires étaient significativement plus susceptibles de se trouver « très bien 
préparés » (74 %), comparativement à ceux qui ont travaillé dans d’autres types de bureau de 
scrutin ainsi qu’à l’ensemble des répondants.  

Tableau 31 : Degré de préparation, par type de bureau de scrutin et par poste  
Q44 : En général, 
à quel point 
considérez-vous 
que vous étiez 
bien préparé(e) 
pour la conduite 
de cette élection 
fédérale? Diriez-
vous que vous 
avez été…? 

Type de bureau de scrutin Poste  

Ant. 
(n=232) 

Ord. 
(n=2 997) 

Ant. + 
ord. 

(n=224) 

Itinérant 
(n=49)* 

SCR 
(n=1 261) 

PI 
(n=421) 

SCS 
(n=245) 

AI 
(n=315) 

GS 
(n=1 261) 

Total 
(n=3 503) 

 % 

2SUP 92 96 96 96 96 98 95 94 95 96 

2INF 6 4 4 5 4 2 5 5 4 4 

Très bien 
préparé(e) 67+ 62 74+ 49- 66 67+ 66 63 57- 63 

Plutôt bien 
préparé(e) 26- 34 22- 46+ 30 32 29 32 38 33 

Pas très bien 
préparé(e) 5 3 4 4 4 2 5 4 4 4 

Pas bien 
préparé(e) du tout 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

NSP/refus 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
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Évaluation de la séance de formation 
Les quatre cinquièmes (2SUP : 84 %) des fonctionnaires électoraux étaient très satisfaits ou 
plutôt satisfaits de la séance de formation, un résultat similaire à ceux de 2011 (2SUP : 83 %) et 
de 2008 (2SUP : 86 %). Le degré de satisfaction au Manitoba et en Colombie-Britannique a 
connu la diminution la plus importante de 2011 à 2015, soit de 9 et 10 points respectivement. 
La satisfaction dans les territoires a augmenté de 21 points de pourcentage de 2011 (2SUP : 
55 %) à 2015 (2SUP : 76 %). 

Les préposés à l’information étaient significativement plus susceptibles d’être satisfaits, 88 % 
(2SUP ) ayant indiqué qu’ils étaient très satisfaits ou plutôt satisfaits, alors que les superviseurs 
de centre de scrutin étaient significativement moins susceptibles d’être de cet avis (2SUP : 
75 %). Les fonctionnaires qui ont travaillé dans des bureaux de vote ordinaires étaient 
significativement plus susceptibles de déclarer être satisfaits (2SUP : 85 %). 

Graphique 8 : Satisfaction relative à la séance de formation, par région10 

Q45 : Quel est votre niveau de satisfaction quant à la séance de formation? 
Êtes-vous...? (% 2SUP)*  

 
* 2SUP : très satisfait + plutôt satisfait 

Parmi ceux qui ont indiqué qu’ils n’étaient pas très satisfaits ou pas du tout satisfaits de la 
formation (n=537), 4 fonctionnaires sur 10 (41 %) ont exprimé le souhait d’une formation de 
meilleure qualité ou plus poussée. Parmi les autres suggestions figurent : consacrer plus de 
temps à la formation; insister sur les détails; fournir plus de renseignements; s’assurer que le 
personnel qui donne la formation a lui-même reçu une formation adéquate; et prévoir 
davantage de formation pratique. 

                                                      
10 Valeurs de n : ATL n=346; QC n=924; ONT n=1 385; MAN n=154; SASK n=115; AB n=39; C.-B. n=423; TER. n=115 
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Tableau 32 : Améliorations à la formation, cinq suggestions principales 
Q46 : Selon vous, comment serait-il possible d’améliorer la formation que vous avez 
reçue? 

 Total (n=537) 

 % 

Formation de meilleure qualité/plus poussée11 41 

Plus de temps/la formation était précipitée12 23 

Besoin de plus de renseignements/de réponses aux questions 20 

Le personnel/les formateurs n’étaient pas bien formés/n’avaient pas les connaissances 
requises 19 

N’aimait pas les vidéos/formation plus concrète et pratique 17 

Les superviseurs de centre de scrutin (54 %) et les fonctionnaires qui ont travaillé dans des 
bureaux de vote par anticipation (50 %) ainsi que ceux qui ont travaillé à la fois dans des 
bureaux de vote par anticipation et des bureaux de vote ordinaires (49 %) étaient plus 
susceptibles de prôner une formation de meilleure qualité ou plus poussée. Des proportions 
similaires de greffiers du scrutin (30 %) et de fonctionnaires qui ont travaillé dans des bureaux 
de scrutin itinérants (33 %) et des bureaux de vote par anticipation (30 %) étaient plus 
susceptibles d’exprimer le souhait que davantage de temps soit consacré à la formation 
puisqu’ils sentaient qu’elle était précipitée, comparativement à l’ensemble des fonctionnaires 
électoraux.  

                                                      
11 « Formation meilleure/plus poussée » renvoie à la qualité de la formation. 
12 « Plus de temps/la formation était précipitée » renvoie à la quantité de formation/à sa durée. 
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Tableau 33 : Améliorations à la formation, cinq suggestions principales, par type de bureau de 
scrutin et par poste 
Q46 : Selon 
vous, comment 
serait-il possible 
d’améliorer la 
formation que 
vous avez reçue? 

Type de bureau de scrutin Poste  

Ant. 
(n=50)* 

Ord. 
(n=430) 

Ant. + 
ord. 

(n=44)* 

Itinérant 
(n=13)* 

SCR 
(n=216) 

PI 
(n=41)* 

SCS 
(n=58) 

AI 
(n=43)* 

GS 
(n=180) 

Total 
(n=537) 

 % 
Formation de 
meilleure 
qualité/plus 
poussée 

50 40 49 26 40 34- 54+ 47 39 41 

Plus de temps/la 
formation était 
précipitée 

30 23 11 33 24 16- 7- 18- 30+ 23 

Besoin de plus de 
renseignements/ 
de réponses aux 
questions 

20 20 21 24+ 18 8- 20 32+ 22 20 

Le personnel/les 
formateurs 
n’étaient pas bien 
formés/n’avaient 
pas les 
connaissances 
requises 

20 19 29+ 12 22 29+ 22 21 12- 19 

N’aimait pas les 
vidéos/formation 
plus concrète et 
pratique 

13 17 22 13 14 14 24+ 8- 21 17 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
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Globalement, 82 % (2SUP ) des fonctionnaires électoraux ont indiqué que la formation sur le 
thème de l’accessibilité et de la sensibilité à l’égard des personnes handicapées était très utile 
ou plutôt utile. Les fonctionnaires du Manitoba étaient significativement plus susceptibles de 
déclarer que la formation était utile (2SUP : 91 %) alors que les fonctionnaires du Québec 
étaient significativement plus susceptibles que ceux de toutes les autres régions de déclarer 
que la formation n’était pas utile (2INF : 14 %). 

Tableau 34 : Formation sur le thème de l’accessibilité et de la sensibilité à l’égard des 
personnes handicapées, par région 
Q47 : Dans 
quelle mesure la 
formation sur 
l’accessibilité et 
la sensibilité à 
l’égard des 
personnes 
handicapées 
vous a-t-elle été 
utile? A-t-elle 
été…? 

Région 

ATL 
(n=346) 

QC 
(n=924) 

ON 
(n=1 385) 

MAN 
(n=154) 

SASK 
(n=115) 

AB 
(n=39)* 

C.-B. 
(n=423) 

TER. 
(n=115) 

Total 
(n=3 503) 

 % 

2SUP 87 71- 87 91+ 80 88 84 70- 82 

2INF 6 14+ 6 3- 1 3 7 5 8 

Très utile 60 32 63 56 51 59 50 45 51 

Plutôt utile 27 39 25 34 30 29 34 25 31 

Plutôt inutile 3 10 4 1 1 2 6 3 5 

Tout à fait inutile 3 4 2 2 0 1 2 3 3 

N’a pas eu à 
traiter avec des 
électeurs 
handicapés 

7 13 6 4 14 8 7 16 8 

NSP/refus 1 2 1 3 5 1 3 9 2 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
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Les fonctionnaires qui ont travaillé dans des bureaux de scrutin situés dans des résidences pour 
personnes âgées (2SUP : 89 %) étaient significativement plus susceptibles de trouver que la 
formation sur le thème de l’accessibilité était très utile ou plutôt utile, comparativement à ceux 
des « autres » bureaux de scrutin et à l’ensemble des répondants (2SUP : 82 %, dans chaque 
cas). 

Tableau 35 : Formation sur le thème de l’accessibilité et de la sensibilité à l’égard des 
personnes handicapées, par bureau de scrutin 
Q47 : Dans quelle mesure la 
formation sur l’accessibilité et 
la sensibilité à l’égard des 
personnes handicapées vous 
a-t-elle été utile? A-t-elle été…? 

Bureau de scrutin 

Réserve 
(n=282) 

Rés./soins LD 
(n=797)  

Rés. étud. 
(n=466) 

Autre  
(n=1 958) 

Total 
(n=3 503) 

 % 
2SUP 88 89 85 82 82 

2INF 4 7 8 8 8 

Très utile 67+ 52 56 51 51 

Plutôt utile 21- 36 29 31 31 

Plutôt inutile 2- 6 7 5 5 

Tout à fait inutile 2 2 1 3 3 

N’a pas eu à traiter avec des 
électeurs handicapés 5 2 4 9 8 

NSP/refus 3 2 2 2 2 
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Les fonctionnaires électoraux qui ont travaillé dans des bureaux de scrutin itinérants (2SUP : 
87 %) étaient significativement plus susceptibles que ceux qui ont travaillé dans des bureaux de 
vote ordinaires (2SUP : 81 %) de déclarer que la formation sur le thème de l’accessibilité et de 
la sensibilité était utile. 

Les préposés à l’information étaient significativement plus susceptibles de trouver que la 
formation sur l’accessibilité était très utile ou plutôt utile (2SUP : 88 %), comparativement aux 
fonctionnaires occupant d’autres postes, à l’exception des superviseurs de centre de scrutin. 

Tableau 36 : Formation sur le thème de l’accessibilité et de la sensibilité à l’égard des 
personnes handicapées, par type de bureau de scrutin et par poste 
Q47 : Dans 
quelle mesure la 
formation sur 
l’accessibilité et 
la sensibilité à 
l’égard des 
personnes 
handicapées 
vous a-t-elle été 
utile? A-t-elle 
été…? 

Type de bureau de scrutin Poste  

Ant. 
(n=232) 

Ord. 
(n=2 997) 

Ant. + 
ord. 

(n=224) 

Itinérant 
(n=49)* 

SCR 
(n=1 261) 

PI 
(n=421) 

SCS 
(n=245) 

AI 
(n=315) 

GS 
(n=1 261) 

Total 
(n=3 503) 

 % 

2SUP 84 81 87 87 79 88 83 86 81 82 

2INF 7 8 8 6 8 7 11 4 8 8 

Très utile 50 51 54 56 49- 59+ 61+ 54 49 51 

Plutôt utile 34 30 33 31 30 30 22- 32 33 31 

Plutôt inutile 3 6 6 5 6 4 6 3 6 5 

Tout à fait inutile 4 2 3 1 3 3 5 1 2 3 

N’a pas eu à 
traiter avec des 
électeurs 
handicapés 

6 9 3 5 10 3 7 9 9 8 

NSP/refus 4 2 2 2 3 2 0 1 2 2 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
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Formation à la maison 
Les trois quarts (74 %) des fonctionnaires électoraux ont déclaré avoir fait du travail de 
formation à la maison. Les fonctionnaires de la Saskatchewan (83 %) étaient plus susceptibles 
de l’avoir fait, alors que les fonctionnaires du Québec (61 %) l’étaient le moins. 

Tableau 37 : Travail de formation à la maison, par région 

Q48 : Avez-vous 
fait du travail de 
formation à la 
maison? 

Région 

ATL 
(n=346) 

QC 
(n=924) 

ON 
(n=1 385) 

MAN 
(n=154) 

SASK 
(n=115) 

AB 
(n=39)* 

C.-B. 
(n=423) 

TER. 
(n=115) 

Total 
(n=3 503) 

 % 
Oui 78 61- 81+ 70 83+ 70 82+ 65- 74 

Non 22 39+ 19- 29 17- 30 18- 35+ 26 

NSP/refus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 

Les fonctionnaires électoraux qui ont travaillé sur des réserves étaient moins susceptibles 
d’avoir fait du travail de formation à la maison que les fonctionnaires qui ont travaillé dans les 
autres bureaux de scrutin, à l’exception de ceux qui ont travaillé dans un bureau de scrutin 
situé dans une résidence étudiante. De plus, les fonctionnaires qui ont travaillé dans un bureau 
de scrutin situé dans une résidence pour personnes âgées (78 %) étaient significativement plus 
susceptibles d’avoir fait du travail de formation à la maison que ceux qui ont travaillé dans les 
autres bureaux de scrutin. 

Tableau 38 : Travail de formation à la maison, par bureau de scrutin 

Q48 : Avez-vous fait du travail 
de formation à la maison? 

Bureau de scrutin 

Réserve 
(n=282) 

Rés./soins LD 
(n=797)  

Rés. étud. 
(n=466) 

Autre  
(n=1 958) 

Total 
(n=3 503) 

 % 
Oui 67- 78+ 72 74 74 

Non 33+ 22- 27 26 26 

NSP/refus 0 0 0 0 0 
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Les fonctionnaires qui ont travaillé à la fois dans des bureaux de vote par anticipation et dans 
des bureaux de scrutin ordinaires étaient significativement plus susceptibles d’avoir fait du 
travail de formation à la maison que ceux qui ont travaillé seulement dans des bureaux de vote 
par anticipation. Les préposés à l’information (39 %) étaient significativement plus susceptibles 
de ne pas avoir fait de travail de formation à la maison que les fonctionnaires occupant d’autres 
postes. 

Tableau 39 : Travail de formation à la maison, par type de bureau de scrutin et par poste 

Q48 : Avez-vous 
fait du travail de 
formation à la 
maison? 

Type de bureau de scrutin Poste  

Ant. 
(n=232) 

Ord. 
(n=2 997) 

Ant. + 
ord. 

(n=224) 

Itinérant 
(n=49)* 

SCR 
(n=1 261) 

PI 
(n=421) 

SCS 
(n=245) 

AI 
(n=315) 

GS 
(n=1 261) 

Total 
(n=3 503) 

 % 
Oui 69- 75 78+ 71 79 61- 79 74 74 74 

Non 31+ 25 22 29 21 39+ 20 26 26 26 

NSP/refus 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 

Les fonctionnaires qui ont indiqué avoir fait du travail de formation à la maison ont consacré en 
moyenne 3,2 heures à cette activité. Le nombre d’heures consacrées à la formation à la maison 
est similaire entre les différentes régions. 

Les fonctionnaires des provinces de l’Atlantique ont consacré en moyenne 3,8 heures à la 
formation. Les fonctionnaires du Québec ont consacré la même quantité de temps à la 
formation à la maison qu’en 2011 (2,9 heures). En 2015, les fonctionnaires du Manitoba, de 
l’Alberta et des territoires ont aussi consacré 2,9 heures en moyenne à la formation. 

Graphique 9 : Nombre moyen d’heures consacrées à la formation, par région 

Q49 : Combien de temps avez-vous étudié? [En heures]  

 
* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
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Ce sont les fonctionnaires qui ont travaillé à la fois dans des bureaux de scrutin par anticipation 
et des bureaux de vote ordinaires qui ont consacré le plus de temps à la formation à la maison 
(5,1 heures), alors que ceux qui ont travaillé dans des bureaux de scrutin ordinaires y ont 
consacré en moyenne 3 heures. Les superviseurs de centre de scrutin étaient significativement 
plus susceptibles d’avoir regardé les vidéos de formation que les autres fonctionnaires, y 
consacrant en moyenne 3,9 heures. 

Trois fonctionnaires électoraux sur 10 (29 %) qui ont indiqué avoir fait de la formation à la 
maison ont regardé les vidéos de formation en ligne. Les fonctionnaires de l’Alberta (39 %) sont 
ceux qui ont regardé les vidéos de formation en ligne dans la plus haute proportion, alors que 
les fonctionnaires de la Saskatchewan (21 %) et du Québec (20 %) l’ont fait dans la proportion 
la plus faible. 

Graphique 10 : Vidéos de formation, par région 

Q50 : Avez-vous regardé les vidéos de formation en ligne? (% de « oui ») 

 
* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
Base : Les répondants qui ont fait du travail de formation à la maison 
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Les fonctionnaires qui ont travaillé dans des bureaux de scrutin situés dans une réserve étaient 
plus susceptibles de déclarer avoir regardé les vidéos de formation à la maison (39 %), 
comparativement aux fonctionnaires qui ont travaillé dans d’autres types de bureau de scrutin, 
à l’exception des fonctionnaires qui ont travaillé dans des bureaux de scrutin situés dans des 
résidences étudiantes.  

Les agents d’inscription étaient significativement plus susceptibles d’avoir regardé les vidéos de 
formation à la maison (35 %) que les greffiers du scrutin (26 %). Comparativement à l’ensemble 
des répondants, les agents d’inscription sont ceux qui ont le plus regardé les vidéos de 
formation en ligne. 

Presque tous (2SUP : 95 %) les fonctionnaires qui ont fait de la formation à la maison et qui ont 
regardé les vidéos de formation (n=745) ont indiqué avoir trouvé les vidéos très utiles ou plutôt 
utiles. Les fonctionnaires de la Colombie-Britannique (2INF : 9 %) étaient moins susceptibles de 
trouver les vidéos de formation utiles que les fonctionnaires des autres régions. 

Tableau 40 : Utilité des vidéos de formation, par région 
Q51 : Dans 
quelle mesure 
ces vidéos de 
formation 
ont-elles été 
utiles? Ont-elles 
été…? 

Région 

ATL 
(n=88) 

QC 
(n=110) 

ON 
(n=335) 

MAN 
(n=34)* 

SASK 
(n=20)* 

AB 
(n=11)* 

C.-B. 
(n=125) 

TER. 
(n=23)* 

Total 
(n=745) 

 % 

2SUP 94 96 97 95 100 97 91 86 95 

2INF 4 4 3 6 0 4 9 14 5 

Très utiles 52 49 59+ 46 23- 40- 38- 43- 51 

Plutôt utiles 43 47 38- 48 77+ 56+ 54+ 43 44 

Plutôt inutiles 4 4 3 6 0 4 9 14+ 5 

Tout à fait inutiles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NSP/refus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
Base : Les répondants qui ont regardé les vidéos de formation en ligne 
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Les fonctionnaires qui ont travaillé sur des réserves étaient significativement plus susceptibles 
de trouver que les vidéos de formation étaient « très utiles » (69 %) que ceux des autres 
bureaux de scrutin.  

Tableau 41 : Utilité des vidéos de formation, par bureau de scrutin 

Q51 : Dans quelle mesure ces 
vidéos de formation ont-elles 
été utiles? Ont-elles été…? 

Bureau de scrutin 

Réserve 
(n=73) 

Rés./soins LD 
(n=183) 

Rés. étud. 
(n=108) 

Autre  
(n=414) 

Total  
(n=778) 

 % 
2SUP 95 93 97 95 95 

2INF 5 6 3 5 5 

Très utiles 69+ 46- 56 51 51 

Plutôt utiles 26- 47 40 45 44 

Plutôt inutiles 5 6 3 5 5 

Tout à fait inutiles 0 0 1 0 0 

NSP/refus 0 0 0 0 0 

Base : Les répondants qui ont regardé des vidéos de formation en ligne 

Les fonctionnaires qui ont travaillé à la fois dans des bureaux de vote par anticipation et des 
bureaux ordinaires étaient significativement plus susceptibles de trouver que les vidéos de 
formation étaient très utiles ou plutôt utiles que ceux qui ont travaillé dans les autres types de 
bureau de scrutin. Les scrutateurs étaient significativement plus susceptibles de trouver que les 
vidéos de formation étaient plutôt ou tout à fait inutiles. 

Tableau 42 : Utilité des vidéos de formation, par type de bureau de scrutin et par poste 
Q51 : Dans 
quelle mesure 
ces vidéos de 
formation 
ont-elles été 
utiles? Ont-elles 
été…? 

Type de bureau de scrutin Poste  

Ant. 
(n=54) 

Ord. 
(n=630) 

Ant. + 
ord. 

(n=52) 

Itinérant 
(n=9)* 

SCR 
(n=276) 

PI 
(n=84) 

SCS 
(n=65) AI (n=81) GS 

(n=240) 
Total 

(n=745) 

 % 

2SUP 97 95 100 94 92 100 98 98 96 95 

2INF 3 5 0 6 8 0 2 0 4 5 

Très utiles 42- 52 43- 54 49 69+ 42- 49 50 51 

Plutôt utiles 55+ 43 58+ 40 43 31- 56+ 49 46 44 

Plutôt inutiles 3 5 0 6 8+ 0 2 0 4 5 

Tout à fait inutiles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NSP/refus 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
Base : Les répondants qui ont regardé les vidéos de formation en ligne 
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6. CONDITIONS D’EMPLOI 
La présente section traite de l’évaluation globale par les fonctionnaires électoraux des 
conditions d’emploi. 

Conditions d’emploi générales 
La plupart des fonctionnaires électoraux ont indiqué que leurs conditions d’emploi étaient 
bonnes (2SUP : 94 %). Les fonctionnaires de la Colombie-Britannique étaient significativement 
moins susceptibles d’être de cet avis (2INF : 9 %), comparativement aux fonctionnaires des 
autres régions. Les fonctionnaires de la Colombie-Britannique (48 %) et du Québec (56 %) 
étaient moins susceptibles de trouver que leurs conditions d’emploi étaient « très bonnes ». 

Tableau 43 : Satisfaction globale relativement aux conditions d’emploi, par région 

Q52 : En général, 
diriez-vous que 
vos conditions 
d’emploi 
étaient…? 

Région 

ATL 
(n=346) 

QC 
(n=924) 

ON 
(n=1 385) 

MAN 
(n=154) 

SASK 
(n=115) 

AB 
(n=39)* 

C.-B. 
(n=423) 

TER. 
(n=115) 

Total 
(n=3 503) 

 % 
2SUP 96 94 94 98 99 96 91 99 94 

2INF 4 6 6 2 1 4 9 1 6 

Très bonnes 74+ 48+ 69+ 69+ 78+ 66 56 71+ 63 

Plutôt bonnes 21- 46+ 25- 29 21- 30 34 28 32 

Plutôt mauvaises 3 5 4 0 1 3 8 1 4 

Très mauvaises 1 1 2 2 0 2 2 0 1 

NSP/refus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 

SECTION SIX 
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Les fonctionnaires électoraux qui ont travaillé dans un bureau de scrutin situé dans une réserve 
ou dans une résidence pour personnes âgées (2SUP : 96 %, dans chaque cas) étaient 
significativement plus susceptibles de déclarer que les conditions d’emploi étaient bonnes que 
les fonctionnaires qui ont travaillé dans des résidences étudiantes (2SUP : 92 %). De plus, les 
fonctionnaires qui ont travaillé dans des résidences étudiantes étaient significativement plus 
susceptibles de déclarer que leurs conditions d’emploi étaient « plutôt mauvaises » (6 %), 
comparativement aux fonctionnaires qui ont travaillé dans des bureaux de scrutin situés sur des 
réserves et dans des résidences pour personnes âgées ou des établissements de soins de 
longue durée (3 %, dans chaque cas).  

Tableau 44 : Conditions d’emploi générales, par bureau de scrutin 

Q52 : En général, diriez-vous 
que vos conditions d’emploi 
étaient…? 

Bureau de scrutin 

Réserve 
(n=282) 

Rés./soins LD 
(n=797)  

Rés. étud. 
(n=466) 

Autre  
(n=1 958) 

Total 
(n=3 503) 

 % 
2SUP 96 96 92 94 94 

2INF 4 4 8+ 6 6 

Très bonnes 73+ 62 61 63 63 

Plutôt bonnes 23- 34 32 32 32 

Plutôt mauvaises 3 3 6+ 4 4 

Très mauvaises 1 1 2 1 1 

NSP/refus 0 0 0 0 0 
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En ce qui a trait au type de bureau de scrutin, il n’y a pas de différences significatives dans la 
façon dont les conditions d’emploi étaient évaluées entre les fonctionnaires qui ont travaillé 
dans des bureaux de scrutin par anticipation, ordinaires, à la fois par anticipation et ordinaires, 
ou itinérants. Par contre, les fonctionnaires qui ont travaillé dans un bureau de vote par 
anticipation étaient significativement plus susceptibles de déclarer que les conditions d’emploi 
étaient « très mauvaises » (3 %) que ceux qui ont travaillé à la fois dans des bureaux de vote par 
anticipation et des bureaux de vote ordinaires (0 %). 

En ce qui concerne les postes des fonctionnaires électoraux, les agents d’inscription étaient 
significativement plus susceptibles de déclarer que les conditions d’emploi étaient bonnes 
(2SUP : 97 %), comparativement aux fonctionnaires occupant d’autres fonctions, à l’exception 
des préposés à l’information.  

Tableau 45 : Conditions d’emploi générales, par type de bureau de scrutin et par poste 

Q52 : En général, 
diriez-vous que 
vos conditions 
d’emploi 
étaient…? 

Type de bureau de scrutin Poste  

Ant. 
(n=232) 

Ord. 
(n=2 997) 

Ant. + 
ord. 

(n=224) 

Itinérant 
(n=49)* 

SCR 
(n=1 261) 

PI 
(n=421) 

SCS 
(n=245) 

AI 
(n=315) 

GS 
(n=1 261) 

Total 
(n=3 503) 

 % 
2SUP 94 94 94 97 94 96 93 97+ 94 94 

2INF 6 6 6 3 6 4 7 3 6 6 

Très bonnes 59- 62 70+ 68 63 61 65 67+ 62 63 

Plutôt bonnes 34 32 25- 29 32 35 28- 30 32 32 

Plutôt mauvaises 3 4 6 3 4 3 6 2 5 4 

Très mauvaises 3 1 0 1 1 1 1 1 2 1 

NSP/refus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
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Les fonctionnaires qui ont indiqué que leurs conditions d’emploi étaient « plutôt mauvaises » 
ou « très mauvaises » (n=196) ont donné les cinq raisons principales suivantes : l’absence de 
pauses (29 %), le lieu de travail (22 %), le nombre d’heures de travail (22 %), la complexité de 
situations particulières (17 %) et la rémunération insuffisante (6 %). 

Parmi les fonctionnaires électoraux qui ont jugé les conditions d’emploi « plutôt mauvaises » ou 
« très mauvaises », les greffiers du scrutin (29 %) et les scrutateurs (21 %) étaient 
significativement plus susceptibles de justifier leur évaluation par le « nombre d’heures de 
travail », comparativement aux agents d’inscription (1 %). Les scrutateurs (40 %), les préposés à 
l’information (33 %) et les superviseurs de centre de scrutin (29 %) étaient significativement 
plus susceptibles de donner comme justification leur « lieu de travail », comparativement aux 
greffiers du scrutin (1 %). Finalement, les greffiers du scrutin (52 %) étaient significativement 
plus susceptibles de fonder leur opinion sur l’« absence de pauses », comparativement aux 
scrutateurs (6 %) et aux superviseurs de centre de scrutin (17 %). 

Tableau 46 : Raisons pour lesquelles les conditions d’emploi étaient « plutôt mauvaises » ou 
« très mauvaises », dans l’ensemble 

  % 

Aucune pause 29 

Lieu de travail 22 

Nombre d’heures de travail 22 

Complexité de situations particulières 17 

Salaire insuffisant 6 

Outils 2 

Complexité des outils 0 

NSP/refus 2 

 

  

Q53 : Pourquoi?  Total (n=196) 
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7. ACCESSIBILITÉ DES BUREAUX DE SCRUTIN 
La présente section traite de l’évaluation des fonctionnaires électoraux concernant le caractère 
adéquat de l’immeuble dans lequel ils ont travaillé pour la tenue d’un scrutin. 

Caractère adéquat de l’immeuble pour la tenue d’un scrutin 
La plupart des fonctionnaires ont indiqué que l’immeuble dans lequel ils ont travaillé était 
convenable pour la tenue d’un scrutin (87 %). Bien que cette proportion soit similaire à celle 
des périodes d’analyse précédentes, elle a baissé légèrement par rapport aux résultats de 2011 
(89 %).  

Pour l’élection de 2015, il y a des différences significatives entre les provinces ou territoires 
dans le pourcentage des fonctionnaires qui ont indiqué que l’immeuble dans lequel ils ont 
travaillé était convenable pour la tenue d’un scrutin. Une moindre proportion des 
fonctionnaires du Québec et de l’Ontario ont indiqué que l’immeuble dans lequel ils ont 
travaillé était convenable pour la tenue d’un scrutin (2SUP : 83 % et 86 %, respectivement), 
comparativement à ceux des autres régions.  

Un examen des tendances régionales au cours des trois périodes d’analyse révèle ce qui suit :  

• le taux de satisfaction est stable dans les provinces de l’Atlantique, en Saskatchewan, en 
Ontario et en Colombie-Britannique; 

• le taux de satisfaction est en baisse au Québec et au Manitoba;  
• le taux de satisfaction est en hausse en Alberta et dans les territoires. 

Graphique 11 : Caractère adéquat de l’immeuble pour la tenue d’un scrutin, par région13 

Q16 : Diriez-vous que l’immeuble dans lequel vous avez travaillé était convenable 
pour tenir un scrutin? (% de « oui »)  

 
Base : Les répondants qui ont trouvé que l’immeuble dans lequel ils ont travaillé était convenable pour la tenue 
d’un scrutin 

                                                      
13 Valeurs de n : ATL n=346; QC n=924; ONT n=1 385; MAN n=154; SASK n=115; AB n=39; C.-B. n=423; TER. n=115 
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Sur les 463 fonctionnaires électoraux qui ont indiqué que leur immeuble n’était pas convenable 
pour la tenue d’un scrutin, les raisons principales étaient les suivantes (en ordre décroissant) : il 
n’y avait pas assez d’espace (36 %, en baisse de 3 % par rapport à 2011), il était trop froid (29 %, 
en hausse de 20 % par rapport à 2011), il n’était pas accessible aux personnes handicapées 
(18 %, en hausse de 3 % par rapport à 2011), ce n’était pas un immeuble convenable (13 %, en 
hausse de 8 % par rapport à 2011) et il n’y avait pas de places de stationnement (12 %, en 
hausse de 6 % par rapport à 2011). La raison « immeuble difficile à trouver/indications 
inadéquates pour diriger les gens » (6 %, en baisse de 3 % par rapport à 2011) était encore 
assez souvent invoquée en 2015, alors que la raison « rien n’était installé/pas assez de temps 
pour l’installation » l’a été rarement en comparaison de l’élection de 2011 (1 %, en baisse de 
7 % par rapport à 2011).  

Tableau 47 : Raisons pour lesquelles l’immeuble n’était pas convenable, dans l’ensemble 

Q17 : Pour quelles raisons? 
 Total (n=463) 

 % 

Pas assez d’espace 36 

Trop froid ou chauffage inadéquat 29 

Pas accessible aux personnes handicapées 18 

Pas de places de stationnement 12 

Immeuble pas convenable (gym/résidence pour personnes âgées/sous-sol/église, etc.) 10 

Difficile de trouver son chemin dans l’immeuble 6 

Piètre éclairage 6 

Immeuble difficile à trouver/indications inadéquates pour diriger les gens 6 

Absence de toilettes/coin repas/cuisine 6 

Activités adjacentes/bruit/distractions 5 

Pas de téléphones 2 

Manque d’intimité/beaucoup de circulation piétonne de personnes autres que des électeurs 1 

Rien n’était installé/pas assez de temps pour l’installation 1 

Autre 11 

NSP/refus 1 

Sur le plan des différences entre les régions, un nombre significativement moindre de 
fonctionnaires de la Colombie-Britannique ont indiqué que le « manque d’espace » était une 
raison expliquant le caractère inadéquat de l’immeuble pour la tenue d’un scrutin (17 %), 
comparativement aux fonctionnaires du Québec (41 %), de l’Ontario (37 %) et de l’Alberta 
(41 %), chez lesquels c’était une des raisons les plus fréquemment mentionnées. Chez les 
fonctionnaires de la Colombie-Britannique, la raison évoquée le plus fréquemment pour 
expliquer le caractère inadéquat de l’immeuble était le fait qu’il n’y avait « pas de places de 
stationnement » (34 %), alors que dans les autres régions, le signalement du manque de places 
de stationnement par les fonctionnaires allait de 1 % (Saskatchewan) à 15 % (Manitoba). Par 
ailleurs, le « manque d’accessibilité aux personnes handicapées » était cité significativement 
plus souvent en Colombie-Britannique (28 %), dans les provinces de l’Atlantique (29 %) et au 
Manitoba (20 %) qu’au Québec (7 %).  
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Prestation de services aux électeurs handicapés 
La plupart des fonctionnaires électoraux (2SUP : 92 %) sentaient qu’ils étaient bien préparés en 
vue d’offrir des services aux électeurs handicapés, bien que les répondants du Québec (2INF : 
9 %) étaient significativement moins susceptibles d’être de cet avis que les répondants des 
autres régions. 

Graphique 12 : Degré de préparation relative à la prestation de services aux électeurs 
handicapés, par région 

 
* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon.  
** 2SUP : très bien préparé + plutôt bien préparé 

REMARQUE : Le graphique n’inclut pas toutes les options possibles. Certains SCR (n=32) ont indiqué qu’ils 
n’avaient pas eu à offrir de services à des électeurs handicapés. 
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Les fonctionnaires électoraux qui ont travaillé dans des bureaux de scrutin situés dans une 
réserve étaient significativement plus susceptibles de déclarer être « très bien préparés » à 
offrir des services aux électeurs handicapés (72 %), comparativement aux fonctionnaires qui 
ont travaillé dans des bureaux de scrutin situés dans des résidences pour personnes âgées 
(65 %) et dans des résidences étudiantes (64 %). Les fonctionnaires qui ont travaillé dans des 
bureaux de scrutin situés dans des résidences pour personnes âgées ont un peu plus souvent 
indiqué être « pas très bien préparés » à offrir des services aux électeurs handicapés (5 %), 
comparativement aux fonctionnaires qui ont travaillé dans des bureaux de scrutin situés dans 
une réserve (3 %).  

Tableau 48 : Degré de préparation relative à la prestation de services aux électeurs 
handicapés, par bureau de scrutin 

Q18 : En ce qui concerne la 
prestation de services aux 
électeurs handicapés, 
diriez-vous que vous étiez…?  

Bureau de scrutin 

Réserve 
(n=282) 

Rés./soins LD 
(n=797)  

Rés. étud. 
(n=466) 

Autre  
(n=1 958) 

Total 
(n=3 503) 

 % 
2SUP 94 93 91 92 92 

2INF 5 6 6 6 6 

Très bien préparé(e) 72+ 65 64 68 67 

Plutôt bien préparé(e) 21 29+ 28+ 24 25 

Pas très bien préparé(e) 3- 5 5 5 5 

Pas bien préparé(e) du tout 2 1 2 1 1 

NSP/refus 1 1 2 2 2 

REMARQUE : Le tableau n’inclut pas toutes les options possibles. Certains SCR (n=32) ont indiqué qu’ils 
n’avaient pas eu à offrir de services à des électeurs handicapés. 
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Les fonctionnaires électoraux qui ont travaillé à la fois dans des bureaux de vote par 
anticipation et des bureaux de vote ordinaires (79 %) étaient significativement plus susceptibles 
de déclarer être « très bien préparés » à offrir des services aux électeurs handicapés que ceux 
qui ont travaillé dans des bureaux de scrutin ordinaires (66 %) et des bureaux de vote itinérants 
(63 %). Les fonctionnaires qui ont travaillé dans des bureaux de scrutin par anticipation (25 %), 
ordinaires (25 %) ou itinérants (30 %) étaient significativement plus susceptibles de déclarer 
être « plutôt bien préparés » que ceux qui ont travaillé à la fois dans des bureaux de vote par 
anticipation et des bureaux de vote ordinaires (15 %).  

Tableau 49 : Degré de préparation relative à la prestation de services aux électeurs 
handicapés, par type de bureau de scrutin 

Q18 : En ce qui concerne la 
prestation de services aux 
électeurs handicapés, 
diriez-vous que vous étiez…? 

Type de bureau de scrutin 

Anticipation 
(n=232) 

Ordinaire 
(n=2 997)  

Ant. + ord. 
(n=224) 

Itinérant 
(n=49)* 

Total 
(n=3 503) 

 % 
2SUP 94 92 94 93 92 

2INF 5 6 4 7 6 

Très bien préparé(e) 70 66 79+ 63 67 

Plutôt bien préparé(e) 25 25 15- 30+ 25 

Pas très bien préparé(e) 5 5 4 6 5 

Pas bien préparé(e) du tout 0 1 0 1 1 

NSP/refus 1 2 1 0 2 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 

REMARQUE : Le tableau n’inclut pas toutes les options possibles. Certains SCR (n=32) ont indiqué qu’ils 
n’avaient pas eu à offrir de services à des électeurs handicapés. 
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La plupart des fonctionnaires électoraux (91 %) étaient d’avis que les outils et les services 
offerts aux électeurs handicapés à leur bureau de scrutin étaient appropriés. Les répondants du 
Québec (88 %) étaient les moins susceptibles d’abonder en ce sens, se distinguant 
significativement à ce titre des répondants des provinces de l’Atlantique (95 %), de l’Ontario 
(92 %), du Manitoba (95 %) et de la Saskatchewan (94 %).  

Graphique 13 : Caractère adéquat des outils et des services offerts aux électeurs handicapés, 
par région 

Q19 : Diriez-vous que les outils et les services offerts aux électeurs handicapés étaient 
appropriés à votre lieu de scrutin? (% de « oui »)*  

 
* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 

REMARQUE : Le graphique n’inclut pas toutes les options possibles. Certains SCR (n=29) ont indiqué qu’ils 
n’avaient pas eu à offrir de services à des électeurs handicapés. 
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Les fonctionnaires électoraux qui ont travaillé dans des bureaux de scrutin situés dans des 
réserves étaient significativement plus susceptibles de déclarer que les outils et les services 
offerts aux électeurs handicapés étaient appropriés (95 %) que ceux qui ont travaillé dans un 
bureau de scrutin situé dans une résidence pour personnes âgées (91 %) et dans une résidence 
étudiante (88 %).  

Tableau 50 : Caractère approprié des outils et des services offerts aux électeurs handicapés, 
par bureau de scrutin 
Q19 : Diriez-vous que les outils 
et les services offerts aux 
électeurs handicapés étaient 
appropriés à votre lieu de 
scrutin? 

Bureau de scrutin 

Réserve 
(n=280) 

Rés./soins LD 
(n=796)  

Rés. étud. 
(n=460) 

Autre  
(n=1 937) 

Total  
(n=3 473) 

 % 
Oui 95+ 91 88 91 91 

Non 4 9+ 10+ 6 7 

NSP/refus 1 1 1 2 2 

REMARQUE : Le tableau n’inclut pas toutes les options possibles. Certains SCR (n=29) ont indiqué qu’ils 
n’avaient pas eu à offrir de services à des électeurs handicapés. 

Les fonctionnaires électoraux qui ont travaillé dans des bureaux de vote par anticipation (94 %) 
étaient significativement plus susceptibles que ceux qui ont travaillé dans des bureaux de 
scrutin itinérants (86 %) de déclarer que les outils et les services offerts aux électeurs 
handicapés étaient appropriés. 

Sur le plan des postes, il n’y a aucune différence significative à signaler. 

Tableau 51 : Caractère approprié des outils et des services offerts aux électeurs handicapés, 
par type de bureau de scrutin 
Q19 : Diriez-vous 
que les outils et 
les services 
offerts aux 
électeurs 
handicapés 
étaient 
appropriés à 
votre lieu de 
scrutin?  

Type de bureau de scrutin Poste  

Ant. 
(n=232) 

Ord. 
(n=2 967) 

Ant. + 
ord. 

(n=222) 

Itinérant 
(n=49)* 

SCR 
(n=1 229) 

PI 
(n=421) 

SCS 
(n=245) 

AI 
(n=315) 

GS 
(n=1 261) 

Total 
(n=3 471) 

 % 

Oui 94+ 91 91 86- 90 91 92 92 92 91 

Non 4- 7 7 9+ 6 9 8 5 6 7 

NSP/refus 2 2 1 4 1 0 1 3 2 2 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 

REMARQUE : Le tableau n’inclut pas toutes les options possibles. Certains SCR (n=29) ont indiqué qu’ils 
n’avaient pas eu à offrir de services à des électeurs handicapés. 
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8. EXPÉRIENCE AU BUREAU DE SCRUTIN 
La présente section traite de l’expérience des fonctionnaires électoraux dans les bureaux de 
scrutin, en particulier en ce qui a trait à la circulation des électeurs, à l’inscription des électeurs, 
aux représentants des candidats, à la prestation de services aux électeurs dans leur langue 
officielle (français ou anglais) et aux cas exceptionnels qui sont survenus. 

Circulation des électeurs 
Dans la même veine qu’aux élections antérieures (2008 et 2011), 93 % (2SUP ) des 
fonctionnaires électoraux ont considéré en 2015 que la circulation des électeurs était 
ordonnée. Entre les régions, l’évaluation de la circulation des électeurs variait dans un ordre de 
± 1 à 4 % en 2015 par rapport à 2011, sauf dans le cas de l’Alberta, où l’évaluation de la 
circulation des électeurs est passée de 95 % en 2011 à 90 % en 2015. 

Graphique 14 : Circulation des électeurs, par région14 

Q20 : Dans l’ensemble, diriez-vous que, durant vos heures de travail, la circulation des 
électeurs aux bureaux de scrutin a été… (% 2SUP)*  

 
* 2SUP : ordonnée + plutôt ordonnée 

 

 

                                                      
14 Valeurs de n : ATL n=346; QC n=924; ONT n=1 385; MAN n=154; SASK n=115; AB n=39; C.-B. n=423; TER. n=115 
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En ce qui a trait au type de bureau de scrutin, le pourcentage des fonctionnaires ayant travaillé 
dans des bureaux de vote ordinaires qui ont indiqué que la circulation des électeurs avait été 
ordonnée ou plutôt ordonnée (2SUP : 95 %) était identique à la moyenne générale (2SUP : 
95 %), et significativement plus élevé que dans le cas des fonctionnaires ayant travaillé à la fois 
dans des bureaux de vote par anticipation et des bureaux de vote ordinaires (2SUP : 89 %).  

Les scrutateurs (2SUP : 96 %) et les greffiers du scrutin (2SUP : 95 %) étaient significativement 
plus susceptibles de déclarer que la circulation des électeurs était ordonnée, comparativement 
aux superviseurs de centre de scrutin (2SUP : 90 %). 

Tableau 52 : Circulation des électeurs, par type de bureau de scrutin et par poste 
Q20 : Dans 
l’ensemble, 
diriez-vous que, 
durant vos 
heures de travail, 
la circulation des 
électeurs aux 
bureaux de 
scrutin a été…? 

Type de bureau de scrutin Poste  

Ant. 
(n=232) 

Ord. 
(n=2 997) 

Ant. + 
ord. 

(n=224) 

Itinérant 
(n=49)* 

SCR 
(n=1 261) 

PI 
(n=421) 

SCS 
(n=245) 

AI 
(n=315) 

GS 
(n=1 261) 

Total 
(n=3 503) 

 % 

2SUP 93 95+ 89 95 96+ 95 90 95 95 95 

2INF 7 4 10 5 4 6 10 5 5 5 

Ordonnée 65 68 63 65 69 67 66 68 65 67 

Plutôt ordonnée 29 28 27 29 27 28 25 26 30 28 

Pas très ordonnée 5 3 6 3 2 2 7+ 3 4 3 

Pas du tout 
ordonnée 2 2 4 1 2 4+ 2 2 1 2 

NSP/refus 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
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Parmi les fonctionnaires qui ont indiqué que la circulation des électeurs ne s’est pas déroulée 
de façon très ordonnée ou qu’elle n’était pas ordonnée du tout (n=172), les trois principales 
raisons citées étaient (par pourcentage décroissant) : de longues files d’attente (19 %), un 
manque d’organisation (19 %) et un trop grand nombre d’électeurs au bureau de scrutin (14 %).  

Tableau 53 : Raisons pour lesquelles la circulation des électeurs n’était pas très ordonnée, 
dans l’ensemble 

Q21 : Pour quelles raisons? 
 Total (n=172) 

 % 

Longues files d’attente/trop d’attente/c’était trop long 19 

Manque d’organisation/confusion 19 

Trop d’électeurs/bondé 14 

Manque d’espace 11 

Le personnel n’était pas préparé pour le travail 8 

Il manquait de personnel/d’aide 7 

Problèmes avec la liste électorale 3 

Problèmes avec les formulaires 3 

Les services aux personnes handicapées doivent être améliorés 2 

Problèmes avec la paperasserie 1 

Autre 9 

NSP/refus 3 
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Lorsqu’on leur a demandé d’évaluer la mesure dans laquelle le fait d’appliquer les procédures 
requises avait causé des retards dans le processus de vote sur une échelle de 1 à 10 (1 signifiant 
pas de problème du tout et 10 signifiant un problème généralisé), les fonctionnaires de 
l’Alberta étaient significativement plus susceptibles de déclarer avoir éprouvé des problèmes 
(moyenne de 4,2), comparativement aux autres régions (moyenne nationale de 3,0). Les 
fonctionnaires de la Colombie-Britannique étaient aussi plus susceptibles de déclarer avoir 
éprouvé des problèmes (moyenne de 3,5) que ceux des autres régions, à l’exception de la 
Saskatchewan et du Manitoba.  

Graphique 15 : Fréquence de problèmes relatifs à l’application des procédures requises aux 
bureaux de vote, par région 

 
* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
** Les répondants ayant répondu NSP/ayant refusé de répondre ont été exclus du calcul de la moyenne. 

Lorsqu’on leur a demandé d’indiquer si le fait d’appliquer les procédures requises avait causé 
des retards dans le processus de vote, les fonctionnaires qui ont travaillé dans des bureaux de 
vote ordinaires étaient significativement moins susceptibles de déclarer avoir éprouvé des 
problèmes (moyenne de 2,9) que les fonctionnaires qui ont travaillé dans des bureaux de vote 
par anticipation (moyenne de 3,6), à la fois dans des bureaux de vote par anticipation et des 
bureaux de vote ordinaires (moyenne de 3,6), ou dans des bureaux de scrutin itinérants 
(moyenne de 3,5).  
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Inscription des électeurs 
Globalement, plus de 4 fonctionnaires électoraux sur 5 (2SUP : 86 %) de l’échantillon des 
scrutateurs, des superviseurs de centre de scrutin et des agents d’inscription (n=1 821) ont 
indiqué que l’inscription des électeurs avait été facile. Un nombre significativement plus faible 
de fonctionnaires de l’Alberta ont indiqué que l’inscription des électeurs avait été très facile ou 
plutôt facile (2SUP : 72 %) que dans les autres régions, à l’exception de la Saskatchewan et de la 
Colombie-Britannique. Par ailleurs, les fonctionnaires de l’Alberta (2INF : 24 %) et de la 
Saskatchewan (2INF : 20 %) étaient significativement plus susceptibles de déclarer que 
l’inscription des électeurs avait été difficile, comparativement aux autres régions. 

Tableau 54 : Facilité de l’inscription des électeurs, par région 

Q23 : Diriez-vous 
qu’il était… 
d’inscrire les 
électeurs? 

Région 

ATL 
(n=189) 

QC 
(n=448) 

ON 
(n=737) 

MAN 
(n=93) 

SASK 
(n=58) 

AB 
(n=23)* 

C.-B. 
(n=223) 

TER. 
(n=49)* 

Total 
(n=1 821) 

 % 
2SUP 87 90 84 94 76 72 81 87 86 

2INF 10 7 10 7 20 24 15 13 10 

Très facile 46 46 47 57+ 35- 41 48 47 47 

Plutôt facile 41 43+ 37 37 41 31- 33 40 39 

Plutôt difficile 10 6 9 7 13 21+ 15+ 13 9 

Très difficile 0 1 1 0 7 3 0 0 1 

NSP/refus 1 1 1 0 2 0 0 0 1 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
Base : Scrutateur, superviseur de centre de scrutin, agent d’inscription 

REMARQUE : Le tableau n’inclut pas toutes les options possibles. Certains SCR (n=60) ont indiqué qu’ils 
n’avaient eu à inscrire aucun électeur. 



 

66 

Les fonctionnaires qui ont travaillé dans des bureaux de vote ordinaires étaient 
significativement plus susceptibles de déclarer que le processus d’inscription des électeurs avait 
été « plutôt facile » (40 %) que les fonctionnaires qui ont travaillé dans des bureaux de vote par 
anticipation (28 %). Il n’y a pas de différences significatives dans la perception de la facilité de 
l’inscription des électeurs en fonction du poste.  

Tableau 55 : Facilité de l’inscription des électeurs, par type de bureau de scrutin 

Q23 : Diriez-vous qu’il était… 
d’inscrire les électeurs? 

Type de bureau de scrutin 

Anticipation 
(n=122) 

Ordinaire 
(n=1 554)  

Ant. + ord. 
(n=118) 

Itinérant  
(n=26)* 

Total 
(n=1 821) 

 % 
2SUP 80 86 84 83 86 

2INF 14 10 14 17 10 

Très facile 52+ 46 51+ 42 47 

Plutôt facile 28- 40 33- 40 39 

Plutôt difficile 12 9 10 14+ 9 

Très difficile 2 1 4 2 1 

NSP/refus 1 1 0 1 1 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
Base : Scrutateur, superviseur de centre de scrutin, agent d’inscription 

REMARQUE : Le tableau n’inclut pas toutes les options possibles. Certains SCR (n=60) ont indiqué qu’ils 
n’avaient eu à inscrire aucun électeur. 
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Dans l’échantillon spécifié, 87 % (2SUP des fonctionnaires ont indiqué qu’il avait été très facile 
ou plutôt facile d’utiliser les formulaires pour inscrire un électeur. Cependant, les 
fonctionnaires de l’Alberta étaient significativement moins susceptibles de déclarer avoir 
trouvé les formulaires très faciles ou plutôt faciles à utiliser (2SUP : 74 %), comparativement 
aux fonctionnaires des autres provinces, à l’exception de la Saskatchewan et des territoires. De 
la même façon, les fonctionnaires de la Saskatchewan étaient significativement moins 
susceptibles de déclarer avoir trouvé les formulaires très faciles ou plutôt faciles à utiliser 
(2SUP : 78 %) que les fonctionnaires du Québec (2SUP : 89 %) et du Manitoba (2SUP : 93 %).  

Tableau 56 : Utilisation des formulaires durant l’inscription, par région 
Q24 : Diriez-vous 
qu’il était… 
d’utiliser les 
formulaires pour 
inscrire un 
électeur? 

Région 

ATL 
(n=189) 

QC 
(n=448) 

ON 
(n=737) 

MAN 
(n=93) 

SASK 
(n=58) 

AB 
(n=23)* 

C.-B. 
(n=223) 

TER. 
(n=49)* 

Total 
(n=1 821) 

 % 
2SUP 87 89 87 93 78 74 84 86 87 

2INF 9 6 6 3 16 20 9 14 7 

Très facile 48 44 51 58+ 39- 38- 44 52+ 48 

Plutôt facile 39 46+ 36 35 39 37 40 33- 39 

Plutôt difficile 9 6 6 3 13+ 18+ 9 14+ 7 

Très difficile 0 0 0 0 2 5 0 0 0 

NSP/refus 1 0 0 2 5 0 0 0 1 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
Base : Scrutateur, superviseur de centre de scrutin, agent d’inscription 

REMARQUE : Le tableau n’inclut pas toutes les options possibles. Certains SCR (n=91) ont indiqué qu’ils 
n’avaient pas eu à inscrire d’électeurs. 
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Dans l’échantillon spécifié, il n’y a pas de différences significatives dans la perception des 
fonctionnaires de la facilité d’utilisation des formulaires pour inscrire des électeurs selon le type 
de bureau de scrutin dans lequel ils ont travaillé.  

Tableau 57 : Utilisation des formulaires durant l’inscription, par type de bureau de scrutin 

Q24 : Diriez-vous qu’il était… 
d’utiliser les formulaires pour 
inscrire un électeur? 

Type de bureau de scrutin 

Anticipation 
(n=122) 

Ordinaire 
(n=1 554)  

Ant. + ord. 
(n=118) 

Itinérant  
(n=26)* 

Total 
(n=1 821) 

 % 
2SUP 84 87 90 86 87 

2INF 7 8 6 12 7 

Très facile 44 48 49 51 48 

Plutôt facile 40 39 41 36 39 

Plutôt difficile 6 7 6 10 7 

Très difficile 1 0 0 2 0 

NSP/refus 0 1 1 0 1 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
Base : Scrutateur, superviseur de centre de scrutin, agent d’inscription 

REMARQUE : Le tableau n’inclut pas toutes les options possibles. Certains SCR (n=91) ont indiqué qu’ils 
n’avaient pas eu à inscrire d’électeurs. 

Représentants des candidats 
Globalement, seulement 6 % des fonctionnaires électoraux ont été témoins de problèmes liés 
aux tâches des représentants des candidats.  

Graphique 16 : Problèmes liés aux tâches des représentants des candidats, dans l’ensemble 

Q25 : Avez-vous été témoin de problèmes liés aux tâches des représentants des 
candidats? (%) (n=3 503) 

 

6 
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Parmi les fonctionnaires qui ont été témoins de problèmes liés aux tâches des représentants 
des candidats (n=216), environ le tiers (30 %) ont indiqué que les représentants avaient gêné le 
déroulement du scrutin. Les autres raisons fréquemment citées s’inscrivaient dans le même 
tableau d’ensemble, soit un manque général de coopération au bureau de scrutin, y compris du 
fait que le personnel n’était pas adéquatement préparé ou ne savait pas comment faire le 
travail (17 %), et que le personnel faisait preuve d’un manque de politesse, de considération et 
de prévenance (11 %).  

Tableau 58 : Problèmes liés aux tâches des représentants des candidats, dans l’ensemble 

Q26 : Quelle était la nature des problèmes dont vous avez été témoin? 
 Total (n=216) 

 % 

Ingérence dans le processus de vote 30 

Le personnel n’était pas adéquatement préparé/ne savait pas comment faire le travail 17 

Le personnel manquait de politesse/de considération/de prévenance 11 

Manipulation de bulletins de vote durant le dépouillement 7 

Représentant assis à la même table que le scrutateur et le greffier du scrutin ou l’agent 
d’inscription 7 

Manipulation d’une pièce d’identité d’un électeur 5 

Prise de photos ou enregistrements audio ou vidéo au bureau de scrutin 4 

Affichage de matériel ou de symboles partisans à l’intérieur ou à proximité d’un lieu de 
scrutin 3 

Autre 16 

NSP/refus 12 



 

70 

Servir les électeurs dans la langue officielle de leur choix 
Presque tous (99 %) les fonctionnaires électoraux ont indiqué qu’ils ne s’étaient pas heurtés à 
des difficultés pour servir les électeurs dans la langue officielle de leur choix. Les fonctionnaires 
du Manitoba et de la Saskatchewan ont tous indiqué n’avoir eu aucune difficulté à offrir les 
services aux électeurs dans la langue officielle de leur choix (100 %, dans chaque cas). 

En ce qui concerne le type de bureau de scrutin, les fonctionnaires qui ont travaillé dans des 
bureaux de scrutin par anticipation ou des bureaux de vote itinérants (4 %, dans chaque cas) 
étaient significativement plus susceptibles de s’être heurtés à des difficultés que ceux qui ont 
travaillé à la fois dans des bureaux de vote par anticipation et des bureaux de vote ordinaires 
(0 %). Les fonctionnaires qui ont travaillé dans des bureaux de scrutin situés dans une réserve 
(4 %) et dans une résidence pour personnes âgées (3 %) étaient significativement plus 
susceptibles de déclarer s’être heurtés à des difficultés pour servir les électeurs dans leur 
langue officielle, comparativement aux fonctionnaires qui ont travaillé dans un bureau de 
scrutin situé dans une résidence étudiante (1 %). 

Tableau 59 : Difficultés à servir les électeurs dans la langue officielle de leur choix, par région 
Q27 : Vous êtes-
vous heurté(e) à 
des difficultés 
pour servir les 
électeurs dans la 
langue officielle 
de leur choix, 
c’est-à-dire le 
français ou 
l’anglais?  

Région 

ATL 
(n=346) 

QC 
(n=924) 

ON 
(n=1 385) 

MAN 
(n=154) 

SASK 
(n=115) 

AB 
(n=39)* 

C.-B. 
(n=423) 

TER. 
(n=115) 

Total 
(n=3 503) 

 % 

Oui 1 1 1 0 0 4 2 3 1 

Non 98 99 99 100 100 96 98 97 99 

NSP/refus 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
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Lorsqu’on demandait aux fonctionnaires qui ont indiqué avoir eu des difficultés à servir les 
électeurs dans leur langue officielle (n=43) ce qu’ils avaient fait pour surmonter ces difficultés, 
ils ont indiqué : « qu’on a eu besoin d’un interprète en français ou en anglais » (29 %), « qu’un 
membre du personnel ou un superviseur a traduit » (23 %), « qu’on a eu besoin d’un interprète 
entre une autre langue et l’anglais » (12 %) et « qu’une personne ne faisant pas partie du 
personnel avait traduit dans la langue demandée » (11 %). 

Tableau 60 : Solution pour surmonter les difficultés à servir les électeurs dans la langue 
officielle de leur choix, dans l’ensemble 

Q28 : Qu’avez-vous fait pour surmonter ces difficultés? 
 Total (n=43) 

 % 

On a fait appel aux services d’un interprète français-anglais 29 

Un membre du personnel ou un superviseur a traduit 23 

On a fait appel aux services d’un interprète entre une autre langue et l’anglais 12 

Une personne ne faisant pas partie du personnel a traduit 11 

Un membre du personnel ou un superviseur a fait de son mieux (solution pas claire) 6 

L’électeur comprenait suffisamment l’anglais 6 

On a téléphoné à quelqu’un pour obtenir de l’aide 5 

Rien/la difficulté n’a pas été résolue 1 

Autre 9 

NSP/refus 5 
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Cas exceptionnels 
Globalement, 84 % (2SUP) des fonctionnaires électoraux désignés ont trouvé qu’il avait été 
facile de traiter les cas exceptionnels, par exemple remplir des certificats ou faire prêter 
serment. Un nombre significativement plus élevé de fonctionnaires dans les provinces de 
l’Atlantique (86 %) et en Ontario (87 %) ont trouvé qu’il avait été très facile ou plutôt facile de 
remplir différents certificats ou de faire prêter serment, comparativement à ceux de la 
Colombie-Britannique (78 %) et de l’Alberta (79 %). Les fonctionnaires du Québec et de 
l’Alberta étaient significativement plus susceptibles de trouver qu’il était « plutôt facile » (46 % 
chacun) de traiter les cas exceptionnels que les fonctionnaires de l’Ontario (38 %). 

Tableau 61 : Gestion des cas exceptionnels, par région 
Q29 : À quel 
point était-il 
facile ou difficile 
de traiter les cas 
exceptionnels, 
p. ex. remplir 
des certificats ou 
faire prêter 
serment? 

Région 

ATL 
(n=300) 

QC 
(n=820) 

ON 
(n=1 209) 

MAN 
(n=128) 

SASK 
(n=107) 

AB 
(n=36)* 

C.-B. 
(n=382) 

TER. 
(n=100) 

Total 
(n=3 082) 

 % 
2SUP 86 80 87 85 81 79 78 85 84 

2INF 9 14 10 13 14 19 19 11 13 

Très facile 47+ 35- 49+ 43 33- 32- 38- 35- 42 

Plutôt facile 39 46 38 42 48 46 40 49 41 

Plutôt difficile 8 13 9 13 11 18 16 11 11 

Très difficile 1 1 1 0 3 1 3 0 1 

NSP/refus 2 3 2 2 4 0 1 2 2 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
Base : Scrutateur, superviseur de centre de scrutin, agent d’inscription, greffier du scrutin 

REMARQUE : Le tableau n’inclut pas toutes les options possibles. Certains SCR (n=52) ont indiqué qu’ils 
n’avaient pas eu à inscrire d’électeurs. 
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Les fonctionnaires qui ont travaillé dans un bureau de scrutin situé dans une réserve étaient 
significativement plus susceptibles de trouver que remplir des certificats ou faire prêter 
serment était très facile ou plutôt facile (2SUP : 86 %), comparativement aux fonctionnaires qui 
ont travaillé dans des bureaux de scrutin situés dans une résidence étudiante (2SUP : 81 %) et 
dans une résidence pour personnes âgées (2SUP : 79 %).  

Tableau 62 : Gestion des cas exceptionnels, par bureau de scrutin 
Q29 : À quel point était-il facile 
ou difficile de traiter les cas 
exceptionnels, p. ex. remplir 
des certificats ou faire prêter 
serment? 

Bureau de scrutin 

Réserve 
(n=241) 

Rés./soins LD 
(n=788)  

Rés. étud. 
(n=411) 

Autre  
(n=1 796) 

Total  
(n=3 209) 

 % 
2SUP 86 79 81 84 84 

2INF 12 15 15 12 13 

Très facile 56+ 38 45 42 42 

Plutôt facile 30- 41 36- 42 41 

Plutôt difficile 11 13 14 11 11 

Très difficile 1 2 1 1 1 

NSP/refus 1 3 2 2 2 

Base : Scrutateur, superviseur de centre de scrutin, agent d’inscription, greffier du scrutin 

REMARQUE : Le tableau n’inclut pas toutes les options possibles. Certains SCR (n=52) ont indiqué qu’ils 
n’avaient pas eu à inscrire d’électeurs. 

Par type de bureau de scrutin, les fonctionnaires qui ont travaillé dans des bureaux de scrutin 
par anticipation étaient plus susceptibles de déclarer que remplir des certificats ou faire prêter 
serment était très facile ou plutôt facile (2SUP : 86 %) que les fonctionnaires qui ont travaillé 
dans des bureaux de scrutin itinérants (2SUP : 77 %). 

Tableau 63 : Gestion des cas exceptionnels, par type de bureau de scrutin 
Q29 : À quel point était-il facile 
ou difficile de traiter les cas 
exceptionnels, p. ex. remplir 
des certificats ou faire prêter 
serment? 

Type de bureau de scrutin 

Anticipation 
(n=216) 

Ordinaire 
(n=2 645)  

Ant. + ord. 
(n=174) 

Itinérant  
(n=47)* 

Total 
(n=3 082) 

 % 
2SUP 86 83 86 77 84 

2INF 8 13 14 18 13 

Très facile 48+ 42 45 38- 42 

Plutôt facile 38- 42 41 40 41 

Plutôt difficile 8 12 11 15+ 11 

Très difficile 0 1 3 2 1 

NSP/refus 5 2 0 2 2 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
Base : Scrutateur, superviseur de centre de scrutin, agent d’inscription, greffier du scrutin 

REMARQUE : Le tableau n’inclut pas toutes les options possibles. Certains SCR (n=52) ont indiqué qu’ils 
n’avaient pas eu à inscrire d’électeurs. 
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Plus du tiers (34 %) des fonctionnaires électoraux qui ont trouvé difficile de régler les cas 
exceptionnels (n=384) ont indiqué que c’était parce que les électeurs ne comprenaient pas ou 
étaient hésitants. Parmi les autres difficultés citées, les fonctionnaires ont indiqué ne pas être 
assez bien préparés ou formés (31 %), que le processus était trop complexe (26 %), et qu’il y 
avait des problèmes avec les formulaires, par exemple le fait qu’il y en avait trop (24 %), qu’ils 
étaient trop difficiles à utiliser (19 %), ou encore qu’il leur manquait des outils ou des 
formulaires (7 %). 

Il y avait des variances et des similarités entre les bureaux de scrutin, selon qu’il s’agisse du 
vote par anticipation ou du vote le jour de l’élection, et selon les postes. Les fonctionnaires qui 
ont travaillé dans des bureaux de scrutin situés dans des résidences pour personnes âgées 
étaient significativement plus susceptibles d’indiquer qu’ils trouvaient difficile de traiter les cas 
exceptionnels parce que les électeurs ne comprenaient pas ou qu’ils étaient hésitants (45 %), 
comparativement aux fonctionnaires qui ont travaillé dans des bureaux situés dans des 
résidences étudiantes (22 %).  

Selon le type de bureau de scrutin, les fonctionnaires qui ont travaillé dans des bureaux de 
scrutin par anticipation (20 %) et des bureaux de vote itinérants (34 %) étaient significativement 
plus susceptibles d’indiquer qu’ils trouvaient difficile de traiter les cas exceptionnels parce que 
les formulaires étaient trop difficiles à utiliser, comparativement à ceux qui ont travaillé dans 
des bureaux de vote par anticipation (5 %). Les fonctionnaires qui ont travaillé à la fois dans des 
bureaux de vote par anticipation et des bureaux de vote ordinaires (62 %) étaient 
significativement plus susceptibles de déclarer que les électeurs ne comprenaient pas ou 
étaient hésitants que ceux qui ont travaillé dans les autres types de bureau de scrutin. 

Les scrutateurs (34 %), les superviseurs de centre de scrutin (24 %) et les greffiers du scrutin 
(24 %) étaient significativement plus susceptibles d’indiquer que traiter les cas exceptionnels 
était trop complexe que ne l’étaient les agents d’inscription (3 %).  

Tableau 64 : Pourquoi était-il difficile de traiter les cas exceptionnels, dans l’ensemble 

Q30 : Pour quelles raisons? 
 Total (n=384) 

 % 

L’électeur n’a pas compris ou était hésitant 34 

Pas assez bien préparé(e) ou formé(e) 31 

Trop complexe 26 

Trop de formulaires différents 24 

Formulaires difficiles à utiliser 19 

Outils ou formulaires manquants 7 

NSP/refus 4 
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9. EXIGENCES DE VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ 
DES ÉLECTEURS 
La présente section traite des résultats concernant les exigences liées à la vérification de 
l’identité des électeurs durant la 42e élection générale. 

Évaluation générale 
Globalement, la vérification de l’identité des électeurs s’est bien déroulée durant le scrutin en 
2015, la quasi-totalité des fonctionnaires étant de cet avis (2SUP : 97 %). Ce résultat est 
similaire aux années d’analyse antérieures. Il est intéressant de noter qu’on observe une 
tendance à la hausse du nombre des fonctionnaires dans les territoires qui indiquent que la 
vérification de l’identité des électeurs s’est bien déroulée durant les élections de 2008, de 2011 
et de 2015. Ainsi en 2015, un nombre significativement plus important de fonctionnaires dans 
les territoires ont indiqué que la vérification de l’identité des électeurs s’est bien déroulée 
(100 %), comparativement aux autres régions. Les provinces de l’Atlantique, le Québec, 
l’Ontario, le Manitoba et la Colombie-Britannique affichent aussi une tendance à la hausse 
depuis 2008. 

Graphique 17 : Déroulement de l’identification des électeurs durant le vote, par région15 

Q31 : Dans l’ensemble, à quel point diriez-vous que l’identification des électeurs s’est 
bien déroulée pendant le vote? Diriez-vous qu’elle s’est généralement... déroulée? 

(% 2SUP)*  

 
* 2SUP : très bien + plutôt bien 

                                                      
15 Valeurs de n : ATL n=346; QC n=924; ONT n=1 385; MAN n=154; SASK n=115; AB n=39; C.-B. n=423; TER. n=115 
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Entre les bureaux de scrutin, les fonctionnaires qui ont travaillé dans un bureau de scrutin situé 
dans une réserve étaient significativement plus susceptibles de déclarer que l’identification des 
électeurs s’était « très bien » déroulée (71 %), comparativement à ceux qui ont travaillé dans 
des bureaux de scrutin situés dans une résidence pour personnes âgées (58 %) et dans une 
résidence étudiante (61 %). 

Il n’y a pas de différences significatives selon le type de bureaux de scrutin (qu’il s’agisse du 
vote par anticipation ou du vote le jour de l’élection), ni selon les postes. 

Tableau 65 : Déroulement de l’identification des électeurs durant le vote, par bureau de 
scrutin 
Q31 : Dans l’ensemble, à quel 
point diriez-vous que 
l’identification des électeurs 
s’est bien déroulée pendant le 
vote? Diriez-vous qu’elle s’est 
généralement... déroulée? 

Bureau de scrutin 

Réserve 
(n=282) 

Rés./soins LD 
(n=797) 

Rés. étud. 
(n=466) 

Autre  
(n=1 958) 

Total 
(n=3 503) 

 % 

2SUP 98 94 94 98 97 

2INF 2 6 6 2 2 

Très bien 71+ 58- 61 68 68 

Plutôt bien 27- 37+ 32 30 30 

Plutôt mal 1 4 4 2 2 

Très mal 0 2 1 0 0 

NSP/refus 0 0 1 0 0 
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Préparation 
Parmi l’échantillon des scrutateurs et des agents d’inscription, presque tous (97 %) ont trouvé 
qu’ils étaient très bien préparés ou plutôt bien préparés à appliquer les exigences en matière 
de vérification de l’identité des électeurs. Un nombre significativement plus élevé des 
fonctionnaires des territoires (100 %) ont trouvé qu’ils étaient très bien préparés ou plutôt bien 
préparés à appliquer la procédure de vérification de l’identité des électeurs, comparativement 
à ceux du Québec (96 %), de l’Ontario (97 %) et de l’Alberta (96 %).  

Graphique 18 : Préparation à appliquer les exigences d’identification, par région 

Q32 : Diriez-vous que vous étiez… à appliquer les exigences d’identification? 

 
* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
Base : Scrutateur, agent d’inscription 

REMARQUE : Le graphique n’inclut pas toutes les options possibles. Certains SCR (n=13) ont indiqué qu’ils 
n’avaient pas eu à traiter les exigences de vérification de l’identité des électeurs. 
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Il n’y a pas de différences significatives entre les bureaux de scrutin, le type de bureaux de 
scrutin (selon qu’il s’agisse du vote par anticipation ou du vote le jour de l’élection), ni selon les 
postes. 

Les fonctionnaires électoraux ont indiqué en majorité (2SUP : 91 %) qu’ils trouvaient les 
électeurs très bien préparés ou plutôt bien préparés relativement aux exigences en matière 
d’identification. Cette proportion était plus élevée qu’en 2011 (88 %). Entre les régions, les 
fonctionnaires de la Saskatchewan et des territoires (2SUP : 97 %, dans chaque cas) étaient 
significativement plus susceptibles de déclarer qu’ils trouvaient les électeurs très bien préparés 
ou plutôt bien préparés en matière d’identification. 

Graphique 19 : Préparation des électeurs quant aux exigences d’identification, par région 

Q33 : De façon générale, les électeurs semblaient-ils bien préparés en ce qui concerne 
les exigences d’identification? Diriez-vous qu’ils étaient...?  

 
* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
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Les fonctionnaires électoraux qui ont travaillé dans des bureaux de scrutin situés dans des 
résidences pour personnes âgées (2INF : 17 %) et dans des résidences étudiantes (2INF : 15 %) 
étaient significativement plus susceptibles de déclarer que les électeurs n’étaient « pas très 
bien préparés » ou « pas bien préparés du tout », comparativement aux fonctionnaires qui ont 
travaillé dans des bureaux de scrutin situés dans une réserve (2INF : 10 %). 

Tableau 66 : Préparation des électeurs quant aux exigences d’identification, par bureau de 
scrutin 
Q33 : De façon générale, les 
électeurs semblaient-ils bien 
préparés en ce qui concerne les 
exigences d’identification? 
Diriez-vous qu’ils étaient...? 

Bureau de scrutin 

Réserve 
(n=282) 

Rés./soins LD 
(n=797)  

Rés. étud. 
(n=466) 

Autre  
(n=1 958) 

Total 
(n=3 503) 

 % 
2SUP 90 83 85 92 91 

2INF 10 17 15 8 8 

Très bien préparés 50+ 37- 35- 43 43 

Plutôt bien préparés 40- 46 50 48 48 

Pas très bien préparés 8 15+ 13+ 7 7 

Pas bien préparés du tout 2 2 2 1 1 

NSP/refus 0 1 1 1 1 



 

80 

Les fonctionnaires électoraux qui ont travaillé dans des bureaux de vote ordinaires (2SUP : 
93 %) étaient significativement plus susceptibles de déclarer que les électeurs étaient très bien 
préparés ou plutôt bien préparés en ce qui concerne les exigences d’identification, 
comparativement à ceux qui ont travaillé dans des bureaux de vote par anticipation (2SUP : 
86 %), et que ceux qui ont travaillé à la fois dans des bureaux de vote par anticipation et des 
bureaux de vote ordinaires (2SUP : 85 %) ainsi que dans des bureaux de scrutin itinérants 
(2SUP : 79 %).  

Les scrutateurs (2SUP : 92 %) et les greffiers du scrutin (2SUP : 94 %) étaient significativement 
plus susceptibles de déclarer que les électeurs étaient très bien préparés ou plutôt bien 
préparés en ce qui concerne les exigences d’identification, comparativement aux superviseurs 
de centre de scrutin et aux agents d’inscription (2SUP : 86 %, dans chaque cas). 

Tableau 67 : Préparation des électeurs quant aux exigences d’identification, par type de 
bureau de scrutin et par poste 
Q33 : De façon 
générale, les 
électeurs 
semblaient-ils 
bien préparés en 
ce qui concerne 
les exigences 
d’identification? 
Diriez-vous qu’ils 
étaient...? 

Type de bureau de scrutin Poste  

Ant. 
(n=232) 

Ord. 
(n=2 997) 

Ant. + 
ord. 

(n=224) 

Itinérant 
(n=49)* 

SCR 
(n=1 261) 

PI 
(n=421) 

SCS 
(n=245) 

AI 
(n=315) 

GS 
(n=1 261) 

Total 
(n=3 503) 

 % 

2SUP 86 93 85 79 92 88 86 86 94 91 

2INF 13 7 14 20 8 11 13 14 6 8 

Très bien préparés 42 44 37- 39- 45 39- 38- 32- 46 43 

Plutôt bien 
préparés 44 49 48 40- 48 49 48 53+ 48 48 

Pas très bien 
préparés 11+ 6 12+ 18+ 7 8 9 11 5 7 

Pas bien préparés 
du tout 2 1 2 2 1 3 3 2 0 1 

NSP/refus 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
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Problèmes rencontrés 
Parmi l’échantillon des scrutateurs et des agents d’inscription, un peu moins d’un répondant 
sur cinq(19 %) a indiqué avoir éprouvé des problèmes spécifiques lors de la vérification de 
l’adresse des électeurs. Cette proportion est légèrement inférieure aux résultats de 2011 
(20 %). Une proportion significativement plus élevée de fonctionnaires en Alberta ont indiqué 
avoir éprouvé des problèmes spécifiques lors de la vérification de l’adresse des électeurs (28 %) 
que les fonctionnaires des provinces de l’Atlantique (18 %), du Québec (17 %), de l’Ontario 
(19 %) et du Manitoba (14 %).  

Tableau 68 : Problèmes liés à la vérification de l’adresse des électeurs, par région 

Q34A : Avez-
vous éprouvé 
des problèmes 
particuliers liés à 
la vérification de 
l’adresse des 
électeurs? 

Région 

ATL 
(n=163) 

QC 
(n=389) 

ON 
(n=628) 

MAN 
(n=81) 

SASK 
(n=50)* 

AB 
(n=21)* 

C.-B. 
(n=198) 

TER. 
(n=45)* 

Total 
(n=1 576) 

 % 
Oui 18 17 19 14 26- 28+ 24 28+ 19 

Non 82 83 80 86+ 74- 72- 76- 72- 80 

NSP/refus 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
Base : Scrutateur, agent d’inscription 

Dans l’échantillon des scrutateurs et des agents d’inscription, ceux qui ont travaillé à la fois 
dans des bureaux de vote par anticipation et des bureaux de vote ordinaires (37 %) étaient les 
plus susceptibles de déclarer avoir éprouvé des problèmes spécifiques lors de la vérification de 
l’adresse des électeurs, comparativement à ceux qui ont travaillé dans des bureaux de vote par 
anticipation (22 %), dans des bureaux de vote ordinaires (18 %) ou dans des bureaux de scrutin 
itinérants (21 %). 

Tableau 69 : Problèmes liés à la vérification de l’adresse des électeurs, par type de bureau de 
scrutin et par poste 
Q34A : Avez-vous 
éprouvé des 
problèmes 
particuliers liés à la 
vérification de 
l’adresse des 
électeurs? 

Type de bureau de scrutin Poste  

Ant. 
(n=114) 

Ordinaire 
(n=1 361) 

Ant. + ord. 
(n=74) 

Itinérant 
(n=26)* 

SCR 
(n=1 261) 

AI 
(n=315) 

Total 
(n=1 576) 

 % 
Oui 22 18 37+ 21 16 31+ 19 

Non 77 82 59- 79 83 68- 80 

NSP/refus 2 0 4 0 0 1 1 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
Base : Scrutateur, agent d’inscription 
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Dans l’échantillon des scrutateurs et des agents d’inscription, un dixième (10 %) des répondants 
ont indiqué avoir éprouvé des problèmes spécifiques lors de la vérification de l’identité des 
électeurs. Cette proportion est en baisse de 5 points de pourcentage par rapport aux résultats 
de 2011 (15 %). Il n’y a pas de différences régionales significatives dans le pourcentage des 
fonctionnaires ayant éprouvé des problèmes spécifiques lors de la vérification de l’identité des 
électeurs. 

Tableau 70 : Problèmes liés à la vérification de l’identité des électeurs, par région 

Q34B : Avez-
vous éprouvé 
des problèmes 
particuliers liés à 
la vérification de 
l’identité des 
électeurs? 

Région 

ATL 
(n=163) 

QC 
(n=389) 

ON 
(n=628) 

MAN 
(n=81) 

SASK 
(n=50)* 

AB 
(n=21)* 

C.-B. 
(n=198) 

TER. 
(n=45)* 

Total 
(n=1 576) 

 % 
Oui 11 12 11 7 6 11 10 7 10 

Non 88 88 88 93 94 89 90 93 89 

NSP/refus 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
Base : Scrutateur, agent d’inscription 

Les fonctionnaires qui ont travaillé dans des bureaux de scrutin situés dans une résidence pour 
personnes âgées (16 %) ou une résidence étudiante (17 %) étaient significativement plus 
susceptibles d’avoir éprouvé des problèmes spécifiques lors de la vérification de l’identité des 
électeurs que ceux qui ont travaillé dans un bureau de scrutin situé dans une réserve (7 %). 

Selon le poste, les agents d’inscription (16 %) étaient significativement plus susceptibles d’avoir 
éprouvé des problèmes spécifiques lors de la vérification de l’identité des électeurs que les 
scrutateurs (9 %). Il n’y a pas de différences significatives selon les bureaux de scrutin. 

Tableau 71 : Problèmes liés à la vérification de l’identité des électeurs, par bureau de scrutin 

Q34B : Avez-vous éprouvé des 
problèmes particuliers liés à la 
vérification de l’identité des 
électeurs? 

Bureau de scrutin 

Réserve 
(n=127) 

Rés./soins LD 
(n=432) 

Rés. étud. 
(n=218) 

Autre  
(n=912) 

Total  
(n=1 689) 

 % 
Oui 7 16 17 11 10 

Non 93+ 94+ 91 89 89 

NSP/refus 0 0 2 1 1 

Base : Scrutateur, agent d’inscription 
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Parmi les scrutateurs et les agents d’inscription qui ont eu des problèmes avec les électeurs, les 
deux problèmes les plus fréquemment mentionnés étaient le fait que l’adresse ne 
correspondait pas à celle figurant sur la liste électorale (44 %), et l’utilisation d’une pièce 
d’identité inadéquate (37 %). Viennent ensuite le fait que l’électeur ne figurait pas sur la liste 
électorale (15 %) et le fait que l’identité ne correspondait pas au nom figurant sur la liste 
électorale (11 %). Les autres problèmes figurent dans le tableau 72; ils ont été cités moins 
souvent. 

Tableau 72 : Description des problèmes, dans l’ensemble 

Q35 : Pourriez-vous décrire brièvement ces problèmes?* 
 Total (n=353) 

 % 

L’adresse ne correspondait pas aux renseignements figurant sur la liste électorale 44 

Pièce d’identité inadéquate 37 

L’identité ne correspondait pas au nom figurant sur la liste électorale 15 

L’électeur ne figurait pas sur la liste électorale 11 

Les électeurs étaient au mauvais bureau de scrutin/ils ne savaient pas dans quel bureau aller 6 

Les électeurs n’aimaient pas devoir présenter leur pièce d’identité à plusieurs endroits 2 

L’électeur portait un masque/sac couvrant son visage 2 

Le personnel n’était pas bien préparé/ne savait pas comment effectuer son travail 1 

Autre 10 

NSP/refus 4 

* Question à réponses multiples. 
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En observant la liste des problèmes qui pouvaient survenir aux bureaux de scrutin, nous 
constatons que, sans égard au poste des fonctionnaires, aucun des problèmes n’a été signalé 
comme étant très répandu sur une échelle de 1 à 10. Dans le cas des scrutateurs, le problème le 
plus notable était le fait que les électeurs pensaient qu’ils pouvaient utiliser leur carte 
d’information de l’électeur comme pièce d’identité pour voter (moyenne : 2,8). Il convient de 
noter que les agents d’inscription étaient plus susceptibles que les scrutateurs de percevoir les 
mêmes problèmes comme étant plus répandus. Les préposés à l’information étaient plus 
susceptibles que les superviseurs de centre de scrutin de déclarer que le problème des 
électeurs se présentant au bureau de scrutin sans preuve d’identité adéquate était plus 
fréquent (moyenne : 3,4 comparativement à 3,1). 

Graphique 20 : Étendue des problèmes liés aux exigences d’identification 

Q36 : Sur une échelle de 1 à 10, 1 signifiant qu’il ne s’agit pas d’un problème et 10 
signifiant qu’il s’agit d’un problème généralisé, évaluez les situations suivantes...* 

(Moyenne arithmétique) 

 
* NSP/refus répondants exclus du calcul des moyennes. 
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3.1 

Des électeurs pensaient pouvoir utiliser leur carte 
d’information de l’électeur comme pièce d’identité 

pour voter. (n=1 261) (SCR seulement) 

Des électeurs se sont vu refuser le droit de voter 
parce qu’ils n’ont pas pu satisfaire aux exigences 

d’identification. (n=1 261) (SCR seulement) 

Des électeurs se sont vu refuser le droit de s’inscrire 
parce qu’ils n’ont pas pu satisfaire aux exigences 
d’identification. (n=1 576) (SCR et AI seulement) 

Des électeurs avaient des pièces d’identité montrant 
leur nom, mais aucun document pour prouver leur 

adresse. (n=1 576) (SCR et AI seulement) 

Des électeurs pensaient pouvoir utiliser leur carte 
d’information de l’électeur comme pièce d’identité 

pour s’inscrire. (n=1 576) (SCR et AI seulement) 

Des électeurs se sont présentés au bureau de vote 
sans pièce d’identité adéquate. (n=666) (PI et SCS 

seulement) 

SCR

AI

PI

SCS
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Défis liés aux contestations des représentants des candidats 
Globalement, la quasi-totalité (95 %) des fonctionnaires électoraux n’ont été témoins d’aucun 
cas de remise en question de l’identité d’un électeur par un candidat ou par le représentant 
d’un candidat. Entre les régions, les fonctionnaires du Québec ont indiqué en nombre 
significativement plus élevé ne pas avoir été témoins de cas de remise en question de l’identité 
d’un électeur par un candidat ou son représentant. Les préposés à l’information étaient plus 
susceptibles d’avoir été témoins d’un tel cas (8 %) que les autres fonctionnaires et que 
l’ensemble des répondants.  

Tableau 73 : Cas de remise en question de l’identité d’un électeur, par région 
Q37 : Avez-vous 
été témoin de 
cas de remise en 
question de 
l’identité d’un 
électeur par un 
candidat ou un 
représentant de 
candidat? 

Région 

ATL 
(n=346) 

QC 
(n=924) 

ON 
(n=1 385) 

MAN 
(n=154) 

SASK 
(n=115) 

AB 
(n=39)* 

C.-B. 
(n=423) 

TER. 
(n=115) 

Total 
(n=3 503) 

 % 
Oui 3 7 4 2 1 4 2 2 4 

Non 97 93 96 97 99+ 96 97 98 95 

NSP/refus 0 0 0 2 0 0 1 0 1 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 

Chez les fonctionnaires électoraux qui ont été témoins de cas de remise en question de 
l’identité d’un électeur par un candidat ou par le représentant d’un candidat (n=142), la plupart 
ont été témoins de 1 à 5 cas (91 %).  

Tableau 74 : Nombre de cas de remise en question de l’identité d’un électeur constatés, dans 
l’ensemble 

Q38 : Combien de fois en avez-vous été témoin? 
 Total (n=142) 

 % 

1 à 5 fois 91 

6 à 10 fois 9 

11 à 20 fois 0 

20 fois ou plus 0 

NSP/refus 0 
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10. FERMETURE DU BUREAU DE SCRUTIN 
La présente section traite de l’expérience des fonctionnaires électoraux en lien avec la 
fermeture du bureau de scrutin et de l’utilité du diagramme fourni pour les aider dans cette 
tâche. 

Fermeture du bureau de scrutin 
Globalement, 84 % (2SUP ) des fonctionnaires électoraux ont trouvé que la fermeture du 
bureau de scrutin s’était très bien passée ou plutôt bien passée. D’un point de vue régional, les 
fonctionnaires de l’Alberta et de la Colombie-Britannique (2INF : 26 %, dans chaque cas) étaient 
significativement plus susceptibles de trouver que la fermeture du bureau de scrutin ne s’était 
pas très bien passée ou pas bien passée du tout.  

Graphique 21 : Fermeture du bureau de scrutin, par région 

Q39 : Globalement, diriez-vous que la fermeture du bureau de scrutin s’est… passée?* 

 
* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
Base : Scrutateur, préposé à l’information, superviseur de centre de scrutin, greffier du scrutin 
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Les fonctionnaires qui ont travaillé dans des bureaux de scrutin situés dans une réserve et dans 
des résidences pour personnes âgées étaient significativement plus susceptibles de trouver que 
la fermeture du bureau de scrutin s’était très bien passée ou plutôt bien passée que les autres 
bureaux de scrutin.  

Tableau 75 : Fermeture du bureau de scrutin, par bureau de scrutin 
Q39 : Globalement, diriez-
vous que la fermeture du 
bureau de scrutin s’est… 
passée? 

Bureau de scrutin 

Réserve 
(n=254) 

Rés./soins LD 
(n=790)  

Rés. étud. 
(n=405) 

Autre  
(n=1 808) 

Total  
(n=3 257) 

 % 
2SUP 94 89 85 84 84 

2INF 6 10 14 15 15 

Très bien 67+ 62+ 53 51 52 

Plutôt bien 27- 27- 32 33 33 

Plutôt mal 5- 7 10 9 9 

Très mal 2- 3 4 6 6 

NSP/refus 0 1 1 1 1 

Base : Scrutateur, préposé à l’information, agent d’inscription, greffier du scrutin 

Parmi les différents types de bureau de scrutin, les fonctionnaires qui ont travaillé dans des 
bureaux de scrutin par anticipation ou des bureaux de vote itinérants étaient significativement 
plus susceptibles de trouver que la fermeture du bureau de scrutin s’était très bien passée ou 
plutôt bien passée. 

Il y avait aussi des variations entre les différents postes. Les préposés à l’information étaient 
significativement plus susceptibles que les autres fonctionnaires de déclarer que la fermeture 
du bureau de scrutin s’était très bien passée ou plutôt bien passée (2SUP : 93 %).  

Tableau 76 : Fermeture du bureau de scrutin, par type de bureau de scrutin 
Q39 : Globalement, diriez-
vous que la fermeture du 
bureau de scrutin s’est… 
passée? 

Type de bureau de scrutin 

Anticipation 
(n=216) 

Ordinaire 
(n=2 734)  

Ant. + ord. 
(n=191) 

Itinérant 
(n=47)* 

Total 
(n=3 188) 

 % 
2SUP 94 84 85 93 84 

2INF 6 16 13 7 15 

Très bien 67+ 50 58 69+ 52 

Plutôt bien 27- 34 28 24- 33 

Plutôt mal 4- 10 4- 5 9 

Très mal 2- 6 9 2- 6 

NSP/refus 1 1 2 0 1 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
Base : Scrutateur, préposé à l’information, agent d’inscription, greffier du scrutin 
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Le quart (24 %) des fonctionnaires qui ont indiqué que la fermeture du bureau de scrutin s’était 
plutôt mal ou très mal (n=470) passée ont indiqué que la fermeture du bureau de scrutin avait 
pris trop de temps. Les autres raisons comprenaient un manque de clarté des instructions, une 
insuffisance de la formation, un manque d’organisation et le fait qu’ils n’avaient pas reçu d’aide 
de leurs collègues lors de la fermeture du bureau de scrutin. 

Ces problèmes étaient communs dans toutes les régions, mais les fonctionnaires de la 
Saskatchewan (45 %) étaient significativement plus susceptibles de déclarer que le personnel 
n’était pas bien formé pour fermer le bureau de scrutin.  

Les scrutateurs étaient significativement plus susceptibles de déclarer qu’ils n’avaient pas reçu 
d’aide de leurs collègues lors de la fermeture (25 %), comparativement aux autres 
fonctionnaires. Les superviseurs de centre de scrutin étaient significativement plus susceptibles 
de signaler un manque d’organisation (42 %) que les préposés à l’information (9 %) et que les 
greffiers du scrutin (12 %). 

Selon le bureau de scrutin, les fonctionnaires qui ont travaillé dans des bureaux de scrutin 
ordinaires (22 %) et dans des bureaux de scrutin itinérants (16 %) étaient significativement plus 
susceptibles de déclarer qu’il n’y avait pas eu de problèmes lors du dépouillement du vote que 
ceux qui ont travaillé dans un bureau de scrutin par anticipation (2 %) et que ceux qui ont 
travaillé à la fois dans des bureaux de scrutin par anticipation et des bureaux de vote ordinaires 
(1 %). 

Tableau 77 : Raisons pour lesquelles la fermeture du bureau s’est plutôt mal passée ou très 
mal passée, dans l’ensemble, cinq principales raisons 

Q40 : Pourquoi? 
 Total (n=470) 

 % 

Nécessité trop de temps/trop lent 24 

Le personnel n’était pas bien formé/n’avait pas les connaissances 22 

Les instructions étaient imprécises (guide, diagramme) 21 

Problèmes liés au dépouillement des votes 20 

Aucune aide des collègues 16 
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Utilité du diagramme 
Parmi les postes auxquels on a remis le diagramme pour fermer le bureau, une vaste majorité 
(2SUP : 93 %) a trouvé le diagramme très utile ou plutôt utile. Entre les régions, les 
fonctionnaires de l’Alberta et de la Colombie-Britannique étaient significativement plus 
susceptibles de trouver que le diagramme avait été plutôt inutile ou tout à fait inutile.  

Graphique 22 : Utilité du diagramme de processus, par région 

Q41 : Diriez-vous que le diagramme de processus fourni pour la fermeture des 
bureaux de scrutin a été… pour ranger le matériel électoral?  

 
* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
Base : Scrutateur, superviseur de centre de scrutin, greffier du scrutin 
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Les fonctionnaires qui ont travaillé dans un bureau de scrutin situé dans une réserve étaient 
significativement plus susceptibles de trouver que le diagramme avait été utile (2SUP : 96 %), 
comparativement à ceux qui ont travaillé dans d’autres bureaux de scrutin. 

Tableau 78 : Utilité du diagramme, par bureau de scrutin 
Q41 : Diriez-vous que le 
diagramme de processus fourni 
pour la fermeture des bureaux 
de scrutin a été… pour ranger le 
matériel électoral? 
 

Bureau de scrutin 

Réserve 
(n=213) 

Rés./soins LD 
(n=781)  

Rés. étud. 
(n=350) 

Autre  
(n=1 619) 

Total  
(n=2 963) 

 % 

2SUP 96 89 90 93 93 

2INF 3 9 10 7 7 

Très utile 73+ 58 57 59 59 

Plutôt utile 23- 32 33 34 33 

Plutôt inutile 3- 7 8 6 6 

Tout à fait inutile 0 2 2 1 1 

NSP/refus 1 2 0 1 1 

Base : Scrutateur, superviseur de centre de scrutin, greffier du scrutin 

Comparativement à l’ensemble des fonctionnaires électoraux, les répondants qui ont travaillé 
dans un bureau de vote par anticipation étaient plus susceptibles de déclarer que le diagramme 
était très utile ou plutôt utile. De plus, les fonctionnaires qui ont travaillé dans un bureau de 
scrutin ordinaire (34 %) ou un bureau de vote itinérant (38 %) étaient significativement plus 
susceptibles de trouver que le diagramme était « plutôt utile » que ceux qui ont travaillé dans 
un bureau de vote par anticipation (26 %). 

Entre les postes, les scrutateurs étaient significativement plus susceptibles de trouver que le 
diagramme était « très utile » (64 %) que les greffiers du scrutin (54 %).  

Tableau 79 : Utilité du diagramme, par type de bureau de scrutin 
Q41 : Diriez-vous que le 
diagramme de processus fourni 
pour la fermeture des bureaux 
de scrutin a été… pour ranger le 
matériel électoral? 

Type de bureau de scrutin 

Anticipation 
(n=199) 

Ordinaire 
(n=2 382)  

Ant. + ord. 
(n=141) 

Itinérant  
(n=45)* 

Total 
(n=2 767) 

 % 
2SUP 89 93 92 92 93 

2INF 9 7 7 7 7 

Très utile 63+ 59 59 54 59 

Plutôt utile 26- 34 33 38 33 

Plutôt inutile 7 6 5 5 6 

Tout à fait inutile 2 1 3 2 1 

NSP/refus 2 1 0 1 1 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
Base : Scrutateur, superviseur de centre de scrutin, greffier du scrutin 
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11. SUGGESTIONS POUR AMÉLIORER LE 
DÉROULEMENT DES ÉLECTIONS 
La présente section traite des suggestions qui ont été formulées par les fonctionnaires 
électoraux pour faciliter le travail à l’intérieur du lieu de scrutin. 

Faciliter le travail des fonctionnaires à l’intérieur du lieu de scrutin 
Lorsqu’on a demandé aux répondants quel serait le premier changement à apporter pour 
faciliter le travail des fonctionnaires électoraux à l’intérieur du lieu de scrutin, trois thèmes 
principaux sont ressortis : l’amélioration du matériel et des procédures – 21 % (étiquette « 3 » 
dans le tableau 80); l’amélioration des conditions de travail – 18 % (étiquette « 1 » dans le 
tableau 80); et l’amélioration de la formation – 17 % (étiquette « 2 » dans le tableau 80). Au-
delà de cette analyse thématique, les cinq principales suggestions individuelles étaient : une 
meilleure formation (17 %); moins de paperasserie (8 %); avoir des pauses (6 %); davantage de 
personnel/d’aide (5 %); et de meilleures installations/emplacement/plus d’espace (5 %). 
Comparativement aux résultats de 2011, une moindre proportion trouve maintenant qu’aucun 
changement n’est nécessaire (27 % en 2011, 8 % en 2015). Par contre, presque 1 répondant sur 
5 (18 %) n’a pas donné de suggestions pour faciliter le travail à l’intérieur du lieu de scrutin. 

Tableau 80 : Changements à apporter pour faciliter le travail à l’intérieur du lieu de scrutin, 
par région 
Q42 : Que 
changeriez-vous 
en premier, le cas 
échéant, afin de 
faciliter votre 
travail 
à l’intérieur du 
lieu de scrutin? 

Région 

ATL 
(n=346) 

QC 
(n=924) 

ON 
(n=1 385) 

MAN 
(n=154) 

SASK 
(n=115) 

AB 
(n=39)* 

C.-B. 
(n=423) 

TER. 
(n=115) 

Total 
(n=3 503) 

 % 
Meilleure 
formation2 19 12 17 19 25 22 20 27 17 

Moins de 
paperasserie3 7 13 5 7 2 9 5 7 8 

Pauses1 5 5 7 3 4 7 6 2 6 

Plus de 
personnel/d’aide1 5 2 6 4 10 9 9 7 5 

Meilleures 
installations/ 
emplacement/plus 
d’espace1 

3 6 5 8 0 8 4 0 5 

Améliorer le 
processus 
d’embauche 

4 3 5 3 6 3 5 0 4 

C’était super 6 2 3 1 1 1 3 7 3 

SECTION ONZE 
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Q42 : Que 
changeriez-vous 
en premier, le cas 
échéant, afin de 
faciliter votre 
travail 
à l’intérieur du 
lieu de scrutin? 

Région 

ATL 
(n=346) 

QC 
(n=924) 

ON 
(n=1 385) 

MAN 
(n=154) 

SASK 
(n=115) 

AB 
(n=39)* 

C.-B. 
(n=423) 

TER. 
(n=115) 

Total 
(n=3 503) 

 % 
Informer 
mieux/davantage 
les électeurs sur le 
processus de vote3 

3 2 2 4 2 3 2 2 2 

Améliorer 
l’identification des 
électeurs3 

4 2 2 2 0 0 3 0 2 

Améliorer le 
processus de 
fermeture du 
bureau de 
scrutin/offrir 
davantage de 
formation sur la 
fermeture3 

1 2 3 1 0 4 2 3 2 

Améliorer le 
diagramme/les 
affiches3 

2 1 3 2 1 1 2 2 2 

C’était trop 
long/trop lent3  1 3 1 0 1 0 1 0 1 

Améliorer la liste 
électorale/elle 
contenait plusieurs 
erreurs/n’était pas 
à jour3 

2 2 1 3 3 1 1 0 1 

Offrir des 
rafraîchissements1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 

Améliorer le 
salaire1 0 1 0 0 0 1 2 5 1 

Installer les 
bureaux de scrutin 
d’avance3 

0 0 1 0 0 0 1 2 1 

Plus de bureaux de 
scrutin/plus de 
tables3 

0 0 1 0 1 2 2 0 1 

Améliorer le 
dépouillement du 
vote3 

0 1 1 0 0 0 1 0 1 

Améliorer 
l’accessibilité pour 
les personnes 
âgées/ 
handicapées3 

0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Aucun 
changement/rien 9 13 7 9 12 6 5 8 8 

Autre 11 8 12 12 10 9 14 6 11 

NSP/refus 16 20 19 21 22 16 12 21 18 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 
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Les préposés à l’information étaient significativement moins susceptibles que les fonctionnaires 
occupant d’autres postes d’indiquer une « meilleure formation » comme première chose à 
changer (7 %, comparativement à 17 % globalement). Comparativement, les superviseurs de 
centre de scrutin étaient significativement plus susceptibles que les répondants occupant 
d’autres postes d’indiquer une « meilleure formation » comme première chose à changer 
(30 %). Les superviseurs de centre de scrutin étaient aussi significativement moins susceptibles 
que les fonctionnaires occupant d’autres postes d’indiquer « avoir des pauses » comme 
première chose à changer (0 %, comparativement à 6 % globalement). 

Les scrutateurs et les greffiers du scrutin étaient significativement plus susceptibles d’indiquer 
« moins de paperasserie » comme première chose à changer (9 % et 8 % respectivement), 
comparativement aux préposés à l’information et aux agents d’inscription (4 %, dans chaque 
cas).  

Les greffiers du scrutin (6 %) étaient aussi significativement plus susceptibles que les préposés à 
l’information (3 %) et que les superviseurs de centre de scrutin (3 %) d’indiquer « plus de 
personnel/d’aide » comme première chose à changer. 

Les scrutateurs étaient aussi significativement moins susceptibles que les préposés à 
l’information et que les superviseurs de centre de scrutin de déclarer de « meilleures 
installations/emplacement/plus d’espace » comme première chose à changer (3 %, 10 % et 7 % 
respectivement).  

En ce qui a trait au type de bureau de scrutin, les fonctionnaires électoraux qui ont travaillé 
dans des bureaux de vote par anticipation étaient plus susceptibles de déclarer « avoir des 
pauses » comme première chose à changer (11 %), comparativement aux autres types de 
bureau de scrutin.  

Tableau 81 : Changements à apporter pour faciliter le travail à l’intérieur du lieu de scrutin, 
par type de bureau de scrutin et par poste, cinq principales raisons 

Q42 : Que 
changeriez-vous 
en premier, le 
cas échéant, afin 
de faciliter votre 
travail 
à l’intérieur du 
lieu de scrutin? 

Type de bureau de scrutin Poste  

Ant. 
(n=232) 

Ord. 
(n=2 997) 

Ant. + 
ord. 

(n=224) 

Itinérant 
(n=49)* 

SCR 
(n=1 261) 

PI 
(n=421) 

SCS 
(n=245) 

AI 
(n=315) 

GS 
(n=1 261) 

Total 
(n=3 503) 

 % 
Meilleure 
formation 19 17 17 12- 20+ 7- 30+ 14 16 17 

Moins de 
paperasserie 15+ 7 9 11+ 9 4 7 4 8 8 

Pauses  11+ 6 1 5 5 6 0 9 7 6 

Plus de 
personnel/d’aide 3 5 8 4 5 3 3 6 6 5 

Meilleures 
installations/ 
emplacement/plus 
d’espace 

3 5 3 2- 3 10+ 7 6 4 5 

* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence vu la petite taille de l’échantillon. 



 

94 

Dans l’échantillon des scrutateurs, des préposés à l’information, des agents d’inscription et des 
greffiers du scrutin, 89 % (2SUP) étaient satisfaits de la qualité du soutien qu’ils avaient reçu du 
superviseur de centre de scrutin. Les préposés à l’information (70 %) et les agents d’inscription 
(75 %) étaient significativement plus susceptibles de déclarer être « très satisfaits » que les 
scrutateurs (60 %) et que les greffiers du scrutin (61 %). Les scrutateurs et les greffiers du 
scrutin étaient les plus susceptibles de déclarer ne pas être satisfaits du tout (4 % et 3 %, 
respectivement), comparativement aux préposés à l’information (1 %) et aux agents 
d’inscription (1 %). 

Tableau 82 : Satisfaction par rapport à la qualité du soutien reçu du superviseur de centre de 
scrutin, par poste 
Q43 : En général, à quel point 
êtes-vous satisfait(e) de la 
qualité du soutien que vous 
avez reçu du superviseur de 
centre de scrutin? Êtes-vous...? 

Poste 

SCR (n=1 261) PI (n=421)  AI (n=315) GS (n=1 261) Total 
(n=3 258) 

 % 
2SUP 87 92 95 88 89 

2INF 12 8 5 11 10 

Très satisfait 60 70+ 75+ 61 63 

Plutôt satisfait 27 22- 19- 27 26 

Pas très satisfait 8 7 4- 8 7 

Pas du tout satisfait 4 1- 1- 3 3 

NSP/refus 1 0 1 1 1 

Base : Scrutateur, préposé à l’information, agent d’inscription, greffier du scrutin 
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12. VARIABLES DÉMOGRAPHIQUES (population du 
sondage, données non pondérées) 

 Total ATL  QC  ON  MAN  SASK AB C.-B. TER.  

n 3 503 353 913 1065 178 158 354 404 78 

Sexe 

Homme 30 % 29 % 34 % 32 % 29 % 20 % 25 % 27 % 24 % 

Femme 70 % 71 % 66 % 68 % 70 % 80 % 75 % 73 % 76 % 

Âge 

Moins de 18 ans 1 % 2 % 0 % 2 % 2 % 1 % 1 % 4 % 0 % 

18 à 24 ans 8 % 3 % 6 % 11 % 12 % 5 % 5 % 8 % 10 % 

25 à 34 ans 7 % 4 % 5 % 7 % 12 % 7 % 7 % 7 % 12 % 

35 à 44 ans 7 % 6 % 7 % 7 % 10 % 7 % 8 % 9 % 12 % 

45 à 64 ans 40 % 41 % 46 % 36 % 33 % 42 % 43 % 40 % 34 % 

65 ans et + 37 % 45 % 36 % 37 % 32 % 38 % 37 % 33 % 32 % 

Origine ethnique/culturelle 

Blanc/Origine caucasienne 79 % 90 % 89 % 72 % 65 % 79 % 83 % 72 % 53 % 

Autochtone 6 % 5 % 2 % 5 % 21 % 15 % 6 % 7 % 30 % 

Noir (Africain/Antillais) 3 % 0 % 3 % 6 % 2 % 0 % 2 % 1 % 0 % 

Asiatique du Sud/Indien de l’Est 3 % 0 % 0 % 5 % 5 % 0 % 1 % 4 % 5 % 

Chinois 1 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 1 % 6 % 1 % 

Originaire de l’Asie occidentale/ 
Africain du Nord/Arabe 1 % 0 % 2 % 2 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 

Latino-Américain 1 % 0 % 1 % 1 % 2 % 0 % 1 % 2 % 0 % 

Asiatique de l’Est 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 2 % 1 % 

Asiatique du Sud-Est 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 

Philippin 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 

Originaire des Îles du Pacifique 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Autre minorité visible 2 % 1 % 1 % 2 % 1 % 1 % 4 % 2 % 6 % 

Ne sait pas/refus 3 % 3 % 1 % 3 % 3 % 5 % 2% 3 % 4 % 

 

DÉMO 
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 Total ATL QC  ON  MAN  SASK AB C.-B. TER.  

n 3 503 353 913 1065 178 158 354 404 78 

Bureau de scrutin 

Réserve autochtone 8 % 4 % 2 % 6 % 27 % 18 % 8 % 13 % 33 % 
Résidence pour personnes 

âgées/établissement de soins de 
longue durée 

23 % 15 % 21 % 25 % 22 % 25 % 31 % 26 % 0 % 

Résidence étudiante 13 % 11 % 11 % 19 % 11 % 5 % 11 % 14 % 1 % 

Autre 56 % 70 % 67 % 50 % 40 % 52 % 50 % 47 % 65 % 

Type de bureau de scrutin 
Bureau de vote par anticipation 

seulement 8 % 12 % 9 % 6 % 8 % 8 % 7 % 3 % 15 % 

Bureau de vote ordinaire le jour de 
l’élection 75 % 71 % 78 % 77 % 65 % 65 % 72 % 78 % 77 % 

Bureau de vote par anticipation et 
bureau de vote ordinaire le jour de 

l’élection 
4 % 4 % 5 % 5 % 7 % 3 % 3 % 3 % 8 % 

Bureau de vote itinérant 13 % 13 % 9 % 12 % 20 % 24 % 18 % 16 % 0 % 

Poste 

Scrutateur 41 % 39 % 41 % 39 % 39 % 42 % 46 % 44 % 47 % 

Préposé à l’information 8 % 9 % 8 % 9 % 14 % 6 % 6 % 7 % 14 % 

Superviseur de centre de scrutin 7 % 10 % 7 % 8 % 9 % 6 % 5 % 6 % 4 % 

Agent d’inscription 7 % 9 % 5 % 8 % 8 % 8 % 7 % 6 % 1 % 

Greffier du scrutin 36 % 33 % 39 % 36 % 30 % 38 % 36 % 36 % 33 % 
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13. QUESTIONNAIRE 

 
 
Questionnaire 
 
Sondage auprès des fonctionnaires électoraux 
 
42e élection générale fédérale 
(19 octobre 2015) 
 
Date de révision : 26 novembre 2015 
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INTRODUCTION 
 
Notes 
 
1. À moins d’une instruction spécifique, toutes les questions doivent être posées à toutes les catégories 
d’employés. Les acronymes utilisés pour décrire les catégories sont : 
 

 SCS  Superviseur de centre de scrutin 

AI  Agent d’inscription 

 SCR  Scrutateur 

 PI  Préposé à l’information 

 GS  Greffier du scrutin 

 
2. Toutes les questions doivent permettre un choix de réponse de type « Ne sait pas / Refus », mais 
cette option n’est pas lue (NE PAS LIRE seulement). 
 
NOTES À L’INTENTION DU SONDEUR ET DU PROGRAMMEUR 
 
DURÉE DE L’ENTREVUE : SI LE RÉPONDANT VEUT CONNAÎTRE LA DURÉE DE L’ENTREVUE, DITES-LUI 
QUE CELLE-CI PREND ENVIRON 15 MINUTES ET QUE LA DURÉE VARIE SELON LES RÉPONSES 
DONNÉES À CERTAINES QUESTIONS. 
 
LÉGITIMITÉ DE L’ÉTUDE : SI LE RÉPONDANT DOUTE DE LA LÉGITIMITÉ DE L’ÉTUDE OU POSE DES 
QUESTIONS À CE SUJET, INVITEZ-LE À COMMUNIQUER AVEC ÉLECTIONS CANADA, AU 
1-800-463-6868 (SANS FRAIS, PARTOUT AU CANADA). 
 
COORDONNÉES : SI LE RÉPONDANT VEUT SAVOIR COMMENT NOUS AVONS OBTENU SON NOM 
OU SES COORDONNÉES, DITES-LUI QUE CEUX-CI NOUS ONT ÉTÉ FOURNIS PAR ÉLECTIONS CANADA 
SELON L’INFORMATION CONTENUE DANS SON SYSTÈME DE SERVICES FINANCIERS (ROPAY). 
 
SYSTÈME NATIONAL D’ENREGISTREMENT DES SONDAGES : SI LE RÉPONDANT POSE DES 
QUESTIONS AU SUJET DU SYSTÈME NATIONAL D’ENREGISTREMENT DES SONDAGES, DITES : 
 
Le système d’enregistrement a été créé par l’industrie de la recherche par sondage pour 
permettre au public de vérifier la légitimité d’un sondage, d’obtenir des renseignements sur le 
secteur ou de déposer une plainte. Le numéro de téléphone sans frais du système 
d’enregistrement est le 1-800-554-9996. 
 
AUTRES QUESTIONS : POUR TOUTE QUESTION DÉPASSANT LE CADRE DU PRÉSENT SONDAGE, 
INVITEZ LE RÉPONDANT À COMPOSER LE NUMÉRO SANS FRAIS D’ÉLECTIONS CANADA : 
1-800-463-6868. 
 
DERNIÈRE ÉLECTION FÉDÉRALE : CE SONDAGE PORTE SUR LA DERNIÈRE ÉLECTION FÉDÉRALE, 
TENUE LE 19 OCTOBRE 2015, ET SUR AUCUNE AUTRE. RÉPÉTEZ CECI, AU BESOIN (CE SONDAGE NE 
PORTE PAS SUR D’AUTRES ÉLECTIONS DANS LE CADRE DESQUELLES LE RÉPONDANT AURAIT 
TRAVAILLÉ). 
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DIRECTIVES SUR LES ÉCHELLES : LES CATÉGORIES DE RÉPONSES ET LES DIRECTIVES CONCERNANT 
CERTAINES DES QUESTIONS COMPORTANT UNE ÉCHELLE SONT RÉPÉTITIVES. PAR SOUCI DE 
CLARTÉ, RÉPÉTEZ LES DIRECTIVES CONCERNANT LES ÉCHELLES, AU BESOIN, MAIS ÉVITEZ LES 
RÉPÉTITIONS INUTILES. 
 
CHOIX DE RÉPONSE « NE SAIT PAS / REFUS » : SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES 
QUESTIONS PERMETTENT LE CHOIX DE RÉPONSE « NE SAIT PAS / REFUS ». LE CHOIX « NE SAIT 
PAS / REFUS » EST PRÉCISÉ SEULEMENT DANS LES CAS OÙ IL A UNE INCIDENCE AU CHAPITRE DU 
SAUT DE QUESTIONS.   
 
CHOIX DE RÉPONSE « SANS OBJET » : LÀ OÙ IL CONVIENT DE LE FAIRE, ON PERMETTRA LE CHOIX 
DE RÉPONSE « SANS OBJET (S.O.) ». 
 
TITRE DES SECTIONS : NE PAS LIRE LE TITRE DES SECTIONS AU RÉPONDANT. 

 
1. Circonscription fédérale 

_________ 
 
2. Type de bureau de scrutin (CONSULTER LA BASE DE DONNÉES) 

01 Bureau de vote par anticipation seulement 

02 Bureau de vote ordinaire le jour de l’élection 

03 Bureau de vote par anticipation et bureau de vote ordinaire le jour de l’élection 

04 Bureau de vote itinérant 
 
3. Poste désigné du répondant (CONSULTER LA BASE DE DONNÉES) 

01 Superviseur de centre de scrutin 

02 Préposé à l’information 

03 Agent d’inscription 

04 Scrutateur 

05 Greffier du scrutin 
 
4. Suréchantillon/Quota (CONSULTER LA BASE DE DONNÉES) 

01 Réserve autochtone 

02 Résidence pour personnes âgées/Établissement de soins de longue durée 

03 Bureau de vote itinérant 

04 Résidence pour étudiants  
 
DEMANDER À PARLER À M./Mme XXX. [DANS L’ÉCHANTILLON] 
CONFIRMER LA LANGUE D’ENTREVUE PRÉFÉRÉE DU RÉPONDANT. 
 
SI NON DISPONIBLE, CONVENIR D’UN MOMENT POUR RAPPELER. 
 
SI NON DISPONIBLE AU COURS DE LA PÉRIODE D’ENTREVUE, NE PAS RAPPELER. 
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Bonjour [M./Mme XXX]. Je vous appelle au nom d’Élections Canada.  Je m’appelle ___________________ 
de Forum Research, une firme spécialisée en recherche sur l’opinion publique. Nous menons 
actuellement des entrevues téléphoniques auprès des [NOM DU GROUPE] et d’autres fonctionnaires 
électoraux qui ont travaillé lors de l’élection générale fédérale du 19 octobre 2015. 
 
[Si le répondant le demande, préciser que le sondage s’adresse aux rôles suivants : superviseur de 
centre de scrutin, agent d’inscription, scrutateur et greffier du scrutin.] 
 
Cela prendra environ 15 minutes de votre temps. 
 
Votre participation est volontaire. Votre décision de participer à cette étude n’aura aucune conséquence 
sur vos relations 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. 
 
SI LA PERSONNE HÉSITE : Y aurait-il un meilleur moment où nous pourrions vous rappeler? 

ACCEPTE   01 Procéder à l’entrevue 

APPELER À UN AUTRE MOMENT  02 M./Mme XXX, quel serait le meilleur moment pour 
 vous rappeler? (NOTER LA DATE ET L’HEURE)   

    Merci M./Mme XXX. Je vous rappellerai le (DATE ET 
 HEURE). Au revoir! 

REFUSE    99 M./Mme XXX, merci de votre temps. Au revoir! 
 

SI LE RÉPONDANT A TRAVAILLÉ LORS DU VOTE PAR ANTICIPATION ET LE JOUR DE L’ÉLECTION, LUI POSER 
SEULEMENT LES QUESTIONS CONCERNANT LE VOTE PAR ANTICIPATION JUSQU’À CE QUE LE QUOTA 
SOIT ATTEINT. 
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SECTION 1 : GÉNÉRALITÉS 
 
Commençons par une question générale. 
 
PollT.  Puis-je confirmer à quel type de bureau de vote avez vous travaillé? (LIRE TOUT)  

1. Bureau de vote par anticipation seulement 
2. Bureau de vote ordinaire le jour de l’élection 
3. Bureau de vote par anticipation et bureau de vote ordinaire le jour de l’élection 
4. Bureau de vote itinérant 

 
1. En tant que (SCS, SCR, PI, AI, GS), à quel point êtes-vous satisfait(e) du déroulement de la dernière 

élection fédérale dans votre lieu de scrutin? Êtes-vous…? [LIRE TOUT] 

01 Très satisfait(e) 

02 Plutôt satisfait(e) 

03 Pas très satisfait(e) 

04 Pas du tout satisfait(e) 

NE PAS LIRE 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 

2. Étiez-vous fonctionnaire électoral(e) lors de la précédente élection générale fédérale, qui a eu lieu 
en mai 2011? 

01 Oui 

02 Non 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 
3. (SI Q.2 = 01) Quel(s) poste(s) occupiez-vous en 2011? 

01 Superviseur de centre de scrutin 

02 Préposé à l’information 

03 Agent d’inscription 

04 Scrutateur 

05 Greffier du scrutin 

06 Agent réviseur 

07 Autre (préciser) 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
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4. Avez-vous déjà été membre du personnel électoral lors d’une élection provinciale? 

01 Oui (Accepter un référendum comme réponse) 

02 Non 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 

5. À quel point êtes-vous satisfait(e) de votre rémunération horaire? Êtes-vous…? [LIRE TOUT] 

01 Très satisfait(e) 

02 Plutôt satisfait(e) 

03 Pas très satisfait(e) 

04 Pas du tout satisfait(e) 

NE PAS LIRE 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 

6. À quel point êtes-vous satisfait(e) du délai pour la réception de votre chèque de paie? Êtes-
vous…? [LIRE TOUT] 

01 Très satisfait(e) 

02 Plutôt satisfait(e) 

03 Pas très satisfait(e) 

04 Pas du tout satisfait(e) 

NE PAS LIRE 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
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SECTION 2 : MATÉRIEL ÉLECTORAL 
 
7. À quel point êtes-vous satisfait(e) du matériel électoral qui vous a été fourni? Êtes-vous…? [LIRE 

TOUT] 

[SONDEUR : Si demandé : Le matériel électoral comprend les articles tels que les affiches, les 
pancartes, les guides, le diagramme de processus, etc.] 

01 Très satisfait(e) 

02 Plutôt satisfait(e) 

03 Pas très satisfait(e) 

04 Pas du tout satisfait(e) 

NE PAS LIRE 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 
8. (Si Q.7 = 03 ou 04) Quel matériel ne vous a pas satisfait? 

(Jusqu’à trois éléments) 
 

PRÉCODÉ 

01 Affiches 

02 Pancartes 

03 Guide 

04 Diagramme de processus 

05 Autre (préciser) 

NE PAS LIRE 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 
9. Diriez-vous que le guide vous a été…? [LIRE TOUT] 

01 Très utile 

02 Plutôt utile 

03 Plutôt inutile 

04 Tout à fait inutile 

NE PAS LIRE 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
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10. (SCS, AI, SCR et GS seulement) Quel a été votre niveau de satisfaction quant aux listes électorales 
fournies par Élections Canada? Avez-vous été…? [LIRE TOUT] 

01 Très satisfait(e) 

02 Plutôt satisfait(e) 

03 Pas très satisfait(e) 

04 Pas du tout satisfait(e) 

NE PAS LIRE 

97 N’a pas eu à utiliser les listes électorales (SI SCR SEULEMENT) 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 
11. (Si Q.10 = 03 ou 04) Pourquoi n’avez-vous pas été satisfait(e) des listes électorales? 

(UN SEUL ÉLÉMENT) 
 
12. Diriez-vous que les divers formulaires fournis étaient… [LIRE TOUT]… à compléter? 

01 Très faciles 

02 Plutôt faciles 

03 Plutôt difficiles 

04 Très difficiles 

NE PAS LIRE 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 

13. (SCS et GS seulement) Diriez-vous que la « carte de bingo » était... [LIRE TOUT]... à compléter? 

SI DEMANDÉ, LIRE : Il s’agit du formulaire utilisé pour consigner l’identificateur des électeurs qui 
sont venus voter. Ce formulaire a été remis aux candidats ou à leurs représentants régulièrement le 
jour de l’élection et à la fin des jours de vote par anticipation. On l’appelle aussi le « Relevé des 
électeurs qui ont voté le jour du scrutin ». 

01 Très facile 

02 Plutôt facile 

03 Plutôt difficile 

04 Très difficile 

NE PAS LIRE 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 



 

106 

14. (SEULEMENT CEUX QUI ONT TRAVAILLÉ LE JOUR DE L’ÉLECTION – SEULEMENT LES SCR, PI ET GS). 
Le jour de l’élection, est-ce que les représentants des candidats recueillaient généralement les 
cartes de bingo dès qu’elles étaient mises à jour? 

01 Oui 

02 Non 

03 Pas tout à fait/Presque/En bonne partie 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 
15. (VOTE PAR ANTICIPATION – SEULEMENT LES SCS, PI ET GS) Les jours de vote par anticipation, les 

représentants des candidats ont-ils généralement pris des photos des cartes de bingo? 

01 Oui 

02 Non 

03 Pas toujours/Parfois 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
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SECTION 3 : LIEU DE SCRUTIN 
 
16. Diriez-vous que l’immeuble dans lequel vous avez travaillé était convenable pour tenir un scrutin? 

01 Oui 

02 Non 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 
17. (Si Q.16 = 02) Pour quelles raisons?  

(JUSQU’À TROIS ÉLÉMENTS) 
 

PRÉCODÉ 

01 Pas assez d’espace 

02 Pas accessible aux personnes handicapées 

03 Trop froid ou chauffage inadéquat 

04 Pas de places de stationnement 

05 Autre (préciser) 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 
18. En ce qui concerne la prestation de services aux électeurs handicapés, diriez-vous que vous 

étiez…? [LIRE TOUT] 

01 Très bien préparé(e) 

02 Plutôt bien préparé(e) 

03 Pas très bien préparé(e) 

04 Pas du tout préparé(e) 

NE PAS LIRE 

97 (SI SCR SEULEMENT) N’a pas eu à offrir des services à des électeurs handicapés (Allez à Q20) 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 
19. Diriez-vous que les outils et les services offerts aux électeurs handicapés étaient appropriés à 

votre lieu de scrutin? 

01 Oui 

02 Non 

97 (SI SCR SEULEMENT) N’a pas eu à offrir des services à des électeurs handicapés 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
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SECTION 4 : DÉROULEMENT DU VOTE 
 
20. Dans l’ensemble, diriez-vous que, durant vos heures de travail, la circulation des électeurs aux 

bureaux de scrutin a été… [LIRE TOUT] 

01 Ordonnée 

02 Plutôt ordonnée 

03 Pas très ordonnée 

04 Pas du tout ordonnée 

NE PAS LIRE 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 

21. (Si Q.20 = 03 ou 04) Pour quelles raisons?  
 

22. Sur une échelle de 1 à 10, 1 signifiant qu’il ne s’agit pas d’un problème et 10 signifiant qu’il s’agit 
d’un problème généralisé, diriez-vous que compléter les procédures requises ont causé des 
retards dans le processus de vote? 

01 Pas un problème 

02…09 

10 Problème généralisé 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 
23. (SCS, AI et SCR seulement) Diriez-vous qu’il était… [LIRE TOUT]… d’inscrire les électeurs? 

01 Très facile 

02 Plutôt facile 

03 Plutôt difficile 

04 Très difficile 

NE PAS LIRE 

97 (Si SCR seulement) N’a pas eu à s’occuper de l’inscription des électeurs  

98 Ne sait pas 

99 Refus 
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24. (SCS, AI et SCR seulement) Diriez-vous qu’il était… [LIRE TOUT]… d’utiliser les formulaires pour 
inscrire un électeur? 

01 Très facile 

02 Plutôt facile 

03 Plutôt difficile 

04 Très difficile 

NE PAS LIRE 

97 N’a pas eu à s’occuper de l’inscription des électeurs (SI SCR SEULEMENT) 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 
25. Avez-vous été témoin de problèmes liés aux tâches des représentants des candidats? 

01 Oui 

02 Non 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 

26. (Si Q.26 = 01) Quelle était la nature des problèmes dont vous avez été témoin? 

(JUSQU’À TROIS ÉLÉMENTS) 
 

PRÉCODÉ 

01 Ingérence dans le processus de vote 

02 Manipulation d’une pièce d’identité d’un électeur 

03 Affichage de matériel ou de symboles partisans à l’intérieur ou à proximité d’un lieu de 
scrutin 

04 Prise de photos ou enregistrements audio ou vidéo au bureau de scrutin 

05 Représentant assis à la même table que le scrutateur et le greffier du scrutin ou l’agent 
d’inscription 

06 Manipulation de bulletins de vote pendant le dépouillement 

07 Autre (préciser) 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 



 

110 

27. Vous êtes-vous heurté(e) à des difficultés pour servir les électeurs dans la langue officielle de leur 
choix, c’est-à-dire le français ou l’anglais? 

01 Oui 

02 Non 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 
28. (Si Q.27 = 01) Qu’avez-vous fait pour surmonter ces difficultés? 

(JUSQU’À TROIS ÉLÉMENTS) 
 
29. (SCS, AI, SCR et GS seulement) À quel point était-il facile ou difficile de traiter les cas 

exceptionnels, p. ex. remplir des certificats ou faire prêter serment? 

01 Très facile 

02 Plutôt facile 

03 Plutôt difficile 

04 Très difficile 
 
NE PAS LIRE 

97 N’a pas eu à s’occuper des cas exceptionnels  (SI SCR SEULEMENT) 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 
30. (Si Q.29 = 03 ou 04) Pour quelles raisons? 

01 Pas assez bien préparé(e) ou formé(e) 

02 Outils ou formulaires manquants 

03 Trop complexe 

04 Trop de formulaires différents 

05 Formulaires difficiles à utiliser 

06 L’électeur n’a pas compris ou était hésitant 

NE PAS LIRE 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
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SECTION 5 : IDENTIFICATION 
 
31. Dans l’ensemble, à quel point diriez-vous que l’identification des électeurs s’est bien déroulée 

pendant le vote? Diriez-vous qu’elle s’est généralement... [LIRE TOUT]... déroulée? 

01 Très bien 

02 Plutôt bien 

03 Plutôt mal 

04 Très mal 

NE PAS LIRE 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 

32. (AI et SCR seulement) Diriez-vous que vous étiez… [LIRE TOUT]… à appliquer les exigences 
d’identification? 

01 Très bien préparé(e) 

02 Plutôt bien préparé(e) 

03 Pas très bien préparé(e) 

04 Pas du tout préparé(e) 

NE PAS LIRE 

97 N’a pas eu à s’occuper de l’inscription des électeurs 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 

33. De façon générale, les électeurs semblaient-ils bien préparés en ce qui concerne les exigences 
d’identification? Diriez-vous qu’ils étaient...? [LIRE TOUT] 

01 Très bien préparés 

02 Plutôt bien préparés 

03 Pas très bien préparés 

04 Pas du tout préparés 

NE PAS LIRE 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
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34. (AI et SCR seulement) Avez-vous éprouvé des problèmes particuliers liés à la vérification : 

a) de l’adresse des électeurs? 

01 Oui 

02 Non 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 
b) de l’identité des électeurs? 

01 Oui 

02 Non 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 

35. (SI Q.34 a) et/ou b) = 01) Pourriez-vous décrire brièvement ces problèmes? 
(JUSQU’À TROIS ÉLÉMENTS) 
 

PRÉCODÉ 

01 Pièce d’identité inadéquate  

02 L’adresse ne correspondait pas aux renseignements figurant sur la liste électorale 

03 L’identité ne correspondait pas au nom figurant sur la liste électorale 

04 L’électeur ne figurait pas sur la liste électorale 

05 Autre (préciser) 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 
36. Sur une échelle de 1 à 10, 1 signifiant qu’il ne s’agit pas d’un problème et 10 signifiant qu’il s’agit 

d’un problème généralisé, évaluez les situations suivantes : 
a) (SRC seulement) Des électeurs se sont vu refuser le droit de voter parce qu’ils n’ont pas pu 

satisfaire aux exigences d’identification. 

01 Pas un problème 

02…09 

10 Problème généralisé 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
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b) (AI et SCR seulement) Des électeurs se sont vu refuser le droit de s’inscrire parce qu’ils n’ont 
pas pu satisfaire aux exigences d’identification. 

01 Pas un problème 

02…09 

10 Problème généralisé 

97 N’a pas eu à s’occuper de l’inscription des électeurs (SI SCR SEULEMENT) 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 

c) (SCS et PI seulement) Des électeurs se sont présentés au bureau de vote sans pièce d’identité 
adéquate. 

01 Pas un problème 

02…09 

10 Problème généralisé 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 

d) (AI et SCR seulement) Des électeurs avaient des pièces d’identité montrant leur nom, mais 
aucun document pour prouver leur adresse. 

01 Pas un problème 

02…09 

10 Problème généralisé 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 

e) (SCR seulement) Des électeurs pensaient pouvoir utiliser leur carte d’information de 
l’électeur comme pièce d’identité pour voter. 

01 Pas un problème 

02…09 

10 Problème généralisé 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
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f) (AI et SCR seulement) Des électeurs pensaient pouvoir utiliser leur carte d’information de 
l’électeur comme pièce d’identité pour s’inscrire. 

01 Pas un problème 

02…09 

10 Problème généralisé 

97 N’a pas eu à s’occuper de l’inscription des électeurs (SI SCR SEULEMENT) 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 
37. (DEMANDER À TOUS : SCS, PI, AI, SCR ET GS) Avez-vous été témoin de cas de remise en question 

de l’identité d’un électeur par un candidat ou un représentant de candidat? 

01 Oui 

02 Non 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 

38. (Si Q.37 = 01) Combien de fois en avez-vous été témoin? 

01 1 à 5 fois 

02 6 à 10 fois 

03 11 à 20 fois 

04 20 fois ou plus 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
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SECTION 6 : FERMETURE DU BUREAU DE SCRUTIN 
 
39. (SCS, PI, SCR et GS seulement) Globalement, diriez-vous que la fermeture du bureau de scrutin 

s’est... [LIRE TOUT]… passée? 

01 Très bien 

02 Plutôt bien 

03 Plutôt mal 

04 Très mal 

NE PAS LIRE 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 

40. (Si Q.39 = 03, 04 ou 98) Pourquoi? 

(JUSQU’À TROIS ÉLÉMENTS) 
 

PRÉCODÉ 

01 Problèmes liés au dépouillement des votes 

02 Ingérence par les représentants des candidats 

03 Instructions imprécises (manuel, diagramme de processus) 

04 Diagramme de processus manquant 

05 Sceaux manquants 

06 Enveloppes manquantes 

07 Manuel manquant 

08 Aucune aide des collègues 

09 Autre (préciser) 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 
41. (SCS, SCR et GS seulement) Diriez-vous que le diagramme de processus fourni pour la fermeture 

des bureaux de scrutin a été… [LIRE TOUT]… pour ranger le matériel électoral? 

01 Très utile 

02 Plutôt utile 

03 Plutôt inutile 

04 Tout à fait inutile 

NE PAS LIRE 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
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42. Que changeriez-vous en premier, le cas échéant, afin de faciliter votre travail à l’intérieur du lieu 
de scrutin? 

(UN SEUL ÉLÉMENT) 
 

PRÉCODÉ 

01 Meilleure formation 

02 Pauses (permettre à une autre personne de prendre la relève) 

03 Moins de paperasserie 

04 Autre (préciser) 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 
43. (PI, AI, SCR et GS seulement) En général, à quel point êtes-vous satisfait(e) de la qualité du soutien 

que vous avez reçu du superviseur de centre de scrutin? Êtes-vous…? [LIRE TOUT] 

01 Très satisfait(e) 

02 Plutôt satisfait(e) 

03 Plutôt insatisfait(e) 

04 Totalement insatisfait(e) 

NE PAS LIRE 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
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SECTION 7 : FORMATION 
 
44. En général, à quel point considérez-vous que vous étiez bien préparé(e) pour la conduite de cette 

élection fédérale? Diriez-vous que vous avez été…? [LIRE TOUT] 
01 Très bien préparé(e) 

02 Plutôt bien préparé(e) 
03 Pas très bien préparé(e) 
04 Pas bien préparé(e) du tout 

NE PAS LIRE 

98 Ne sait pas 
99 Refus 
 

45. Quel est votre niveau de satisfaction quant à la séance de formation? Êtes-vous...? [LIRE TOUT] 

01 Très satisfait(e) 
02 Plutôt satisfait(e) 
03 Pas très satisfait(e) 

04 Pas du tout satisfait(e) 

NE PAS LIRE 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 

46. (Si Q.45 = 03 ou 04) Selon vous, comment serait-il possible d’améliorer la formation que vous avez 
reçue? 

(JUSQU’À TROIS ÉLÉMENTS. NE PAS DEMANDER D’AUTRES RÉPONSES) 
 

47. Dans quelle mesure la formation sur l’accessibilité et la sensibilité à l’égard des personnes 
handicapées vous a-t-elle été utile? A-t-elle été…? [LIRE TOUT] 

01 Très utile 
02 Plutôt utile 

03 Plutôt inutile 
04 Tout à fait inutile 

NE PAS LIRE 
97 N’a pas eu à s’occuper auprès des électeurs handicapés 
98 Ne sait pas 

99 Refus 
 
48. Avez-vous fait du travail de formation à la maison? 

01 Oui 
02 Non 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
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49. (Si Q.49 = 01) Combien de temps avez-vous étudié? [EN HEURES] 
 
50. (Si Q.49 = 01) Avez-vous regardé les vidéos de formation en ligne? 

01 Oui 

02 Non 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 
51. (Si Q.51 = 01) Dans quelle mesure ces vidéos de formation ont-elles été utiles? Ont-elles été…? 

[LIRE TOUT] 

01 Très utiles 

02 Plutôt utiles 

03 Plutôt inutiles 

04 Tout à fait inutiles 

NE PAS LIRE 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 

52. En général, diriez-vous que vos conditions d’emploi étaient…? 

01 Très bonnes 

02 Plutôt bonnes 

03 Plutôt mauvaises 

04 Très mauvaises 

NE PAS LIRE 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 

53. (Si Q.53 = 03 ou 04) Pourquoi? 

01 Salaire insuffisant 

02 Nombre d’heures de travail 

03 Lieu de travail 

04 Aucune pause 

05 Outils 

06 Complexité des outils 

07 Complexité des situations particulières 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
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SECTION 8 : CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
 
Pour terminer, j’aimerais vous poser quelques questions rapides à propos de vous. Les réponses 
seront utilisées uniquement à des fins statistiques. Je vous rappelle que cette étude est totalement 
confidentielle. 
 
54. Quelle est votre année de naissance? 

Saisir l’année de naissance : ______ 

98 Ne sait pas 

99 Refus 
 
55. Pouvez-vous me dire quelle est votre origine ethnique ou culturelle? 

NE PAS LIRE. SI ORIGINE MULTIPLE, DEMANDER LA PRINCIPALE, MAIS ACCEPTER LES MINORITÉS 
VISIBLES EN PRIORITÉ DEVANT LES BLANCS OU CAUCASIENS. 
 
Groupe Comprend 

01 Blanc/Origine caucasienne Canadien-anglais, Canadien-français et minorité 
non visible (y compris Anglais, Irlandais, Écossais, 
Allemand, Français, Italien) 

02 Chinois Chinois, Hongkongais, Taïwanais 

03 Asiatique de l’Est Japonais, Coréen 

04 Asiatique du Sud/Indien de l’Est Bangladais, Bengalais, Brunéien, Gujarati, Indien de l’Est, 
Indo-Pakistanais, Mauricien, Mahorais, Mongol, 
Pakistanais, Punjabi, Cinghalais, Sri Lankais, Tamoul 

05 Asiatique du Sud-Est Vietnamien, Cambodgien, Malaisien, Laotien, Indonésien, 
Singapourien, Birman, Thaïlandais 

06 Philippin  

07 Noir (Africain, Antillais) Angolais, Anguillais, Antiguais, Arubain/insulaire des 
Antilles néerlandaises, Bahamien, Barbadien, Bélizien, 
Béninois, Bermudien, Botswanais, Burkinabé, Burundais, 
Camerounais, Cap-Verdien, Caïmanais, Centrafricain, 
Tchadien, Comorien, Congolais, Dominicain, 
Équato-Guinéen, Éthiopien, Gabonais, Gambien, 
Ghanéen, Grenadien, Guadeloupéen, Guinéen, 
Bissau-Guinéen, Guyanais, Haïtien, Ivoirien, Jamaïcain, 
Kenyan, Lesothan, Libérien, Malgache, Malawien, Malien, 
Martiniquais/Guyanais, Monteserratien, Mozambicain, 
Namibien, Névicien, Nigérien, Nigérian, Rwandais, 
Saint-Vincentais-et-Grenadin, Saint-Lucien, Sénégalais, 
Trinidadien, Tobagonien, Antillais, toute autre personne 
originaire des Caraïbes ou d’Afrique 
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08 Latino-Américain Personne originaire de n’importe quel pays d’Amérique 
centrale et d’Amérique du Sud, Mexicain, Cubain, 
Portoricain 

09 Originaire de l’Asie 
 occidentale/Africain du 
 Nord/Arabe 

Afghan, Algérien, Arménien, Bahreïni, Bhoutanais, 
Égyptien, Iranien, Irakien, Israélien, Jordanien, Kurde, 
Koweïtien, Libanais, Libyen, d’origine maghrébine, 
Mauritanien, Marocain, Népalais, Omanais, Palestinien, 
Yéménite, Saoudien, Syrien, Turc 

10 Originaire des Îles du Pacifique Fidjien, Mélanésien, Micronésien, Polynésien, Tongan, 
Tuvaluan, originaire de l’île de Wake, Samoan (y compris 
personne originaire des Samoa américaines), personne 
originaire du Territoire des Îles de la mer de Corail, 
Kiribatien, Nauruan, Norfolkais, Mariannais, Tokelauan, 
Pitcairnais, personne originaire du Territoire sous tutelle 
des îles du Pacifique, Vanuatuan, Wallisien, Futunien, 
Cookien, personne originaire de l’atoll Johnston, 
Guamien, personne originaire des îles Midway, 
Néo-Calédonien 

96 Autochtone Membre des Premières Nations, Métis, Inuit 

97 Autre minorité visible INSCRIRE : _________________ 

98 Ne sait pas  

99 Refus  
 
L’entrevue est maintenant terminée. Au nom d’Élections Canada, je vous remercie pour le temps que 
vous nous avez accordé. Soyez assuré que les résultats de cette étude seront utilisés à des fins 
statistiques et que toute l’information que vous avez communiquée demeurera anonyme. 
 
SI INTÉRESSÉ(E) : Vous pourrez consulter le rapport d’Élections Canada sur son site Web une fois le 
sondage terminé. 
 
SI DEMANDÉ : L’adresse du site Web d’Élections Canada est le www.elections.ca. 
 
SI DEMANDÉ : Élections Canada n’a pas indiqué la date précise de la publication des résultats. 
 
TERMINER. 
 
SAISIR 
 
56. Langue dans laquelle a été menée l’entrevue 

01 Anglais 

02 Français 
 
57. Sexe du répondant 

01 Homme 

02 Femme 

98 Ne sait pas 
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