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1. Sommaire
Dans le cadre de son bilan postélectoral, Élections Canada cherche à obtenir des données de sondage
fiables pour évaluer l’opinion, les attitudes et les connaissances des électeurs par rapport aux services
de l’organisme, ainsi que divers aspects de leur expérience concernant le processus électoral.
L’organisme demande également aux administrateurs des campus de partager leur expérience quant à
la mise en place de bureaux de vote dans les établissements postsecondaires. Le projet d’Étude de
recherche quantitative de 2019 sur les Règles électorales spéciales est composé de trois sondages
distincts :


le Sondage auprès des électeurs qui votent sur un campus;



le Sondage auprès des électeurs ayant voté par bulletin spécial;



le Sondage auprès des administrateurs de campus.

Le présent rapport décrit la méthodologie utilisée pour le Sondage auprès des électeurs ayant voté par
bulletin spécial.
Le sondage visait les électeurs canadiens ayant voté par bulletin spécial à l’élection générale fédérale de
2019 de l’une des façons suivantes :


par la poste (au Canada ou à l’étranger);



sur le campus d’un établissement d’enseignement postsecondaire;



dans un hôpital de soins de courte durée;



à un bureau de vote établi pour les électeurs des Forces canadiennes;



à un bureau d’Élections Canada.

Les questions du sondage, lequel a été conçu par Élections Canada, portaient sur les thèmes suivants :
a) la connaissance de l’élection et des diverses façons de voter (notamment où, quand et comment
voter);
b) les sources d’information sur l’élection;
c) les raisons pour lesquelles les électeurs ont choisi l’une ou l’autre des façons de voter;
d) l’expérience des électeurs par rapport à la façon dont ils ont choisi de voter (y compris le temps qu’il
leur a fallu pour voter, la facilité du processus, et leur niveau de satisfaction);
e) les caractéristiques sociodémographiques et autres des populations cibles.
Une fois le sondage conçu et programmé, les personnes ayant voté par bulletin spécial ont reçu une
carte postale bilingue contenant les renseignements leur permettant d’accéder au sondage hébergé par
Advanis en passant par le site Web d’Élections Canada. Un grand nombre d’électeurs ayant voté par
bulletin spécial ont reçu une invitation à participer au sondage, mais pas tous, en raison d’un nombre
insuffisant de cartes postales. Élections Canada a assemblé au total 85 373 trousses de vote par bulletin
spécial, mais avait seulement 51 700 cartes d’invitation. Par conséquent, environ 34 000 électeurs ayant
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voté de cette façon n’ont pas reçu de carte postale. Sur les 51 700 personnes qui ont reçu l’invitation,
3 512 ont répondu au sondage. Ce dernier s’est déroulé du 16 septembre au 4 novembre 2019.
Après la clôture du sondage, Advanis devait nettoyer et préparer les données, qui ont été fournies à
Élections Canada en format SPSS. Élections Canada a effectué tous les codages ouverts. Des données
tabulées ont été produites pour cette étude; les résultats ont été classés en fonction de caractéristiques
démographiques, telles que l’âge, le genre, le niveau de scolarité, la situation professionnelle, la langue
et la région. Ils ont également été présentés par sous-groupes de population, notamment :


populations autochtones;



électeurs ayant voté ou non à l’élection de 2015;



personnes qui avaient ou non le droit de voter en 2015;



personnes ayant un handicap fonctionnel.

Enfin, les résultats ont été compilés en fonction du niveau d’intérêt des électeurs pour la politique et de
la façon dont ils ont voté à l’élection de 2019 (le cas échéant). Il existe un risque de biais de nonréponse, dans la mesure où les taux de réponse peuvent varier selon la façon de voter par bulletin
spécial et les caractéristiques démographiques des électeurs. Ainsi, Advanis a pondéré les données pour
qu’elles reflètent la composition de la population sondée par rapport aux principales caractéristiques
connues. Les résultats de ce sondage seront utilisés pour orienter les programmes et services d’Élections
Canada visant les électeurs qui votent par bulletin spécial.
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2. Attestation de neutralité politique
J’atteste, par la présente, à titre d’agent principal d’Advanis, que les produits livrables respectent toutes
les exigences du gouvernement du Canada en matière de neutralité politique énoncées dans la Politique
sur les communications et l’image de marque et la Directive sur la gestion des communications.
Plus précisément, les produits livrables ne contiennent pas d’information sur les intentions de vote, les
préférences quant aux partis politiques, les positions des partis ou l’évaluation de la performance d’un
parti politique ou de ses dirigeants.

Nicolas Toutant
Vice-président, Recherche et évaluation
Advanis
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3. Annexes
3.1. Taille de l’échantillon, procédures d’échantillonnage et dates du sondage
Le sondage visait les électeurs canadiens ayant voté par bulletin spécial à l’élection générale fédérale de
2019 de l’une des façons suivantes :


par la poste (au Canada ou à l’étranger);



sur le campus d’un établissement d’enseignement postsecondaire;



dans un hôpital de soins de courte durée;



à un bureau de vote établi pour les électeurs des Forces canadiennes;



à un bureau d’Élections Canada.

La plupart des électeurs ayant voté par bulletin spécial ont reçu une carte postale bilingue contenant les
renseignements leur permettant d’accéder au sondage hébergé par Advanis en passant par le site Web
d’Élections Canada. La carte postale a été distribuée à un grand nombre d’électeurs.
En raison d’un nombre insuffisant de cartes postales, les électeurs ayant voté par la poste (au Canada et
à l’étranger) n’ont pas tous reçu une invitation au sondage. Chaque mercredi, à compter du moment où
la pénurie a été constatée jusqu’à la fin de la période du sondage, de 1 500 à 2 000 cartes d’invitation au
sondage ont été distribuées. Environ 34 000 électeurs ayant voté par la poste n’ont pas reçu d’invitation
au sondage.

3.2. Taux de réponse et discussion sur la possibilité de biais de non-réponse
La carte postale a été envoyée à un grand nombre d’électeurs. Parmi les personnes qui l’ont reçue,
3 512 personnes ont répondu au sondage. Il existe un risque de biais de non-réponse, dans la mesure où
les taux de réponse peuvent varier selon la façon de voter par bulletin spécial et les caractéristiques
démographiques des électeurs. Ainsi, Advanis a pondéré les données pour qu’elles reflètent la
composition de la population sondée par rapport aux principales caractéristiques connues. Pour
certaines façons de voter, un nombre limité de réponses ont été reçues. Dans ces cas, les données n’ont
pas été pondérées.

3.3. Procédures de pondération, intervalle de confiance et marge d’erreur
Lors de l’analyse des données, il est important d’aligner le plan d’analyse sur le schéma de pondération.
Les pondérations permettent d’ajuster les données afin qu’elles soient plus représentatives de la
population. Cet ajustement est fondé sur des paramètres choisis pour maximiser le niveau de précision
sans créer de distorsions attribuables à des pondérations extrêmes. Une pondération est considérée
comme extrême si un groupe de population est représenté par un sous-ensemble de répondants
disproportionnellement petit par rapport aux autres groupes de population; cela entraîne un risque de
biais. Aucune marge d’erreur et aucun intervalle de confiance ne peuvent être estimés ou signalés
puisque l’échantillonnage n’était pas aléatoire. Il existe également un risque d’erreur d’échantillonnage
attribuable à l’absence de réponse. Comme la population est inconnue, nous ne pouvons pas analyser
les biais potentiels. Les tableaux ci-dessous indiquent la pondération qui a été utilisée.
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3.4. Tableaux de référence
Les données ont été compilées et présentées dans trois tableaux de référence principaux. Un ensemble
de données nettoyé et étiqueté contenant toutes les variables du sondage ainsi que les réponses
textuelles aux questions ouvertes a également été fourni en format SPSS. Les résultats ont été ventilés
en fonction de caractéristiques démographiques comme l’âge, le genre, le niveau de scolarité, la
situation professionnelle, la langue et la région. Ils ont aussi été présentés par sous-groupes de
population, notamment :


populations autochtones;



électeurs ayant voté ou non à l’élection de 2015;



personnes qui avaient ou non le droit de voter en 2015;



personnes ayant un handicap fonctionnel.

Enfin, les résultats ont été tabulés en fonction du niveau d’intérêt pour la politique et de la façon de
voter à l’élection de 2019 (le cas échéant).
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3.5. Autres renseignements pertinents sur la réalisation du sondage
3.5.1. Élaboration et mise à l’essai du questionnaire
Dans le cadre de l’analyse qu’il effectue après les élections générales, Élections Canada réalise plusieurs
sondages auprès des électeurs. L’objectif du Sondage auprès des électeurs ayant voté par bulletin
spécial était de recueillir des renseignements sur les opinions, les attitudes et les connaissances de ces
électeurs par rapport aux services offerts par l’organisme et de connaître leur expérience du processus
électoral.
Élections Canada était responsable de la conception et de la traduction des instruments de sondage,
alors qu’Advanis était responsable de leur programmation. Au cours de ce processus, Advanis a
également formulé des commentaires sur la conception et la structure du sondage afin d’optimiser
l’expérience des électeurs y participant. Une fois la programmation terminée, Élections Canada et
Advanis ont mis le questionnaire à l’essai de façon approfondie. La mise à l’essai du questionnaire
consistait à vérifier que toutes les questions de la version en ligne correspondaient à celles du
questionnaire fourni à Advanis, et que l’enchaînement des questions fonctionnait comme prévu. Les
modifications nécessaires ont ensuite été apportées aux instruments de sondage et approuvées par
Élections Canada.
Les questions du sondage portaient sur les thèmes suivants :
a) la connaissance de l’élection et des diverses façons de voter (notamment où, quand et comment
voter);
b) les sources d’information sur l’élection;
c) les raisons pour lesquelles les électeurs ont choisi l’une ou l’autre des façons de voter;
d) l’expérience des électeurs par rapport à la façon dont ils ont choisi de voter (y compris le temps qu’il
leur a fallu pour voter, la facilité du processus, et leur niveau de satisfaction);
e) les caractéristiques sociodémographiques et autres des populations cibles.
Comme il était probable que de nombreux répondants potentiels utilisent un appareil mobile, le
sondage a été optimisé pour ces appareils, par exemple les téléphones intelligents et les tablettes. Les
répondants potentiels pouvaient également répondre au sondage au moyen d’un ordinateur de bureau
ou d’un ordinateur portable, car la taille du sondage s’adaptait à l’appareil utilisé. Parmi les connexions
au sondage, 56 % provenaient d’un téléphone intelligent, 39 % d’un ordinateur et 5 % d’une tablette.

3.5.2. Administration du sondage
La majorité des électeurs ayant voté par bulletin spécial ont reçu d’Élections Canada une carte postale
bilingue contenant un code QR et l’adresse d’un site Web ainsi qu’un code de référence unique (créé par
Élections Canada). Lorsque les électeurs scannaient le code QR ou visitaient le site Web, ils obtenaient
un lien vers le sondage d’Advanis. Ils devaient alors entrer leur code de référence unique pour participer
au sondage. Chaque code de référence ne pouvait être utilisé que pour répondre à un seul sondage. Si
un électeur commençait à répondre au sondage sans le terminer, il pouvait se reconnecter plus tard en
utilisant son code de référence unique et terminer là où il s’était arrêté. Voici à quoi ressemblait la page
de connexion :
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La durée moyenne du sondage était de 5,7 minutes. Les cartes postales distribuées comprenaient les
coordonnées d’Élections Canada afin que les électeurs puissent contacter l’organisme s’ils avaient des
questions.
La distribution des cartes postales bilingues a commencé le 16 septembre 2019. Le sondage a été réalisé
du 16 septembre au 4 novembre 2019, et Advanis a constaté de l’activité dès le premier jour. Le
graphique suivant illustre le volume moyen de sondages remplis par semaine au cours de cette période :

Rapport de méthodologie sur le Sondage auprès des électeurs ayant voté par bulletin spécial de 2019

7

Volumes moyens de sondages remplis par semaine
160
140
120
100
80
60
40
20
0

3.5.3. Gestion de la base de données
3.5.3.1. Procédure de codage et de nettoyage des données
Advanis a utilisé le logiciel statistique SPSS pour l’analyse détaillée des données. Toutes les tâches de
nettoyage des données ont été effectuées dans des fichiers de syntaxe, et des fichiers de données
intermédiaires ont été sauvegardés tout au long du processus. Ainsi, les fichiers de données brutes
d’origine n’ont jamais été écrasés et, chaque fois que des données étaient produites, toutes les
modifications étaient intégrées (ce qui n’est pas garanti lorsqu’une procédure manuelle est utilisée).
Pour assurer l’exactitude du nettoyage et de la tabulation des données, Advanis a d’abord nettoyé et
vérifié les données. Advanis a conçu une syntaxe qui lui a permis, entre autres :


de vérifier l’enchaînement des questions;



de vérifier les plages de réponses;



d’attribuer aux questions sans réponse la valeur « manquant » en utilisant le codage défini par le
Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) (à des fins de cohérence avec les données historiques);



de traiter les données non valides selon les exigences du SCT;



de reconnaître et de recoder les valeurs aberrantes pour certains types de questions (par exemple,
si le niveau n’existe pas pour un groupe professionnel précis, ou si le groupe professionnel n’existe
pas dans un ministère donné).

Afin d’assurer l’exactitude des données provenant du sondage final, la syntaxe a été exécutée sur des
données d’essai préliminaire. De plus, la vérification et le nettoyage se sont poursuivis de façon
régulière pendant la période du sondage pour vérifier si les données étaient toujours valides et
correctes et pour détecter tout problème éventuel à mesure que les données étaient recueillies. Après
la période du sondage, Élections Canada a terminé le codage des réponses ouvertes, qu’Advanis a
ensuite fusionnées dans des fichiers de référence.
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3.6. Instrument de recherche utilisé (questionnaire)
Page d’accueil :
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Page d’introduction :

(www.advanis.net)
© 2019 Advanis Politique de confidentialité (https://www.advanis.net/fr/politique-de-confidentialité)
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Q1
Comment Élections Canada vous a-t-il remis votre bulletin de vote?
❍1
Par la poste
❍2
À un bureau de vote établi sur le campus d’un établissement d’enseignement postsecondaire
❍3
À un bureau de vote établi dans une base ou une unité des Forces canadiennes
❍4
Dans un hôpital de soins de courte durée
❍5
Lors de la visite à domicile d’un fonctionnaire électoral
❍6
À un bureau d’Élections Canada
❍7
Je n’ai pas reçu de bulletin de vote
Q2

Afficher si la réponse à la Q1 est « par la poste » OU « sur un campus » OU « à un bureau d’Élections
Canada » (Q1 = 1 ou 2 ou 6)

Comment avez-vous retourné votre bulletin de vote à Élections Canada?
❍1
Par la poste
❍2
[J’ai voté sur le champ au bureau établi sur le campus d’un établissement d’enseignement
postsecondaire, ou retourné mon bulletin à cet endroit peu de temps après/En personne à un
bureau de vote établi sur le campus d’un établissement d’enseignement postsecondaire]
❍3
[J’ai voté sur le champ au bureau d’Élections Canada, ou retourné le bulletin à cet endroit peu
de temps après/En personne à un bureau d’Élections Canada]
❍4
Je n’ai pas retourné mon bulletin de vote
Q3

Afficher si les réponses aux Q1 et Q2 sont « sur un campus » OU « à un bureau d’Élections Canada »
(Q1 = 2 et Q2 = 2) OU (Q1 = 2 et Q2 = 3)

Avez-vous voté immédiatement ou avez-vous emporté votre bulletin de vote avec vous pour le
retourner plus tard?
❍1
J’ai voté immédiatement
❍2
J’ai emporté mon bulletin de vote avec moi pour le retourner plus tard
Q4
Afficher si le répondant a indiqué avoir emporté son bulletin de vote avec lui à la Q3 (Q3 = 2)
Pourquoi avez-vous emporté votre bulletin de vote avec vous pour voter plus tard?
❍1
Les candidats n’étaient pas confirmés*
❍2
J’avais besoin de temps pour faire mon choix*
❍3
J’étais pressé(e)*
❍4
Je ne me souvenais pas du nom des candidats de ma circonscription*
❍5
Autre (veuillez préciser) :
*Ces réponses sont affichées de façon aléatoire.

Q5
Afficher si les réponses aux Q1 et Q2 sont « par la poste » (Q1 = 1 et Q2 = 1)
Résidiez-vous à l’étranger lorsque vous avez reçu votre bulletin de vote par la poste?
❍1
Oui
❍2
Non
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Q6
Afficher si la réponse à la Q5 est « oui » (Q5 = 1)
Résidiez-vous à l’étranger depuis cinq ans ou plus lorsque vous avez reçu votre bulletin de vote par la
poste?
❍1
Oui
❍2
Non
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q7
Afficher si la réponse à la Q5 est « oui » (Q5 = 1)
Afin de recevoir un bulletin de vote pour cette élection, avez-vous dû présenter une demande
d’inscription et envoyer des documents à Élections Canada au déclenchement de l’élection ou étiez-vous
déjà inscrit au Registre international des électeurs?
❍1
J’ai présenté une demande d’inscription et j’ai envoyé des documents à Élections Canada au
déclenchement de l’élection
❍2
J’étais déjà inscrit au Registre international des électeurs
Q8
Afficher si la réponse à la Q1 est « dans un hôpital » (Q1 = 4)
Avez-vous demandé la visite d’un fonctionnaire électoral ou est-il simplement passé à votre chambre
pour vous demander si vous souhaitiez voter?
❍1
J’ai demandé une visite
❍2
Un fonctionnaire électoral est passé à ma chambre
❍3
Je n’en suis pas certain(e)
Q9nouveau

Afficher si les conditions des Q9 et Q10 sont remplies (Q1 = 2 et (Q2 = 1 ou Q2 = 2 ou Q2 = 3)) OU
((Q1 = 1 ou Q1 = 2 ou Q1 = 6) et Q2 = 2)

À quel établissement postsecondaire avez-vous reçu et/ou retourné votre bulletin de vote?
Veuillez inscrire les premières lettres de l’institution dans la case ci-dessous
__________________________________________

❍1
❍2
❍3
❍4
❍5
❍6
❍7
❍8
❍9
❍ 10
❍ 11
❍ 12
❍ 13
❍ 14
❍ 15
❍ 16
❍ 17
❍ 18

Université Acadia
Algonquin College
Bow Valley College
British Columbia Institute of Technology (BCIT)
Université Brock
Université Capilano
Université Carleton
Cégep de Sainte-Foy
Cégep de Sherbrooke
Cégep du Vieux-Montréal
Cégep Édouard-Montpetit
Cégep Garneau
Cégep Marie-Victorin
Centennial College
Champlain Regional College
Collège Ahuntsic
Collège de Maisonneuve
Collège Lionel-Groulx
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❍ 19
❍ 20
❍ 21
❍ 22
❍ 23
❍ 24
❍ 25
❍26
❍ 27
❍ 28
❍ 29
❍ 30
❍ 31
❍ 32
❍ 33
❍ 34
❍ 35
❍ 36
❍ 37
❍ 38
❍ 39
❍ 40
❍ 41
❍ 42
❍ 43
❍ 44
❍ 45
❍ 46
❍ 47
❍ 48
❍ 49
❍ 50
❍ 51
❍ 52
❍ 53
❍ 54
❍ 55
❍ 56
❍ 57
❍ 58
❍ 59
❍ 60
❍ 61
❍ 62
❍ 63

Collège Montmorency
Université Concordia
Conestoga College
Confederation College
Université Dalhousie
Dawson College
Douglas College
École de technologie supérieure
École Polytechnique de Montréal
Fanshawe College
Fleming College
George Brown College
Georgian College
HEC Montréal
Holland College
Humber College
John Abbott College
Kenjgewin Teg Educational Institute
Université polytechnique Kwantlen
La Cité
Université Lakehead
Lambton College Sarnia
Langara College
Université Laurentienne
Université MacEwan
Université McGill
Université McMaster
Université Memorial
Mohawk College
Université Mount Royal
NAIT (Northern Alberta Institute of Technology)
Niagara College
Nicola Valley Institute of Technology (NVIT)
Université Nipissing
Collège de l’Arctique du Nunavut
Okanagan College
Université Queen’s
Red River College
Université Ryerson
Université Saint Mary’s
Seneca College
Sheridan College
Université Simon Fraser
St. Clair College
Université St. Francis Xavier
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❍ 64
❍ 65
❍ 66
❍ 67
❍ 68
❍69
❍ 70
❍ 71
❍ 72
❍ 73
❍74
❍75
❍ 76
❍ 77
❍ 78
❍ 79
❍ 80
❍ 81
❍ 82
❍ 83
❍ 84
❍ 85
❍ 86
❍ 87
❍ 88
❍ 89
❍ 90
❍ 91
❍ 92
❍ 93
❍ 94
❍ 95
❍ 96
❍ 97
❍ 98
❍ 99
❍ 999

Université St. Thomas
Université Thompson Rivers
Université Trent
Université de Montréal
Université de Sherbrooke
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Université du Québec à Rimouski (UQAR)
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Université du Québec en Outaouais (UQO)
Université Laval
University College of the North
Université de l’Alberta
Université de la Colombie-Britannique
Université de Calgary
Université de Guelph
Université King’s College
Université de Lethbridge
Université du Manitoba
Université de Moncton
Université du Nouveau-Brunswick
Université d’Ottawa
Université de l’Île-du-Prince-Édouard
Université de Regina
Université de la Saskatchewan
Université de Fraser Valley
Université de Toronto
Université de Victoria
Université de Waterloo
Université de Windsor
Université de Winnipeg
Vanier College
Western University
Université Wilfrid Laurier
Université York
Collège du Yukon
Aucune de ces réponses*

*Ces réponses sont affichées de façon aléatoire.

Q10

Afficher si les conditions des Q9 et Q10 sont remplies (Q1 = 2 et (Q2 = 1 ou Q2 = 2 ou Q2 = 3)) OU ((Q1 = 1
ou Q1 = 2 ou Q1 = 6) et Q2 = 2)

Êtes-vous présentement un étudiant de cet établissement d’enseignement postsecondaire?
❍1
Oui
❍2
Non, je suis un employé du campus
❍3
Non, je ne suis ni un étudiant ni un employé de l’établissement
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Q11

Afficher si les conditions de la Q11 sont remplies (Q1 = 1 et Q2 = 1 et Q5 = 1) OU (Q1 = 1 et Q2 = 1 et
Q5 = 2) OU (Q1 = 6 et Q2 = 1) OU (Q1 = 1 et Q2 = 3) OU (Q1 = 6 et Q2 = 3 et Q3 = 1) OU (Q1 = 6 et Q2 = 3 et Q3 = 2)
OU (Q1 = 5)

Comment avez-vous appris que vous pouviez voter de cette façon?
❍1
J’ai voté de cette façon aux élections précédentes*
❍2
Par un membre de ma famille, un ami ou une connaissance*
❍3
J’ai vu le bureau d’Élections Canada* (Afficher si la réponse à la Q1 OU à la Q2 est « à un bureau
d’Élections Canada »)

❍4
❍5
❍6
❍7
❍8
❍9
❍ 10
❍ 11
❍ 12

J’ai contacté Élections Canada*
J’ai consulté le site Web d’Élections Canada*
J’ai consulté un site Web autre que celui d’Élections Canada*
Par les comptes de médias sociaux d’Élections Canada*
Par des comptes de médias sociaux autres que ceux d’Élections Canada*
Dans les journaux, à la télévision ou à la radio*
Par un parti politique ou un candidat*
J’ai consulté ma carte d’information de l’électeur*
Autre (veuillez préciser) : __________________________________________________

*Ces réponses sont affichées de façon aléatoire.

Q12

Afficher si les conditions de la Q12 sont remplies (Q1 = 2 et Q2 = 1) OU (Q1 = 2 et Q2 = 2 et Q3 = 1) OU
(Q1 = 1 et Q2 = 2) OU (Q1 = 6 et Q2 = 2) OU (Q1 = 2 et Q2 = 3) OU (Q1 = 2 et Q2 = 2 et Q3 = 2)

Comment avez-vous appris que vous pouviez voter de cette façon?
❍1
J’ai voté de cette façon aux élections précédentes*
❍2
Par un membre de ma famille, un ami ou une connaissance*
❍3
J’ai vu le bureau d’Élections Canada*
❍4
J’ai contacté Élections Canada*
❍5
J’ai consulté le site Web d’Élections Canada*
❍6
J’ai consulté un site Web autre que celui d’Élections Canada*
❍7
Par les comptes de médias sociaux d’Élections Canada*
❍8
Par des comptes de médias sociaux autres que ceux d’Élections Canada*
❍9
Dans les journaux, à la télévision ou à la radio*
❍10
Par un parti politique ou un candidat*
❍ 11
J’ai consulté ma carte d’information de l’électeur*
❍12
J’ai reçu un avis de la part de l’établissement d’enseignement postsecondaire*
❍ 13
J’ai reçu un avis de la part d’une association, un club ou un groupe d’étudiants*
❍ 14
Autre (veuillez préciser) : __________________________________________________
*Ces réponses sont affichées de façon aléatoire.

Q13
Afficher si la réponse à la Q1 est « à un bureau de vote des Forces canadiennes » (Q1 = 3)
Comment avez-vous appris que vous pouviez voter de cette façon?
❍1
J’ai voté de cette façon aux élections précédentes*
❍2
Par un membre de ma famille, un ami ou une connaissance*
❍3
J’ai contacté Élections Canada*
❍4
J’ai consulté le site Web d’Élections Canada*
❍5
J’ai consulté un site Web autre que celui d’Élections Canada*
❍6
Par les comptes de médias sociaux d’Élections Canada*
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❍7
❍8
❍9
❍ 10
❍ 11
❍ 12

Par des comptes de médias sociaux autres que ceux d’Élections Canada*
Dans les journaux, à la télévision ou à la radio*
Par un parti politique ou un candidat*
J’ai consulté ma carte d’information de l’électeur*
J’ai reçu un avis de la part des Forces canadiennes*
Autre (veuillez préciser) : __________________________________________________

*Ces réponses sont affichées de façon aléatoire.

Q14
Afficher si la réponse à la Q1 est « dans un hôpital » (Q1 = 4)
Comment avez-vous appris que vous pouviez voter de cette façon?
❍1
J’ai reçu la visite d’un fonctionnaire électoral à ma chambre d’hôpital*
❍2
Un avis d’information a été distribué à l’hôpital*
❍3
Lors d’une visite à un ami ou à un membre de ma famille à l’hôpital*
❍4
J’ai voté de cette façon aux élections précédentes*
❍5
Par un membre de ma famille, un ami ou une connaissance*
❍6
J’ai contacté Élections Canada*
❍7
J’ai consulté le site Web d’Élections Canada*
❍8
J’ai consulté un site Web autre que celui d’Élections Canada*
❍9
Par les comptes de médias sociaux d’Élections Canada*
❍ 10
Par des comptes de médias sociaux autres que ceux d’Élections Canada*
❍ 11
Dans les journaux, à la télévision ou à la radio*
❍ 12
Par un parti politique ou un candidat*
❍ 13
J’ai consulté ma carte d’information de l’électeur*
❍14
Autre (veuillez préciser) : __________________________________________________
*Ces réponses sont affichées de façon aléatoire.

Q15
Afficher si les conditions de la Q15 sont remplies ((Q1 <> 3, 4, 5) ET (Q1 <> 7 et Q2 <> 4)) ET (Q5 <> 1))
Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez choisi de voter de cette façon?
❍1
Je ne pouvais pas voter les jours de vote par anticipation ni le jour de l’élection*
❍2
Le lieu de vote était plus pratique*
(Afficher si les réponses aux Q1 et Q2 NE sont PAS « par la
poste » ET que la réponse à la Q5 est « oui »)

❍3
❍4
❍5
❍6

Le moment me convenait mieux*
Pour éviter les files d’attente les jours de vote par anticipation ou le jour de l’élection*
Je craignais qu’il y ait du mauvais temps les jours de vote par anticipation et le jour de
l’élection*
Autre (veuillez préciser) : __________________________________________________

*Ces réponses sont affichées de façon aléatoire.

Q16

Afficher si les conditions de la Q16 sont remplies ((Q1 <> 7 et Q2 <> 4) ET (Q1 <> 1 ou Q2 <> 1 ou Q5 <> 1)
ET (Q1 <> 5))

Si vous n’aviez pas pu voter de cette façon, auriez-vous voté autrement?
❍1
Oui
❍2
Non
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)
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Q17

Afficher si les conditions des Q17 à Q19 sont remplies (((Q1 = 1 et Q2 = 1) et Q5 = 1) et (Q7 = 1)) OU
((Q1 = 1 et Q2 = 1) et Q5 = 2)

Combien de temps vous a-t-il fallu pour remplir et soumettre votre demande d’inscription au vote par la
poste à Élections Canada?
Minimum : 1, maximum : 50

__________
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q18

Afficher si les conditions des Q17 à Q19 sont remplies (((Q1 = 1 et Q2 = 1) et Q5 = 1) et (Q7 = 1)) OU
((Q1 = 1 et Q2 = 1) et Q5 = 2)

Après avoir présenté votre demande, combien de temps a-t-il fallu pour recevoir votre bulletin de vote
par la poste?
Minimum : 1, maximum : 50

__________ jours
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q19

Afficher si les conditions des Q17 à Q19 sont remplies (((Q1 = 1 et Q2 = 1) et Q5 = 1) et (Q7 = 1)) OU
((Q1 = 1 et Q2 = 1) et Q5 = 2)

Après avoir reçu votre bulletin de vote, combien de temps vous a-t-il fallu avant de le mettre à la poste?
Minimum : 1, maximum : 50

__________
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q20

Afficher si les réponses aux Q1 et Q2 sont « par la poste », que la réponse à la Q5 est « oui » ET que la
réponse à la Q7 est « déjà inscrit » ((Q1 = 1 et Q2 = 1) et Q5 = 1) ET (Q7 = 2)

Après avoir reçu votre bulletin de vote, combien de temps vous a-t-il fallu avant de le mettre à la poste?
Minimum : 1, maximum : 50

__________
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q21

Afficher si la réponse à la Q1 est « à un bureau d’Élections Canada » ET que la réponse à la Q2 est « par la
poste » (Q1 = 6 et Q2 = 1)

Au bureau d’Élections Canada, combien de temps avez-vous attendu avant qu’un fonctionnaire électoral
ne commence à vous servir?
Minimum : 1, maximum : 50

__________
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q22

Afficher si la réponse à la Q1 est « à un bureau d’Élections Canada » ET que la réponse à la Q2 est « par la
poste » (Q1 = 6 et Q2 = 1)

À partir du moment où un fonctionnaire électoral a commencé à vous servir, combien de temps a-t-il
fallu avant d’obtenir votre bulletin de vote?
Minimum : 1, maximum : 50

__________ minutes
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas

Rapport de méthodologie sur le Sondage auprès des électeurs ayant voté par bulletin spécial de 2019

17

Q23

Afficher si la réponse à la Q1 est « à un bureau d’Élections Canada » ET que la réponse à la Q2 est « par la
poste » (Q1 = 6 et Q2 = 1)

Après avoir reçu votre bulletin de vote, combien de temps vous a-t-il fallu avant de le mettre à la poste?
Minimum : 1, maximum : 50

__________
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q24

Afficher si la réponse à la Q1 est « sur un campus » ET que la réponse à la Q2 est « par la poste » (Q1 = 2 et

Q2 = 1)

Au bureau d’Élections Canada sur campus, combien de temps avez-vous attendu avant qu’un
fonctionnaire électoral ne commence à vous servir?
Minimum : 1, maximum : 50

__________
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q25

Afficher si la réponse à la Q1 est « sur un campus » ET que la réponse à la Q2 est « par la poste » (Q1 = 2 et

Q2 = 1)

À partir du moment où un fonctionnaire électoral a commencé à vous servir, combien de temps a-t-il
fallu avant d’obtenir votre bulletin de vote?
Minimum : 1, maximum : 50

__________ minutes
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q26

Afficher si la réponse à la Q1 est « sur un campus » ET que la réponse à la Q2 est « par la poste » (Q1 = 2 et

Q2 = 1)

Après avoir obtenu votre bulletin de vote, combien de temps vous a-t-il fallu pour le mettre à la poste?
Minimum : 1, maximum : 50

__________
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q27

Afficher si les réponses aux Q1 et Q2 sont « à un bureau d’Élections Canada » ET que la réponse à la Q3 est
« j’ai voté immédiatement » ((Q1 = 6 et Q2 = 3) et Q3 = 1)

Au bureau d’Élections Canada, combien de temps avez-vous attendu avant qu’un fonctionnaire électoral
ne commence à vous servir?
Minimum : 1, maximum : 50

__________
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q28

Afficher si les réponses aux Q1 et Q2 sont « à un bureau d’Élections Canada » ET que la réponse à la Q3 est
« j’ai voté immédiatement » ((Q1 = 6 et Q2 = 3) et Q3 = 1)

À partir du moment où un fonctionnaire électoral a commencé à vous servir, combien de temps vous at-il fallu pour voter?
Minimum : 1, maximum : 50

__________ minutes
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
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Q29

Afficher si les réponses aux Q1 et Q2 sont « sur un campus » ET que la réponse à la Q3 est « j’ai voté
immédiatement » ((Q1 = 2 et Q2 = 2) et Q3 = 1)

Au bureau d’Élections Canada sur campus, combien de temps avez-vous attendu avant qu’un
fonctionnaire électoral ne commence à vous servir?
Minimum : 1, maximum : 50

__________
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q30

Afficher si les réponses aux Q1 et Q2 sont « sur un campus » ET que la réponse à la Q3 est « j’ai voté
immédiatement » ((Q1 = 2 et Q2 = 2) et Q3 = 1)

À partir du moment où un fonctionnaire électoral a commencé à vous servir, combien de temps vous at-il fallu pour voter?
Minimum : 1, maximum : 50

__________ minutes
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q31
Afficher si la réponse à la Q1 est « à un bureau de vote des Forces canadiennes » (Q1 = 3)
Au bureau de vote des Forces canadiennes, combien de temps avez-vous attendu avant qu’un
fonctionnaire électoral ne commence à vous servir?
Minimum : 1, maximum : 50

__________ minutes
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q32
Afficher si la réponse à la Q1 est « à un bureau de vote des Forces canadiennes » (Q1 = 3)
À partir du moment où un fonctionnaire électoral a commencé à vous servir, combien de temps vous at-il fallu pour voter?
Minimum : 1, maximum : 50

__________ minutes
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q33

Afficher si la réponse à la Q1 est « dans un hôpital » OU « lors de la visite à domicile d’un fonctionnaire
électoral » (Q1 = 4 ou Q1 = 5)

À partir du moment où un fonctionnaire électoral a commencé à vous servir, combien de temps vous at-il fallu pour voter?
Minimum : 1, maximum : 50

__________ minutes
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q34

Afficher si la réponse à la Q1 est « par la poste » ET que la réponse à la Q2 est « à un bureau d’Élections
Canada » (Q1 = 1 et Q2 = 3)

Combien de temps vous a-t-il fallu pour remplir et soumettre votre demande d’inscription au vote par la
poste à Élections Canada?
Minimum : 1, maximum : 50

__________
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
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Q35

Afficher si la réponse à la Q1 est « par la poste » ET que la réponse à la Q2 est « à un bureau d’Élections
Canada » (Q1 = 1 et Q2 = 3)

Après avoir présenté votre demande, combien de temps a-t-il fallu pour recevoir votre bulletin de vote
par la poste?
Minimum : 1, maximum : 50

__________ jours
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q36

Afficher si la réponse à la Q1 est « par la poste » ET que la réponse à la Q2 est « à un bureau d’Élections
Canada » (Q1 = 1 et Q2 = 3)

Après avoir reçu votre bulletin de vote, combien de temps vous a-t-il fallu pour le retourner à un bureau
d’Élections Canada?
Minimum : 1, maximum : 50

__________
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q37

Afficher si la réponse à la Q1 est « par la poste » ET que la réponse à la Q2 est « sur un campus » (Q1 = 1 et

Q2 = 2)

Combien de temps vous a-t-il fallu pour remplir et soumettre votre demande d’inscription au vote par la
poste à Élections Canada?
Minimum : 1, maximum : 50

__________
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q38

Afficher si la réponse à la Q1 est « par la poste » ET que la réponse à la Q2 est « sur un campus » (Q1 = 1 et

Q2 = 2)

Après avoir présenté votre demande, combien de temps a-t-il fallu pour recevoir votre bulletin de vote
par la poste?
Minimum : 1, maximum : 50

__________ jours
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q39

Afficher si la réponse à la Q1 est « par la poste » ET que la réponse à la Q2 est « sur un campus » (Q1 = 1 et

Q2 = 2)

Après avoir reçu votre bulletin de vote, combien de temps vous a-t-il fallu pour le retourner à un bureau
d’Élections Canada sur un campus?
Minimum : 1, maximum : 50

__________
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
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Q40

Afficher si les réponses aux Q1 et Q2 sont « à un bureau d’Élections Canada » ET que la réponse à la Q3 est
« j’ai emporté mon bulletin avec moi » ((Q1 = 6 et Q2 = 3) et Q3 = 2)

Au bureau d’Élections Canada, combien de temps avez-vous attendu avant qu’un fonctionnaire électoral
ne commence à vous servir?
Minimum : 1, maximum : 50

__________
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q41

Afficher si les réponses aux Q1 et Q2 sont « à un bureau d’Élections Canada » ET que la réponse à la Q3 est
« j’ai emporté mon bulletin avec moi » ((Q1 = 6 et Q2 = 3) et Q3 = 2)

À partir du moment où un fonctionnaire électoral a commencé à vous servir, combien de temps a-t-il
fallu avant d’obtenir votre bulletin de vote?
Minimum : 1, maximum : 50

__________ minutes
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q42

Afficher si les réponses aux Q1 et Q2 sont « à un bureau d’Élections Canada » ET que la réponse à la Q3 est
« j’ai emporté mon bulletin avec moi » ((Q1 = 6 et Q2 = 3) et Q3 = 2)

Après avoir reçu votre bulletin de vote et quitté le bureau pour voter plus tard, combien de temps vous
a-t-il fallu pour retourner votre bulletin à un bureau d’Élections Canada?
Minimum : 1, maximum : 50

__________
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q43

Afficher si la réponse à la Q1 est « à un bureau d’Élections Canada » ET que la réponse à la Q2 est « sur un
campus » (Q1 = 6 et Q2 = 2)

Au bureau d’Élections Canada, combien de temps avez-vous attendu avant qu’un fonctionnaire électoral
ne commence à vous servir?
Minimum : 1, maximum : 50

__________
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q44

Afficher si la réponse à la Q1 est « à un bureau d’Élections Canada » ET que la réponse à la Q2 est « sur un
campus » (Q1 = 6 et Q2 = 2)

À partir du moment où un fonctionnaire électoral a commencé à vous servir, combien de temps a-t-il
fallu avant d’obtenir votre bulletin de vote?
Minimum : 1, maximum : 50

__________ minutes
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
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Q45

Afficher si la réponse à la Q1 est « à un bureau d’Élections Canada » ET que la réponse à la Q2 est « sur un
campus » (Q1 = 6 et Q2 = 2)

Après avoir reçu votre bulletin de vote et quitté le bureau pour voter plus tard, combien de temps vous
a-t-il fallu pour retourner votre bulletin à un bureau de vote d’Élections Canada situé sur un campus?
Minimum : 1, maximum : 50

__________
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q46

Afficher si la réponse à la Q1 est « sur un campus » ET que la réponse à la Q2 est « à un bureau d’Élections
Canada » (Q1 = 2 et Q2 = 3)

Au bureau d’Élections Canada sur campus, combien de temps avez-vous attendu avant qu’un
fonctionnaire électoral ne commence à vous servir?
Minimum : 1, maximum : 50

__________
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q47

Afficher si la réponse à la Q1 est « sur un campus » ET que la réponse à la Q2 est « à un bureau d’Élections
Canada » (Q1 = 2 et Q2 = 3)

À partir du moment où un fonctionnaire électoral a commencé à vous servir, combien de temps a-t-il
fallu avant d’obtenir votre bulletin de vote?
Minimum : 1, maximum : 50

__________ minutes
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q48

Afficher si la réponse à la Q1 est « sur un campus » ET que la réponse à la Q2 est « à un bureau d’Élections
Canada » (Q1 = 2 et Q2 = 3)

Après avoir reçu votre bulletin de vote et quitté le bureau pour voter plus tard, combien de temps vous
a-t-il fallu pour retourner votre bulletin à un bureau d’Élections Canada?
Minimum : 1, maximum : 50

__________
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q49

Afficher si les réponses aux Q1 et Q2 sont « sur un campus » ET que la réponse à la Q3 est « j’ai emporté
mon bulletin avec moi » ((Q1 = 2 et Q2 = 2) et Q3 = 2)

Au bureau d’Élections Canada sur campus, combien de temps avez-vous attendu avant qu’un
fonctionnaire électoral ne commence à vous servir?
Minimum : 1, maximum : 50

__________
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
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Q50

Afficher si les réponses aux Q1 et Q2 sont « sur un campus » ET que la réponse à la Q3 est « j’ai emporté
mon bulletin avec moi » ((Q1 = 2 et Q2 = 2) et Q3 = 2)

À partir du moment où un fonctionnaire électoral a commencé à vous servir, combien de temps a-t-il
fallu avant d’obtenir votre bulletin de vote?
Minimum : 1, maximum : 50

__________ minutes
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q51

Afficher si les réponses aux Q1 et Q2 sont « sur un campus » ET que la réponse à la Q3 est « j’ai emporté
mon bulletin avec moi » ((Q1 = 2 et Q2 = 2) et Q3 = 2)

Après avoir reçu votre bulletin de vote et quitté le bureau pour voter plus tard, combien de temps vous
a-t-il fallu pour retourner votre bulletin à un bureau de vote d’Élections Canada situé sur un campus?
Minimum : 1, maximum : 50

__________
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q52

Afficher si le répondant a indiqué avoir reçu un bulletin à la Q1 et l’avoir retourné à la Q2 (Q1 <> 7 et

Q2 <> 4)

Dans l’ensemble, diriez-vous que cette façon de voter était…
❍1
Très facile
❍2
Plutôt facile
❍3
Plutôt difficile
❍4
Très difficile
Q53

Afficher si les réponses aux Q1 et Q2 sont « par la poste » ET que la réponse à la Q52 est « difficile »
(Q1 = 1 et Q2 = 1) et (Q52 = 3 ou Q52 = 4)

Qu’avez-vous trouvé difficile dans cette façon de voter?
Veuillez choisir toutes les réponses qui s’appliquent.

❑1
❑2
❑3
❑4
❑5
❑6
❑7
❑8
❑9
❑ 10
❑ 11

Attendre de recevoir mon bulletin de vote par la poste*
Retourner mon bulletin de vote par la poste*
Acheter un timbre*
Obtenir le nom des candidats de ma circonscription*
Me souvenir du nom des candidats de ma circonscription*
Prouver mon identité*
Prouver mon adresse*
La complexité du processus de demande*
La complexité du processus de vote en général*
Autre (veuillez préciser) : __________________________________________________
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
(Exclusif)

*Ces réponses sont affichées de façon aléatoire.

Rapport de méthodologie sur le Sondage auprès des électeurs ayant voté par bulletin spécial de 2019

23

Q54

Afficher si les conditions de la Q54 sont remplies ((Q1 = 6 et Q2 = 1) et (Q52 = 3 ou Q52 = 4)) OU ((Q1 = 2 et
Q2 = 1) et (Q52 = 3 ou Q52 = 4))

Qu’avez-vous trouvé difficile dans cette façon de voter?
Veuillez choisir toutes les réponses qui s’appliquent.

❑1
❑2
❑3
❑4
❑5
❑6
❑7
❑8
❑9
❑ 10
❑ 11
❑12

Le temps d’attente*
Le fonctionnaire électoral qui m’a servi semblait confus, débordé ou pressé*
Retourner mon bulletin de vote par la poste*
Acheter un timbre*
Obtenir le nom des candidats de ma circonscription*
Me souvenir du nom des candidats de ma circonscription*
Prouver mon identité*
Prouver mon adresse*
La complexité du processus de demande*
La complexité du processus de vote en général*
Autre (veuillez préciser) : __________________________________________________
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
(Exclusif)

*Ces réponses sont affichées de façon aléatoire.

Q55

Afficher si les conditions de la Q55 sont remplies ((Q1 = 6 et Q2 = 3) et Q3 = 1) et (Q52 = 3 ou Q52 = 4)) OU
((Q1 = 2 et Q2 = 2) et Q3 = 1) et (Q52 = 3 ou Q52 = 4)) OU ((Q1 = 3) et (Q52 = 3 ou Q52 = 4)) OU ((Q1 = 6 et Q2 = 3)
et Q3 = 2) et (Q52 = 3 ou Q52 = 4)) OU ((Q1 = 6 et Q2 = 2) et (Q52 = 3 ou Q52 = 4)) OU ((Q1 = 2 et Q2 = 3) et
(Q52 = 3 ou Q52 = 4)) OU ((Q1 = 2 et Q2 = 2) et Q3 = 2) et (Q52 = 3 ou Q52 = 4))

Qu’avez-vous trouvé difficile dans cette façon de voter?
Veuillez choisir toutes les réponses qui s’appliquent.

❑1
❑2
❑3
❑4
❑5
❑6
❑7
❑8
❑9
❑10

Le temps d’attente *
Le fonctionnaire électoral qui m’a servi semblait confus, débordé ou pressé*
Obtenir le nom des candidats de ma circonscription*
Me souvenir du nom des candidats de ma circonscription*
Prouver mon identité*
Prouver mon adresse*
La complexité du processus de demande*
La complexité du processus de vote en général*
Autre (veuillez préciser) : __________________________________________________
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
(Exclusif)

*Ces réponses sont affichées de façon aléatoire.
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Q56

Afficher si les conditions de la Q56 sont remplies (Q1 = 4 et (Q52 = 3 ou Q52 = 4)) OU (Q1 = 5 et (Q52 = 3 ou
Q52 = 4))

Qu’avez-vous trouvé difficile dans cette façon de voter?
Veuillez choisir toutes les réponses qui s’appliquent.

❑1
❑2
❑3
❑4
❑5
❑6
❑7
❑8
❑9
❑ 10
❑ 11

Le fonctionnaire électoral qui m’a servi semblait confus, débordé ou pressé*
Obtenir le nom des candidats de ma circonscription*
Me souvenir du nom des candidats de ma circonscription*
Des difficultés causées par une maladie ou une blessure ont rendu ceci difficile*
Prouver mon identité*
Prouver mon adresse*
La complexité du processus de demande*
La complexité du processus de vote en général*
Je n’ai pas aimé qu’un fonctionnaire électoral doive remplir mon bulletin de vote à ma place*
Autre (veuillez préciser) : __________________________________________________
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
(Exclusif)

*Ces réponses sont affichées de façon aléatoire.

Q57

Afficher si les conditions de la Q57 sont remplies ((Q1 = 1 et Q2 = 3) et (Q52 = 3 ou Q52 = 4)) OU ((Q1 = 1 et
Q2 = 2) et (Q52 = 3 ou Q52 = 4))

Qu’avez-vous trouvé difficile dans cette façon de voter?
Veuillez choisir toutes les réponses qui s’appliquent.

❑1
❑2
❑3
❑4
❑5
❑6
❑7
❑8
❑9
❑ 10
❑ 11
❑ 12
❑ 13

Attendre de recevoir mon bulletin de vote par la poste*
Retourner mon bulletin de vote par la poste*
Acheter un timbre*
Obtenir le nom des candidats de ma circonscription*
Me souvenir du nom des candidats de ma circonscription*
Le temps d’attente*
Le fonctionnaire électoral qui m’a servi semblait confus, débordé ou pressé*
Prouver mon identité*
Prouver mon adresse*
La complexité du processus de demande*
La complexité du processus de vote en général*
Autre (veuillez préciser) : __________________________________________________
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
(Exclusif)

*Ces réponses sont affichées de façon aléatoire.

Q58

Afficher si le répondant a indiqué avoir reçu un bulletin à la Q1 et l’avoir retourné à la Q2 (Q1 <> 7 et
Q2 <> 4)
La question suivante ne porte que sur l’étape consistant à remplir le bulletin de vote et à le placer dans les
enveloppes fournies.

Plus précisément, diriez-vous que remplir le bulletin de vote était…
❍1
Très facile
❍2
Plutôt facile
❍3
Plutôt difficile
❍4
Très difficile
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Q59

Afficher si les conditions de la Q59 sont remplies ((Q1 = 1 et Q2 = 1) et (Q58 = 3 ou Q58 = 4)) OU ((Q1 = 6 et
Q2 = 1) et (Q58 = 3 ou Q58 = 4)) OU ((Q1 = 2 et Q2 = 1) et (Q58 = 3 ou Q58 = 4)) OU ((Q1 = 2 et Q2 = 2) et (Q58 = 3
ou Q58 = 4)) OU ((Q1 = 6 et Q2 = 3) et (Q58 = 3 ou Q58 = 4)) OU (Q1 = 3 et (Q58 = 3 ou Q58 = 4)) OU ((Q1 = 1 et
Q2 = 3) et (Q58 = 3 ou Q58 = 4)) OU ((Q1 = 1 et Q2 = 2) et (Q58 = 3 ou Q58 = 4)) OU ((Q1 = 6 et Q2 = 2) et (Q58 = 3
ou Q58 = 4)) OU ((Q1 = 2 et Q2 = 3) et (Q58 = 3 ou Q58 = 4))

Quelles difficultés avez-vous rencontrées en remplissant votre bulletin de vote?
Veuillez choisir toutes les réponses qui s’appliquent.

❑1
❑2
❑3
❑4
❑5
❑6
❑7
❑8

Le manque de clarté des instructions*
Écrire le nom du candidat*
Connaître le nom des candidats de ma circonscription ou m’en souvenir*
Comprendre comment s’assemblent le bulletin de vote et les enveloppes*
Placer le bulletin de vote dans l’enveloppe intérieure*
Placer l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure*
Autre (veuillez préciser) : __________________________________________________
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
(Exclusif)

*Ces réponses sont affichées de façon aléatoire.

Q60

Afficher si la réponse à la Q1 est « dans un hôpital » ou « lors de la visite à domicile » ET que la réponse à
la Q58 est « difficile » (Q1 = 4 ou Q1 = 5) et (Q58 = 3 ou Q58 = 4)

Quelles difficultés avez-vous rencontrées en remplissant votre bulletin de vote?
Veuillez choisir toutes les réponses qui s’appliquent.

❑1
❑2
❑3
❑4
❑5
❑6
❑7
❑8
❑9

Le manque de clarté des instructions*
Écrire le nom du candidat*
Connaître le nom des candidats de ma circonscription ou m’en souvenir*
Comprendre comment s’assemblent le bulletin de vote et les enveloppes*
Placer le bulletin de vote dans l’enveloppe intérieure*
Placer l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure*
Des difficultés causées par une maladie ou une blessure ont rendu ceci difficile*
Autre (veuillez préciser) : __________________________________________________
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
(Exclusif)

*Ces réponses sont affichées de façon aléatoire.

Q64v1 Afficher si le répondant a indiqué avoir reçu un bulletin à la Q1 et l’avoir retourné à la Q2 ET qu’il s’agit de
la version 1 ((Q1 <> 7 et Q2 <> 4) et version 1)
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec l’énoncé suivant :

Le secret de mon vote a été assuré pendant le processus de vote.
❍1
Fortement en accord
❍2
Plutôt en accord
❍3
Plutôt en désaccord
❍4
Fortement en désaccord
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Q62
Afficher si les conditions de la Q62 sont remplies (Q1 <> 1 et Q2 <> 1) et (Q1 <> 7 et Q2 <> 4)
En général, dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) des services fournis par le ou les fonctionnaires
électoraux?
❍1
Très satisfait(e)
❍2
Plutôt satisfait(e)
❍3
Plutôt insatisfait(e)
❍4
Très insatisfait(e)
Q61

Afficher si le répondant a indiqué avoir reçu un bulletin à la Q1 et l’avoir retourné à la Q2 (Q1 <> 7 et

Q2 <> 4)

En général, dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre expérience de vote?
❍1
Très satisfait(e)
❍2
Plutôt satisfait(e)
❍3
Plutôt insatisfait(e)
❍4
Très insatisfait(e)
Q63

Afficher si le répondant a indiqué avoir reçu un bulletin à la Q1 et l’avoir retourné à la Q2 (Q1 <> 7 et

Q2 <> 4)

À la suite de votre expérience, quelle est la probabilité que vous recommandiez cette façon de voter à
des amis et des proches?
❍1
Très probable
❍2
Plutôt probable
❍3
Plutôt improbable
❍4
Très improbable
Q64v2 Afficher si le répondant a indiqué avoir reçu un bulletin à la Q1 et l’avoir retourné à la Q2 ET qu’il s’agit de
la version 2 ((Q1 <> 7 et Q2 <> 4) et version 2)
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec l’énoncé suivant :

Le secret de mon vote a été assuré pendant le processus de vote.
❍1
Fortement en accord
❍2
Plutôt en accord
❍3
Plutôt en désaccord
❍4
Fortement en désaccord
Q65

Afficher si la réponse à la Q1 est « par la poste » ET que la réponse à la Q2 est « je n’ai pas retourné mon
bulletin de vote » (Q1 = 1 et Q2 = 4)

Résidiez-vous à l’étranger lorsque vous avez reçu votre bulletin de vote par la poste?
❍1
Oui
❍2
Non
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Q66
Afficher si la réponse à la Q1 est « je n’ai pas reçu de bulletin de vote » (Q1 = 7)
Tentiez-vous de voter à l’une des occasions suivantes?
❍1
À un bureau de vote établi sur le campus d’un établissement d’enseignement postsecondaire
❍2
À un bureau de vote établi dans une base ou une unité des Forces canadiennes
❍3
Dans un hôpital de soins de courte durée
❍4
À un bureau d’Élections Canada
❍5
Je ne tentais pas de voter
Q67

Afficher si la réponse à la Q1 est « par la poste » ET que la réponse à la Q2 est « je n’ai pas retourné mon
bulletin de vote » (Q1 = 1 et Q2 = 4)

Quelle est la principale raison pour laquelle vous n’avez pas pu voter?
❍1
Le vote par la poste était trop compliqué ou trop exigeant*
❍2
Il faut trop de temps pour recevoir la trousse de vote par bulletin spécial par la poste*
❍3
Je n’ai pas pu faire parvenir mon bulletin de vote à Élections Canada par la poste avant la date
limite*
❍4
Je n’avais pas de timbre/je ne voulais pas en acheter un*
❍5
Je ne connaissais pas le nom des candidats de ma circonscription ou je ne m’en souvenais pas*
❍6
Autre (veuillez préciser) : __________________________________________________
*Ces réponses sont affichées de façon aléatoire.

Q68
Afficher si les conditions de la Q68 sont remplies ((Q1 = 7 et Q66 = 4) ou (Q1 = 6 et Q2 = 4))
Quelle est la principale raison pour laquelle vous n’avez pas pu voter?
❍1
Problèmes liés aux exigences d’identification*
❍2
Le temps d’attente trop long*
❍3
Problèmes liés à l’accessibilité du bureau d’Élections Canada*
❍4
Le processus de vote était trop compliqué ou trop exigeant*
❍5
Je n’ai pas pu faire parvenir mon bulletin de vote à Élections Canada par la poste avant la date
limite*
❍6
Je n’avais pas de timbre/je ne voulais pas en acheter un*
❍7
Je ne connaissais pas le nom des candidats de ma circonscription ou je ne m’en souvenais pas*
❍8
Autre (veuillez préciser) : __________________________________________________
*Ces réponses sont affichées de façon aléatoire.

Q69
Afficher si les conditions de la Q69 sont remplies ((Q1 = 2 et Q2 = 4) ou (Q1 = 7 et Q66 = 1))
Quelle est la principale raison pour laquelle vous n’avez pas pu voter?
❍1
Problèmes liés aux exigences d’identification*
❍2
Le temps d’attente trop long*
❍3
Problèmes liés à l’accessibilité du bureau d’Élections Canada*
❍4
Le processus de vote était trop compliqué ou trop exigeant*
❍5
Je ne connaissais pas le nom des candidats de ma circonscription ou je ne m’en souvenais pas*
❍6
Je n’avais pas le droit de voter*
❍7
Autre (veuillez préciser) : __________________________________________________
*Ces réponses sont affichées de façon aléatoire.
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Q70

Afficher si la réponse à la Q1 est « je n’ai pas reçu de bulletin de vote » ET que la réponse à la Q66 est « à
un bureau de vote des Forces canadiennes » (Q1 = 7 et Q66 = 2)

Quelle est la principale raison pour laquelle vous n’avez pas pu voter?
❍1
Problèmes liés aux exigences d’identification*
❍2
Le temps d’attente trop long*
❍3
Problèmes liés à l’accessibilité du lieu de vote*
❍4
Le processus de vote était trop compliqué ou trop exigeant*
❍5
Je ne connaissais pas le nom des candidats de ma circonscription ou je ne m’en souvenais pas*
❍6
Autre (veuillez préciser) : __________________________________________________
*Ces réponses sont affichées de façon aléatoire.

Q71

Afficher si la réponse à la Q1 est « je n’ai pas reçu de bulletin de vote » ET que la réponse à la Q66 est
« dans un hôpital » (Q1 = 7 et Q66 = 3)

Quelle est la principale raison pour laquelle vous n’avez pas pu voter?
❍1
Problèmes liés aux exigences d’identification*
❍2
Le processus de vote était trop compliqué ou trop exigeant*
❍3
Je ne connaissais pas le nom des candidats de ma circonscription ou je ne m’en souvenais pas*
❍4
Des difficultés causées par une maladie ou une blessure ont rendu ceci difficile*
❍5
Je n’étais pas disposé à voter lorsque le fonctionnaire électoral m’a rendu visite*
❍6
Autre (veuillez préciser) : __________________________________________________
*Ces réponses sont affichées de façon aléatoire.

Q72
Quelle est votre année de naissance?
Minimum : 1909, maximum : 2001

__________
❑ -8
Je préfère ne pas répondre
Q73
Pourriez-vous indiquer votre genre?
❍1
Homme
❍2
Femme
❍3
Autre (veuillez préciser) : __________________________________________________
❍4
Je préfère ne pas répondre
Q74
Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison?
❍1
Anglais
❍2
Français
❍3
Autre (veuillez préciser) : __________________________________________________
❍4
Je préfère ne pas répondre
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Q75

Afficher si les réponses aux Q1 et Q2 ne sont PAS « par la poste » ET que la réponse à la Q5 est « oui »
((Q1 <> 1 et Q2 <> 1) et Q5 <> 1)

Dans quelle province ou quel territoire vivez-vous?
❍1
Terre-Neuve-et-Labrador
❍2
Nouvelle-Écosse
❍3
Île-du-Prince-Édouard
❍4
Nouveau-Brunswick
❍5
Québec
❍6
Ontario
❍7
Manitoba
❍8
Saskatchewan
❍9
Alberta
❍ 10
Colombie-Britannique
❍ 11
Nunavut
❍ 12
Territoires du Nord-Ouest
❍13
Yukon
❍ 14
Je préfère ne pas répondre
Q76

Afficher si les réponses aux Q1 et Q2 sont « par la poste » ET que la réponse à la Q5 est « oui » ((Q1 <> 1 et
Q2 <> 2) et Q5 <> 1)

Dans quel pays se situe votre adresse résidentielle?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
❑ -8
Je préfère ne pas répondre
Q77
Parmi les énoncés suivants, lequel décrit le mieux votre situation d’emploi actuelle?
❍1
Je travaille à temps plein (35 heures ou plus par semaine)
❍2
Je travaille à temps partiel (moins de 35 heures par semaine)
❍3
Je travaille à mon compte
❍4
Je suis sans emploi, mais à la recherche d’un emploi
❍5
Je suis étudiant(e) à temps plein
❍6
Je suis retraité(e)
❍7
Je suis une personne proche aidante ou une personne au foyer
❍8
Autre (veuillez préciser) : __________________________________________________
❍9
Je préfère ne pas répondre
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Q78
Élections Canada s’engage à répondre aux besoins de tous les Canadiens. Aux seules fins de ce sondage,
pourriez-vous indiquer si vous avez l’une des conditions suivantes?
Veuillez choisir toutes les réponses qui s’appliquent.

❑1
❑2
❑3
❑4
❑5
❑6
❑7
❑8
❑9
❑ 10
❑ 11

Cécité ou déficience visuelle
Trouble de la coordination ou de la dextérité
Trouble de l’audition (personne sourde ou malentendante)
Mobilité réduite
Trouble de la parole
Déficience développementale ou intellectuelle
Condition liée à la santé émotionnelle/psychologique/mentale
Douleur chronique
Autre (veuillez préciser) : __________________________________________________
Aucune déficience
(Exclusif)
Je préfère ne pas répondre
(Exclusif)

Q79
Êtes-vous membre des Premières Nations, Métis ou Inuit?
Veuillez choisir toutes les réponses qui s’appliquent.

❑1
❑2
❑3
❑4
❑5

Membre des Premières Nations
Métis
Inuit
Aucune de ces réponses
(Exclusif)
Je préfère ne pas répondre
(Exclusif)

Q80
Quel est le niveau d’études le plus élevé que vous avez atteint?
❍1
Études primaires non terminées
❍2
Études primaires terminées
❍3
Études secondaires non terminées
❍4
Diplôme d’études secondaires
❍5
Quelques cours au collège communautaire, à l’école de formation professionnelle, à l’école de
métiers, à l’école de commerce ou au cégep
❍6
Diplôme d’un collège communautaire, d’une école de formation professionnelle, d’une école de
métiers, d’une école de commerce ou d’un cégep
❍7
Quelques cours universitaires (aucun grade ou diplôme obtenu)
❍8
Diplôme universitaire de premier cycle (diplôme ou baccalauréat)
❍9
Diplôme d’études supérieures ou d’un centre de perfectionnement professionnel (maîtrise,
doctorat ou diplôme professionnel)
❍ 10
Autre (veuillez préciser) : __________________________________________________
❍ 11
Je préfère ne pas répondre
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Q81
En général, quel est votre niveau d’intérêt pour la politique?
❍1
Très intéressé(e)
❍2
Plutôt intéressé(e)
❍3
Peu intéressé(e)
❍4
Pas du tout intéressé(e)
❍5
Je préfère ne pas répondre
Q82nouveau
Aviez-vous le droit de voter à l’élection générale fédérale de 2015?
❍1
Oui
❍2
Non, car je n’avais pas au moins 18 ans et/ou je n’étais pas citoyen canadien le 19 octobre 2015
❍3
Non, parce que le 19 octobre 2015, je vivais à l’extérieur du pays depuis plus de 5 ans
❑-9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Q83
Afficher si la réponse à la Q82nouveau est « oui » (Q82nouveau = 1)
Avez-vous voté à l’élection générale fédérale de 2015?
❍1
Oui
❍2
Non
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas
Commentaires
Comment Élections Canada peut-il améliorer ses services à l’avenir?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
❑ -9
Je n’en suis pas certain(e)/Je ne sais pas

Page
FIN
Voilà qui conclut l’enquête.
Nous vous remercions pour votre participation.

Code d’état : -1
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