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PRÉAMBULE 

 

 

Ce document présente les données recueillies dans le cadre de l’Évaluation de 

la satisfaction des citoyens du Québec à la suite des élections générales du 7 

avril 2014. Cette étude a été réalisée par le bureau de recherche Advanis 

Jolicoeur, pour le compte du Directeur général des élections du Québec 

(DGEQ). 

 

Les données sont présentées en sept (7) sections : 

 L’image du DGEQ ; 

 Le vote ; 

 Les services d’information du DGEQ ; 

 La campagne publicitaire du DGEQ ; 

 La satisfaction globale à l’égard du DGEQ ; 

 La connaissance des modalités de vote et de révision ; 

 L’intérêt pour de nouvelles modalités de vote. 

 

Le lecteur trouvera en annexe le tableau administratif des appels ainsi que le 

questionnaire, dans les deux (2) langues.  

 

L’équipe de recherche qui a réalisée cette enquête est la suivante : 

 L’équipe d’Advanis Jolicoeur :  

o Nicolas Toutant, chargé de projet ; 

o Carole Vincent, analyste ; 

o Pierre-Alexandre Lacoste, analyste. 

 L’équipe du DGEQ :  

Service de la recherche, de la modernisation et de la coopération 

internationale  

o Valérie Bouchard, conseillère à la planification stratégique ; 

o Véronique White, conseillère à la planification stratégique. 
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FAITS SAILLANTS 

 

L’image du DGEQ 

 

 Le Directeur général des élections du Québec est un organisme perçu 

positivement par la majorité de la population à l’étude. 

 Les deux (2) éléments obtenant les meilleures notes moyennes sont la 

neutralité et la crédibilité de l’organisme. 

 

Le vote 

 

 Selon les répondants de l’enquête postélectorale de 2014, le taux de 

participation aux élections est de 88 % alors que le taux de participation 

réel s’est avéré être de 71,43 %. Une méthodologie par quota et une 

pondération ont corrigé les données afin d’améliorer la représentativité 

des non-votants.  

 Les suggestions mentionnées par la population à l’étude pour améliorer 

la participation électorale abordent essentiellement la publicité, 

l’éducation des jeunes à l’importance du vote en démocratie (qui 

pourraient être rejoints par les médias sociaux) et la transmission 

d’informations plus complètes aux citoyens. 

 Les votants sont majoritairement des hommes (51 %) et 21 % d’entre eux 

sont âgés de 55 à 64 ans. Ils se distinguent par une forte scolarisation et 

par des revenus annuels bruts familiaux élevés. 

 La majorité des non-votants sont des femmes (57 %), plutôt jeunes (55 % 

ont 44 ans ou moins). Aussi, 47 % des non-votants sont peu scolarisés et 

38 % ont un revenu annuel brut familial de 25 000 $ ou moins. 

 71 % des votants considèrent que c’est un devoir d’aller voter. 

 La part du vote effectuée dans les bureaux de vote par anticipation est en 

hausse, passant de 8 % en 2003 à 24 % en 2014 ; 71 % des votants se sont 

rendus au bureau de vote ordinaire, le 7 avril 2014. 

 Une forte majorité des votants (83 %) ont déclaré avoir attendu moins de 

dix (10) minutes pour voter. 
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 Les résultats démontrent une perception généralement positive de 

l’expérience de vote. Les trois (3) aspects les plus appréciés sont : la 

facilité à trouver l’endroit où aller voter, l’aménagement qui assure la 

confidentialité du vote et finalement, la courtoisie du personnel. 

 Alors que 30 % des non-votants affirmaient ne pas être intéressés par 

l’élection en 2012, cette proportion a baissé à 20 % en 2014. La 

proportion de personnes n’ayant pas voté parce qu’elles n’étaient pas 

inscrites sur la liste électorale a également chuté de 28 % à 16 % entre 

2012 et 2014. 

 

Les services d’information du DGEQ 

 

 Le taux de réception de l’avis d’inscription n’a cessé de croitre depuis 

2003 (84 %) pour atteindre 93 % en 2014. L’élément le moins satisfaisant 

est le délai dans lequel l’avis d’inscription a été livré à la résidence des 

électeurs (bien que 93 % des personnes soient plutôt ou tout à fait 

d’accord avec le fait qu’il soit arrivé rapidement après l’annonce des 

élections). 

 Seul un quart de la population à l’étude (23 %) a lu le manuel de 

l’électeur ; cependant, il s’agit du meilleur taux atteint depuis 2007. 

L’élément qui est davantage remis en question par la population à l’étude 

est l’utilité du manuel de l’électeur ; 8 % sont peu ou pas du tout d’accord 

avec le fait qu’il soit utile. 

 Près de neuf (9) personnes sur dix (10) (86 %) ont reçu la carte de rappel 

transmise par le DGEQ. Alors que 90 % des votants ont affirmé avoir reçu 

la carte de rappel, cette proportion tombe à 77 % parmi les non-votants. 

La perception de la carte de rappel est globalement positive avec des 

notes moyennes égales ou supérieures à 9,5 sur dix (10). 

 Seuls 3 % ont téléphoné au bureau du directeur du scrutin et 4 % se sont 

rendus au bureau du directeur du scrutin. Les deux (2) principales raisons 

d’entrer en contact avec le bureau du directeur du scrutin sont, en 2014, 

le fait d’avoir à demander un renseignement ou de formuler une plainte 

(30 %) et de voter au bureau du directeur du scrutin (29 %). Ces deux (2) 

raisons étaient également les plus fréquemment citées au cours de 

l’élection de 2012. Les deux (2) éléments les moins satisfaisants semblent 
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être le service qui ne répondait pas aux attentes de la personne (14 % de 

personnes peu ou pas du tout d’accord) et l’effort du personnel pour 

résoudre le problème de la personne (9 % de personnes peu ou pas du 

tout d’accord). 

 Le taux de contacts avec le centre de renseignements est demeuré stable 

depuis les trois (3) dernières élections, à 2 %. Contrairement aux autres 

services d’information évalués du DGEQ, le centre de renseignements 

engendre davantage d’insatisfaction. Plusieurs éléments ont même 

obtenu les pires notes enregistrées au cours des cinq (5) dernières 

élections. Les deux (2) principaux points à améliorer seraient de fournir 

des informations complètes (40 % de personnes peu ou pas du tout 

d’accord) et d’offrir un service qui répond aux attentes des citoyens (32 % 

de personnes peu ou pas du tout d’accord). 

 

La campagne publicitaire 

 

 La campagne publicitaire a eu un impact puisque 75 % de la population à 

l’étude a eu connaissance de la campagne publicitaire menée par le 

DGEQ. 

 Les médias par lesquels la population a pris connaissance de la publicité 

sont : la télévision (85 %), la radio (24 %), les journaux imprimés (17 %), 

les panneaux publicitaires (11 %) et Internet (9 %). 

 Chaque type de média semble rejoindre une clientèle spécifique. 

 Près de neuf (9) personnes sur dix (10) (88 %) ont qualifié la publicité de 

très ou assez pertinente. 

 La campagne publicitaire a eu une influence sur la décision d’aller ou de 

ne pas aller voter sur 4 % des personnes qui en ont pris connaissance. 

Parmi ces personnes, 84 % sont allés voter, ce qui signifie que l’influence 

a été positive. 

 Parmi les personnes qui ont pris connaissance de la campagne 

publicitaire menée par le DGEQ et qui sont allées voter le 7 avril 2014,     

3 % ont admis qu’elles ne seraient pas allées voter si elles n’avaient pas 

vu la publicité. 
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La satisfaction globale à l’égard du DGEQ 

 

 En ce qui a trait à l’information reçue de la part du DGEQ, 90 % des 

votants ont prétendu qu’ils étaient assez ou tout à fait satisfaits. Ce taux 

de satisfaction monte à 94 % en ce qui concerne les services offerts par le 

DGEQ. 

 Les notes moyennes obtenues quant à la satisfaction à l’égard des 

services offerts par le DGEQ sont relativement stables entre 2003 et 

2014. 

 Les trois (3) principales raisons qui expliquent l’insatisfaction de certains 

votants sont : qu’ils n’ont pas reçu les instructions et qu’ils ne savaient 

pas où aller voter (17 % des mentions), qu’ils ne connaissaient pas le 

DGEQ et son rôle (15 % des mentions) et enfin, qu’il manquait de 

publicités, de documentation et d’information (notamment sur le site 

Internet du DGEQ) (13 % des mentions). 

 

La connaissance des modalités de vote et de révision 

 

 Les résultats démontrent que l’effort de communication doit être 

maintenu, voire augmenté car, parmi les sept (7) modalités de vote et de 

révision offertes par le DGEQ, le niveau de connaissance varie de 57 %, 

pour la méthode de vote la plus connue, à 28 % pour celle qui est la 

moins connue. 

 

L’intérêt pour de nouvelles modalités de vote 

 

 Plus de la moitié de la population à l’étude (53 %) est très ou assez 

favorable à la mise en place du vote par Internet ou par téléphone. Ainsi, 

une plus grande part de la population est favorable à ce changement, 

comparativement à 2012, où cette proportion n’était que de 44 %. 

 Plus de huit (8) personnes sur dix (10) (84 %) affirment que ça ne 

changerait rien si le vote était un dimanche plutôt qu’un lundi. Toutefois, 

11 % de la population déclare qu’elle serait plus portée à aller voter. 
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 Ce sont 17 % des non votants qui déclarent qu’ils seraient plus portés à 

aller voter si le vote avait lieu un dimanche. 

 La population semble relativement partagée en ce qui a trait à la 

possibilité de rendre le vote obligatoire : 52 % sont pour et 48 % sont 

contre ce changement. En 2012, 58 % des personnes sondées s’étaient 

prononcées en faveur du vote obligatoire. 

 En 2014, l’opinion quant à la possibilité d’offrir le vote par 

correspondance pour l’ensemble des électeurs est très partagé : 24 % ne 

sont pas du tout favorables, 24 % sont peu favorables, 28 % sont assez 

favorables et enfin, 24 % sont tout à fait favorables. Il en était de même 

pour les élections précédentes pour lesquelles l’opinion de la population 

semblait très diverse à cet égard. 
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MÉTHODOLOGIE 

CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

 

 

Ayant pour mission de veiller à l’intégrité du système électoral, le Directeur 

général des élections du Québec (DGEQ) est donc soucieux de la qualité des 

services offerts aux citoyens dans l’exercice de leurs droits électoraux. À titre 

d’organisme public et dans un contexte d’amélioration continue des services 

gouvernementaux et de reddition de comptes, le DGEQ désirait mesurer la 

satisfaction des citoyens à l’égard des services reçus et connaître leur opinion 

sur les enjeux relatifs au système électoral québécois.  

 

Ainsi, par le biais d’un sondage téléphonique réalisé au lendemain des 

élections provinciales du 7 avril 2014, il s’agissait de fournir une mesure fiable 

du suivi des engagements du DGEQ envers ses clientèles et de suivre 

l’évolution dans le temps de la satisfaction des citoyens. Les objectifs de la 

présente enquête étaient les suivants : 

 Mesurer l’atteinte des engagements de la déclaration de services aux 
citoyens afin de rendre compte des résultats obtenus dans les rapports 
annuels de gestion ; 

 Permettre de rendre compte de l’atteinte des objectifs institutionnels ; 

 Connaître l’opinion des citoyens sur divers sujets afférents au système 
électoral québécois. 

 

PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE ET POPULATION 

 

 

L’enquête s’adressait aux personnes âgées de 18 ans et plus, résidant au 

Québec et possédant la citoyenneté canadienne. Au début de l’entrevue, une 

sélection aléatoire, basée sur la prochaine personne à célébrer son 

anniversaire dans le ménage, a été effectuée parmi l’ensemble des citoyens 

canadiens âgés de 18 ans et plus, demeurant dans le foyer. Un échantillon 

aléatoire de 7 169 numéros a été produit par la firme ASDE Échantillonneur et 

6 680 numéros de téléphone se sont avérés valides ; ils ont permis de réaliser 
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1 002 entrevues. Contrairement aux enquêtes précédentes, la taille de 

l’échantillon a été augmentée lors de l’enquête de 2014  afin de réussir à 

rejoindre les non-votants. Ce fait explique le plus faible taux de réponse. 

 

Également, le plan d’échantillonnage était divisé en deux (2) types de quotas :  

 des strates géographiques pour garantir la représentativité de la 
population québécoise : 

o la région de Montréal (500 entrevues visées) ; 
o la région de Québec (100 entrevues visées) ; 
o le reste du Québec (400 entrevues visées). 

 des strates par statut afin de permettre une meilleure représentation des 
votants et des non-votants, plus proche du taux de participation réel qui 
s’est avéré être de 71,43 %, en 2014, selon les données du DGEQ : 

o les votants (714 entrevues visées) ; 
o les non-votants (286 entrevues visées). 

 

QUESTIONNAIRE 

 

 

Une ébauche du questionnaire a été fournie par la représentante du DGEQ en 

français et en anglais. Le questionnaire a ensuite été révisé et bonifié afin de 

répondre à une liste de thèmes qui devaient être abordés dans le cadre de la 

présente enquête. Soulignons que la formulation des questions a été peu 

modifiée étant donné la nécessité d’effectuer des comparaisons avec les 

résultats des enquêtes précédentes. 

 

Le questionnaire a été informatisé à l’aide du logiciel Survey Builder qui 

permet une saisie des données fiable et précise en cours d’entrevue.  

 

Le questionnaire a été administré en français (944 entrevues) et en anglais (58 

entrevues). Les deux (2) versions du questionnaire se trouvent à l’annexe II.  
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GESTION DES APPELS 

 

 

Des outils de gestion du logiciel SAAS ont été utilisés pour le suivi du taux de 

réponse et des quotas. Le système automatisé des appels a été programmé 

pour favoriser une distribution des rappels dans le temps, en s’assurant de la 

répartition des appels l’avant-midi, l’après-midi et en soirée. Les résultats 

d’appels vous sont présentés dans le rapport administratif des appels, à 

l’annexe I. 

 

COLLECTE DES DONNÉES 

 

 

La session de formation des intervieweurs et le prétest ont eu lieu les 8 et 9 

avril 2014. En tout, 19 intervieweurs ont participé à la collecte de données. La 

collecte des données a eu lieu du 8 avril au 28 avril 2014, soit sur une période 

de 20 jours. Elle s’est déroulée de 16h00 à 21h00 tous les jours de la semaine 

et de 10h00 à 18h00 le samedi.  

 

Au total, 1 002 entrevues ont été réalisées auprès des citoyens de 18 ans et 

plus, demeurant au Québec. Le taux de réponse, calculé selon la formule de 

l’Association de l’industrie de la recherche marketing et sociale (AIRMS), est 

de 20,1 %. 

 

La durée moyenne d’entrevue a été de 15 minutes 12 secondes. Le nombre 

de questionnaires complétés et la marge d’erreur sont présentés dans le 

tableau qui suit. 
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Strates 
Nombre de questionnaires 

complétés 
Marge d’erreur 

Quotas géographiques  

Région de Montréal 462 4,6 %, 19 fois sur 20 (95 %) 

Région de Québec 136 8,4 %, 19 fois sur 20 (95 %) 

Reste du Québec 404 4,9 %, 19 fois sur 20 (95 %) 

Quotas selon le statut du répondant  

Votants 881 3,3 %, 19 fois sur 20 (95 %) 

Non-votants 121 8,9 %, 19 fois sur 20 (95 %) 

TOTAL 1 002 3,1 %, 19 fois sur 20 (95 %) 

 

PONDÉRATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES 

 

 

Les entrevues ont été saisies dans le logiciel Survey Builder et traitées à partir 

du logiciel Stat-XP.  

 

Étant donné que l’objectif d’obtenir 286 questionnaires complétés auprès de 

non-votants n’a pas été atteint, une pondération a été appliquée aux 

données, pour la première fois depuis le début des enquêtes postélectorales, 

afin que les résultats soient représentatifs du taux de participation réel aux 

élections provinciales du 7 avril 2014 (71,43 %) et dressent un portrait plus 

juste des non-votants. 

 

Par la suite, les données ont été pondérées selon l’âge, le sexe et la région à 

partir des données du recensement de 2011 de Statistique Canada. Le tableau 

ci-dessous présente les poids utilisés pour chacune des catégories. 
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STATUT RÉGION SEXE ÂGE POIDS FINAUX 

N
o

n
-v

o
ta

n
ts

 

Montréal RMR 

Femme 

18 à 34 ans 21534,53868676970 

35 à 54 ans 14818,42010439240 

55 ans et plus 13727,12947869440 

Homme 

18 à 34 ans 39730,34804482380 

35 à 54 ans 16573,03206455290 

55 ans et plus 11774,51356313580 

Québec RMR 

Femme 

18 à 34 ans 18693,25179498650 

35 à 54 ans 11458,45647814970 

55 ans et plus 8700,47761752289 

Homme 

18 à 34 ans 22189,46786916470 

35 à 54 ans 12745,46400024290 

55 ans et plus 9278,03272131647 

Autres régions 

Femme 

18 à 34 ans 18062,95383178200 

35 à 54 ans 11912,87229003640 

55 ans et plus 12068,72135365410 

Homme 

18 à 34 ans 32065,66166368740 

35 à 54 ans 19210,50073790200 

55 ans et plus 13039,79408169340 

V
o

ta
n

ts
 

Montréal RMR 

Femme 

18 à 34 ans 7226,39416038446 

35 à 54 ans 4972,65096160590 

55 ans et plus 4606,44408252974 

Homme 

18 à 34 ans 13332,40332088230 

35 à 54 ans 5561,45009062717 

55 ans et plus 3951,20031553256 

Québec RMR 

Femme 

18 à 34 ans 6272,93705125337 

35 à 54 ans 3845,14032016821 

55 ans et plus 2919,63907666389 

Homme 

18 à 34 ans 7446,17023675948 

35 à 54 ans 4277,02436362532 

55 ans et plus 3113,45055737689 

Autres régions 

Femme 

18 à 34 ans 6061,42652916355 

35 à 54 ans 3997,62966842726 

55 ans et plus 4049,92829342265 

Homme 

18 à 34 ans 10760,34706690500 

35 à 54 ans 6446,51145630186 

55 ans et plus 4375,79337896185 
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RECOMMANDATIONS ÉTHIQUES 

 

 

La firme Advanis Jolicoeur s’est engagée dans une approche éthique de la 

recherche et de l’évaluation de programme, en respectant l’ensemble des 

principes directeurs de l’Énoncé de politique des Trois Conseils
1
, les normes 

d’évaluation des programmes de la Société canadienne d’évaluation et les 

exigences de la Commission d’accès à l’information. 

 

Dans le cadre de la présente enquête, seules les mesures relatives à la 

protection de la vie privée ont été appliquées (base de données 

dénominalisées). 

 

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 

 

 

Afin d’optimiser l’administration de l’enquête, advenant le fait qu’elle soit 

reconduite, nous recommandons au requérant les changements suivants : 

 

 Questionnaire : le questionnaire comprenait de nombreuses questions 

avec une échelle allant de un (1) à dix (10), un (1) signifiant « pas du tout 

d’accord » et dix (10) étant « tout à fait d’accord ». Cependant, nous 

recommandons de changer cette échelle par un choix de réponse « oui » 

ou « non », qui correspondrait mieux à la question posée et qui serait 

beaucoup plus simple à comprendre pour les répondants. En plus d’être 

plus cohérent avec les questions, ce choix de réponse permettrait 

également de réduire la durée du questionnaire, s’il est appliqué à la 

majorité des questions ayant une échelle de un (1) à dix (10). 

 

                                                                 
1 (Instituts de recherche en santé du Canada, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Conseil 

de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada). 
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 Administrer le questionnaire à la même proportion de votants / non-

votants que le taux de participation réel : l’enquête de 2014 était la 

première enquête à viser cet objectif. Malgré l’augmentation de la taille 

de l’échantillon et les heures de collecte supplémentaires prévues à cet 

égard, il s’est avéré très difficile de rejoindre un nombre suffisant de non-

votants, même en ne cherchant que les non-votants à la fin de l’enquête. 

Ainsi, la firme Advanis Jolicoeur préconise une autre méthode, qui devrait 

s’avérer plus efficace. Il s’agit d’effectuer une sélection aléatoire, au 

début de l’entrevue, sur le statut du répondant (votants ou non-votants) 

et d’appliquer une probabilité supérieure de sélectionner un non-votant. 

Ainsi, une première question visera à établir le type de ménage ; trois (3) 

scénarios sont possibles : un ménage avec seulement des votants, un 

ménage avec seulement des non-votants ou un ménage mixte, ayant des 

votants et des non-votants. Dans les deux premiers cas, la sélection sera 

faite sur la base de la date d’anniversaire. Pour le dernier cas, c’est-à-dire 

un ménage mixte comprenant à la fois des votants et des non-votants, 

une probabilité sera appliquée et deux (2) fois sur trois (3), ce sera une 

personne non-votante du ménage qui sera sélectionnée. S’il y en a 

plusieurs, une autre sélection sur la date d’anniversaire sera ensuite 

appliquée. 

 

NOTE AUX LECTEURS 

 

 

Tout au long de ce document, le terme DGEQ sera employé pour désigner le 

Directeur général des élections du Québec.  

 

Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le 

seul but de ne pas alourdir le texte. Les termes ont à la fois valeur d’un 

féminin et d’un masculin. 

 

Nous rappelons au lecteur que, dans les graphiques et les tableaux du présent 

document, la somme des pourcentages, calculée à partir de chiffres arrondis, 
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ne correspond pas forcément à 100. Ainsi, une variation maximale de plus ou 

moins 1 % peut être observée.  

 

Pour finir, le nombre de répondants de certaines questions ou de certaines 

catégories est faible, ce qui augmente la marge d’erreur. Les données doivent 

donc être interprétées avec précaution. 
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1 – L’IMAGE DU DGEQ 

 

1.1 – IMAGE DU DGEQ APRÈS L’ÉLECTION DE 2014 

 

 

Le Directeur général des élections du Québec est un organisme perçu 

positivement par la majorité de la population à l’étude. En effet, environ huit 

(8) citoyens sur dix (10) sont plutôt ou tout à fait en accord avec les cinq (5) 

énoncés proposés au sujet de l’image du DGEQ. L’élément qui obtient la plus 

faible note moyenne sur dix (10) est : le directeur général des élections est un 

organisme efficace, avec une note de 7,8.  

 

On observe une corrélation entre la scolarité et la perception du DGEQ. En 

effet, alors que 67 % de la population à l’étude ayant complété une formation 

universitaire considère que le DGEQ est un organisme crédible, cette 

proportion chute à 38 % parmi les personnes ayant une scolarité secondaire 

ou moindre. Cette corrélation s’observe également à l’égard de la perception 

de la neutralité, de l’efficacité du DGEQ, de son rôle de maintien de la 

démocratie et de promotion de la participation électorale.  

 

Une tendance similaire est observable entre le revenu familial brut et la 

perception du DGEQ. Plus le revenu est élevé, plus la perception s’améliore. 

Par exemple, 41 % de la population à l’étude ayant un revenu annuel brut de 

moins de 35 000 $ est tout à fait d’accord avec le fait que le DGEQ soit un 

organisme neutre. Cette proportion grimpe à 65 % parmi la population ayant 

un revenu de 75 000 $ ou plus. 

 

Dans le même ordre d’idées, il appert que les non-votants ont une perception 

plus négative du DGEQ que les votants, notamment en ce qui a trait à 

l’efficacité du DGEQ et au maintien de la démocratie ; ainsi, 22 % des non-

votants sont peu ou pas du tout d’accord avec le fait que le DGEQ soit un 

organisme efficace (contre 12 % parmi les votants) et 22 % des non-votants 

sont peu ou pas du tout d’accord avec le fait que le DGEQ assure le maintien 
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de la démocratie, comparativement à 12 % parmi les votants. Ces données 

doivent cependant être interprétées avec prudence étant donné le faible 

nombre de répondants. 

 

 

Q1. Image du DGEQ après l’élection de 2014 

 

15%

10%

15%

12%

15%

45%

43%

38%

37%

32%

40%

46%

48%

50%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Le Directeur général des élections est un organisme 
efficace (n=952 )

Le Directeur général des élections du Québec travaille 
à la promotion de la participation électorale (n=955)

Le Directeur général des élections du Québec assure le 
maintien de la démocratie (n=965 )

Le Directeur général des élections est un organisme 
crédible (n=963)

Le Directeur général des élections du Québec est un 
organisme neutre (n= 952)

Pas du tout / peu d'accord (1 à 5) Plutôt d'accord (6 à 8) Tout à fait d'accord (9 à 10)
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1.2 – ÉVOLUTION DE L’IMAGE DU DGEQ 

 

 

L’image du DGEQ s’est constamment améliorée à chaque élection, selon les 

données de 2003, 2012 et 2014, puisque les notes moyennes obtenues pour 

chaque élément n’ont cessé d’augmenter.  

 

En 2014, tous les éléments ont obtenu des notes égales ou supérieures à 8,0, 

à l’exception d’un (1) élément portant sur l’efficacité du DGEQ, qui obtient 

une note moyenne de 7,8. 

 

 

Q1. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant pas du tout d’accord et 10 étant tout à fait d’accord, à quel point 
diriez-vous que vous êtes en accord avec les énoncés suivants : 

 
Moyenne sur 10 

2003 
(n=1003) 

2012 
(n=1004) 

2014 
(n=1002) 

Le directeur général des élections est un 
organisme crédible 

7,5 7,9 8,2 

Le directeur général des élections est un 
organisme neutre 

7,5 7,9 8,2 

Le directeur général des élections est un 
organisme efficace 

7,2 7,5 7,8 

Le directeur général des élections assure le 
maintien de la démocratie 

7,6 7,8 8,0 

Le directeur général des élections travaille à la 
promotion de la participation électorale 

N/A 8,0 8,1 
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2 – LE VOTE 

2.1 – TAUX DE PARTICIPATION AUX ÉLECTIONS 

 

 

Selon l’enquête de 2014, le taux de participation aux élections est de 88 %. 

Cependant, le taux de participation réel aux élections du 7 avril 2014 est de 

71,43 %. Tel qu’expliqué dans la section Méthodologie, afin de corriger cet 

écart, un quota a été mis en place de façon à obtenir la même proportion de 

votants et de non-votants que la proportion réelle obtenue aux élections du 7 

avril 2014. Également, puisque cet objectif n’a été que partiellement atteint, 

une pondération a permis de corriger les données selon le taux de 

participation réel de 71,43 %. 

 

Q13. Taux de participation aux élections provinciales selon l’enquête 

 

87% 87%

79%

92%

88%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

2003 (n=1003) 2007 (n=1004) 2008 (n=1001) 2012 (n=1004) 2014 (n=1002)

 

 

Comparaison du taux de participation réel et obtenu lors de l’enquête 

 2003 2007 2008 2012 2014 

Taux de participation réel 70,49 % 71,23 % 57,43 % 74,6 % 71,43 % 

Taux de participation selon l’enquête 87 % 87 % 79 % 92 % 88 % 
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2.2 – PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DES ÉLECTEURS QUÉBÉCOIS 

 

 

La présente section vise à dresser un portrait de l’ensemble de la population à 

l’étude et à définir les caractéristiques qui distinguent les votants et les non-

votants. Ces résultats doivent être interprétés avec précaution étant donné la 

marge d’erreur de 8,9 % pour les non-votants. 

 

La majorité des votants sont des hommes (51 %). Environ deux (2) votants sur 

dix (10) (21 %) sont âgés de 55 à 64 ans. Ils se distinguent par une forte 

scolarisation puisque 39 % ont effectué des études universitaires et par des 

revenus annuels bruts familiaux élevés ; en effet, 40 % ont un revenu annuel 

brut familial de 75 000 $ ou plus, comparativement à 32 % parmi l’ensemble 

de la population à l’étude. 

 

La majorité des non-votants sont des femmes (57 %), plutôt jeunes puisque 

55 % sont âgés de 44 ans ou moins. Près de cinq (5) non-votants sur dix (10) 

(47 %) sont peu scolarisés, puisqu’ils possèdent un diplôme secondaire ou 

moins, comparativement à 33 % parmi l’ensemble de la population à l’étude. 

Enfin, 38 % des non-votants ont un revenu annuel brut familial de 25 000 $ ou 

moins alors que cette proportion n’est que de 21 % parmi l’ensemble de la 

population à l’étude.  

 

Il est à noter qu’aucune différence significative n’a été observée entre le 

statut (votant ou non-votant) et la langue maternelle, la langue d’entrevue, la 

région de résidence et la taille de la municipalité. 
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Profil socio-démographique des citoyens de 18 ans et plus 

 Total Votants 
Non-

votants 

Total pondéré : 6356534 4418448 1938097 

Total absolu : 1002 881 121 

Sexe (n=1002)    

Homme 49 % 51 % 43 % 

Femme 51 % 49 % 57 % 

Âge (n=1002)    

18 à 24 ans 9 % 6 % 13 % 

25 à 34 ans 18 % 17 % 22 % 

35 à 44 ans 19 % 18 % 20 % 

45 à 54 ans 17 % 18 % 16 % 

55 à 64 ans 18 % 21 % 12 % 

65 à 74 ans 12 % 13 % 10 % 

75 ans et plus 7 % 7 % 6 % 

Scolarité (n=989)    

12 ans et moins (secondaire ou moins) 33 % 27 % 47 % 

13 à 15 ans (collégiale) 33 % 34 % 32 % 

16 ans et plus (universitaire) 34 % 39 % 22 % 

Langue maternelle (n=1001)    

Français 86 % 86 % 86 % 

Anglais 6 % 6 % 4 % 

Autre langue 8 % 8 % 10 % 

Langue d’entrevue (n=1002)    

Français 95 % 94 % 97 % 

Anglais 5 % 6 % 3 % 

Région (n=1002)    

RMR de Montréal 48 % 50 % 44 % 

RMR de Québec 10 % 11 % 7 % 

Autres régions 42 % 39 % 49 % 

Taille de la municipalité (n=364)    

Moins de 5 000 habitants 36 % 39 % 29 % 

5 000 habitants et plus 64 % 61 % 71 % 

Revenu annuel brut familial (n=862)    

Moins de 15 000 $ 7 % 4 % 15 % 

De 15 000 $ à 25 000 $ 14 % 11 % 23 % 

De 25 000 $ à 35 000 $ 11 % 10 % 13 % 

De 35 000 $ à 55 000 $ 21 % 19 % 27 % 

De 55 000 $ à 75 000 $ 15 % 17 % 9 % 

De 75 000 $ à 100 000 $ 14 % 17 % 6 % 

100 000 $ et plus 18 % 23 % 7 % 

Le nombre de non-votants est faible, ce qui engendre une augmentation de la marge d’erreur. 

Les données de ce tableau doivent être interprétées avec prudence. 



 

Advanis Jolicoeur 

24 

2.3 – LES VOTANTS 

 

 

2.3.1 - PRINCIPALE RAISON DU VOTE 

 

Parmi la population à l’étude qui est allée voter aux élections du 7 avril 2014, 

71 % considèrent que c’est un devoir d’aller voter et 15 % affirment qu’ils sont 

allés voter pour faire une différence. 

 

Il est à noter que les résultats de 2012 et de 2014 sont relativement 

semblables en ce qui a trait à la raison pour laquelle les votants sont allés 

voter. 

 

Q16. Quelle est la principale raison pour laquelle vous êtes allé voter ? 

 
2012 

(n=920) 
2014 

(n=879) 

C’est un devoir d’aller voter 69 % 71 % 

Voter, ça fait la différence 15 % 15 % 

Vous aimez un parti, un chef ou un candidat 9 % 9 % 

Par habitude d’aller voter 3 % 1 % 

C’est important aux yeux de vos amis ou de votre famille 3 % 1 % 

La démocratie 1 % 0 % 

Pour que le gouvernement ne soit pas réélu,  
pour avoir du changement 

N/D 2 % 

Pour exprimer mon opinion et défendre mes idées N/D 2 % 

Autres réponses 2 % 0 % 

 

2.3.2 - LIEU DU VOTE 

 

L’analyse longitudinale démontre des changements de la répartition du vote 

entre les différentes modalités proposées pour voter. En effet, la proportion 

de la fréquentation des bureaux de vote ordinaires a constamment baissé au 

profit des autres modalités proposées aux électeurs, passant de 92 % en 2003 

à 71 % en 2014. 
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Ainsi, on observe une augmentation de la part du vote effectué dans les 

bureaux de vote par anticipation, passant de 8 % en 2003 à 24 % en 2014 et 

un intérêt notable pour le vote dans les établissements d’enseignement, qui 

ont obtenu 2 % en cette première année. 

 

Mentionnons que les personnes âgées de 55 ans et plus se démarquent par 

une forte proportion de personnes (36 %) ayant voté au bureau de vote par 

anticipation. Dans le même ordre d’idées, ce sont 78 % des personnes ayant 

un revenu familial de 75 000 $ ou plus qui ont voté au bureau de vote 

ordinaire. 

 

 

Q17. À quel endroit avez-vous voté ? Était-ce... 

 
2003 

(n=876) 
2007 

(n=869) 
2008 

(n=797) 
2012 

(n=920) 
2014 

(n=878) 

Au bureau de vote par anticipation 8 % 14 % 14 % 21 % 24 % 

Au bureau de vote ordinaire 92 % 85 % 84 % 75 % 71 % 

Dans votre domicile ou dans votre 
installation d'hébergement 

N/D 1 % 1 % 1 % 1 % 

Au bureau du directeur du scrutin N/D N/D 1 % 2 % 1 % 

Dans votre établissement d'enseignement N/D N/D N/D N/D 2 % 

Dans un autre lieu de vote N/D N/D N/D N/D 0 % 

 

 

2.3.3 – HEURE ET DURÉE DU VOTE 

 

Les personnes qui sont allées voter ont été interrogées quant à l’heure à 

laquelle elles ont voté ainsi que sur le temps d’attente, lors du vote.  

 

Il est à noter que, comparativement aux enquêtes précédentes, les catégories 

des heures de vote ont été modifiées afin de refléter les heures d’ouverture 

de tous les lieux de vote (notamment les établissements d’enseignement). 

Ainsi, la plage horaire a débuté à 9h00 au lieu de 9h30 et a pris fin à 21h00 au 

lieu de 20h00. 
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La fréquentation des bureaux de vote est répartie tout au long de la journée ; 

ainsi, environ un quart des personnes votent avant 11h30 (26 %), 32 % votent 

de 11h30 à 15h30, 29 % votent entre 15h30 et 18h30 et enfin 14 % votent 

après 18h30. La répartition du vote, par heure, obtenue en 2014, est très 

semblable à celle obtenue en 2012. 

 

 

Q19. À quelle heure êtes-vous allé voter ? 

 
2003 

(n=876) 
2007 

(n=857) 
2008 

(n=797) 
2012 

(n=920) 
2014 

(n=874) 

Entre 9h00 et 11h30 23 % 21 % 21 % 25 % 26 % 

Entre 11h30 et 13h30 11 % 12 % 14 % 13 % 14 % 

Entre 13h30 et 15h30 18 % 18 % 15 % 15 % 18 % 

Entre 15h30 et 18h30 32 % 35 % 31 % 31 % 29 % 

Entre 18h30 et 20h00 16 % 14 % 19 % 15 % 13 % 

Entre 20h00 et 21h00 N/D N/D N/D N/D 1 % 

 

 

Une forte majorité des votants (83 %) ont déclaré avoir attendu moins de dix 

(10) minutes pour voter. Seul 1 % des votants affirment avoir attendu plus de 

45 minutes avant de pouvoir voter. 

 

 

Q20. Approximativement, combien de temps avez-vous attendu pour voter ? 

 2007 (n=858) 2008 (n=796) 2012 (n=920) 2014 (n=878) 

Moins de 10 minutes 84 % 91 % 85 % 83 % 

10 à 15 minutes 10 % 6 % 10 % 9 % 

16 à 20 minutes 3 % 1 % 2 % 3 % 

21 à 30 minutes 2 % 2 % 2 % 2 % 

31 à 45 minutes 1 % 0 % 1 % 1 % 

Plus de 45 minutes 0 % 0 % 0 % 1 % 
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Parmi les personnes votantes ayant attendu moins de dix (10) minutes, 26 % 

d’entre elles se sont présentées au bureau de vote entre 9h00 et 11h30 et    

29 % entre 15h30 et 18h30. À l’autre bout de l’échelle, parmi les personnes 

votantes ayant attendu plus de 45 minutes, 35 % d’entre elles se sont rendues 

au bureau de vote entre 13h30 et 15h30 et 34 % entre 18h30 et 20h00. 

 

 

 

 

Q19.  À quelle heure êtes-vous allé voter ? 
Q20.  Approximativement, combien de temps avez-vous attendu pour voter ? 

 Total 
Moins 
de 10 

minutes 

De 10 à 
15 

minutes 

De 16 à 
20 

minutes 

De 21 à 
30 

minutes 

De 31 à 
45 

minutes 

Plus de 
45 

minutes 

Total pondéré : 4372112 3622316 393041 139726 103871 52568 54149 

Total absolu : 874 726 78 26 22 12 9 

Entre 9h00 et 11h30 26 % 26 % 24 % 19 % 36 % 30 % 16 % 

Entre 11h30 et 13h30 14 % 13 % 9 % 23 % 20 % 22 % 16 % 

Entre 13h30 et 15h30 18 % 17 % 23 % 20 % 19 % 6 % 35 % 

Entre 15h30 et 18h30 29 % 29 % 36 % 22 % 11 % 32 % 0 % 

Entre 18h30 et 20h00 13 % 13 % 8 % 16 % 14 % 11 % 34 % 

Entre 20h00 et 21h00 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

 

Lorsqu’interrogées sur le temps d’attente maximal qui serait acceptable dans 

les bureaux de vote, 45 % des votants s’entendent pour dire qu’un délai de 15 

minutes ou moins est raisonnable. Toutefois, 18 % des personnes votantes 

seraient prêtes à attendre plus de 30 minutes pour voter. 

 

Q21. Quel serait le temps d'attente maximum que vous seriez prêt à accepter lorsque vous allez  
voter ? 

 
2003 

(n=876) 
2007 

(n=856) 
2008 

(n=971) 
2012 

(n=941) 
2014 

(n=862) 

Moins de 10 minutes 19 % 26 % 27 % 18 % 13 % 

10 à 15 minutes 44 % 35 % 30 % 29 % 32 % 

16 à 20 minutes 10 % 15 % 12 % 15 % 14 % 

21 à 30 minutes 16 % 14 % 15 % 17 % 23 % 

Plus de 30 minutes 11 % 10 % 16 % 20 % 18 % 

Le nombre de répondants de certaines colonnes est faible, ce qui engendre une augmentation de la marge d’erreur. 

Les données de ce tableau doivent être interprétées avec prudence. 
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2.3.4 - PERCEPTION DU VOTE 

 

Les personnes ayant voté aux élections du 7 avril 2014 ont été sondées quant 

à leur expérience lorsqu’elles sont allées voter. Les résultats démontrent une 

perception positive de l’expérience ; en effet, tous les énoncés évalués ont 

obtenu des notes moyennes égales ou supérieures à neuf (9) sur dix (10), à 

l’exception des photos des candidats sur les bulletins de vote, qui ont obtenu 

la plus faible note des huit (8) éléments, avec 8,6 sur dix (10). 

 

Les trois (3) aspects les plus appréciés sont : la facilité à trouver l’endroit où 

aller voter (93 % des votants sont tout à fait d’accord), l’aménagement qui 

assure la confidentialité du vote (92 % des votants sont tout à fait d’accord), 

et finalement, la courtoisie du personnel (89 % des votants sont tout à fait 

d’accord). À l’inverse, les trois (3) éléments pour lesquels l’appréciation a été 

plus faible, c’est-à-dire que la part de personnes peu ou pas du tout d’accord 

est la plus élevée, sont : la photo des candidats sur le bulletin de vote (15 %), 

l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (8 %) et enfin, la 

signalisation (6 %). 

 

Il est à noter que les personnes ayant une faible scolarité (secondaire ou 

moins) sont proportionnellement plus nombreuses à être tout à fait d’accord 

avec plusieurs éléments évalués tels que : la signalisation, les informations 

reçues, la courtoisie du personnel, les photos des candidats, un service qui 

répondait à leurs attentes. 
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Q18. Perception de l’organisation du vote 

 

15%

6%

8%

1%

2%

1%

1%

2%

16%

19%

16%

13%

10%

10%

7%

5%

69%

76%

77%

86%

87%

89%

92%

93%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vous avez apprécié d'avoir les photos des candidats sur le bulletin de vote 
(n=794)

La signalisation était adéquate (n=864)

L'accessibilité était adéquate pour les personnes à mobilité réduite (n=749)

Les informations reçues étaient faciles à comprendre (n=877)

Le service que vous avez obtenu répondait à vos attentes (n=879)

Le personnel était courtois (n=877)

L'aménagement assurait la confidentialité du vote (n=878)

Vous avez facilement trouvé l'endroit où aller voter (n=878)

Pas du tout / peu d'accord (1 à 5) Plutôt d'accord (6 à 8) Tout à fait d'accord (9 à 10)

 

 

 

Les résultats relatifs à l’organisation et au déroulement du vote sont très 

similaires à ceux obtenus en 2012.  

 

Le seul élément qui a obtenu une note inférieure à neuf (9) sur dix (10) est le 

fait d’apprécier les photos des candidats sur les bulletins de vote. Cet aspect 

est passé d’une note moyenne de 9,1 en 2012 à 8,6 en 2014.  

 

L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, évaluée pour la première 

fois en 2014, a obtenu une note satisfaisante de neuf (9) sur dix (10). 
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Q18. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant pas du tout d’accord et 10 étant tout à fait d’accord, à quel point 
diriez-vous que vous êtes en accord avec les énoncés suivants : 

 

Moyenne sur 10 

2003 
(n=876) 

2007 
(n=850) 

2008 
(n=798) 

2012 
(n=920) 

2014 
(n=878) 

L’endroit de vote était facile à trouver 9,2 9,5 9,6 9,7 9,7 

La signalisation était adéquate 8,9 9,1 9,1 9,2 9,1 

Les informations reçues étaient faciles à 
comprendre 

9,4 9,4 9,5 9,5 9,6 

Le personnel a été courtois 9,5 9,5 9,6 9,6 9,6 

L'aménagement assurait la confidentialité du 
vote 

9,5 9,6 9,7 9,7 9,7 

Vous avez apprécié d'avoir les photos des 
candidats sur le bulletin de vote 

N/D N/D N/D 9,1 8,6 

Le service que vous avez obtenu répondait à 
vos attentes 

9,3 9,4 9,6 9,5 9,5 

L'accessibilité était adéquate pour les 
personnes à mobilité réduite  

N/D N/D N/D N/D 9,0 

 

 

2.4 – LES NON-VOTANTS 

 

 

2.4.1 - PRINCIPALE RAISON DE NE PAS VOTER 

 

Les personnes n’ayant pas voté à l’élection du 7 avril 2014 ont été sondées à 

l’égard de la principale raison pour laquelle elles ne sont pas allées voter.  

 

Alors que 30 % des non-votants affirmaient ne pas être intéressés par 

l’élection en 2012, cette proportion a baissé à 20 % en 2014. La proportion de 

personnes n’ayant pas voté parce qu’elles n’étaient pas inscrites sur la liste 

électorale a également chuté de 28 % à 16 % entre 2012 et 2014. 

 

À l’inverse, alors que 13 % des non-votants déclaraient qu’ils n’aimaient 

aucun parti, chef ou candidat en 2012, cette proportion a grimpé à 20 % en 

2014. Également, on note une hausse de la proportion des personnes n’ayant 
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pas voté en raison de problèmes de santé, passant de 6 % en 2012 à 12 % en 

2014. Cette problématique concerne notamment un tiers des non-votants 

âgés de 55 ans et plus (33 %). 

 

 

 

 

 

Q14. Quelle est la principale raison pour laquelle vous n'êtes pas allé voter ? 

 2012 
(n=84) 

2014 
(n=117) 

Choix de réponse proposés en rotation   

N’était pas intéressé 30 % 20 % 

N’aimait aucun parti, chef ou candidat 13 % 20 % 

N’était pas inscrit sur la liste électorale 28 % 16 % 

Les modalités pour le vote ne convenaient pas (jour, heure, localisation 
des bureaux de vote) 

5 % 11 % 

Manque d’information sur les élections 0 % 5 % 

Autres réponses   

Pour des raisons de santé 6 % 12 % 

Déception à l’égard de la politique, résultats connus d’avance 0 % 7 % 

Autre occupation la journée du vote 0 % 5 % 

Trop longue attente au bureau de vote 0 % 1 % 

À l’extérieur du Québec la journée du vote 0 % 1 % 

Souhaite des élections à date fixe 0 % 1 % 

En raison du travail 6 % 0 % 

N’était pas dans sa région au moment du vote 6 % 0 % 

Un imprévu, une urgence 2 % 0 % 

Autres réponses 4 % 0 % 

NSP / NRP 1 % 0 % 

 

Le nombre de non-votants est faible, ce qui engendre une augmentation de la marge d’erreur. 

Les données de ce tableau doivent être interprétées avec prudence. 
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2.5 – AMÉLIORATION DE LA PARTICIPATION ÉLECTORALE 

 

 

Des suggestions ont été proposées par la population à l’étude afin d’améliorer 

la participation électorale des citoyens, même si celles-ci ne relèvent pas 

toutes de la responsabilité et du rôle du Directeur général des élections. 

 

En ce qui concerne les façons d’améliorer la participation électorale des 

citoyens, les mentions les plus fréquemment citées par la population à l’étude 

sont les suivantes :  

 Faire davantage de publicités et développer la publicité sur les médias 

sociaux (5 % des mentions) ; 

 Axer la publicité sur le devoir de voter, l'importance du vote pour la 

démocratie (4 % des mentions) ; 

 Cibler davantage les jeunes, éduquer les jeunes à l’égard de la démocratie 

et sur l'importance du vote, dans les écoles (4 % des mentions) ; 

 Transmettre une documentation beaucoup plus complète (présentation 

et photo des candidats, détail du programme de chaque parti, modalités 

pour le vote, présence de stationnements gratuits ou payants, etc.) (4 % 

des mentions) ; 

 Permettre le vote électronique / par Internet (3 % des mentions). 

 

Soulignons que l’ordre d’importance des suggestions mentionnées par les 

non-votants est différent. En effet, pour ce segment de la population à 

l’étude, les actions à entreprendre pour améliorer la participation électorale 

des citoyens sont les suivantes : 

 Transmettre une documentation beaucoup plus complète (présentation 

et photo des candidats, détail du programme de chaque parti, modalités 

pour le vote, présence de stationnements gratuits ou payants, etc.) (6 % 

des mentions) ; 

 Instaurer les élections à date fixe / permettre un maximum de deux (2) 

mandats par candidat (3 % des mentions) ; 

 Changer le mode de scrutin par un scrutin proportionnel (3 % des 

mentions) ; 
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 Offrir plus de journées de vote et une plus grande plage horaire (3 % des 

mentions) ; 

 Faciliter l'inscription et la révision des listes électorales (3 % des 

mentions). 

 

Également, d’autres suggestions ont été mentionnées, à la fois par les votants 

et les non-votants : proposer de meilleurs candidats et partis (honnêtes, 

compétents) et en plus grand nombre (6 % des mentions) et le fait de 

proposer une campagne électorale civilisée et intéressante, qui porte sur des 

sujets pertinents afin de réduire le cynisme. 

 

Pour finir, soulignons que 55 % de la population à l’étude ne sait pas comment 

améliorer la participation électorale ou n’a aucune suggestion à proposer. 

 

 

 

 

Q15. Quelles suggestions proposez-vous afin d'améliorer la participation électorale des citoyens ?
2
 

 Total Votants 
Non-

votants 

Total pondéré : 6356534 4418448 1938097 

Total absolu : 1002 881 121 

PUBLICITÉ :    

Faire davantage de publicités et développer la publicité sur les médias 
sociaux (n=58) 

5 % 7 % 1 % 

Axer la publicité sur le devoir de voter, l'importance du vote pour la 
démocratie (n=44) 

4 % 4 % 2 % 

Cibler davantage les jeunes, éduquer les jeunes sur la démocratie et 
sur l'importance du vote, dans les écoles (n=44) 

4 % 4 % 2 % 

Faire davantage de publicités sur les différentes façons de voter (à 
domicile, par anticipation, dans les établissements scolaires, etc.) 
(n=4) 

0 % 0 % 0 % 

Faire de la publicité sur la boussole électorale et la traduire (n=3) 0 % 0 % 0 % 

MODALITÉS :    

Permettre le vote électronique / par Internet (n=30) 3 % 3 % 2 % 

Instaurer les élections à date fixe / permettre un maximum de deux 
mandats par candidat (n=20) 

2 % 2 % 3 % 

Développer les façons de voter, augmenter le nombre de bureaux de 2 % 2 % 2 % 

                                                                 

2
 Les personnes répondantes avaient la possibilité d’inscrire plusieurs réponses, la somme des 

pourcentages est donc supérieure à 100 %. 

Le nombre de non-votants est faible, ce qui engendre une augmentation de la marge d’erreur. 

Les données de ce tableau doivent être interprétées avec prudence. 
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vote et poursuivre les modalités existantes (établissements scolaires, 
à domicile, etc.) (n=17) 

Changer le mode de scrutin par un scrutin proportionnel (n=17) 2 % 2 % 3 % 

Offrir plus de journées de vote et une plus grande plage horaire 
(n=13) 

2 % 1 % 3 % 

Instaurer le vote obligatoire (n=15) 1 % 2 % 1 % 

Payer ou donner un crédit d'impôt aux votants / une amende aux non-
votants (n=14) 

1 % 1 % 0 % 

Offrir la possibilité de voter pour chaque projet / nouvelle Loi (n=2) 1 % 0 % 2 % 

Prévoir un service de transport pour aller voter (n=5) 1 % 0 % 1 % 

Faciliter l'inscription et la révision des listes électorales (n=8) 1 % 0 % 3 % 

Permettre le vote par téléphone (n=2) 0 % 0 % 0 % 

Changer l'âge du vote à 16 ans (n=3) 0 % 0 % 1 % 

Réduire le temps d'attente dans les bureaux de vote (n=4) 0 % 0 % 0 % 

Simplifier le vote à l'étranger (n=2) 0 % 0 % 0 % 

Établir des règles claires pour les étudiants d'autres provinces (n=4) 0 % 0 % 0 % 

Contrôler davantage ou interdire le vote des personnes en perte 
d'autonomie (n=3) 

0 % 0 % 0 % 

Revoir l'aménagement et la signalisation des lieux de vote (n=4) 0 % 0 % 0 % 

INFORMATIONS :    

Transmettre une documentation beaucoup plus complète 
(présentation et photo des candidats, détail du programme de chaque 
parti, modalités pour le vote, présence de stationnements gratuits ou 
payants, etc.) (n=30) 

4 % 3 % 6 % 

Transmettre la documentation plus tôt (n=18) 1 % 2 % 1 % 

Organiser plus de débats, de rencontres et d'évènements pour 
connaître les candidats et les programmes (n=10) 

1 % 1 % 1 % 

Le personnel du DGEQ devrait être mieux formé, bilingue, plus jeune 
et provenir de chaque circonscription (n=6) 

1 % 1 % 1 % 

Transmettre une documentation bilingue (n=2) 0 % 0 % 0 % 

Transmettre moins de documents, plus concis (n=4) 0 % 0 % 0 % 

Interdire les sondages au cours de la campagne (n=2) 0 % 0 % 0 % 

Afficher plus de panneaux publicitaires et plus rapidement (n=2) 0 % 0 % 0 % 

Modifier les bulletins de vote en proposant une case pour le vote nul 
(n=3) 

0 % 0 % 0 % 

CANDIDATS ET PARTIS :    

Proposer de meilleurs candidats et partis (honnêtes, compétents) et 
en plus grand nombre (n=53) 

6 % 5 % 9 % 

Proposer une campagne électorale civilisée et intéressante, qui porte 
sur des sujets pertinents afin de réduire le cynisme (n=30) 

3 % 3 % 3 % 

Les candidats et les élus devraient être davantage sur le terrain, faire 
plus de porte-à-porte (n=7) 

1 % 1 % 1 % 

AUTRES    

Autres réponses (n=45) 4 % 5 % 3 % 

NSP / NPR (n=512) 52 % 52 % 53 % 

Aucune suggestion (n=29) 3 % 3 % 2 % 
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3 – LES SERVICES D’INFORMATION DU DGEQ 

 

3.1 – L’AVIS D’INSCRIPTION 

 

 

3.1.1 – RÉCEPTION DE L’AVIS D’INSCRIPTION 

 

Presque la totalité de la population (93 %) à l’étude a reçu l’avis d’inscription 

transmis par le Directeur général des élections du Québec.  

 

Mentionnons une corrélation entre le taux de réception de l’avis et deux (2) 

variables : le statut du répondant (votant ou non-votant) et le revenu annuel 

brut familial du ménage. En effet, le taux de réception de l’avis grimpe à 96 % 

parmi les votants alors qu’il est de 87 % parmi les non-votants. Dans le même 

ordre d’idées, 97 % des personnes ayant un revenu de 75 000 $ ou plus ont 

déclaré avoir reçu l’avis d’inscription alors que cette proportion tombe à 90 % 

parmi les personnes ayant un revenu annuel inférieur à 35 000 $. 

 

 

Q2. Réception de l’avis d’inscription (n=981) 

 

93%

7%

Oui

Non
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En dépît d’une baisse du taux de réception de l’avis d’inscription en 2007, 

celui-ci n’a cessé de croitre depuis 2003, pour atteindre 93 % en 2014. 

 

 

Q2. Taux de réception de l’avis d’inscription de 2003 à 2014 

 

84%

79%

87%

90%

93%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

2003 (n=1003) 2007 (n=1004) 2008 (n=1001) 2012 (n=1004) 2014 (n=981)

 

3.1.2 - PERCEPTION DE L’AVIS D’INSCRIPTION 

 

La majorité de la population ayant reçu l’avis d’inscription s’avère satisfaite 

puisque la proportion de personnes tout à fait d’accord varie de 78 %, pour 

l’élément perçu le plus positivement, à 65 % pour l’élément le moins bien 

perçu quant à l’avis d’inscription. 

 

L’élément le moins satisfaisant est le délai dans lequel l’avis d’inscription a été 

livré à la résidence des électeurs. Cet élément obtient une note moyenne de 

8,8 sur dix (10) alors que les deux (2) autres aspects évalués ont obtenu des 

notes de 9,1 sur dix (10).  

 

Les votants et les personnes ayant un revenu familial de 75 000 $ ou plus se 

démarquent par une forte proportion de personnes affirmant qu’elles sont 

tout à fait d’accord avec le fait que l’avis d’inscription contenait des 

informations claires, avec respectivement 80 % et 84 %, et avec le fait que 
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l’avis contenait toutes les informations nécessaires, avec respectivement 82 % 

et 87 %. Aussi, 83 % des personnes ayant une formation universitaire ont 

accordé une note moyenne de neuf (9) ou dix (10) à ce dernier élément. 

 

Q3. Perception de l’avis d’inscription 

 

6%

4%

5%

28%

20%

16%

65%

76%

78%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

L'avis d'inscription est arrivé rapidement après l'annonce des 
élections (n=894)

L'avis d'inscription contenait des informations claires (n=911)

L'avis d'inscription contenait toutes les informations nécessaires 
(n=906)

Pas du tout / peu d'accord (1 à 5) Plutôt d'accord (6 à 8) Tout à fait d'accord (9 à 10)

 

La satisfaction à l’égard de l’avis d’inscription demeure stable depuis l’élection 

de 2012. Encore une fois, depuis 2003, l’élément le moins satisfaisant est le 

délai dans lequel l’avis d’inscription a été livré à la résidence des électeurs, 

après l’annonce des élections. 

 

Q3. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant pas du tout d’accord et 10 étant tout à fait d’accord, à quel point 
diriez-vous que vous êtes en accord avec les énoncés suivants : 

 

Moyenne sur 10 

2003 
(n=840) 

2007 
(n=762) 

2008 
(n=877) 

2012 
(n=902) 

2014 
(n=927) 

L’avis d’inscription est arrivé rapidement 
après l’annonce des élections 

8,4 8,4 8,6 8,7 8,8 

L’avis d’inscription contenait des 
informations claires 

8,9 8,9 8,9 9,1 9,1 

L’avis d’inscription contenait toutes les 
informations nécessaires 

8,6 8,9 8,8 9,1 9,1 
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3.2 – LE MANUEL DE L’ÉLECTEUR 

 

 

3.2.1 – LECTURE DU MANUEL DE L’ÉLECTEUR 

 

Seul un quart de la population à l’étude (23 %) a lu le manuel de l’électeur.  

 

Cette proportion grimpe à 33 % parmi les personnes âgées de 55 ans et plus ; 

ce segment de la population se distingue donc à cet égard avec un écart de dix 

(10) points de pourcentage avec l’ensemble de la population à l’étude.  

 

Il en est de même avec les personnes dont le revenu annuel familial est de   

35 000 $ ou moins ; 31 % d’entre elles ont lu le manuel de l’électeur alors que 

cette proportion n’est que de 16 % parmi les personnes ayant un revenu 

annuel familial de 75 000 $ ou plus. 

 

 

Q4. Lecture du manuel de l’électeur (n=945) 

 

23%

77%

Oui

Non
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Même si le taux de lectorat de 23 % semble faible, on constate, par le biais de 

l’analyse longitudinale, qu’il s’agit en fait du meilleur taux atteint depuis 2007. 

On observe une augmentation graduelle du taux de lectorat à chaque 

élection, passant de 14 % en 2007 à 23 % en 2014. Le meilleur taux avait été 

obtenu en 2003 avec un taux de lectorat de 24 %. 

 

 

Q4. Taux de lectorat du manuel de l’électeur de 2003 à 2014 

 

24%

14%

17%

19%

23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2003 (n=1003) 2007 (n=1004) 2008 (n=1001) 2012 (n=1004) 2014 (n=945)

 

3.2.2 - PERCEPTION DU MANUEL DE L’ÉLECTEUR 

 

En ce qui a trait à la perception du manuel de l’électeur, 97 % de la population 

à l’étude déclare être tout à fait ou plutôt d’accord avec le fait qu’il contenait 

toutes les informations nécessaires et 96 % qu’il contenait des informations 

claires.  

 

L’élément qui est davantage remis en question par la population à l’étude est 

l’utilité du manuel de l’électeur puisque 8 % sont peu ou pas du tout d’accord 

avec le fait qu’il soit utile. Néanmoins, 92 % de la population à l’étude 

affirment être tout à fait ou plutôt d’accord avec le fait que le manuel soit 

utile. 
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Q5. Perception du manuel de l’électeur 

 

8%

4%

3%

32%

31%

25%

60%

65%

72%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Le manuel de l'électeur était utile (n=246)

Le manuel de l'électeur contenait des informations claires 
(n=246)

Le manuel de l'électeur contenait toutes les informations 
nécessaires (n=246)

Pas du tout / peu d'accord (1 à 5) Plutôt d'accord (6 à 8) Tout à fait d'accord (9 à 10)

 

 

Les notes moyennes obtenues par chacun des éléments évalués sont 

semblables à celles obtenues en 2012. Ces résultats semblent variables d’une 

élection à l’autre, bien que leur variation soit faible. 

 

 

Q5. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant pas du tout d’accord et 10 étant tout à fait d’accord, à quel point 
diriez-vous que vous êtes en accord avec les énoncés suivants : 

 

Moyenne sur 10 

2003 
(n=233) 

2007 
(n=147) 

2008 
(n=171) 

2012 
(n=192) 

2014 
(n=246) 

5a) Le manuel de l'électeur contenait des 
informations claires 

8,8 8,6 9,2 8,9 8,9 

5b) Le manuel de l'électeur contenait toutes 
les informations nécessaires 

8,6 8,6 9,1 9,0 9,1 

5c) Le manuel de l'électeur était utile 8,4 8,0 8,5 8,2 8,5 
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3.3 – LA CARTE DE RAPPEL 

 

 

3.3.1 – RÉCEPTION DE LA CARTE DE RAPPEL 

 

Près de neuf (9) personnes sur dix (10) (86 %) ont reçu la carte de rappel 

transmise par le Directeur général des élections du Québec. 

 

Les résultats montrent une corrélation entre le statut du répondant (votant 

ou non-votant) et la réception de la carte de rappel. En effet, alors que 90 % 

des personnes ayant voté ont affirmé avoir reçu la carte de rappel, cette 

proportion tombe à 77 % parmi les non-votants. 

 

 

Q6. Réception de la carte de rappel (n=950) 

 

86%

14%

Oui

Non
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On observe, d’élection en élection, une tendance à la hausse en ce qui a trait 

au taux de réception de la carte de rappel ; en effet, malgré un léger déclin en 

2008, avec 80 %, le taux est passé de 76 % en 2003 à 86 % en 2014. Ce taux de 

86 % est d’ailleurs le meilleur taux de réception depuis 2003. 

 

 

Q6. Taux de réception de la carte de rappel de 2003 à 2014 

 

76%

83%

80%

85% 86%

70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

2003 (n=1003) 2007 (n=1004) 2008 (n=1001) 2012 (n=1004) 2014 (n=950)

 

3.3.2 - PERCEPTION DE LA CARTE DE RAPPEL 

 

La perception de la carte de rappel est globalement positive ; les proportions 

de personnes tout à fait d’accord avec les trois (3) éléments évalués relatifs à 

la carte de rappel varient de 88 %, pour l’aspect perçu le plus positivement à 

85 % pour l’élément le moins positif. 

 

Ce sont notamment les plus jeunes (18 à 34 ans) (93 %), les votants (90 %), les 

personnes ayant un revenu annuel familial de 75 000 $ ou plus (96 %) et les 

personnes ayant une scolarité universitaire (93 %) qui ont les plus fortes 

proportions de personnes tout à fait d’accord avec le fait que la carte de 

rappel soit arrivée avant le 7 avril 2014, jour de l’élection. 
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Q7. Perception de la carte de rappel 

 

2%

1%

2%

12%

13%

10%

85%

87%

88%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

La carte de rappel contenait toutes les informations nécessaires 
(n=828)

La carte de rappel contenait des informations claires (n=832)

La carte de rappel est arrivée avant le 7 avril, jour de l'élection 
(n=829)

Pas du tout / peu d'accord (1 à 5) Plutôt d'accord (6 à 8) Tout à fait d'accord (9 à 10)

 

 

Encore une fois, les résultats obtenus par les trois (3) éléments évalués sont 

très semblables d’une élection à l’autre. On note que les résultats sont bons, 

avec des notes moyennes égales ou supérieures à 9,5 sur dix (10). 

 

 

Q7. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant pas du tout d’accord et 10 étant tout à fait d’accord, à quel point 
diriez-vous que vous êtes en accord avec les énoncés suivants : 

 

Moyenne sur 10 

2003 
(n=757) 

2007 
(n=833) 

2008 
(n=794) 

2012 
(n=851) 

2014 
(n=829) 

La carte de rappel est arrivée avant le 7 avril, 
jour de l'élection 

9,3 9,4 9,4 9,5 9,5 

La carte de rappel contenait des informations 
claires 

9,3 9,2 9,4 9,5 9,6 

La carte de rappel contenait toutes les 
informations nécessaires 

9,2 9,3 9,3 9,5 9,5 
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3.4 – LE BUREAU DU DIRECTEUR DU SCRUTIN 

 

 

3.4.1 – CONTACTS AVEC LE BUREAU DU DIRECTEUR DU SCRUTIN 

 

Une faible proportion de la population à l’étude a eu un contact avec le 

bureau du directeur du scrutin, au cours de la campagne électorale : 3 % ont 

téléphoné au bureau du directeur du scrutin et 4 % se sont rendus au bureau 

du directeur du scrutin.  

 

 

Q8. Contacts avec le bureau du directeur du scrutin 

 

4%

3%

96%

97%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

8B) Vous êtes-vous rendu au bureau du directeur du 
scrutin de votre circonscription ? (n=998)

8A) Avez-vous téléphoné au bureau du directeur du scrutin 
de votre circonscription ? (n=1000)

Non Oui
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On n’observe aucune tendance en ce qui a trait à l’évolution des contacts 

avec le bureau du directeur du scrutin ; en effet, les résultats varient d’une 

élection à l’autre. Les variations sont toutefois à l’intérieur de la marge 

d’erreur.  

 

 

Q8A. Avez-vous téléphoné au bureau du directeur du scrutin de votre circonscription ? 
Q8B. Vous êtes-vous rendu au bureau du directeur du scrutin de votre circonscription ? 

 

Moyenne sur 10 

2003 
(n=1003) 

2007 
(n=1002) 

2008 
(n=1001) 

2012 
(n=1004) 

2014 
(n=1000) 

A téléphoné au bureau du 
directeur du scrutin 

3 % 1 % 1 % 4 % 3 % 

S’est rendu au bureau du 
directeur du scrutin 

6 % 9 % 5 % 7 % 4 % 

 

 

3.4.2 - RAISONS DU CONTACT AVEC LE BUREAU DU DIRECTEUR DU SCRUTIN 

 

Selon les personnes qui ont eu un contact avec le bureau du directeur du 

scrutin (58 personnes), les deux (2) principales raisons d’entrer en contact 

avec le bureau du directeur du scrutin sont, en 2014, le fait d’avoir à 

demander un renseignement ou de formuler une plainte (30 %) et de voter au 

bureau du directeur du scrutin (29 %). Ces deux (2) raisons étaient également 

les plus fréquemment citées au cours de l’élection de 2012. 

 

Cependant, comparativement à 2012, on observe une plus forte proportion 

de contacts en raison de la formation à titre de personnel électoral (24 %) et 

pour la révision de la liste électorale (20 %). 
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Q9. Pour quelles raisons avez-vous téléphoné ou vous êtes-vous rendu au bureau du directeur du 
scrutin ?

3
 

 2012 (n=85) 2014 (n=58) 

Un renseignement ou une plainte 31 % 30 % 

Le vote au bureau du directeur du scrutin 36 % 29 % 

Une formation à titre de personnel électoral 9 % 24 % 

La révision 7 % 20 % 

Autres raisons 1 % 7 % 

Aucune autre raison 0 % 2 % 

Confirmer l’inscription sur la liste électorale 5 % 0 % 

Pour y trouver un emploi / y a déjà travaillé 9 % 0 % 

NSP / NRP 4 % 0 % 

 

 

3.4.3 - PERCEPTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DU SCRUTIN 

 

La satisfaction à l’égard du bureau du directeur du scrutin est notable puisque 

les proportions de personnes tout à fait d’accord avec les neuf (9) énoncés 

visant à évaluer le bureau du directeur du scrutin varient de 90 %, pour 

l’aspect perçu le plus positivement à 71 % pour l’élément le moins positif. 

 

L’élément, pour lequel 14 % des personnes qui ont eu un contact avec le 

bureau du directeur du scrutin sont peu ou pas du tout d’accord, est le fait 

qu’elles aient obtenu un service qui répondait à leurs attentes. D’ailleurs, cet 

aspect a obtenu une note moyenne de 8,7 sur dix (10). 

                                                                 

3
 Les personnes répondantes avaient la possibilité d’inscrire plusieurs réponses, la somme des 

pourcentages est donc supérieure à 100 %. 

Le nombre de répondants est faible, ce qui engendre une augmentation de la marge d’erreur. 

Les données de ce tableau doivent être interprétées avec prudence. 
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Q10. Perception du bureau du directeur du scrutin 

 

9%

1%

14%

8%

7%

7%

6%

5%

3%

20%

25%

8%

12%

13%

12%

12%

10%

8%

71%

74%

78%

80%

80%

82%

82%

85%

90%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Le personnel a tout fait pour résoudre votre problème (n=57)

On vous a répondu rapidement (n=59)

Le service que vous avez obtenu répondait à vos attentes (n=59)

Le personnel a été en mesure de répondre à vos questions (n=58)

L'information fournie était complète (n=59)

Les coordonnées du bureau de scrutin de votre circonscription étaient 
faciles à trouver (adresse et numéro de téléphone) (n=59)

L'information fournie était facile à comprendre (n=59)

L'information fournie était fiable (n=59)

Le personnel était courtois (n=59)

Pas du tout / peu d'accord (1 à 5) Plutôt d'accord (6 à 8) Tout à fait d'accord (9 à 10)

 

 

Le nombre de répondants est faible, ce qui engendre une augmentation de la marge d’erreur. 

Les données de ce graphique doivent être interprétées avec prudence. 
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Tel que mentionné précédemment, les deux (2) éléments les moins 

satisfaisants semblent être l’effort du personnel pour résoudre le problème 

de la personne et le service qui ne répondait pas aux attentes de la personne. 

Ces deux (2) aspects ont obtenu, en 2014, des notes moyennes de 8,7 sur dix 

(10) alors que tous les autres points évalués ont eu des scores de 9,1 ou plus. 

 

Toutefois, les résultats de 2014 sont très similaires avec les résultats obtenus 

lors des élections précédentes. 

 

 

 

 

Q10. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant pas du tout d’accord et 10 étant tout à fait d’accord, à quel point 
diriez-vous que vous êtes en accord avec les énoncés suivants : 

 

Moyenne sur 10 

2003 
(n=56) 

2007 
(n=97) 

2008 
(n=60) 

2012 
(n=90) 

2014 
(n=59) 

10a) Les coordonnés du directeur du scrutin 
étaient faciles à trouver (adresse et numéro 
de téléphone) 

9,5 9,2 8,9 9,1 9,2 

10b) On vous a répondu rapidement 9,4 9,0 9,1 9,2 9,2 

10c) Le personnel a été courtois 9,6 9,4 9,6 9,5 9,5 

10d) Le personnel a tout fait pour résoudre votre 
problème 

9,3 9,0 8,8 8,9 8,7 

10e) Le personnel a été en mesure de répondre à 
vos questions 

9,4 9,2 9,0 8,9 8,9 

10f) L’information était fiable 9,5 9,4 9,0 9,2 9,2 

10g) L’information était complète 9,6 9,3 8,8 9,1 9,2 

10h) L’information était facile à comprendre 9,4 9,6 8,8 9,4 9,1 

10i) Le service que vous avez obtenu répondait à 
vos attentes 

9,3 9,3 8,9 8,9 8,7 

 

Le nombre de répondants est faible, ce qui engendre une augmentation de la marge d’erreur. 

Les données de ce tableau doivent être interprétées avec prudence. 
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3.5 – LE CENTRE DE RENSEIGNEMENTS DU DGEQ 

 

 

3.5.1 – APPEL TÉLÉPHONIQUE AU CENTRE DE RENSEIGNEMENTS DU DGEQ 

 

Seuls 2 % de la population à l’étude a téléphoné au centre de renseignements 

du DGEQ, ce qui représente 17 répondants. 

 

Soulignons que, parmi les votants, 99 % d’entre eux n’ont pas contacté le 

centre de renseignements du DGEQ. Cette proportion chute à 96 % parmi les 

non-votants. 

 

Dans le même ordre d’idées, parmi les personnes ayant une scolarité 

universitaire, aucune n’a contacté le centre de renseignements du DGEQ. À 

l’autre bout de l’échelle, 96 % des personnes ayant une formation de niveau 

secondaire ou inférieure n’ont pas contacté le centre de renseignements du 

DGEQ.  

 

 

Q11. Appel téléphonique au centre de renseignements du DGEQ (n=998) 

 

2%

98%

Oui

Non
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Le taux de contacts avec le centre de renseignements est demeuré stable 

depuis les trois (3) dernières élections, à 2 %. 

 

 

Q11. Taux de contacts au centre de renseignements de 2003 à 2014 

 

4%

1%

2% 2% 2%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

2003 (n=1003) 2007 (n=1002) 2008 (n=1001) 2012 (n=1004) 2014 (n=998)

 

 

3.5.2 - PERCEPTION DU CENTRE DE RENSEIGNEMENTS DU DGEQ 

 

Contrairement aux autres services et communications évalués du DGEQ, le 

centre de renseignements engendre davantage d’insatisfaction. Toutefois, ces 

résultats doivent être interprétés avec précaution puisqu’un faible nombre de 

répondants a pris part à l’évaluation du centre de renseignements (17 

personnes). 

 

L’élément le plus apprécié est le fait que le personnel du centre de 

renseignements était courtois ; 96 % des personnes ayant eu un contact avec 

le centre de renseignements sont plutôt ou à tout à fait d’accord avec cet 

énoncé. D’ailleurs, cet aspect a obtenu une note moyenne de 8,6 sur dix (10). 
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Les deux (2) principaux points à améliorer seraient de fournir des 

informations complètes (40 % des personnes ayant eu un contact avec le 

centre de renseignements sont peu ou pas du tout d’accord avec le fait que le 

centre leur a transmis des informations complètes) et d’offrir un service qui 

répond aux attentes des citoyens (32 % des personnes ayant eu un contact 

avec le centre de renseignements sont peu ou pas du tout d’accord avec le 

fait que le service répondait à leurs attentes). Ainsi, ces deux (2) éléments ont 

obtenu les plus faibles notes moyennes des dix (10) énoncés évalués, avec 

respectivement 6,7 et 6,8 sur dix (10). 

 

 

 

 

 

Q12. Perception du centre de renseignements du DGEQ 

 

11%

32%

27%

40%

13%

22%

26%

11%

22%

4%

61%

42%

43%

27%

53%

42%

40%

50%

36%

46%

27%

26%

30%

33%

34%

35%

35%

39%

42%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vous avez rapidement obtenu la ligne (n=16)

Le service que vous avez obtenu répondait à vos attentes (n=17)

Vous avez rapidement parlé à quelqu'un (n=16)

L'information fournie était complète (n=16)

Vous avez facilement trouvé le numéro de téléphone du Centre de 
renseignements (n=17)

Le personnel a tout fait pour résoudre votre problème (n=16)

L'information fournie était fiable (n=17)

L'information fournie était facile à comprendre (n=17)

Le personnel a été en mesure de répondre à vos questions (n=17)

Le personnel était courtois (n=16)

Pas du tout / peu d'accord (1 à 5) Plutôt d'accord (6 à 8) Tout à fait d'accord (9 à 10)

 

Le nombre de répondants est faible, ce qui engendre une augmentation de la marge d’erreur. 

Les données de ce graphique doivent être interprétées avec prudence. 
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La satisfaction à l’égard du centre de renseignements du DGEQ semble s’être 

dégradée en 2014, comparativement aux résultats obtenus au cours de 

l’élection de 2012. En effet, les notes moyennes des dix (10) aspects évalués 

ont chuté. Plusieurs éléments ont même obtenu les pires notes enregistrées 

au cours des cinq (5) dernières élections. Toutefois, étant donné le faible 

nombre de répondants, cette information doit être utilisée avec prudence. 

 

 

 

 

 

Q12. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant pas du tout d’accord et 10 étant tout à fait d’accord, à quel point 
diriez-vous que vous êtes en accord avec les énoncés suivants : 

 

Moyenne sur 10 

2003 
(n=56) 

2007 
(n=97) 

2008 
(n=60) 

2012 
(n=18) 

2014 
(n=17) 

12a) Vous avez facilement trouvé le numéro de 
téléphone du centre de renseignements du 
Directeur général des élections à Québec 

8,8 9,5 8,9 9,7 7,5 

12b) Vous avez obtenu une ligne rapidement 7,8 8,6 8,7 8,4 7,9 

12c) Vous avez parlé rapidement à quelqu’un 7,9 8,7 8,2 9,0 7,1 

12d) Le personnel a été courtois 8,7 8,0 8,6 9,9 8,6 

12e) Le personnel a tout fait pour résoudre votre 
problème 

7,9 7,5 7,1 9,6 7,0 

12f) Le personnel a été en mesure de répondre à 
vos questions 

8,1 7,3 8,0 9,9 7,3 

12g) L’information était fiable 8,3 7,6 8,2 9,8 7,2 

12h) L’information était complète 8,1 7,6 8,4 9,6 6,7 

12i) L’information était facile à comprendre 8,5 8,7 8,5 9,9 7,6 

12j) Le service que vous avez obtenu répondait à 
vos attentes 

7,9 7,7 6,5 9,0 6,8 

Le nombre de répondants est faible, ce qui engendre une augmentation de la marge d’erreur. 

Les données de ce tableau doivent être interprétées avec prudence. 
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4 – LA CAMPAGNE PUBLICITAIRE DU DGEQ 

 

4.1 – CONNAISSANCE DE LA CAMPAGNE PUBLICITAIRE 

 

 

Tout au long de la campagne électorale, le DGEQ a déployé une campagne 

publicitaire afin d’inciter les citoyens à voter. Afin d’éviter la confusion entre 

la campagne électorale menée par les différents partis politiques et la 

campagne publicitaire menée par le DGEQ, des précisions ont été apportées 

lors de la formation des intervieweurs afin que ceux-ci précisent bien aux 

répondants qu’il s’agissait d’évaluer la campagne publicitaire du DGEQ, 

incitant les citoyens à exercer leur droit de vote, et non la campagne 

électorale des différents partis. 

 

La campagne publicitaire mise en place par le Directeur général des élections 

semble avoir rejoint une importante partie de la population puisque 75 % de 

la population à l’étude a eu connaissance de la campagne publicitaire menée 

par le DGEQ. 

 

Trois (3) segments de la population se distinguent à cet égard : la proportion 

des personnes ayant pris connaissance de la campagne grimpe à 83 % parmi 

les personnes ayant un revenu de 75 000 $ et plus et à 81 % parmi les 

personnes ayant une formation universitaire. Au contraire, cette proportion 

n’est que de 66 % parmi les personnes ayant un niveau secondaire ou 

moindre. 
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Q22. Connaissance de la campagne publicitaire (n=942) 

 

75%

25%

Oui

Non

 

4.2 – SOURCES D’INFORMATION 

 

 

Lorsqu’interrogés sur les médias par lesquels elle a pris connaissance de la 

campagne publicitaire menée par le DGEQ, 85 % de la population qui a eu 

connaissance de la campagne publicitaire a déclaré avoir vu une publicité à la 

télévision. Également, environ un quart (24 %) de la population qui a eu 

connaissance de la campagne publicitaire a cité la radio et 17 % les journaux 

imprimés. 

 

Selon les résultats obtenus, chaque média semble rejoindre une clientèle 

spécifique. Par exemple, les personnes âgées de 55 ans et plus ont pris 

connaissance de la publicité par le biais de la télévision (90 %) et des journaux 

imprimés (26 %). Environ un tiers (32 %) des personnes âgées de 35 à 54 ans 

ont entendu les publicités du DGEQ à la radio. Finalement, les jeunes de 18 à 

34 ans ont été 16 % à prendre connaissance de la campagne publicitaire sur 

Internet et 25 % à voir les panneaux publicitaires placés dans le métro et les 

autobus. Ainsi, pour rejoindre un segment spécifique de la population, le 
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DGEQ doit cibler le média qui est davantage utilisé par ce segment de la 

population. 

 

 

Q23. Sources d’information de la publicité (n=695)
4
 

 

1%

9%

11%

17%

24%

85%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Autres réponses

Internet

Panneaux publicitaires

Journaux imprimés

Radio

Télévision

 

 

4.3 – PERCEPTION DE LA CAMPAGNE 

 

 

Parmi les personnes qui ont pris connaissance de la campagne publicitaire 

menée par le DGEQ, près de neuf (9) personnes sur dix (10) (88 %) ont qualifié 

la publicité de très ou assez pertinente. 

 

Alors que 23 % de la population à l’étude trouve que la publicité était très 

pertinente, cette proportion augmente à 30 % parmi les personnes ayant suivi 

une formation universitaire. 

                                                                 

4
 Les personnes répondantes avaient la possibilité d’inscrire plusieurs réponses, la somme des 

pourcentages est donc supérieure à 100 %. 
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Q24. Perception de la publicité (n=681) 

 

23%

65%

9% 3%

Très pertinente Assez pertinente

Peu pertinente Pas du tout pertinente

 

4.4 – IMPACTS DE LA CAMPAGNE 

 

 

Les personnes qui ont pris connaissance de la campagne publicitaire menée 

par le DGEQ ont été sondées quant à l’influence de la publicité sur leur 

décision d’aller ou de ne pas aller voter.  

 

Ainsi, la campagne publicitaire a eu une influence sur 4 % des personnes qui 

en ont pris connaissance (ce qui représente 32 personnes). Parmi ces 

personnes, 84 % sont allés voter, ce qui signifie que l’influence a été positive. 

Toutefois, ces résultats doivent être interprétés avec prudence étant donné le 

faible nombre de répondants. 

 

Les personnes de langue maternelle française se démarquent à cet égard car 

96 % d’entre elles affirment que la publicité n’a pas eu d’influence sur leur 

décision d’aller ou de ne pas aller voter. Cette proportion tombe à 86 % parmi 

les personnes dont la langue maternelle est l’anglais et à 89 % parmi les 

personnes ayant une langue maternelle autre que le français ou l’anglais. 
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Q25. Influence de la publicité sur la décision d’aller voter ou pas (n=697) 

 

4%

96%

Oui

Non

 

Parmi les personnes qui ont pris connaissance de la campagne publicitaire 

menée par le DGEQ et qui sont allées voter le 7 avril 2014, 3 % ont admis 

qu’elles ne seraient pas allées voter si elles n’avaient pas vu la publicité. 

 

Q26. Influence de la publicité sur le vote, parmi les votants (n=622) 

 

97%

3%

Oui

Non
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5 – LA SATISFACTION GLOBALE À L’ÉGARD DU DGEQ 

 

La présente section porte sur la satisfaction à l’égard du Directeur général des 

élections du Québec et s’adressait spécifiquement aux personnes ayant voté 

lors de l’élection du 7 avril 2014. 

 

5.1 – SATISFACTION GLOBALE À L’ÉGARD DU DGEQ 

 

 

En ce qui a trait à l’information reçue de la part du DGEQ, 90 % des votants 

ont prétendu qu’ils étaient assez ou tout à fait satisfaits. Cette proportion 

monte à 94 % en ce qui concerne les services offerts par le DGEQ. 

 

Les personnes âgées de 55 ans et plus sont 57 % à être tout à fait satisfaites 

de l’information reçue du DGEQ.  

 

Q27/28. Satisfaction à l’égard de l’information et des services reçus 

 

10%

6%

37%

36%

53%

58%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q28) Satisfaction à l'égard de l'information reçue (n=862)

Q27) Satisfaction à l'égard des services offerts (n=849)

Insatisfait (1 à 5) Assez satisfait (6 à 8) Tout à fait satisfait (9 à 10)
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La note moyenne octroyée par les votants à l’égard de l’information reçue est 

de 8,3 sur dix (10). 

 

Les notes moyennes obtenues quant à la satisfaction à l’égard des services 

offerts par le DGEQ sont relativement stables, variant de 8,5 à 8,6 sur dix (10) 

entre 2003 et 2014. 

 

 

Q27. Dans l’ensemble, sur une échelle de 1 à 10, à quel point diriez-vous que vous êtes satisfait des 
services offerts par le Directeur général des élections du Québec à l’occasion de la récente élection 
générale, 1 étant pas du tout satisfait et 10 étant tout à fait satisfait ? 

 
Moyenne sur 10 

2003 
(n=1003) 

2007 
(n=988) 

2008 
(n=1001) 

2012 
(n=920) 

2014 
(n=849) 

Indice d’appréciation 8,5 8,4 8,7 8,9 8,6 

 

 

5.2 – RAISONS DE L’INSATISFACTION À L’ÉGARD DES SERVICES 

OFFERTS 

 

 

Selon les votants insatisfaits des services offerts par le DGEQ (c’est-à-dire 

qu’ils ont accordé une note de un (1) à cinq (5)), les trois (3) principales 

raisons qui expliquent leur insatisfaction sont : qu’ils n’ont pas reçu les 

instructions, qu’ils ne savaient pas où aller voter (17 % des mentions), qu’ils 

ne connaissaient pas le DGEQ et son rôle (15 % des mentions) et enfin, qu’il 

manquait de publicités, de documentation et d’information (notamment sur 

le site Internet du DGEQ) (13 % des mentions).  

 

Comparativement à 2012, une plus faible proportion de personnes a 

mentionné qu’elles n’avaient pas reçu les instructions et qu’elles ne savaient 

pas où aller voter, avec 17 % en 2014 contre 29 % en 2012. 
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Encore une fois, ces résultats doivent être interprétés avec prudence étant 

donné le faible nombre de répondants à cette question. 

 

 

 

 

Q29. Pourquoi n'étiez-vous pas satisfait(e) des services offerts par le DGEQ ?
5
 

 
2012 

(n=42) 
2014 

(n=45) 

Pas reçu les instructions / où aller voter, etc. 29 % 17 % 

Je ne connais pas le DGEQ et son rôle 0 % 15 % 

Manque de publicités, de documentation, d’information, de 
contenu sur le site Internet 

0 % 13 % 

Papiers d'identité requis : ne savait pas / ne les avait pas 0 % 7 % 

Lieu de vote difficile d'accès / pas de stationnement / trop peu 0 % 4 % 

Pas été inscrit / pas eu le droit de voter 5 % 2 % 

Bureau de scrutin difficile à trouver ou trop loin 2 % 2 % 

Trop d'attente / trop long pour voter 14 % 0 % 

Autres réponses 48 % 52 % 

NSP / NRP 24 % - 

 

 

                                                                 

5
 Les personnes répondantes avaient la possibilité d’inscrire deux (2) réponses, la somme des 

pourcentages est donc supérieure à 100 %. 

Le nombre de répondants est faible, ce qui engendre une augmentation de la marge d’erreur. 

Les données de ce tableau doivent être interprétées avec prudence. 
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6 – LA CONNAISSANCE DES MODALITÉS DE VOTE ET DE RÉVISION 

 

 

Le Directeur général des élections du Québec offre différentes modalités de 

vote aux citoyens afin de les inciter à voter, malgré leurs contraintes 

personnelles, professionnelles, de santé, etc. Toutefois, ces services ne sont 

pas toujours connus des citoyens et les questions suivantes visaient à établir à 

quel point le DGEQ a réussi à informer les citoyens de l’existence de ces 

différentes modalités.  

 

Les résultats démontrent que l’effort de communication à l’égard des 

modalités de vote et de révision doit être maintenu, voire augmenté, car le 

niveau de connaissance varie de 28 %, pour la modalité la moins connue à    

57 %, pour la modalité la plus connue. 

 

Les deux (2) modalités les moins connues de la population sont :  

 Le vote itinérant et la révision de la liste électorale offerts sur demande 

au domicile de l'électeur incapable de se déplacer pour des raisons de 

santé (65 % de la population ne connait pas ce service) ; 

 Le vote itinérant et la révision de la liste électorale offerts sur demande 

dans les centres hospitaliers, les centres de réadaptation, les résidences 

privées pour aînés de moins de 50 résidents (72 % de la population ne 

connait pas ce service). 

 

À l’autre bout de l’échelle, les deux (2) services les plus connus sont :  

 le vote et la révision de la liste électorale offerts au bureau du directeur 

de scrutin de la circonscription du citoyen (57 % de la population était au 

courant de l’existence de ce service) ; 

 le vote hors circonscription est offert aux électeurs qui sont au Québec 

mais temporairement absents de leur circonscription (54 % de la 

population savait que ce service existe). 
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On observe des différences significatives de connaissance des services en 

fonction de certaines variables sociodémographiques.  

 

D’une part, en ce qui a trait au vote et à la révision de la liste électorale dans 

les CHSLD et dans les résidences privées pour aînés de 50 résidents et plus, ce 

sont 68 % des personnes âgées de 18 à 34 ans qui n’étaient pas au courant de 

l’existence de ce service ; cette proportion chute à 42 % parmi les personnes 

âgées de 55 ans et plus. 

 

D’autre part, 35 % des personnes âgées de 55 ans et plus savaient que le vote 

itinérant et la révision de la liste électorale sont offerts sur demande dans les 

centres hospitaliers, les centres de réadaptation et dans les résidences privées 

pour aînés de moins de 50 résidents. Cette proportion n’est que de 28 % 

parmi l’ensemble de la population à l’étude. 

 

Également, concernant le vote et la révision de la liste électorale au bureau du 

directeur du scrutin, 65 % des personnes âgées de 55 ans et plus 

connaissaient ce service. À l’inverse, 54 % des personnes âgées de 18 à 34 ans 

ne le connaissaient pas. 

 

Relativement au vote et à la révision de la liste électorale dans les 

établissements d’enseignement postsecondaire et dans les centres de 

formation professionnelle, on observe une corrélation avec la scolarité. Alors 

que 55 % des personnes ayant une formation universitaire ont entendu parler 

de ce service, 63 % des personnes ayant une scolarité de niveau secondaire ou 

moindre ne le connaissaient pas. 

 

De la même façon, deux (2) segments de la population semblent 

proportionnellement plus connaitre le vote hors circonscription pour les 

électeurs qui sont au Québec mais temporairement absents de leur 

circonscription : les personnes âgées de 55 ans et plus (63 %) ainsi que les 

personnes ayant une scolarité de niveau universitaire (62 %). 
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Finalement, les personnes ayant une scolarité de niveau universitaire 

connaissent, dans une plus forte proportion, la possibilité de voter par 

correspondance pour les électeurs hors Québec. Ainsi, 53 % d’entre elles 

étaient au courant de ce service contre 45 % pour l’ensemble de la population 

à l’étude. 

 

Q30. Connaissance des modalités de vote et de révision offertes par le DGEQ 

 

28%

35%

45%

45%

47%

54%

57%

72%

65%

55%

55%

53%

46%

43%
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B - Le vote itinérant et la révision de la liste électorale 
sont offerts sur demande dans les centres hospitaliers, 
centres de réadaptation, résidences privées pour aînés 

de moins de 50 résidents (n=986)

C - Le vote itinérant et la révision de la liste électorale 
sont offerts sur demande au domicile de l'électeur 
incapable de se déplacer pour des raisons de santé 

(n=997)

G - Le vote par correspondance est offert pour les 
électeurs hors Québec (n=986)

E - Le vote et la révision de la liste électorale sont 
offerts dans des établissements d'enseignement 
postsecondaire et dans des centres de formation 

professionnelle (n=995)

A - Le vote et la révision de la liste électorale sont 
offerts dans les CHSLD et dans des résidences privées 

pour aînés de 50 résidents et plus (n=996)

F - Le vote hors circonscription est offert aux électeurs 
qui sont au Québec, mais temporairement absents de 

leur circonscription (n=990)

D - Le vote et la révision de la liste électorale sont 
offerts au bureau du directeur de scrutin de votre 

circonscription (n=988)

Oui Non
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7 – L’INTÉRÊT POUR DE NOUVELLES MODALITÉS DE VOTE 

 

7.1 – VOTER PAR INTERNET OU PAR TÉLÉPHONE 

 

 

Plus de la moitié de la population à l’étude (53 %) est très ou assez favorable à 

la mise en place du vote par Internet ou par téléphone. Ainsi, une plus grande 

part de la population est favorable à ce changement, comparativement à 

2012, puisqu’on observe un écart de neuf (9) points de pourcentage avec les 

résultats obtenus suite à l’élection de 2012. 

 

Tout d’abord, les résultats montrent une forte corrélation entre l’âge et 

l’opinion à l’égard du vote par Internet ou par téléphone. Alors qu’une forte 

proportion des personnes âgées de 18 à 34 ans (44 %) et de 35 à 54 ans (40 %) 

est très favorable au vote par Internet ou par téléphone, ce sont 49 % des 

personnes âgées de 55 ans et plus qui ne sont pas du tout favorables. 

 

Aussi, une corrélation peut être observée entre le cursus scolaire et l’opinion 

à l’égard du vote par Internet ou par téléphone. En effet, 41 % des personnes 

ayant suivi une formation universitaire sont très favorables et, à l’autre bout 

de l’échelle, 45 % des personnes ayant un niveau scolaire secondaire ou 

moindre ne sont pas du tout favorables à ce changement.  
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Q31. Intérêt à l’égard du vote par Internet ou par téléphone 
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7.2 – VOTER LE DIMANCHE 

 

 

Parmi l’ensemble de la population, plus de huit (8) personnes sur dix (10)    

(84 %) affirment que ça ne changerait rien si le vote était un dimanche plutôt 

qu’un lundi. Toutefois, 11 % de la population déclare qu’elle serait plus portée 

à aller voter, ce qui pourrait être un moyen intéressant pour maximiser la 

participation électorale des citoyens. 

 

Les personnes âgées de 55 ans et plus prétendent, dans une plus forte 

proportion (90 %), que ça ne changerait rien pour elles. 
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Aussi, ce sont 17 % des non-votants qui pensent qu’ils seraient plus portés à 

aller voter alors que cette proportion n’est que de 11 % parmi l’ensemble de 

la population. Toutefois, cette donnée doit être interprétée avec précaution 

étant donné le nombre restreint de répondants dans cette catégorie (18 

personnes). 

 

Q32. Vote le dimanche au lieu du lundi (n=996) 

 

 

11%
5%

84%

Plus porté à aller voter Moins porté à aller voter Ça ne changerait rien

 

 

Par le biais de l’analyse longitudinale, on remarque une baisse de la 

proportion des personnes ayant déclaré qu’elles seraient moins portées à 

aller voter un dimanche qu’un lundi (passant de 10 % à 5 % de 2012 à 2014) 

au profit de la proportion de personnes ayant déclaré que ça ne changerait 

rien pour elles (de 79 % à 84 % entre 2012 et 2014). 

 

Q32. Si le jour du scrutin était un dimanche, seriez-vous plus porté à aller voter qu’un lundi, moins 
porté à aller voter ou est-ce que ça ne changerait rien pour vous? 

 
2003 

(n=992) 
2007 

(n=1004) 
2008 

(n=996) 
2012 

(n=1004) 
2014 

(n=996) 

Plus porté(e) à aller voter 18 % 10 % 11 % 10 % 11 % 

Moins porté(e) à aller voter 17 % 11 % 12 % 10 % 5 % 

Ça ne changerait rien 65 % 79 % 77 % 79 % 84 % 
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7.3 – LE VOTE OBLIGATOIRE 

 

 

La population semble relativement partagée en ce qui a trait à la possibilité de 

rendre le vote obligatoire : 52 % sont pour et 48 % sont contre ce 

changement.  

 

Deux (2) segments de la population semblent avoir tendance à être davantage 

favorables au vote obligatoire : les personnes dont le ménage a un revenu 

annuel brut inférieur à 35 000 $ par année (60 % sont en faveur du vote 

obligatoire) ainsi que les personnes résidant dans la RMR de Montréal (57 % 

sont en faveur du vote obligatoire). 

 

Comparativement à 2012, la part de personnes en faveur du vote obligatoire a 

diminué puisque celle-ci est passée de 58 % en 2012 à 52 % en 2014. 

 

 

Q33. Vote obligatoire (n=966) 

 

52%48%

Oui Non
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7.4 – VOTER PAR CORRESPONDANCE 

 

 

En 2014, les résultats obtenus quant à la possibilité d’offrir le vote par 

correspondance pour l’ensemble des électeurs sont très partagés : 24 % ne 

sont pas du tout favorables, 24 % sont peu favorables, 28 % sont assez 

favorables et enfin, 24 % sont très favorables. Il en est de même pour les 

élections précédentes pour lesquelles l’opinion de la population semblait très 

partagée à cet égard. 

 

Il est à noter que les personnes âgées de 55 ans et plus comptent une 

proportion plus importante de personnes défavorables, avec 38 % contre     

24 % pour l’ensemble de la population. À l’inverse, les résidents de la RMR de 

Montréal se démarquent par une plus forte proportion de personnes très 

favorables, avec 29 % contre 24 % pour l’ensemble de la population. 

 

Q34. Intérêt à l’égard du vote par correspondance 

 

30%

35%

35%

29%

24%

17%

19%

16%

20%

24%

29%

26%

26%

25%

28%

24%

20%

23%

24%

24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2003 (n=981)

2007 (n=997)

2008 (n=953)

2012 (n=1004)

2014 (n=980)

Pas du tout favorable Peu favorable Assez favorable Très favorable
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CONCLUSION 

Le sondage postélectoral visait principalement à connaître la satisfaction des 

citoyens à l’égard des services offerts dans le cadre des élections du 7 avril 

2014. L’enquête a permis d’identifier les points positifs ainsi que les éléments 

à améliorer ou à développer à cet égard. 

 

Tout d’abord, le Directeur général des élections du Québec est un organisme 

perçu positivement par la majorité de la population à l’étude ; les deux (2) 

points forts étant la neutralité et la crédibilité de l’organisme. 

 

Les nouvelles modalités de vote semblent plaire à la population puisque de 

plus en plus de citoyens les utilisent (vote au bureau de vote par anticipation, 

vote dans les établissements scolaires, etc.) et l’organisation parait adéquate 

puisque 92 % des personnes ayant voté l’ont fait en 15 minutes ou moins. Les 

résultats démontrent aussi une perception positive de l’expérience de vote. 

 

Parmi les raisons qui expliquent l’abstention et pour lesquelles le DGEQ peut 

apporter des solutions, on note le fait de ne pas être inscrit sur la liste 

électorale (16 %), des problèmes de santé (12 %) ou des modalités de vote qui 

ne convenaient pas (11 %). Ainsi, la diffusion massive des modalités de vote et 

de révision existantes permettrait peut-être de réduire ces contraintes qui 

nuisent à la participation électorale. D’ailleurs, les citoyens ont proposé de 

faire davantage de publicité et de transmettre une documentation plus 

complète pour améliorer le taux de participation. 

 

En ce qui a trait aux services d’information du DGEQ, les citoyens semblent 

satisfaits et les résultats s’améliorent ou restent stables d’élection en élection. 

Le service le moins satisfaisant s’avère être le centre de renseignements du 

DGEQ, qui a obtenu les pires évaluations enregistrées au cours des cinq (5) 

dernières élections. 

 

La campagne publicitaire du DGEQ a été efficace puisque 75 % de la 

population à l’étude a pris connaissance des publicités, notamment par le 

biais de la télévision. En plus d’être qualifiée de très ou assez pertinente par 
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une forte proportion de personnes (88 %), la campagne a eu une influence sur 

4 % des personnes qui en ont pris connaissance (ce qui représente 32 

personnes). Parmi ces personnes, 84 % sont allés voter, ce qui signifie que 

l’influence a été positive. Aussi, 3 % des personnes ont admis qu’elles ne 

seraient pas allées voter si elles n’avaient pas vu la publicité, ce qui confirme 

l’effet de la campagne. 

 

Globalement, les votants sont tout à faits satisfaits des services offerts par le 

DGEQ et des informations reçues. D’ailleurs, le taux de satisfaction à l’égard 

des services offerts est stable depuis 2003. 

 

Tel que mentionné précédemment, la plupart des modalités de vote et de 

révision sont encore méconnues de la population. Ainsi, une campagne 

d’information à cet égard pourrait permettre de mieux faire connaître ces 

modalités auprès des personnes susceptibles de s’en prévaloir et ainsi, de 

contribuer à réduire les obstacles au vote. 

 

Parmi les changements éventuels en ce qui concerne de futures modalités de 

vote, deux (2) propositions semblent davantage rejoindre la population : le 

vote par Internet ou par téléphone (la majorité de la population est très ou 

assez favorable à ce changement, avec 53 %) et le déplacement du jour des 

élections un dimanche (la proportion de personnes moins portées à aller 

voter un dimanche a chuté de 10 % à 5 % de 2012 à 2014). Ces deux (2) 

options pourraient être considérées par le DGEQ afin d’améliorer le service 

aux citoyens et la participation électorale. 

 

Pour finir, afin de connaître davantage la population à l’étude, il serait 

intéressant d’appliquer la méthodologie préconisée au début de ce document 

afin de dresser un profil encore plus représentatif des non-votants.  

 

Ainsi, l’enquête postélectorale dresse un bilan positif des services du DGEQ et 

du déroulement de l’élection du 7 avril 2014 même si le taux de participation 

démontre que des efforts constants doivent être maintenus pour assurer la 

participation au processus démocratique au Québec. 
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ANNEXES 

 

ANNEXE I – TABLEAU ADMINISTRATIF DES APPELS 

 

 

 

    Total TOTAL 

  GÉNÉRÉS 7169 100,0 % 

  UTILISÉS 7169 100,0 % 

  Pas de service 295 4,1 % 

  Résidentiel 17 0,2 % 

  Problème de ligne 137 1,9 % 

  Fax  36 0,5 % 

  Mauvais no. de tél. 4 0,1 % 

A. NON VALIDE 489 6,8 % 

  VALIDE 6680 93,2 % 

  Non éligible 72 1,1 % 

  Problème de langue 65 1,0 % 

  Age et maladie 51 0,8 % 

  Duplicata 8 0,1 % 

B. HORS ÉCHANTILLON 196 2,7 % 

  ÉCHANTILLON 6484 90,4 % 

C. 
Refus RÉCEPTION 878 13,5 % 

Refus RÉCEPTION multiple 605 9,3 % 

D. 
Refus SÉLECTION 710 11,0 % 

Refus sélection multiple 139 2,1 % 

D' Refus FINAL 75 1,2 % 

D. Abs. Prolongée 47 0,7 % 

D. Incomplet 0 0,0 % 

C. Pas de réponse 1994 30,8 % 

D. Rendez-vous 820 12,6 % 

        

  Entrevues longues complétées 1002   

  % REFUS 37,1 %   

  % COMPLÉTÉS 18,8 %   

  TAUX D'ÉLIGIBILITÉ 87,2 %   

  TAUX DE RÉPONSE AIRMS 20,1 %   

        
  A.  NON VALIDE Aucun contact possible avec le répondant à ces numéros de téléphone 
  B.  HORS ÉCHANTILLON Les répondants ne sont pas éligibles ou aptes à répondre à l'étude 
           ÉCHANTILLON Numéros travaillables   
  C. ÉLIGIBILITÉ NON-ÉTABLIE: Pas de réponse et refus ménage 
  D. ÉLIGIBILITÉ ÉTABLIE: Refus personne, Abs. Prolongée, Incomplet et rendez-vous 
  % REFUS Somme des refus sur l'échantillon.   
  % COMPLÉTÉS Entrevues complétées sur l'échantillon.   
  TAUX D'ÉLIGIBILITÉ (T.É.) D+Complétés/B+D+Complétés   
  TAUX DE RÉPONSE AIRMS Complétés/C*(T.É.)+D+Complétés   
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ANNEXE II – QUESTIONNAIRES 

 

 

QUESTIONNAIRE FRANÇAIS 

 

INTRO 
 
Bonjour, je suis ____ d’Advanis Jolicoeur. Nous réalisons actuellement une importante étude pour le 
compte du Directeur général des élections du Québec. L'étude porte sur votre satisfaction à l'égard de 
l'organisation des dernières élections.  Il n'est pas nécessaire d'être allé voter.   
 
Vos réponses seront utilisées à des fins de recherche et seront traitées de façon confidentielle. 
 
SELECT_1 
 
Afin de sélectionner de façon aléatoire la personne à qui nous aimerions parler, nous voudrions savoir, au 
total, en vous incluant, combien de citoyens canadiens âgés de 18 ans ou plus, demeurent dans votre 
foyer ? 
 
  ___________citoyens de 18 ans ou plus 
 
SELECT_2 
 
Parmi les <<SELECT_1.value>> citoyens canadiens âgés de 18 ans et plus dans votre foyer, QUI SERA LE 
PROCHAIN À CÉLÉBRER SON ANNIVERSAIRE ? 
(SI LA PERSONNE VIT SEULE, POSER LA QUESTION SUIVANTE : Avez-vous quelques minutes à m'accorder ?) 
 

1 C'est vous, alors c'est avec vous que je dois faire l'entrevue 

2 C'est un autre membre du foyer - Puis-je lui parler ? 

3 Rendez-vous 

4 Refus 
 
INTRO_2 
 
Bonjour, je suis ____ d’Advanis Jolicoeur. Nous réalisons actuellement une importante étude pour le 
compte du Directeur général des élections du Québec. L'étude porte sur votre satisfaction à l'égard de 
l'organisation des dernières élections.  Il n'est pas nécessaire d'être allé voter. Vos réponses seront 
utilisées à des fins de recherche et seront traitées de façon confidentielle.  
 
Avez-vous quelques minutes à m'accorder ? 

1 Oui 

2 Non, rappeler plus tard 

3 Non, refus 
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ENR 
 
Par souci de qualité, il se peut que notre entretien soit écouté et enregistré. 

1 Continuer 

2 Le répondant s'oppose à l'enregistrement 
 
ENR_STOP 
 
C'est votre droit, mais nous aimerions toujours vous poser des questions. Bien sûr, nous n'enregistrerons 
RIEN. 
 
Q1 
 
Le Directeur général des élections du Québec a pour principale mission d’assurer la tenue des élections 
provinciales. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant « pas du tout d'accord » et 10 étant « tout à fait d'accord 
», à quel point diriez-vous que vous êtes en accord avec les énoncés suivants : 
 
 1 - Pas 

du tout 
d'accord 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 
Tout à 
fait 
d'accord 

NSP/PR 

A) Le Directeur général 
des élections du Québec 
est un organisme 
crédible ? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

B) Le Directeur général 
des élections du Québec 
est un organisme neutre 
? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

C) Le Directeur général 
des élections du Québec 
est un organisme 
efficace ? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

D) Le Directeur général 
des élections du Québec 
assure le maintien de la 
démocratie ? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

E) Le Directeur général 
des élections du Québec 
travaille à la promotion 
de la participation 
électorale ? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
Q13 
 
Lors de la dernière élection provinciale, le 7 avril 2014, avez-vous voté ? 
 

1 Oui 

2 Non 
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TERM_QUOTA_non_votants 
Nous avons sondé suffisamment de personnes n'ayant pas voté, l'entrevue est donc terminée. J'aimerais 
vous remercier de votre collaboration au nom du Directeur général des élections du Québec et de la firme 
Advanis Jolicoeur. Je vous souhaite une bonne fin de journée. 
 
TERM_QUOTA_votants 
 
Nous avons sondé suffisamment de personnes ayant voté, l'entrevue est donc terminée. J'aimerais vous 
remercier de votre collaboration au nom du Directeur général des élections du Québec et de la firme 
Advanis Jolicoeur. Je vous souhaite une bonne fin de journée. 
 
Q2 
 
Au début de la récente période électorale, le Directeur général des élections vous a fait parvenir par la 
poste un avis sur lequel apparaissait le nom des électeurs de votre domicile inscrits sur la liste électorale. 
Avez-vous reçu cet avis ? (au besoin: c'est la carte : "Êtes-vous inscrit sur la liste électorale?") 

1 Oui 

2 Non 

99 NSP/PR 
 
Q3 
 
Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant « pas du tout d'accord » et 10 étant « tout à fait d'accord », à quel point 
diriez-vous que vous êtes en accord avec les énoncés suivants : 
 
 1 - Pas 

du tout 
d'accord 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 
Tout à 
fait 
d'accord 

NSP/PR 

A) L'avis d'inscription est 
arrivé rapidement après 
l'annonce des élections 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

B) L'avis d'inscription 
contenait des 
informations claires 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

C) L'avis d'inscription 
contenait toutes les 
informations nécessaires 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
Q4 
 
Un feuillet d'information intitulé « Le manuel de l'électeur » accompagnait cet avis. Avez-vous lu ce 
manuel de l'électeur? 

1 Oui 

2 Non 

99 NSP/PR 
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Q5 
 
Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant « pas du tout d'accord » et 10 étant « tout à fait d'accord », à quel point 
diriez-vous que vous êtes en accord avec les énoncés suivants : 
 
 1 - Pas 

du tout 
d'accord 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 
Tout à 
fait 
d'accord 

NSP/PR 

A) Le manuel de 
l'électeur contenait des 
informations claires 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

B) Le manuel de 
l'électeur contenait 
toutes les informations 
nécessaires 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

C) Le manuel de 
l'électeur était utile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
Q6 
 
Dans la semaine qui a précédé le jour du vote, le Directeur général des élections vous a fait parvenir une 
carte de rappel vous indiquant l'endroit de votre bureau de vote ainsi que le nom des candidats de votre 
circonscription. Avez-vous reçu cette carte de rappel ? 

1 Oui 

2 Non 

99 NSP/PR 
 
Q7 
 
Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant « pas du tout d'accord » et 10 étant « tout à fait d'accord », à quel point 
diriez-vous que vous êtes en accord avec les énoncés suivants : 
 
 1 - Pas 

du tout 
d'accord 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 
Tout à 
fait 
d'accord 

NSP/PR 

A) La carte de rappel est 
arrivée avant le 7 avril, 
jour de l'élection 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

B) La carte de rappel 
contenait des 
informations claires 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

C) La carte de rappel 
contenait toutes les 
informations nécessaires 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
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Q8A 
 
Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur votre directeur du scrutin. Celui-ci est 
responsable de l’organisation des élections dans votre circonscription. Au cours de la période électorale, 
avez-vous téléphoné au bureau du directeur du scrutin de votre circonscription ? 

1 Oui 

2 Non 

99 NSP/PR 
 
Q8B 
 
Au cours de la période électorale, vous êtes-vous rendu au bureau du directeur du scrutin de votre 
circonscription ? 

1 Oui 

2 Non 

99 NSP/PR 
 
Q9 
 
Pour quelles raisons avez-vous téléphoné ou vous êtes-vous rendu au bureau du directeur du scrutin ? 
(Lire les choix. Accepter 2 mentions.) 

1 Une plainte ou un renseignement 

2 Une formation à titre de personnel électoral 

3 La révision 

4 Le vote au bureau du directeur de scrutin 

5 Aucune autre raison 

6 Autre raison (spécifiez): 

99 NSP/PR 
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Q10 
 
Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant « pas du tout d'accord » et 10 étant « tout à fait d'accord », à quel point 
diriez-vous que vous êtes en accord avec les énoncés suivants : 
 
 1 - Pas 

du tout 
d'accord 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 
Tout à 
fait 
d'accord 

NSP/PR 

A) Les coordonnées du 
bureau de scrutin de 
votre circonscription 
étaient faciles à trouver 
(adresse et numéro de 
téléphone) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

B) On vous a répondu 
rapidement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

C) Le personnel était 
courtois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

D) Le personnel a tout 
fait pour résoudre votre 
problème 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

E) Le personnel a été en 
mesure de répondre à 
vos questions 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

F) L'information fournie 
était fiable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

G) L'information fournie 
était complète 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

H) L'information fournie 
était facile à 
comprendre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

I) Le service que vous 
avez obtenu répondait à 
vos attentes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
Q11 
 
Pendant la période électorale, avez-vous contacté par téléphone le Centre de renseignements du 
Directeur général des élections du Québec (1-888-élection ou 418-528-0422 pour la région de Québec) 
pour obtenir des renseignements ? (Note aux intervieweurs : S'assurer que l’électeur fasse la distinction 
entre le directeur du scrutin et le Centre de renseignements du DGEQ.) 

1 Oui 

2 Non 

99 NSP/PR 
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Q12 
 
Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant « pas du tout d'accord » et 10 étant « tout à fait d'accord », à quel point 
diriez-vous que vous êtes en accord avec les énoncés suivants : 
 
 1 - Pas 

du tout 
d'accord 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 
Tout à 
fait 
d'accord 

NSP/PR 

A) Vous avez facilement 
trouvé le numéro de 
téléphone du Centre de 
renseignements 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

B) Vous avez rapidement 
obtenu la ligne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

C) Vous avez rapidement 
parlé à quelqu’un 1 2 3  5 6 7 8 9 10 99 

D) Le personnel était 
courtois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

E) Le personnel a tout 
fait pour résoudre votre 
problème 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

F) Le personnel a été en 
mesure de répondre à 
vos questions 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

G) L'information fournie 
était fiable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

H) L'information fournie 
était complète 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

I) L'information fournie 
était facile à 
comprendre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

J) Le service que vous 
avez obtenu répondait à 
vos attentes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
Q14 
 
Quelle est la principale raison pour laquelle vous n’êtes pas allé voter ? 
(Lire les choix. Accepter une seule réponse.) 

1 Manque d'information sur les élections 

2 Vous n'étiez pas inscrit sur la liste électorale 

3 Vous n'aimiez aucun parti, chef ou candidat 

4 Les modalités pour le vote ne vous convenaient pas (jour, heure, localisation des bureaux) 

5 Vous n'étiez pas intéressé 

6 Pour une autre raison (spécifiez) 

99 NSP / PR 
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Q15 
 
Quelles suggestions proposez-vous afin d’améliorer la participation électorale des citoyens ? 
  ________________________________________ 
  ________________________________________ 
  ________________________________________ 
  ________________________________________ 
  ________________________________________ 

-9 NSP / PR 
 
Q16 
 
Quelle est la principale raison pour laquelle vous êtes allé voter ? 
(Lire les choix. Accepter une seule réponse.) 

1 C’est un devoir d’aller voter 

2 Voter, ça fait la différence 

3 Vous aimez un parti, un chef ou un candidat 

4 Par habitude d’aller voter 

5 C’est important aux yeux de vos amis ou de votre famille 

7 Autre raison (spécifiez) 

99 NSP/PR 
 
Q17 
 
À quel endroit avez-vous voté ? Était-ce... 
(Lire les choix. Sélectionnez une seule réponse.) 

1 ...au bureau de vote par anticipation (30 et 31 mars) 

2 ...au bureau de vote ordinaire (7 avril) 

3 ...dans votre domicile ou dans votre installation d’hébergement (28 et 29 mars ou entre le 1er et 3 
avril) 

4 ...au bureau du directeur de scrutin (28 et 29 mars ou entre le 1er et le 3 avril) 

5 …dans votre établissement d’enseignement (28 mars ou entre le 1er et le 3 avril) 

6 ou dans un autre lieu de vote (spécifiez) 

99 NSP/PR 
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Q18 
 
Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant « pas du tout d'accord » et 10 étant « tout à fait d'accord », à quel point 
diriez-vous que vous êtes en accord avec les énoncés suivants : 
 
 1 - Pas 

du tout 
d'accord 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 
Tout à 
fait 
d'accord 

NSP/PR 

A) Vous avez facilement 
trouvé l'endroit où aller 
voter 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

B) L’accessibilité était 
adéquate pour les 
personnes à mobilité 
réduite 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

C) La signalisation était 
adéquate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

D) Les informations 
reçues étaient faciles à 
comprendre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

E) Le personnel était 
courtois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

F) L'aménagement 
assurait la 
confidentialité du vote 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

G) Vous avez apprécié 
d’avoir les photos des 
candidats sur le bulletin 
de vote 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

H) Le service que vous 
avez obtenu répondait à 
vos attentes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
 
Q19 
 
À quelle heure êtes-vous allé voter ? 
(Lire les choix au besoin.) 

1 Entre 9h00 et 11h30 

2 Entre 11h30 et 13h30 

3 Entre 13h30 et 15h30 

4 Entre 15h30 et 18h30 

5 Entre 18h30 et 20h00 

6 Entre 20h00 et 21h00 

99 NSP/PR 
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Q20 
 
Approximativement, combien de temps avez-vous attendu pour voter ? 

1 Moins de 10 minutes 

2 De 10 à 15 minutes 

3 De 16 à 20 minutes 

4 De 21 à 30 minutes 

5 De 31 à 45 minutes 

6 Plus de 45 minutes 

99 NSP/PR 
 
Q21 
 
Quel serait le temps d'attente maximum que vous seriez prêt à accepter lorsque vous allez voter ? 

1 Moins de 10 minutes 

2 De 10 à 15 minutes 

3 De 16 à 20 minutes 

4 De 21 à 30 minutes 

5 Plus de 30 minutes 

99 NSP/PR 
 
Q22 
 
Nous allons vous poser des questions sur la campagne publicitaire du Directeur général des élections. 
Cette campagne avait pour objectif d’informer les citoyens sur l’importance d’exercer son droit de vote.  
Au cours de la campagne électorale, avez-vous vu ou entendu de la publicité du Directeur général des 
élections ? 

1 Oui 

2 Non 

99 NSP/PR 
 
Q23 
 
Par quel(s) média(s) avez-vous pris connaissance de la publicité du Directeur général des élections ? 
(Plusieurs réponses possibles. Note : il n'y avait pas de panneaux au bord des routes, sauf au bord de 
l'autoroute, à Montréal seulement, qui ont été installés 24 h avant la fin du vote. Ne pas confondre avec 
les panneaux des différents partis !) 

1 À la télévision 

2 À la radio 

3 Dans les journaux imprimés 

4 Sur Internet 

5 Sur les panneaux publicitaires (qui étaient dans le métro et dans les autobus) 

6 Autre réponse (spécifiez) 

100 NSP/PR 
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Q24 
 
Comment avez-vous trouvé la publicité ? Était-elle… 

1 …très pertinente 

2 …assez 

3 …peu 

4 …ou pas du tout pertinente 

99 NSP/PR 
 
Q25 
 
Est-ce que cette publicité a eu une influence sur votre décision <<INFLUENCE_VOTE>> 

1 Oui 

2 Non 

99 NSP/PR 
 
Q26 
 
Seriez-vous allé voter si vous n’aviez pas vu la publicité du Directeur général des élections ? 

1 Oui 

2 Non 

99 NSP/PR 
 
Q28 
 
Dans l'ensemble, sur une échelle de 1 à 10, à quel point diriez-vous que vous êtes satisfait de 
l'information reçue du Directeur général des élections du Québec à l'occasion de la récente élection, 1 
étant « pas du tout satisfait » et 10 étant « tout à fait satisfait ». 
(Note aux intervieweurs : L’information reçue inclut l'avis, la carte de rappel, le manuel de l'électeur, la 
publicité, etc.) 

1 1 - Pas du tout satisfait 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 - Tout à fait satisfait 

99 NSP/PR 
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Q27 
 
Dans l'ensemble, sur une échelle de 1 à 10, à quel point diriez-vous que vous êtes satisfait des services 
offerts par le Directeur général des élections du Québec à l'occasion de la récente élection, 1 étant « pas 
du tout satisfait » et 10 étant « tout à fait satisfait ». 

1 1 - Pas du tout satisfait 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 - Tout à fait satisfait 

99 NSP/PR 
 
Q29 
 
Pourquoi n'étiez-vous pas satisfait(e)? (des services offerts par le Directeur général des élections) 
(Ne pas lire les choix - Accepter 2 mentions) 

1 Il y avait trop d'attente / trop long pour voter 

2 Je n’ai pas été inscrit / pas eu le droit de voter 

3 Les papiers d'identité étaient requis / je ne le savais pas / je ne les avais pas 

4 Vous n’avez pas reçu les instructions / où aller voter, etc 

5 Le lieu de vote était difficile d'accès / pas de stationnement ou trop peu 

6 Le bureau de scrutin était difficile à trouver ou trop loin 

7 Autre raison (spécifiez) 

99 NSP/PR 
 
 
Q30 
 
Saviez-vous que : (BIEN LIRE LES ÉNONCÉS) 
(NOTE : L'objectif est de savoir si le DGEQ a réussi à bien informer les citoyens de ces possibilités de vote.) 
 
 Oui Non NSP/PR 

A - Le vote et la révision de la liste électorale sont offerts 
dans les Centres d’hébergement et de soins de longue 
durée (CHSLD) et dans des résidences privées pour aînés 
de 50 résidents et plus 

1 2 99 

B - Le vote itinérant et la révision de la liste électorale 
sont offerts sur demande dans les centres hospitaliers et 
les centres de réadaptation et dans des résidences 
privées pour aînés de moins de 50 résidents 

1 2 99 

C - Le vote itinérant et la révision de la liste électorale 
sont offerts sur demande au domicile de l'électeur 
incapable de se déplacer pour des raisons de santé 

1 2 99 

D - Le vote et la révision de la liste électorale sont 
offerts au bureau du directeur de scrutin de votre 
circonscription 

1 2 99 
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E - Le vote et la révision de la liste électorale sont offerts 
dans des établissements d'enseignement 
postsecondaire et dans des centres de formation 
professionnelle 

1 2 99 

F - Le vote hors circonscription est offert aux électeurs 
qui sont au Québec, mais temporairement absents de 
leur circonscription 

1 2 99 

G - Le vote par correspondance est offert pour les 
électeurs hors Québec 1 2 99 

 
Q31 
 
Si des mesures de sécurité le permettaient, seriez-vous très favorable, assez, peu ou pas du tout favorable 
à ce que le vote par Internet ou par téléphone soit offert aux élections provinciales ? 
(NOTE: L’objectif des prochaines questions est de mesurer l'intérêt des citoyens face à de telles modalités 
et non de les informer de projets à venir.) 

1 Très favorable 

2 Assez 

3 Peu 

4 Pas du tout favorable 

99 NSP/PR 
 
Q32 
 
Si le jour du scrutin était un dimanche, seriez-vous plus porté à aller voter qu'un lundi, moins porté à aller 
voter ou est-ce que ça ne changerait rien pour vous ? 

1 Plus porté à aller voter 

2 Moins porté à aller voter 

3 Ça ne changerait rien pour vous 

99 NSP/PR 
 
Q33 
 
Seriez-vous favorable à ce que le vote soit obligatoire pour les élections provinciales ? 

1 Oui 

2 Non 

99 NSP/PR 
 
Q34 
 
Le vote par correspondance (par la poste) est actuellement réservé aux Québécois qui résident hors de la 
province au moment du scrutin. Seriez-vous très favorable, assez, peu ou pas du tout favorable à ce que le 
vote par correspondance soit offert à l'ensemble des électeurs québécois ? 

1 Très favorable 

2 Assez 

3 Peu 

4 Pas du tout favorable 

99 NSP/PR 
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SOC_1 
 
Nous terminons l'entrevue avec quelques questions statistiques. À quel groupe d'âge appartenez-vous ?  
(Vous pouvez accepter une réponse spontanée.) 

1 18 à 24 ans 

2 25 à 34 ans 

3 35 à 44 ans 

4 45 à 54 ans 

5 55 à 64 ans 

6 65 à 74 ans 

7 75 ans et plus 

99 NSP/PR 
 
SOC_2 
 
Au total, combien d'années de scolarité avez-vous complétées ? (Vous pouvez accepter une réponse 
spontanée.) 

1 12 ans et moins (secondaire ou moins) 

2 13 à 15 ans (collégial) 

3 16 ans et plus (universitaire) 

99 NSP/PR 
 
SOC_3 
 
Quelle est la première langue que vous avez apprise dans votre enfance et que vous comprenez encore ? 

1 Anglais 

2 Français 

3 Autre langue (spécifiez) : 

99 NSP/PR 
 
SOC_4 
 
Combien de personnes résident dans la municipalité où vous habitez ? (Vous pouvez accepter une 
réponse spontanée.) 

1 Moins de 5 000 habitants 

2 5 000 habitants et plus 

99 NSP/PR 
 
SOC_5 
 
Quel est votre revenu familial brut annuel ? 
(Vous pouvez accepter une réponse spontanée. Mettre la borne dans la catégorie inférieure.) 

1 Moins de 15 000 $ 

2 De 15 000 $ à 25 000 $ 

3 De 25 000 $ à 35 000 $ 

4 De 35 000 $ à 55 000 $ 

5 De 55 000 $ à 75 000 $ 

6 De 75 000 $ à 100 000 $ 

7 100 000 $ et plus 

99 NSP/PR 
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SOC_6 
 
SEXE : Inscrire le sexe du répondant 

1 Homme 

2 Femme 
 
SOC_7 
 
LANGUE D'ENTREVUE 

2 Français 

1 Anglais 
 
MERCI 
 
J'aimerais vous remercier de votre collaboration au nom du Directeur général des élections du Québec et 
de la firme Advanis Jolicoeur. Je vous souhaite une bonne fin de journée. 



 

Advanis Jolicoeur 

87 

 

QUESTIONNAIRE ANGLAIS 

 

INTRO 
 
Hello, my name is _______ from Advanis Jolicoeur. We are currently conducting an important study for 
the Chief Electoral Officer of Quebec.  
 
It focuses on the public's satisfaction concerning the way the last elections were organized. You do not 
need to have voted to participate in the study. 
 
The answers provided will be used for research purposes only and will be treated in complete 
confidentially. 
 
SELECT_1 
 
In order to randomly select the person to which we would like to speak, we would like to know...how 
many Canadian citizens aged 18 years or over currently live in your household, in total including yourself? 
 
  ___________citizens of 18 years or over 
 
SELECT_2 
 
Among the <<SELECT_1.value>> Canadian citizens in your household aged 18 years or over, WHO WILL BE 
THE NEXT TO CELEBRATE THEIR BIRTHDAY? 
(IF THE PERSON LIVES ALONE, ASK : Would you have a few minutes to answer some questions?) 

1 It's you, then it is with you that I will conduct the interview 

2 Another household member - May I speak to him/her? 

3 Callback 

4 Refusal 
 
INTRO_2 
 
Hello, my name is _______ from Advanis Jolicoeur. We are currently conducting an important study for 
the Chief Electoral Officer of Quebec.   
 
It focuses on the public's satisfaction concerning the way the last elections were organized. You do not 
need to have voted to participate in the study. 
 
The answers provided will be used for research purposes only and will be treated in complete 
confidentially.   
 
Would you have a few minutes to answer some questions? 

1 Yes 

2 No, callback 

3 No, refusal 
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ENR 
 
Please note that this call could be recorded and listened to for quality assurance purposes only. 

1 Continue 

2 The respondent refuses that the call be recorded 
 
ENR_STOP 
 
No problem, this is your right, but we would still like to ask you a few questions.  Of course, we WON'T 
record anything. 
 
Q1 
 
Quebec's Chief Electoral Officer's main mission is to ensure the provincial election's organization and 
execution. On a scale of 1 to 10, 1 being « totally disagree » and 10 being « totally agree », to what extent 
would you agree or disagree with the following statements: 
 
 1 - 

Totally 
disagree 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 
Totally 
agree 

DK/NA 

A) The Chief Electoral 
Officer of Quebec is a 
credible institution 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

B) The Chief Electoral 
Officer of Quebec is a 
neutral institution 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

C) The Chief Electoral 
Officer of Quebec is an 
efficient institution 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

D) The Chief Electoral 
Officer of Quebec 
ensures democracy is 
maintained 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

E) The Chief Electoral 
Officer of Quebec works 
to promote electoral 
participation  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
Q13 
 
Did you vote in the last provincial elections held on April 7th, 2014? 

1 Yes 

2 No 
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TERM_QUOTA_non_votants 
 
I'm sorry, we have already polled enough individuals who have not voted. This will end our interview. On 
behalf of the Chief Electoral Officer and our firm, Advanis Jolicoeur, I would like to thank you for your 
contribution and wish you very good day/evening. 
 
TERM_QUOTA_votants 
 
I'm sorry, we have already polled enough voters. This will end our interview. On behalf of the Chief 
Electoral Officer and our firm, Advanis Jolicoeur, I would like to thank you for your contribution and wish 
you very good day/evening. 
 
Q2 
 
At the beginning of this recent election period, the Chief Electoral Officer sent you a notice by mail with 
the names of the voters at your address who were registered on the electoral list.  Did you receive this 
registration notice? 
(If necessary: The card / "Are you registered on the electoral list or list of electors?") 

1 Yes 

2 No 

99 DK/NA 
 
Q3 
 
On a scale of 1 to 10, 1 being « totally disagree » and 10 being « totally agree », to what extent would you 
agree or disagree with the following statements: 
 
 1 - 

Totally 
disagree 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 
Totally 
agree 

DK/NA 

A) The registration 
notice arrived shortly 
after the elections were 
announced 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

B) The registration 
notice contained clear 
information 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

C) The registration 
notice contained all the 
necessary information 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
Q4 
 
An information leaflet called "The Voter's Manual" came with this notice. Have you read it? 

1 Yes 

2 No 

99 DK/NA 
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Q5 
 
On a scale of 1 to 10, 1 being « totally disagree » and 10 being « totally agree », to what extent would you 
agree or disagree with the following statements: 
 
 1 - 

Totally 
disagree 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 
Totally 
agree 

DK/NA 

A) The voter's manual 
contained clear 
information 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

B) The voter's manual 
contained all the 
necessary information 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

C) The voter's manual 
was useful 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
Q6 
 
During the week preceding voting day, the Chief Electoral Officer sent you a reminder card indicating the 
location of your polling station and the names of the candidates in your electoral discrict. Did you receive 
this reminder card? 

1 Yes 

2 No 

99 DK/NA 
 
Q7 
 
On a scale of 1 to 10, 1 being « totally disagree » and 10 being « totally agree », to what extent would you 
agree or disagree with the following statements: 
 
 1 - 

Totally 
disagree 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 
Totally 
agree 

DK/NA 

A) The reminder card 
arrived before April 7th, 
election day 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

B) The reminder card 
contained clear 
information 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

C) The reminder card 
contained all the 
necessary information 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
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Q8A 
 
We are now going to ask a few questions on your Returning officer.  The Returning officer is responsible 
for the election's organization in your electoral district.  
During the election period, have you phoned the office of the returning officer for your electoral discrict? 

1 Yes 

2 No 

99 DK/NA 
 
Q8B 
 
During the election period, have you visited the office of the returning officer for your electoral discrict? 

1 Yes 

2 No 

99 DK/NA 
 
Q9 
 
For what reason(s) have you phoned or visited the office of your returning officer?  
(Read list. Accept up to 2 mentions.) 

1 Complaint or inquiry 

2 Training for election staff 

3 Revision of the list of electors 

4 Voting at the office of the returning officer’s (RO) 

5 No other 

6 Other (specify): 

99 DK/NA 
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Q10 
 
On a scale of 1 to 10, 1 being « totally disagree » and 10 being « totally agree », to what extent would you 
agree or disagree with the following statements: 
 
 1 - 

Totally 
disagree 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 
Totally 
agree 

DK/NA 

A) The address and 
phone number of the 
office of your returning 
officer were easy to find  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

B) You were dealt with 
promptly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

C) The staff was polite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

D) The staff did their 
utmost to solve your 
problem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

E) The staff was able to 
answer your questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

F) The information given 
was reliable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

G) The information given 
was complete 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

H) The information given 
was easy to understand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

I) The service you 
received met your 
expectations 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
Q11 
 
During the last general election, did you contact by phone Quebec's Chief Electoral Officer's Information 
Centre (1-888-election or 418-528-0422 for the Quebec City region) to get information? 
(Interviewers: Please make sure that the respondent is aware of the difference between the returning 
officer and the Information Centre of Quebec's Chief Electoral Officer. ) 

1 Yes 

2 No 

99 DK/NA 
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Q12 
 
On a scale of 1 to 10, 1 being « totally disagree » and 10 being « totally agree », to what extent would you 
agree or disagree with the following statements: 
 
 1 - 

Totally 
disagree 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 
Totally 
agree 

DK/NA 

A) You easily found the 
phone number for the 
Information Center 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

B) You got through 
quickly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

C) You spoke to 
someone quickly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

D) The staff was polite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

E) The staff did the 
utmost to solve your 
problem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

F) The staff was able to 
answer your questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

G) The information given 
was reliable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

H) The information given 
was complete 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

I) The information given 
was easy to understand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

J) The service you 
received met your 
expectations 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
Q14 
 
What is the main reason why you did not go vote? 
(Read list. One answer only.) 

1 Lack of information on elections 

2 You were not registered on the list of electors 

3 You didn’t like any party, leader or candidate  

4 The modalities for voting did not suit you (date, time, location of polling stations) 

5 You were not interested 

6 Some other reason (specify): 

99 DK / NA 
 
Q15 
 
What suggestions would you make to encourage voter participation? 
  ________________________________________ 
  ________________________________________ 
  ________________________________________ 
  ________________________________________ 

-9 DK / NA 
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Q16 
 
Was is the main reason why you did go vote?  
(Read list. One answer only.) 

1 It is a duty to vote 

2 Voting, that makes the difference 

3 You liked a party, leader or candidate 

4 By habit of voting 

5 It's important in the eyes of your friends or family 

7 Some other reason (specify): 

99 DK/NA 
 
Q17 

 
Where did you go vote? Was it…  
(Read list.  Select one answer only.) 

1 ...at the advance polling station (March 30th and 31st)  

2 ...at the regular polling station (April 7th) 

3 ...in your home or residential facility (March 28th and 29th or between April 1st and 3rd) 

4 ...at the office of the Returning officer (March 28th and 29th or between Apriil1st and 3rd) 

5 ...in your educational institution (March 28th and 29th or between April 1st and 3rd) 

6 or at another location (specify): 

99 DK/NA 
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Q18 
 
On a scale of 1 to 10, 1 being « totally disagree » and 10 being « totally agree », to what extent would you 
agree or disagree with the following statements: 
 1 - 

Totally 
disagree 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 
Totally 
agree 

DK/NA 

A) You easily found the 
location where to vote 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

B) The accessibility was 
suitable for persons with 
limited mobility 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

C) The signage was 
adequate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

D) The information you 
received was easy to 
understand 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

E) The staff was 
courteous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

F) The layout ensured 
the confidentiality of 
your vote 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

G) You appreciated 
having pictures of the 
candidates on your 
ballot 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

H) The service you 
received met you 
expectations 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
Q19 
 
At what time did you go vote? 
(Read list as needed.) 

1 Between 9 AM and 11:30 AM 

2 Between 11:30 AM and 1:30 PM 

3 Between 1:30 PM and 3:30 PM 

4 Between 3:30 PM and 6:30 PM 

5 Between 6:30 PM and 8 PM 

6 Between 8 PM and 9 PM 

99 DK/NA 
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Q20 
 
Approximately, how long did you wait to vote? 

1 Less than 10 minutes 

2 Between 10 and 15 minutes 

3 Between 16 and 20 minutes 

4 Between 21 and 30 minutes 

5 Between 31 and 45 minutes 

6 More than 45 minutes 

99 DK/NA 
 
Q21 
 
What would be the maximum amount of time you would be willing to wait when you go vote? 

1 Less than 10 minutes 

2 Between 10 and 15 minutes 

3 Between 16 and 20 minutes 

4 Between 21 and 30 minutes 

5 More than 30 minutes 

99 DK/NA 
 
Q22 
 
We are now going to ask a few questions concerning Quebec's Chief Electoral Officer's advertisement 
campaign. This campaign's objective was to inform citizens on the importance of exercizing their right to 
vote. During the electoral campaign, have you seen or heard of the advertisement from the Chief 
Electoral Officer? 

1 Yes 

2 No 

99 DK/NA 
 
Q23 
 
How did you become aware of the advertisement from the Chief Electoral Officer? 
(Select all that apply.  Note: There were no billboards put up along the streets, with the exception of the 
billboards posted 24 hours before the vote along highways in Montreal only.  The billboards from the Chief 
Electoral Officer are not to be confused with the billboards from the different parties.) 

1 TV 

2 Radio 

3 Newspaper (print) 

4 Internet 

5 Billboards (that were displayed in the metro and in city buses) 

6 Other (specify): 

100 DK/NA 
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Q24 
 
How did you find the advertisement? Was it... 

1 ... very relevant 

2 ...somewhat 

3 ...not very 

4 ...or not at all relevant 

99 DK/NA 
 
Q25 
 
Did the advertisement have an influence on your decision to <<INFLUENCE_VOTE>> 

1 Yes 

2 No 

99 DK/NA 
 
Q26 
 
Would you have gone to vote if you had not seen the advertisement from the Chief Electoral Officer? 

1 Yes 

2 No 

99 DK/NA 
 
Q28 
 
Overall, on a scale of 1 to 10, to what extent are you satisfied with the information received from 
Quebec's Chief Electoral Officer during the recent election? 1 meaning «totally dissatisfied » and 10 
meaning « totally satisfied ». 
(Interviewers: The "information received" includes the registration notice, the reminder card, the voter's 
manuel, the advertisements, etc.) 

1 1 - Totally dissatisfied 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 - Totally satisfied 

99 DK/NA 
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Q27 
 
Overall, on a scale of 1 to 10, to what extent are you satisfied with the services offered by Quebec's Chief 
Electoral Officer during the recent election? 1 meaning «totally dissatisfied » and 10 meaning « totally 
satisfied ». 

1 1 - Totally dissatisfied 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 - Totally satisfied 

99 DK/NA 
 
Q29 
 
Why weren't you satisfied? (with the services offered by the Chief Electoral Officer)  
(Do not read list - Accept up to 2 mentions) 

1 Too much waiting / too long to vote 

2 Was not registered / was not allowed to vote 

3 Required identification papers / did not know / did not have them with me 

4 Did not receive the instructions / where to vote, etc.  

5 Voting venue difficult to access / no parking or not enough 

6 Polling station too hard to find / too far 

7 Other reason (specify): 

99 DK/NA 
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Q30 
 
Did you know that: 
(READ EACH STATEMENT CLEARLY) 
(NOTE: The objective is to know if Quebec's Chief Electoral Officer was succesful in informing citizens of 
these voting options.) 
 
 Yes No DK/NA 

A - Voting and revision of the list of electors are offered 
in residential and long-term care centres (CHSLD) as well 
as in private seniors' homes (nursing homes) of 50 
residents or more 

1 2 99 

B - Voting and revision of the list of electors are 
available upon request in hospitals, rehabilitation 
centers as well as in private seniors' homes (nursing 
homes) of less than 50 residents 

1 2 99 

C - Mobile voting and revision of the list of electors are 
available upon request at the home of the voter when 
they are unable to leave their home for health reasons 

1 2 99 

D - Voting and revision of list of electors are available at 
the office of the returning officer of your riding 1 2 99 

E - Voting and revision of the list of electors are 
available in postsecondary educational institutions and 
in vocational training centres 

1 2 99 

F - Voting for electors outside of their electoral district is 
offered to voters who are in Quebec, but temporarily 
absent from their riding 

1 2 99 

G - Absentee voting is available for voters outside 
Quebec 1 2 99 

 
Q31 
 
If security measures would permit it, would you be very, somewhat, not very, or not at all in favour of 
having voting by phone or internet available at provincial elections? 
(NOTE: The objective of the following questions is to measure the respondent's interest in these types of 
voting options and not to inform them of future projects.) 

1 Very in favour 

2 Somewhat 

3 Not very 

4 Not at all in favour 

99 DK/NA 
 
Q32 
 
If voting day was on a Sunday, would you be less or more likely to vote than if it was on a Monday, or 
would it not change anything? 

1 More likely to vote 

2 Less likely to vote 

3 Would not change anything 

99 DK/NA 
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Q33 
 
Would you be in favour of having voting be made mandatory for the Provincial elections? 

1 Yes 

2 No 

99 DK/NA 
 
Q34 
 
Absentee voting (by mail) is currently reserved for Quebecers who reside outside of the province at the 
time of the election. Would you be very much in favour, somewhat, not very or not at all in favour of 
having absentee voting available to all Quebec voters?  

1 Very in favour 

2 Somewhat 

3 Not very 

4 Not at all in favour 

99 DK/NA 
 
SOC_1 
 
There are a few general questions left to finish up. What age group do you belong to?  (You can accept a 
spontaneous answer.) 

1 18 to 24 years old 

2 25 to 34 years old 

3 35 to 44 years old 

4 45 to 54 years old 

5 55 to 64 years old 

6 65 to 74 years old 

7 75 years and over 

99 DK/NA 
 
SOC_2 
 
In total, how many years of schooling did you complete? 
(You can accept a spontaneous answer.) 

1 Less than 12 (high school or less) 

2 13 to 15 (college)  

3 16 or more (university) 

99 DK/NA 
 
SOC_3 
 
What is the language that you first learnt as a child and still understand? 

1 English 

2 French 

3 Other (specify): 

99 DK/NA 
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SOC_4 
 
How many people live in your municipality? (You can accept a spontaneous answer.) 
(You can accept a spontaneous answer.) 

1 Less than 5,000 residents 

2 5,000 residents and over 

99 DK/NA 
 
SOC_5 
 
What is your family's gross annual income? (You can accept a spontaneous answer.) 
(You can accept a spontaneous answer. If the amount given is delimiting 2 categories, select the inferior 
category.) 

1 Less than $15,000 

2 Between $15,000 and $25,000 

3 Between $25,000 and $35,000 

4 Between $35,000 and $55,000 

5 Between $55,000 and $75,000 

6 Between $75,000 and $100,000 

7 $100,000 and over 

99 DK/NA 
 
SOC_6 
 
GENDER 

1 Male 

2 Female 
 
SOC_7 
 
LANGUAGE OF INTERVIEW 

2 French 

1 English 
 
MERCI 
 
On behalf of the Quebec's Chief Electoral Officer and our firm, Advanis Jolicoeur, I would like to thank you 
for your contribution and wish you very good day/evening. 
 


