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! S’ils le désirent, les patients en phase terminale devraient avoir le droit de mettre fin à leur vie avec l’aide d’un médecin
Le gouvernement devrait rendre plus facile l’accès à l’avortement !

Le mariage ne devrait être permis qu’entre un homme et une femme
5 mai 2011

Réponses par circonscription
Réponses par intention de vote

Réponses par circonscription

© Vote Compass 2011. Ne pas reproduire sans authorisation.
Nombre de répondants : 1 303 850

Ces cartes illustrent les différences relatives entre les circonscriptions canadiennes. Subséquemment, les cartes n’indiquent pas les
niveaux absolus des différentes réponses sur les mêmes échelles de mesure que celles utilisées dans le questionnaire. Pour en
faciliter la lecture, ces graphiques utilisent plutôt des échelles de mesure construites en fonction des valeurs minimales et
maximales.

Le mode de sélection des utilisateurs de la Boussole électorale n’est pas aléatoire. Par conséquent, il est important de rappeler que
les réponses des utilisateurs de la Boussole électorale doivent être interprétées avec plus de précautions qu’un sondage basé sur un
échantillon représentatif.

Réponses par intention de vote

Derniers résultats

Toutes les troupes militaires

canadiennes devraient être retirées de

l’Afghanistan immédiatement

1.

Le Canada devrait augmenter sa

présence militaire dans l’Arctique

2.

Combien le gouvernement devrait-il

dépenser pour l’armée?

3.

Quand il y a un problème économique,

les dépenses gouvernementales

aggravent habituellement la situation

4.

Le déficit du budget fédéral devrait être

réduit même si cela entraîne une

diminution des services publics

5.

Le Canada devrait renforcer ses

relations économiques avec les

États-Unis

6.

Le Canada doit se doter d’une taxe sur

le carbone

7.

On exagère les dommages

environnementaux causés par

l’industrie des sables bitumineux

d’Alberta

8.

Les normes environnementales

devraient être plus sévères, même si

elles entraînent une augmentation des

prix pour les consommateurs

9.

Quelle place le secteur privé devrait-il

avoir dans le système de santé?

10.

Le gouvernement devrait financer les

garderies au lieu de donner l’argent

directement aux parents

11.

Il devrait être plus facile de se qualifier

pour l’assurance-emploi (assurance-

chômage)

12.

Parler l’anglais ou le français devrait

être une condition pour immigrer au

Canada

13.

Combien d’immigrants le Canada

devrait-il admettre?

14.

Combien d’efforts devrait-on faire pour

accommoder les minorités religieuses

au Canada?

15.

Les jeunes délinquants qui commettent

des crimes violents devraient être jugés

comme des adultes

16.

Le registre des armes à feu devrait être

aboli

17.

La possession de marijuana devrait être

considérée comme un acte criminel

18.

Le gouvernement devrait rendre plus

facile l’accès à l’avortement

19.

Le mariage ne devrait être permis

qu’entre un homme et une femme

20.

S’ils le désirent, les patients en phase

terminale devraient avoir le droit de

mettre fin à leur vie avec l’aide d’un

médecin

21.

Le Sénat devrait être aboli22.

Les partis politiques ne devraient plus

recevoir de financement public

23.
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! Combien les personnes les plus riches devraient-elles payer d’impôt?
Le Québec devrait devenir un État indépendant !

Les travailleurs devraient contribuer davantage à leur régime de

pension (RPC/RRQ) pour avoir des pensions plus généreuses
5 mai 2011

Réponses par circonscription
Réponses par intention de vote

Réponses par circonscription

© Vote Compass 2011. Ne pas reproduire sans authorisation.
Nombre de répondants : 1 260 488

Ces cartes illustrent les différences relatives entre les circonscriptions canadiennes. Subséquemment, les cartes n’indiquent pas les
niveaux absolus des différentes réponses sur les mêmes échelles de mesure que celles utilisées dans le questionnaire. Pour en
faciliter la lecture, ces graphiques utilisent plutôt des échelles de mesure construites en fonction des valeurs minimales et
maximales.

Le mode de sélection des utilisateurs de la Boussole électorale n’est pas aléatoire. Par conséquent, il est important de rappeler que
les réponses des utilisateurs de la Boussole électorale doivent être interprétées avec plus de précautions qu’un sondage basé sur un
échantillon représentatif.

Réponses par intention de vote

Derniers résultats

Toutes les troupes militaires

canadiennes devraient être retirées de

l’Afghanistan immédiatement

1.

Le Canada devrait augmenter sa

présence militaire dans l’Arctique

2.

Combien le gouvernement devrait-il

dépenser pour l’armée?

3.

Quand il y a un problème économique,

les dépenses gouvernementales

aggravent habituellement la situation

4.

Le déficit du budget fédéral devrait être

réduit même si cela entraîne une

diminution des services publics

5.

Le Canada devrait renforcer ses

relations économiques avec les

États-Unis

6.

Le Canada doit se doter d’une taxe sur

le carbone

7.

On exagère les dommages

environnementaux causés par

l’industrie des sables bitumineux

d’Alberta

8.

Les normes environnementales

devraient être plus sévères, même si

elles entraînent une augmentation des

prix pour les consommateurs

9.

Quelle place le secteur privé devrait-il

avoir dans le système de santé?

10.

Le gouvernement devrait financer les

garderies au lieu de donner l’argent

directement aux parents

11.

Il devrait être plus facile de se qualifier

pour l’assurance-emploi (assurance-

chômage)

12.

Parler l’anglais ou le français devrait

être une condition pour immigrer au

Canada

13.

Combien d’immigrants le Canada

devrait-il admettre?

14.

Combien d’efforts devrait-on faire pour

accommoder les minorités religieuses

au Canada?

15.

Les jeunes délinquants qui commettent

des crimes violents devraient être jugés

comme des adultes

16.

Le registre des armes à feu devrait être

aboli

17.

La possession de marijuana devrait être

considérée comme un acte criminel

18.

Le gouvernement devrait rendre plus

facile l’accès à l’avortement

19.

Le mariage ne devrait être permis

qu’entre un homme et une femme

20.

S’ils le désirent, les patients en phase

terminale devraient avoir le droit de

mettre fin à leur vie avec l’aide d’un

médecin

21.

Le Sénat devrait être aboli22.

Les partis politiques ne devraient plus

recevoir de financement public

23.
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! Les jeunes délinquants qui commettent des crimes violents devraient être jugés comme des adultes
Combien d’immigrants le Canada devrait-il admettre? !

Combien d’efforts devrait-on faire pour accommoder les minorités

religieuses au Canada?
5 mai 2011

Réponses par circonscription
Réponses par intention de vote

Réponses par circonscription

© Vote Compass 2011. Ne pas reproduire sans authorisation.
Nombre de répondants : 1 278 323

Ces cartes illustrent les différences relatives entre les circonscriptions canadiennes. Subséquemment, les cartes n’indiquent pas les
niveaux absolus des différentes réponses sur les mêmes échelles de mesure que celles utilisées dans le questionnaire. Pour en
faciliter la lecture, ces graphiques utilisent plutôt des échelles de mesure construites en fonction des valeurs minimales et
maximales.

Le mode de sélection des utilisateurs de la Boussole électorale n’est pas aléatoire. Par conséquent, il est important de rappeler que
les réponses des utilisateurs de la Boussole électorale doivent être interprétées avec plus de précautions qu’un sondage basé sur un
échantillon représentatif.

Réponses par intention de vote

Derniers résultats

Toutes les troupes militaires

canadiennes devraient être retirées de

l’Afghanistan immédiatement

1.

Le Canada devrait augmenter sa

présence militaire dans l’Arctique

2.

Combien le gouvernement devrait-il

dépenser pour l’armée?

3.

Quand il y a un problème économique,

les dépenses gouvernementales

aggravent habituellement la situation

4.

Le déficit du budget fédéral devrait être

réduit même si cela entraîne une

diminution des services publics

5.

Le Canada devrait renforcer ses

relations économiques avec les

États-Unis

6.

Le Canada doit se doter d’une taxe sur

le carbone

7.

On exagère les dommages

environnementaux causés par

l’industrie des sables bitumineux

d’Alberta

8.

Les normes environnementales

devraient être plus sévères, même si

elles entraînent une augmentation des

prix pour les consommateurs

9.

Quelle place le secteur privé devrait-il

avoir dans le système de santé?

10.

Le gouvernement devrait financer les

garderies au lieu de donner l’argent

directement aux parents

11.

Il devrait être plus facile de se qualifier

pour l’assurance-emploi (assurance-

chômage)

12.

Parler l’anglais ou le français devrait

être une condition pour immigrer au

Canada

13.

Combien d’immigrants le Canada

devrait-il admettre?

14.

Combien d’efforts devrait-on faire pour

accommoder les minorités religieuses

au Canada?

15.

Les jeunes délinquants qui commettent

des crimes violents devraient être jugés

comme des adultes

16.

Le registre des armes à feu devrait être

aboli

17.

La possession de marijuana devrait être

considérée comme un acte criminel

18.

Le gouvernement devrait rendre plus

facile l’accès à l’avortement

19.

Le mariage ne devrait être permis

qu’entre un homme et une femme

20.

S’ils le désirent, les patients en phase

terminale devraient avoir le droit de

mettre fin à leur vie avec l’aide d’un

médecin

21.

Le Sénat devrait être aboli22.

Les partis politiques ne devraient plus

recevoir de financement public

23.
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! Le registre des armes à feu devrait être aboli
Combien d’efforts devrait-on faire pour accommoder les minorités religieuses au Canada? !

Les jeunes délinquants qui commettent des crimes violents devraient

être jugés comme des adultes
5 mai 2011

Réponses par circonscription
Réponses par intention de vote

Réponses par circonscription

© Vote Compass 2011. Ne pas reproduire sans authorisation.
Nombre de répondants : 1 297 686

Ces cartes illustrent les différences relatives entre les circonscriptions canadiennes. Subséquemment, les cartes n’indiquent pas les
niveaux absolus des différentes réponses sur les mêmes échelles de mesure que celles utilisées dans le questionnaire. Pour en
faciliter la lecture, ces graphiques utilisent plutôt des échelles de mesure construites en fonction des valeurs minimales et
maximales.

Le mode de sélection des utilisateurs de la Boussole électorale n’est pas aléatoire. Par conséquent, il est important de rappeler que
les réponses des utilisateurs de la Boussole électorale doivent être interprétées avec plus de précautions qu’un sondage basé sur un
échantillon représentatif.

Réponses par intention de vote

Derniers résultats

Toutes les troupes militaires

canadiennes devraient être retirées de

l’Afghanistan immédiatement

1.

Le Canada devrait augmenter sa

présence militaire dans l’Arctique

2.

Combien le gouvernement devrait-il

dépenser pour l’armée?

3.

Quand il y a un problème économique,

les dépenses gouvernementales

aggravent habituellement la situation

4.

Le déficit du budget fédéral devrait être

réduit même si cela entraîne une

diminution des services publics

5.

Le Canada devrait renforcer ses

relations économiques avec les

États-Unis

6.

Le Canada doit se doter d’une taxe sur

le carbone

7.

On exagère les dommages

environnementaux causés par

l’industrie des sables bitumineux

d’Alberta

8.

Les normes environnementales

devraient être plus sévères, même si

elles entraînent une augmentation des

prix pour les consommateurs

9.

Quelle place le secteur privé devrait-il

avoir dans le système de santé?

10.

Le gouvernement devrait financer les

garderies au lieu de donner l’argent

directement aux parents

11.

Il devrait être plus facile de se qualifier

pour l’assurance-emploi (assurance-

chômage)

12.

Parler l’anglais ou le français devrait

être une condition pour immigrer au

Canada

13.

Combien d’immigrants le Canada

devrait-il admettre?

14.

Combien d’efforts devrait-on faire pour

accommoder les minorités religieuses

au Canada?

15.

Les jeunes délinquants qui commettent

des crimes violents devraient être jugés

comme des adultes

16.

Le registre des armes à feu devrait être

aboli

17.

La possession de marijuana devrait être

considérée comme un acte criminel

18.

Le gouvernement devrait rendre plus

facile l’accès à l’avortement

19.

Le mariage ne devrait être permis

qu’entre un homme et une femme

20.

S’ils le désirent, les patients en phase

terminale devraient avoir le droit de

mettre fin à leur vie avec l’aide d’un

médecin

21.

Le Sénat devrait être aboli22.

Les partis politiques ne devraient plus

recevoir de financement public

23.
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! Le Québec devrait devenir un État indépendant
Le gouvernement fédéral devrait avoir son mot à dire dans les décisions concernant la culture au Québec !

Le Québec devrait être formellement reconnu en tant que nation dans

la Constitution
5 mai 2011

Réponses par circonscription
Réponses par intention de vote

Réponses par circonscription

© Vote Compass 2011. Ne pas reproduire sans authorisation.
Nombre de répondants : 1 277 625

Ces cartes illustrent les différences relatives entre les circonscriptions canadiennes. Subséquemment, les cartes n’indiquent pas les
niveaux absolus des différentes réponses sur les mêmes échelles de mesure que celles utilisées dans le questionnaire. Pour en
faciliter la lecture, ces graphiques utilisent plutôt des échelles de mesure construites en fonction des valeurs minimales et
maximales.

Le mode de sélection des utilisateurs de la Boussole électorale n’est pas aléatoire. Par conséquent, il est important de rappeler que
les réponses des utilisateurs de la Boussole électorale doivent être interprétées avec plus de précautions qu’un sondage basé sur un
échantillon représentatif.

Réponses par intention de vote

Derniers résultats

Toutes les troupes militaires

canadiennes devraient être retirées de

l’Afghanistan immédiatement

1.

Le Canada devrait augmenter sa

présence militaire dans l’Arctique

2.

Combien le gouvernement devrait-il

dépenser pour l’armée?

3.

Quand il y a un problème économique,

les dépenses gouvernementales

aggravent habituellement la situation

4.

Le déficit du budget fédéral devrait être

réduit même si cela entraîne une

diminution des services publics

5.

Le Canada devrait renforcer ses

relations économiques avec les

États-Unis

6.

Le Canada doit se doter d’une taxe sur

le carbone

7.

On exagère les dommages

environnementaux causés par

l’industrie des sables bitumineux

d’Alberta

8.

Les normes environnementales

devraient être plus sévères, même si

elles entraînent une augmentation des

prix pour les consommateurs

9.

Quelle place le secteur privé devrait-il

avoir dans le système de santé?

10.

Le gouvernement devrait financer les

garderies au lieu de donner l’argent

directement aux parents

11.

Il devrait être plus facile de se qualifier

pour l’assurance-emploi (assurance-

chômage)

12.

Parler l’anglais ou le français devrait

être une condition pour immigrer au

Canada

13.

Combien d’immigrants le Canada

devrait-il admettre?

14.

Combien d’efforts devrait-on faire pour

accommoder les minorités religieuses

au Canada?

15.

Les jeunes délinquants qui commettent

des crimes violents devraient être jugés

comme des adultes

16.

Le registre des armes à feu devrait être

aboli

17.

La possession de marijuana devrait être

considérée comme un acte criminel

18.

Le gouvernement devrait rendre plus

facile l’accès à l’avortement

19.

Le mariage ne devrait être permis

qu’entre un homme et une femme

20.

S’ils le désirent, les patients en phase

terminale devraient avoir le droit de

mettre fin à leur vie avec l’aide d’un

médecin

21.

Le Sénat devrait être aboli22.

Les partis politiques ne devraient plus

recevoir de financement public

23.
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! La possession de marijuana devrait être considérée comme un acte criminel
Les jeunes délinquants qui commettent des crimes violents devraient être jugés comme des adultes !

Le registre des armes à feu devrait être aboli
5 mai 2011

Réponses par circonscription
Réponses par intention de vote

Réponses par circonscription

© Vote Compass 2011. Ne pas reproduire sans authorisation.
Nombre de répondants : 1 245 186

Ces cartes illustrent les différences relatives entre les circonscriptions canadiennes. Subséquemment, les cartes n’indiquent pas les
niveaux absolus des différentes réponses sur les mêmes échelles de mesure que celles utilisées dans le questionnaire. Pour en
faciliter la lecture, ces graphiques utilisent plutôt des échelles de mesure construites en fonction des valeurs minimales et
maximales.

Le mode de sélection des utilisateurs de la Boussole électorale n’est pas aléatoire. Par conséquent, il est important de rappeler que
les réponses des utilisateurs de la Boussole électorale doivent être interprétées avec plus de précautions qu’un sondage basé sur un
échantillon représentatif.

Réponses par intention de vote

Derniers résultats

Toutes les troupes militaires

canadiennes devraient être retirées de

l’Afghanistan immédiatement

1.

Le Canada devrait augmenter sa

présence militaire dans l’Arctique

2.

Combien le gouvernement devrait-il

dépenser pour l’armée?

3.

Quand il y a un problème économique,

les dépenses gouvernementales

aggravent habituellement la situation

4.

Le déficit du budget fédéral devrait être

réduit même si cela entraîne une

diminution des services publics

5.

Le Canada devrait renforcer ses

relations économiques avec les

États-Unis

6.

Le Canada doit se doter d’une taxe sur

le carbone

7.

On exagère les dommages

environnementaux causés par

l’industrie des sables bitumineux

d’Alberta

8.

Les normes environnementales

devraient être plus sévères, même si

elles entraînent une augmentation des

prix pour les consommateurs

9.

Quelle place le secteur privé devrait-il

avoir dans le système de santé?

10.

Le gouvernement devrait financer les

garderies au lieu de donner l’argent

directement aux parents

11.

Il devrait être plus facile de se qualifier

pour l’assurance-emploi (assurance-

chômage)

12.

Parler l’anglais ou le français devrait

être une condition pour immigrer au

Canada

13.

Combien d’immigrants le Canada

devrait-il admettre?

14.

Combien d’efforts devrait-on faire pour

accommoder les minorités religieuses

au Canada?

15.

Les jeunes délinquants qui commettent

des crimes violents devraient être jugés

comme des adultes

16.

Le registre des armes à feu devrait être

aboli

17.

La possession de marijuana devrait être

considérée comme un acte criminel

18.

Le gouvernement devrait rendre plus

facile l’accès à l’avortement

19.

Le mariage ne devrait être permis

qu’entre un homme et une femme

20.

S’ils le désirent, les patients en phase

terminale devraient avoir le droit de

mettre fin à leur vie avec l’aide d’un

médecin

21.

Le Sénat devrait être aboli22.

Les partis politiques ne devraient plus

recevoir de financement public

23.
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! Combien d’immigrants le Canada devrait-il admettre?
Il devrait être plus facile de se qualifier pour l’assurance-emploi (assurance-chômage) !

Parler l’anglais ou le français devrait être une condition pour immigrer

au Canada
5 mai 2011

Réponses par circonscription
Réponses par intention de vote

Réponses par circonscription

© Vote Compass 2011. Ne pas reproduire sans authorisation.
Nombre de répondants : 1 304 759

Ces cartes illustrent les différences relatives entre les circonscriptions canadiennes. Subséquemment, les cartes n’indiquent pas les
niveaux absolus des différentes réponses sur les mêmes échelles de mesure que celles utilisées dans le questionnaire. Pour en
faciliter la lecture, ces graphiques utilisent plutôt des échelles de mesure construites en fonction des valeurs minimales et
maximales.

Le mode de sélection des utilisateurs de la Boussole électorale n’est pas aléatoire. Par conséquent, il est important de rappeler que
les réponses des utilisateurs de la Boussole électorale doivent être interprétées avec plus de précautions qu’un sondage basé sur un
échantillon représentatif.

Réponses par intention de vote

Derniers résultats

Toutes les troupes militaires

canadiennes devraient être retirées de

l’Afghanistan immédiatement

1.

Le Canada devrait augmenter sa

présence militaire dans l’Arctique

2.

Combien le gouvernement devrait-il

dépenser pour l’armée?

3.

Quand il y a un problème économique,

les dépenses gouvernementales

aggravent habituellement la situation

4.

Le déficit du budget fédéral devrait être

réduit même si cela entraîne une

diminution des services publics

5.

Le Canada devrait renforcer ses

relations économiques avec les

États-Unis

6.

Le Canada doit se doter d’une taxe sur

le carbone

7.

On exagère les dommages

environnementaux causés par

l’industrie des sables bitumineux

d’Alberta

8.

Les normes environnementales

devraient être plus sévères, même si

elles entraînent une augmentation des

prix pour les consommateurs

9.

Quelle place le secteur privé devrait-il

avoir dans le système de santé?

10.

Le gouvernement devrait financer les

garderies au lieu de donner l’argent

directement aux parents

11.

Il devrait être plus facile de se qualifier

pour l’assurance-emploi (assurance-

chômage)

12.

Parler l’anglais ou le français devrait

être une condition pour immigrer au

Canada

13.

Combien d’immigrants le Canada

devrait-il admettre?

14.

Combien d’efforts devrait-on faire pour

accommoder les minorités religieuses

au Canada?

15.

Les jeunes délinquants qui commettent

des crimes violents devraient être jugés

comme des adultes

16.

Le registre des armes à feu devrait être

aboli

17.

La possession de marijuana devrait être

considérée comme un acte criminel

18.

Le gouvernement devrait rendre plus

facile l’accès à l’avortement

19.

Le mariage ne devrait être permis

qu’entre un homme et une femme

20.

S’ils le désirent, les patients en phase

terminale devraient avoir le droit de

mettre fin à leur vie avec l’aide d’un

médecin

21.

Le Sénat devrait être aboli22.

Les partis politiques ne devraient plus

recevoir de financement public

23.
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! Les normes environnementales devraient être plus sévères, même si elles entraînent une augmentation des prix pour les
consommateurs
Le Canada doit se doter d’une taxe sur le carbone !

On exagère les dommages environnementaux causés par l’industrie

des sables bitumineux d’Alberta
5 mai 2011

Réponses par circonscription
Réponses par intention de vote

Réponses par circonscription

© Vote Compass 2011. Ne pas reproduire sans authorisation.
Nombre de répondants : 1 248 832

Ces cartes illustrent les différences relatives entre les circonscriptions canadiennes. Subséquemment, les cartes n’indiquent pas les
niveaux absolus des différentes réponses sur les mêmes échelles de mesure que celles utilisées dans le questionnaire. Pour en
faciliter la lecture, ces graphiques utilisent plutôt des échelles de mesure construites en fonction des valeurs minimales et
maximales.

Le mode de sélection des utilisateurs de la Boussole électorale n’est pas aléatoire. Par conséquent, il est important de rappeler que
les réponses des utilisateurs de la Boussole électorale doivent être interprétées avec plus de précautions qu’un sondage basé sur un
échantillon représentatif.

Réponses par intention de vote

Derniers résultats

Toutes les troupes militaires

canadiennes devraient être retirées de

l’Afghanistan immédiatement

1.

Le Canada devrait augmenter sa

présence militaire dans l’Arctique

2.

Combien le gouvernement devrait-il

dépenser pour l’armée?

3.

Quand il y a un problème économique,

les dépenses gouvernementales

aggravent habituellement la situation

4.

Le déficit du budget fédéral devrait être

réduit même si cela entraîne une

diminution des services publics

5.

Le Canada devrait renforcer ses

relations économiques avec les

États-Unis

6.

Le Canada doit se doter d’une taxe sur

le carbone

7.

On exagère les dommages

environnementaux causés par

l’industrie des sables bitumineux

d’Alberta

8.

Les normes environnementales

devraient être plus sévères, même si

elles entraînent une augmentation des

prix pour les consommateurs

9.

Quelle place le secteur privé devrait-il

avoir dans le système de santé?

10.

Le gouvernement devrait financer les

garderies au lieu de donner l’argent

directement aux parents

11.

Il devrait être plus facile de se qualifier

pour l’assurance-emploi (assurance-

chômage)

12.

Parler l’anglais ou le français devrait

être une condition pour immigrer au

Canada

13.

Combien d’immigrants le Canada

devrait-il admettre?

14.

Combien d’efforts devrait-on faire pour

accommoder les minorités religieuses

au Canada?

15.

Les jeunes délinquants qui commettent

des crimes violents devraient être jugés

comme des adultes

16.

Le registre des armes à feu devrait être

aboli

17.

La possession de marijuana devrait être

considérée comme un acte criminel

18.

Le gouvernement devrait rendre plus

facile l’accès à l’avortement

19.

Le mariage ne devrait être permis

qu’entre un homme et une femme

20.

S’ils le désirent, les patients en phase

terminale devraient avoir le droit de

mettre fin à leur vie avec l’aide d’un

médecin

21.

Le Sénat devrait être aboli22.

Les partis politiques ne devraient plus

recevoir de financement public

23.
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! Quand il y a un problème économique, les dépenses gouvernementales aggravent habituellement la situation
Le Canada devrait augmenter sa présence militaire dans l’Arctique !

Combien le gouvernement devrait-il dépenser pour l’armée?
5 mai 2011

Réponses par circonscription
Réponses par intention de vote

Réponses par circonscription

© Vote Compass 2011. Ne pas reproduire sans authorisation.
Nombre de répondants : 1 268 270

Ces cartes illustrent les différences relatives entre les circonscriptions canadiennes. Subséquemment, les cartes n’indiquent pas les
niveaux absolus des différentes réponses sur les mêmes échelles de mesure que celles utilisées dans le questionnaire. Pour en
faciliter la lecture, ces graphiques utilisent plutôt des échelles de mesure construites en fonction des valeurs minimales et
maximales.

Le mode de sélection des utilisateurs de la Boussole électorale n’est pas aléatoire. Par conséquent, il est important de rappeler que
les réponses des utilisateurs de la Boussole électorale doivent être interprétées avec plus de précautions qu’un sondage basé sur un
échantillon représentatif.

Réponses par intention de vote

Derniers résultats

Toutes les troupes militaires

canadiennes devraient être retirées de

l’Afghanistan immédiatement

1.

Le Canada devrait augmenter sa

présence militaire dans l’Arctique

2.

Combien le gouvernement devrait-il

dépenser pour l’armée?

3.

Quand il y a un problème économique,

les dépenses gouvernementales

aggravent habituellement la situation

4.

Le déficit du budget fédéral devrait être

réduit même si cela entraîne une

diminution des services publics

5.

Le Canada devrait renforcer ses

relations économiques avec les

États-Unis

6.

Le Canada doit se doter d’une taxe sur

le carbone

7.

On exagère les dommages

environnementaux causés par

l’industrie des sables bitumineux

d’Alberta

8.

Les normes environnementales

devraient être plus sévères, même si

elles entraînent une augmentation des

prix pour les consommateurs

9.

Quelle place le secteur privé devrait-il

avoir dans le système de santé?

10.

Le gouvernement devrait financer les

garderies au lieu de donner l’argent

directement aux parents

11.

Il devrait être plus facile de se qualifier

pour l’assurance-emploi (assurance-

chômage)

12.

Parler l’anglais ou le français devrait

être une condition pour immigrer au

Canada

13.

Combien d’immigrants le Canada

devrait-il admettre?

14.

Combien d’efforts devrait-on faire pour

accommoder les minorités religieuses

au Canada?

15.

Les jeunes délinquants qui commettent

des crimes violents devraient être jugés

comme des adultes

16.

Le registre des armes à feu devrait être

aboli

17.

La possession de marijuana devrait être

considérée comme un acte criminel

18.

Le gouvernement devrait rendre plus

facile l’accès à l’avortement

19.

Le mariage ne devrait être permis

qu’entre un homme et une femme

20.

S’ils le désirent, les patients en phase

terminale devraient avoir le droit de

mettre fin à leur vie avec l’aide d’un

médecin

21.

Le Sénat devrait être aboli22.

Les partis politiques ne devraient plus

recevoir de financement public

23.
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! Le Québec devrait être formellement reconnu en tant que nation dans la Constitution
Seules les personnes qui parlent l’anglais et le français devraient être nommées à la Cour suprême !

Le gouvernement fédéral devrait avoir son mot à dire dans les

décisions concernant la culture au Québec
5 mai 2011

Réponses par circonscription
Réponses par intention de vote

Réponses par circonscription

© Vote Compass 2011. Ne pas reproduire sans authorisation.
Nombre de répondants : 1 276 263

Ces cartes illustrent les différences relatives entre les circonscriptions canadiennes. Subséquemment, les cartes n’indiquent pas les
niveaux absolus des différentes réponses sur les mêmes échelles de mesure que celles utilisées dans le questionnaire. Pour en
faciliter la lecture, ces graphiques utilisent plutôt des échelles de mesure construites en fonction des valeurs minimales et
maximales.

Le mode de sélection des utilisateurs de la Boussole électorale n’est pas aléatoire. Par conséquent, il est important de rappeler que
les réponses des utilisateurs de la Boussole électorale doivent être interprétées avec plus de précautions qu’un sondage basé sur un
échantillon représentatif.

Réponses par intention de vote

Derniers résultats

Toutes les troupes militaires

canadiennes devraient être retirées de

l’Afghanistan immédiatement

1.

Le Canada devrait augmenter sa

présence militaire dans l’Arctique

2.

Combien le gouvernement devrait-il

dépenser pour l’armée?

3.

Quand il y a un problème économique,

les dépenses gouvernementales

aggravent habituellement la situation

4.

Le déficit du budget fédéral devrait être

réduit même si cela entraîne une

diminution des services publics

5.

Le Canada devrait renforcer ses

relations économiques avec les

États-Unis

6.

Le Canada doit se doter d’une taxe sur

le carbone

7.

On exagère les dommages

environnementaux causés par

l’industrie des sables bitumineux

d’Alberta

8.

Les normes environnementales

devraient être plus sévères, même si

elles entraînent une augmentation des

prix pour les consommateurs

9.

Quelle place le secteur privé devrait-il

avoir dans le système de santé?

10.

Le gouvernement devrait financer les

garderies au lieu de donner l’argent

directement aux parents

11.

Il devrait être plus facile de se qualifier

pour l’assurance-emploi (assurance-

chômage)

12.

Parler l’anglais ou le français devrait

être une condition pour immigrer au

Canada

13.

Combien d’immigrants le Canada

devrait-il admettre?

14.

Combien d’efforts devrait-on faire pour

accommoder les minorités religieuses

au Canada?

15.

Les jeunes délinquants qui commettent

des crimes violents devraient être jugés

comme des adultes

16.

Le registre des armes à feu devrait être

aboli

17.

La possession de marijuana devrait être

considérée comme un acte criminel

18.

Le gouvernement devrait rendre plus

facile l’accès à l’avortement

19.

Le mariage ne devrait être permis

qu’entre un homme et une femme

20.

S’ils le désirent, les patients en phase

terminale devraient avoir le droit de

mettre fin à leur vie avec l’aide d’un

médecin

21.

Le Sénat devrait être aboli22.

Les partis politiques ne devraient plus

recevoir de financement public

23.
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! Le Canada doit se doter d’une taxe sur le carbone
Le déficit du budget fédéral devrait être réduit même si cela entraîne une diminution des services publics !

Le Canada devrait renforcer ses relations économiques avec les
États-Unis
5 mai 2011

Réponses par circonscription
Réponses par intention de vote

Réponses par circonscription

© Vote Compass 2011. Ne pas reproduire sans authorisation.
Nombre de répondants : 1 296 776

Ces cartes illustrent les différences relatives entre les circonscriptions canadiennes. Subséquemment, les cartes n’indiquent pas les
niveaux absolus des différentes réponses sur les mêmes échelles de mesure que celles utilisées dans le questionnaire. Pour en
faciliter la lecture, ces graphiques utilisent plutôt des échelles de mesure construites en fonction des valeurs minimales et
maximales.

Le mode de sélection des utilisateurs de la Boussole électorale n’est pas aléatoire. Par conséquent, il est important de rappeler que
les réponses des utilisateurs de la Boussole électorale doivent être interprétées avec plus de précautions qu’un sondage basé sur un
échantillon représentatif.

Réponses par intention de vote

Derniers résultats

Toutes les troupes militaires

canadiennes devraient être retirées de

l’Afghanistan immédiatement

1.

Le Canada devrait augmenter sa

présence militaire dans l’Arctique

2.

Combien le gouvernement devrait-il

dépenser pour l’armée?

3.

Quand il y a un problème économique,

les dépenses gouvernementales

aggravent habituellement la situation

4.

Le déficit du budget fédéral devrait être

réduit même si cela entraîne une

diminution des services publics

5.

Le Canada devrait renforcer ses

relations économiques avec les

États-Unis

6.

Le Canada doit se doter d’une taxe sur

le carbone

7.

On exagère les dommages

environnementaux causés par

l’industrie des sables bitumineux

d’Alberta

8.

Les normes environnementales

devraient être plus sévères, même si

elles entraînent une augmentation des

prix pour les consommateurs

9.

Quelle place le secteur privé devrait-il

avoir dans le système de santé?

10.

Le gouvernement devrait financer les

garderies au lieu de donner l’argent

directement aux parents

11.

Il devrait être plus facile de se qualifier

pour l’assurance-emploi (assurance-

chômage)

12.

Parler l’anglais ou le français devrait

être une condition pour immigrer au

Canada

13.

Combien d’immigrants le Canada

devrait-il admettre?

14.

Combien d’efforts devrait-on faire pour

accommoder les minorités religieuses

au Canada?

15.

Les jeunes délinquants qui commettent

des crimes violents devraient être jugés

comme des adultes

16.

Le registre des armes à feu devrait être

aboli

17.

La possession de marijuana devrait être

considérée comme un acte criminel

18.

Le gouvernement devrait rendre plus

facile l’accès à l’avortement

19.

Le mariage ne devrait être permis

qu’entre un homme et une femme

20.

S’ils le désirent, les patients en phase

terminale devraient avoir le droit de

mettre fin à leur vie avec l’aide d’un

médecin

21.

Le Sénat devrait être aboli22.

Les partis politiques ne devraient plus

recevoir de financement public

23.
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! Le Canada devrait augmenter sa présence militaire dans l’Arctique

Toutes les troupes militaires canadiennes devraient être retirées de

l’Afghanistan immédiatement
5 mai 2011

Réponses par circonscription
Réponses par intention de vote

Réponses par circonscription

© Vote Compass 2011. Ne pas reproduire sans authorisation.
Nombre de répondants : 1 288 611

Ces cartes illustrent les différences relatives entre les circonscriptions canadiennes. Subséquemment, les cartes n’indiquent pas les
niveaux absolus des différentes réponses sur les mêmes échelles de mesure que celles utilisées dans le questionnaire. Pour en
faciliter la lecture, ces graphiques utilisent plutôt des échelles de mesure construites en fonction des valeurs minimales et
maximales.

Le mode de sélection des utilisateurs de la Boussole électorale n’est pas aléatoire. Par conséquent, il est important de rappeler que
les réponses des utilisateurs de la Boussole électorale doivent être interprétées avec plus de précautions qu’un sondage basé sur un
échantillon représentatif.

Réponses par intention de vote

Derniers résultats

Toutes les troupes militaires

canadiennes devraient être retirées de

l’Afghanistan immédiatement

1.

Le Canada devrait augmenter sa

présence militaire dans l’Arctique

2.

Combien le gouvernement devrait-il

dépenser pour l’armée?

3.

Quand il y a un problème économique,

les dépenses gouvernementales

aggravent habituellement la situation

4.

Le déficit du budget fédéral devrait être

réduit même si cela entraîne une

diminution des services publics

5.

Le Canada devrait renforcer ses

relations économiques avec les

États-Unis

6.

Le Canada doit se doter d’une taxe sur

le carbone

7.

On exagère les dommages

environnementaux causés par

l’industrie des sables bitumineux

d’Alberta

8.

Les normes environnementales

devraient être plus sévères, même si

elles entraînent une augmentation des

prix pour les consommateurs

9.

Quelle place le secteur privé devrait-il

avoir dans le système de santé?

10.

Le gouvernement devrait financer les

garderies au lieu de donner l’argent

directement aux parents

11.

Il devrait être plus facile de se qualifier

pour l’assurance-emploi (assurance-

chômage)

12.

Parler l’anglais ou le français devrait

être une condition pour immigrer au

Canada

13.

Combien d’immigrants le Canada

devrait-il admettre?

14.

Combien d’efforts devrait-on faire pour

accommoder les minorités religieuses

au Canada?

15.

Les jeunes délinquants qui commettent

des crimes violents devraient être jugés

comme des adultes

16.

Le registre des armes à feu devrait être

aboli

17.

La possession de marijuana devrait être

considérée comme un acte criminel

18.

Le gouvernement devrait rendre plus

facile l’accès à l’avortement

19.

Le mariage ne devrait être permis

qu’entre un homme et une femme

20.

S’ils le désirent, les patients en phase

terminale devraient avoir le droit de

mettre fin à leur vie avec l’aide d’un

médecin

21.

Le Sénat devrait être aboli22.

Les partis politiques ne devraient plus

recevoir de financement public

23.
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! Le Sénat devrait être aboli
Le mariage ne devrait être permis qu’entre un homme et une femme !

S’ils le désirent, les patients en phase terminale devraient avoir le droit

de mettre fin à leur vie avec l’aide d’un médecin
5 mai 2011

Réponses par circonscription
Réponses par intention de vote

Réponses par circonscription

© Vote Compass 2011. Ne pas reproduire sans authorisation.
Nombre de répondants : 1 292 989

Ces cartes illustrent les différences relatives entre les circonscriptions canadiennes. Subséquemment, les cartes n’indiquent pas les
niveaux absolus des différentes réponses sur les mêmes échelles de mesure que celles utilisées dans le questionnaire. Pour en
faciliter la lecture, ces graphiques utilisent plutôt des échelles de mesure construites en fonction des valeurs minimales et
maximales.

Le mode de sélection des utilisateurs de la Boussole électorale n’est pas aléatoire. Par conséquent, il est important de rappeler que
les réponses des utilisateurs de la Boussole électorale doivent être interprétées avec plus de précautions qu’un sondage basé sur un
échantillon représentatif.

Réponses par intention de vote

Derniers résultats

Toutes les troupes militaires

canadiennes devraient être retirées de

l’Afghanistan immédiatement

1.

Le Canada devrait augmenter sa

présence militaire dans l’Arctique

2.

Combien le gouvernement devrait-il

dépenser pour l’armée?

3.

Quand il y a un problème économique,

les dépenses gouvernementales

aggravent habituellement la situation

4.

Le déficit du budget fédéral devrait être

réduit même si cela entraîne une

diminution des services publics

5.

Le Canada devrait renforcer ses

relations économiques avec les

États-Unis

6.

Le Canada doit se doter d’une taxe sur

le carbone

7.

On exagère les dommages

environnementaux causés par

l’industrie des sables bitumineux

d’Alberta

8.

Les normes environnementales

devraient être plus sévères, même si

elles entraînent une augmentation des

prix pour les consommateurs

9.

Quelle place le secteur privé devrait-il

avoir dans le système de santé?

10.

Le gouvernement devrait financer les

garderies au lieu de donner l’argent

directement aux parents

11.

Il devrait être plus facile de se qualifier

pour l’assurance-emploi (assurance-

chômage)

12.

Parler l’anglais ou le français devrait

être une condition pour immigrer au

Canada

13.

Combien d’immigrants le Canada

devrait-il admettre?

14.

Combien d’efforts devrait-on faire pour

accommoder les minorités religieuses

au Canada?

15.

Les jeunes délinquants qui commettent

des crimes violents devraient être jugés

comme des adultes

16.

Le registre des armes à feu devrait être

aboli

17.

La possession de marijuana devrait être

considérée comme un acte criminel

18.

Le gouvernement devrait rendre plus

facile l’accès à l’avortement

19.

Le mariage ne devrait être permis

qu’entre un homme et une femme

20.

S’ils le désirent, les patients en phase

terminale devraient avoir le droit de

mettre fin à leur vie avec l’aide d’un

médecin

21.

Le Sénat devrait être aboli22.

Les partis politiques ne devraient plus

recevoir de financement public

23.
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! Le gouvernement devrait financer les garderies au lieu de donner l’argent directement aux parents
Les normes environnementales devraient être plus sévères, même si elles entraînent une augmentation des prix pour les
consommateurs !

Quelle place le secteur privé devrait-il avoir dans le système de santé?
5 mai 2011

Réponses par circonscription
Réponses par intention de vote

Réponses par circonscription

© Vote Compass 2011. Ne pas reproduire sans authorisation.
Nombre de répondants : 1 283 176

Ces cartes illustrent les différences relatives entre les circonscriptions canadiennes. Subséquemment, les cartes n’indiquent pas les
niveaux absolus des différentes réponses sur les mêmes échelles de mesure que celles utilisées dans le questionnaire. Pour en
faciliter la lecture, ces graphiques utilisent plutôt des échelles de mesure construites en fonction des valeurs minimales et
maximales.

Le mode de sélection des utilisateurs de la Boussole électorale n’est pas aléatoire. Par conséquent, il est important de rappeler que
les réponses des utilisateurs de la Boussole électorale doivent être interprétées avec plus de précautions qu’un sondage basé sur un
échantillon représentatif.

Réponses par intention de vote

Derniers résultats

Toutes les troupes militaires

canadiennes devraient être retirées de

l’Afghanistan immédiatement

1.

Le Canada devrait augmenter sa

présence militaire dans l’Arctique

2.

Combien le gouvernement devrait-il

dépenser pour l’armée?

3.

Quand il y a un problème économique,

les dépenses gouvernementales

aggravent habituellement la situation

4.

Le déficit du budget fédéral devrait être

réduit même si cela entraîne une

diminution des services publics

5.

Le Canada devrait renforcer ses

relations économiques avec les

États-Unis

6.

Le Canada doit se doter d’une taxe sur

le carbone

7.

On exagère les dommages

environnementaux causés par

l’industrie des sables bitumineux

d’Alberta

8.

Les normes environnementales

devraient être plus sévères, même si

elles entraînent une augmentation des

prix pour les consommateurs

9.

Quelle place le secteur privé devrait-il

avoir dans le système de santé?

10.

Le gouvernement devrait financer les

garderies au lieu de donner l’argent

directement aux parents

11.

Il devrait être plus facile de se qualifier

pour l’assurance-emploi (assurance-

chômage)

12.

Parler l’anglais ou le français devrait

être une condition pour immigrer au

Canada

13.

Combien d’immigrants le Canada

devrait-il admettre?

14.

Combien d’efforts devrait-on faire pour

accommoder les minorités religieuses

au Canada?

15.

Les jeunes délinquants qui commettent

des crimes violents devraient être jugés

comme des adultes

16.

Le registre des armes à feu devrait être

aboli

17.

La possession de marijuana devrait être

considérée comme un acte criminel

18.

Le gouvernement devrait rendre plus

facile l’accès à l’avortement

19.

Le mariage ne devrait être permis

qu’entre un homme et une femme

20.

S’ils le désirent, les patients en phase

terminale devraient avoir le droit de

mettre fin à leur vie avec l’aide d’un

médecin

21.

Le Sénat devrait être aboli22.

Les partis politiques ne devraient plus

recevoir de financement public

23.
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! Il devrait être plus facile de se qualifier pour l’assurance-emploi (assurance-chômage)
Quelle place le secteur privé devrait-il avoir dans le système de santé? !

Le gouvernement devrait financer les garderies au lieu de donner

l’argent directement aux parents
5 mai 2011

Réponses par circonscription
Réponses par intention de vote

Réponses par circonscription

© Vote Compass 2011. Ne pas reproduire sans authorisation.
Nombre de répondants : 1 289 506

Ces cartes illustrent les différences relatives entre les circonscriptions canadiennes. Subséquemment, les cartes n’indiquent pas les
niveaux absolus des différentes réponses sur les mêmes échelles de mesure que celles utilisées dans le questionnaire. Pour en
faciliter la lecture, ces graphiques utilisent plutôt des échelles de mesure construites en fonction des valeurs minimales et
maximales.

Le mode de sélection des utilisateurs de la Boussole électorale n’est pas aléatoire. Par conséquent, il est important de rappeler que
les réponses des utilisateurs de la Boussole électorale doivent être interprétées avec plus de précautions qu’un sondage basé sur un
échantillon représentatif.

Réponses par intention de vote

Derniers résultats

Toutes les troupes militaires

canadiennes devraient être retirées de

l’Afghanistan immédiatement

1.

Le Canada devrait augmenter sa

présence militaire dans l’Arctique

2.

Combien le gouvernement devrait-il

dépenser pour l’armée?

3.

Quand il y a un problème économique,

les dépenses gouvernementales

aggravent habituellement la situation

4.

Le déficit du budget fédéral devrait être

réduit même si cela entraîne une

diminution des services publics

5.

Le Canada devrait renforcer ses

relations économiques avec les

États-Unis

6.

Le Canada doit se doter d’une taxe sur

le carbone

7.

On exagère les dommages

environnementaux causés par

l’industrie des sables bitumineux

d’Alberta

8.

Les normes environnementales

devraient être plus sévères, même si

elles entraînent une augmentation des

prix pour les consommateurs

9.

Quelle place le secteur privé devrait-il

avoir dans le système de santé?

10.

Le gouvernement devrait financer les

garderies au lieu de donner l’argent

directement aux parents

11.

Il devrait être plus facile de se qualifier

pour l’assurance-emploi (assurance-

chômage)

12.

Parler l’anglais ou le français devrait

être une condition pour immigrer au

Canada

13.

Combien d’immigrants le Canada

devrait-il admettre?

14.

Combien d’efforts devrait-on faire pour

accommoder les minorités religieuses

au Canada?

15.

Les jeunes délinquants qui commettent

des crimes violents devraient être jugés

comme des adultes

16.

Le registre des armes à feu devrait être

aboli

17.

La possession de marijuana devrait être

considérée comme un acte criminel

18.

Le gouvernement devrait rendre plus

facile l’accès à l’avortement

19.

Le mariage ne devrait être permis

qu’entre un homme et une femme

20.

S’ils le désirent, les patients en phase

terminale devraient avoir le droit de

mettre fin à leur vie avec l’aide d’un

médecin

21.

Le Sénat devrait être aboli22.

Les partis politiques ne devraient plus

recevoir de financement public

23.
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! Quelle place le secteur privé devrait-il avoir dans le système de santé?
On exagère les dommages environnementaux causés par l’industrie des sables bitumineux d’Alberta !

Les normes environnementales devraient être plus sévères, même si

elles entraînent une augmentation des prix pour les consommateurs
5 mai 2011

Réponses par circonscription
Réponses par intention de vote

Réponses par circonscription

© Vote Compass 2011. Ne pas reproduire sans authorisation.
Nombre de répondants : 1 303 531

Ces cartes illustrent les différences relatives entre les circonscriptions canadiennes. Subséquemment, les cartes n’indiquent pas les
niveaux absolus des différentes réponses sur les mêmes échelles de mesure que celles utilisées dans le questionnaire. Pour en
faciliter la lecture, ces graphiques utilisent plutôt des échelles de mesure construites en fonction des valeurs minimales et
maximales.

Le mode de sélection des utilisateurs de la Boussole électorale n’est pas aléatoire. Par conséquent, il est important de rappeler que
les réponses des utilisateurs de la Boussole électorale doivent être interprétées avec plus de précautions qu’un sondage basé sur un
échantillon représentatif.

Réponses par intention de vote

Derniers résultats

Toutes les troupes militaires

canadiennes devraient être retirées de

l’Afghanistan immédiatement

1.

Le Canada devrait augmenter sa

présence militaire dans l’Arctique

2.

Combien le gouvernement devrait-il

dépenser pour l’armée?

3.

Quand il y a un problème économique,

les dépenses gouvernementales

aggravent habituellement la situation

4.

Le déficit du budget fédéral devrait être

réduit même si cela entraîne une

diminution des services publics

5.

Le Canada devrait renforcer ses

relations économiques avec les

États-Unis

6.

Le Canada doit se doter d’une taxe sur

le carbone

7.

On exagère les dommages

environnementaux causés par

l’industrie des sables bitumineux

d’Alberta

8.

Les normes environnementales

devraient être plus sévères, même si

elles entraînent une augmentation des

prix pour les consommateurs

9.

Quelle place le secteur privé devrait-il

avoir dans le système de santé?

10.

Le gouvernement devrait financer les

garderies au lieu de donner l’argent

directement aux parents

11.

Il devrait être plus facile de se qualifier

pour l’assurance-emploi (assurance-

chômage)

12.

Parler l’anglais ou le français devrait

être une condition pour immigrer au

Canada

13.

Combien d’immigrants le Canada

devrait-il admettre?

14.

Combien d’efforts devrait-on faire pour

accommoder les minorités religieuses

au Canada?

15.

Les jeunes délinquants qui commettent

des crimes violents devraient être jugés

comme des adultes

16.

Le registre des armes à feu devrait être

aboli

17.

La possession de marijuana devrait être

considérée comme un acte criminel

18.

Le gouvernement devrait rendre plus

facile l’accès à l’avortement

19.

Le mariage ne devrait être permis

qu’entre un homme et une femme

20.

S’ils le désirent, les patients en phase

terminale devraient avoir le droit de

mettre fin à leur vie avec l’aide d’un

médecin

21.

Le Sénat devrait être aboli22.

Les partis politiques ne devraient plus

recevoir de financement public

23.
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! On exagère les dommages environnementaux causés par l’industrie des sables bitumineux d’Alberta
Le Canada devrait renforcer ses relations économiques avec les États-Unis !

Le Canada doit se doter d’une taxe sur le carbone
5 mai 2011

Réponses par circonscription
Réponses par intention de vote

Réponses par circonscription

© Vote Compass 2011. Ne pas reproduire sans authorisation.
Nombre de répondants : 1 262 516

Ces cartes illustrent les différences relatives entre les circonscriptions canadiennes. Subséquemment, les cartes n’indiquent pas les
niveaux absolus des différentes réponses sur les mêmes échelles de mesure que celles utilisées dans le questionnaire. Pour en
faciliter la lecture, ces graphiques utilisent plutôt des échelles de mesure construites en fonction des valeurs minimales et
maximales.

Le mode de sélection des utilisateurs de la Boussole électorale n’est pas aléatoire. Par conséquent, il est important de rappeler que
les réponses des utilisateurs de la Boussole électorale doivent être interprétées avec plus de précautions qu’un sondage basé sur un
échantillon représentatif.

Réponses par intention de vote

Derniers résultats

Toutes les troupes militaires

canadiennes devraient être retirées de

l’Afghanistan immédiatement

1.

Le Canada devrait augmenter sa

présence militaire dans l’Arctique

2.

Combien le gouvernement devrait-il

dépenser pour l’armée?

3.

Quand il y a un problème économique,

les dépenses gouvernementales

aggravent habituellement la situation

4.

Le déficit du budget fédéral devrait être

réduit même si cela entraîne une

diminution des services publics

5.

Le Canada devrait renforcer ses

relations économiques avec les

États-Unis

6.

Le Canada doit se doter d’une taxe sur

le carbone

7.

On exagère les dommages

environnementaux causés par

l’industrie des sables bitumineux

d’Alberta

8.

Les normes environnementales

devraient être plus sévères, même si

elles entraînent une augmentation des

prix pour les consommateurs

9.

Quelle place le secteur privé devrait-il

avoir dans le système de santé?

10.

Le gouvernement devrait financer les

garderies au lieu de donner l’argent

directement aux parents

11.

Il devrait être plus facile de se qualifier

pour l’assurance-emploi (assurance-

chômage)

12.

Parler l’anglais ou le français devrait

être une condition pour immigrer au

Canada

13.

Combien d’immigrants le Canada

devrait-il admettre?

14.

Combien d’efforts devrait-on faire pour

accommoder les minorités religieuses

au Canada?

15.

Les jeunes délinquants qui commettent

des crimes violents devraient être jugés

comme des adultes

16.

Le registre des armes à feu devrait être

aboli

17.

La possession de marijuana devrait être

considérée comme un acte criminel

18.

Le gouvernement devrait rendre plus

facile l’accès à l’avortement

19.

Le mariage ne devrait être permis

qu’entre un homme et une femme

20.

S’ils le désirent, les patients en phase

terminale devraient avoir le droit de

mettre fin à leur vie avec l’aide d’un

médecin

21.

Le Sénat devrait être aboli22.

Les partis politiques ne devraient plus

recevoir de financement public

23.
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! Le gouvernement fédéral devrait avoir son mot à dire dans les décisions concernant la culture au Québec
Les partis politiques ne devraient plus recevoir de financement public !

Seules les personnes qui parlent l’anglais et le français devraient être

nommées à la Cour suprême
5 mai 2011

Réponses par circonscription
Réponses par intention de vote

Réponses par circonscription

© Vote Compass 2011. Ne pas reproduire sans authorisation.
Nombre de répondants : 1 289 597

Ces cartes illustrent les différences relatives entre les circonscriptions canadiennes. Subséquemment, les cartes n’indiquent pas les
niveaux absolus des différentes réponses sur les mêmes échelles de mesure que celles utilisées dans le questionnaire. Pour en
faciliter la lecture, ces graphiques utilisent plutôt des échelles de mesure construites en fonction des valeurs minimales et
maximales.

Le mode de sélection des utilisateurs de la Boussole électorale n’est pas aléatoire. Par conséquent, il est important de rappeler que
les réponses des utilisateurs de la Boussole électorale doivent être interprétées avec plus de précautions qu’un sondage basé sur un
échantillon représentatif.

Réponses par intention de vote

Derniers résultats

Toutes les troupes militaires

canadiennes devraient être retirées de

l’Afghanistan immédiatement

1.

Le Canada devrait augmenter sa

présence militaire dans l’Arctique

2.

Combien le gouvernement devrait-il

dépenser pour l’armée?

3.

Quand il y a un problème économique,

les dépenses gouvernementales

aggravent habituellement la situation

4.

Le déficit du budget fédéral devrait être

réduit même si cela entraîne une

diminution des services publics

5.

Le Canada devrait renforcer ses

relations économiques avec les

États-Unis

6.

Le Canada doit se doter d’une taxe sur

le carbone

7.

On exagère les dommages

environnementaux causés par

l’industrie des sables bitumineux

d’Alberta

8.

Les normes environnementales

devraient être plus sévères, même si

elles entraînent une augmentation des

prix pour les consommateurs

9.

Quelle place le secteur privé devrait-il

avoir dans le système de santé?

10.

Le gouvernement devrait financer les

garderies au lieu de donner l’argent

directement aux parents

11.

Il devrait être plus facile de se qualifier

pour l’assurance-emploi (assurance-

chômage)

12.

Parler l’anglais ou le français devrait

être une condition pour immigrer au

Canada

13.

Combien d’immigrants le Canada

devrait-il admettre?

14.

Combien d’efforts devrait-on faire pour

accommoder les minorités religieuses

au Canada?

15.

Les jeunes délinquants qui commettent

des crimes violents devraient être jugés

comme des adultes

16.

Le registre des armes à feu devrait être

aboli

17.

La possession de marijuana devrait être

considérée comme un acte criminel

18.

Le gouvernement devrait rendre plus

facile l’accès à l’avortement

19.

Le mariage ne devrait être permis

qu’entre un homme et une femme

20.

S’ils le désirent, les patients en phase

terminale devraient avoir le droit de

mettre fin à leur vie avec l’aide d’un

médecin

21.

Le Sénat devrait être aboli22.

Les partis politiques ne devraient plus

recevoir de financement public

23.
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! Combien les grandes entreprises devraient-elles payer d’impôt?
Les travailleurs devraient contribuer davantage à leur régime de pension (RPC/RRQ) pour avoir des pensions plus généreuses !

Combien les personnes les plus riches devraient-elles payer d’impôt?
5 mai 2011

Réponses par circonscription
Réponses par intention de vote

Réponses par circonscription

© Vote Compass 2011. Ne pas reproduire sans authorisation.
Nombre de répondants : 1 285 221

Ces cartes illustrent les différences relatives entre les circonscriptions canadiennes. Subséquemment, les cartes n’indiquent pas les
niveaux absolus des différentes réponses sur les mêmes échelles de mesure que celles utilisées dans le questionnaire. Pour en
faciliter la lecture, ces graphiques utilisent plutôt des échelles de mesure construites en fonction des valeurs minimales et
maximales.

Le mode de sélection des utilisateurs de la Boussole électorale n’est pas aléatoire. Par conséquent, il est important de rappeler que
les réponses des utilisateurs de la Boussole électorale doivent être interprétées avec plus de précautions qu’un sondage basé sur un
échantillon représentatif.

Réponses par intention de vote

Derniers résultats

Toutes les troupes militaires

canadiennes devraient être retirées de

l’Afghanistan immédiatement

1.

Le Canada devrait augmenter sa

présence militaire dans l’Arctique

2.

Combien le gouvernement devrait-il

dépenser pour l’armée?

3.

Quand il y a un problème économique,

les dépenses gouvernementales

aggravent habituellement la situation

4.

Le déficit du budget fédéral devrait être

réduit même si cela entraîne une

diminution des services publics

5.

Le Canada devrait renforcer ses

relations économiques avec les

États-Unis

6.

Le Canada doit se doter d’une taxe sur

le carbone

7.

On exagère les dommages

environnementaux causés par

l’industrie des sables bitumineux

d’Alberta

8.

Les normes environnementales

devraient être plus sévères, même si

elles entraînent une augmentation des

prix pour les consommateurs

9.

Quelle place le secteur privé devrait-il

avoir dans le système de santé?

10.

Le gouvernement devrait financer les

garderies au lieu de donner l’argent

directement aux parents

11.

Il devrait être plus facile de se qualifier

pour l’assurance-emploi (assurance-

chômage)

12.

Parler l’anglais ou le français devrait

être une condition pour immigrer au

Canada

13.

Combien d’immigrants le Canada

devrait-il admettre?

14.

Combien d’efforts devrait-on faire pour

accommoder les minorités religieuses

au Canada?

15.

Les jeunes délinquants qui commettent

des crimes violents devraient être jugés

comme des adultes

16.

Le registre des armes à feu devrait être

aboli

17.

La possession de marijuana devrait être

considérée comme un acte criminel

18.

Le gouvernement devrait rendre plus

facile l’accès à l’avortement

19.

Le mariage ne devrait être permis

qu’entre un homme et une femme

20.

S’ils le désirent, les patients en phase

terminale devraient avoir le droit de

mettre fin à leur vie avec l’aide d’un

médecin

21.

Le Sénat devrait être aboli22.

Les partis politiques ne devraient plus

recevoir de financement public

23.
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! Evaluation des chefs : Stephen Harper
Combien les personnes les plus riches devraient-elles payer d’impôt? !

Combien les grandes entreprises devraient-elles payer d’impôt?
5 mai 2011

Réponses par circonscription
Réponses par intention de vote

Réponses par circonscription

© Vote Compass 2011. Ne pas reproduire sans authorisation.
Nombre de répondants : 1 274 962

Ces cartes illustrent les différences relatives entre les circonscriptions canadiennes. Subséquemment, les cartes n’indiquent pas les
niveaux absolus des différentes réponses sur les mêmes échelles de mesure que celles utilisées dans le questionnaire. Pour en
faciliter la lecture, ces graphiques utilisent plutôt des échelles de mesure construites en fonction des valeurs minimales et
maximales.

Le mode de sélection des utilisateurs de la Boussole électorale n’est pas aléatoire. Par conséquent, il est important de rappeler que
les réponses des utilisateurs de la Boussole électorale doivent être interprétées avec plus de précautions qu’un sondage basé sur un
échantillon représentatif.

Réponses par intention de vote

Derniers résultats

Toutes les troupes militaires

canadiennes devraient être retirées de

l’Afghanistan immédiatement

1.

Le Canada devrait augmenter sa

présence militaire dans l’Arctique

2.

Combien le gouvernement devrait-il

dépenser pour l’armée?

3.

Quand il y a un problème économique,

les dépenses gouvernementales

aggravent habituellement la situation

4.

Le déficit du budget fédéral devrait être

réduit même si cela entraîne une

diminution des services publics

5.

Le Canada devrait renforcer ses

relations économiques avec les

États-Unis

6.

Le Canada doit se doter d’une taxe sur

le carbone

7.

On exagère les dommages

environnementaux causés par

l’industrie des sables bitumineux

d’Alberta

8.

Les normes environnementales

devraient être plus sévères, même si

elles entraînent une augmentation des

prix pour les consommateurs

9.

Quelle place le secteur privé devrait-il

avoir dans le système de santé?

10.

Le gouvernement devrait financer les

garderies au lieu de donner l’argent

directement aux parents

11.

Il devrait être plus facile de se qualifier

pour l’assurance-emploi (assurance-

chômage)

12.

Parler l’anglais ou le français devrait

être une condition pour immigrer au

Canada

13.

Combien d’immigrants le Canada

devrait-il admettre?

14.

Combien d’efforts devrait-on faire pour

accommoder les minorités religieuses

au Canada?

15.

Les jeunes délinquants qui commettent

des crimes violents devraient être jugés

comme des adultes

16.

Le registre des armes à feu devrait être

aboli

17.

La possession de marijuana devrait être

considérée comme un acte criminel

18.

Le gouvernement devrait rendre plus

facile l’accès à l’avortement

19.

Le mariage ne devrait être permis

qu’entre un homme et une femme

20.

S’ils le désirent, les patients en phase

terminale devraient avoir le droit de

mettre fin à leur vie avec l’aide d’un

médecin

21.

Le Sénat devrait être aboli22.

Les partis politiques ne devraient plus

recevoir de financement public

23.
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! Combien le gouvernement devrait-il dépenser pour l’armée?
Toutes les troupes militaires canadiennes devraient être retirées de l’Afghanistan immédiatement !

Le Canada devrait augmenter sa présence militaire dans l’Arctique
5 mai 2011

Réponses par circonscription
Réponses par intention de vote

Réponses par circonscription

© Vote Compass 2011. Ne pas reproduire sans authorisation.
Nombre de répondants : 1 257 117

Ces cartes illustrent les différences relatives entre les circonscriptions canadiennes. Subséquemment, les cartes n’indiquent pas les
niveaux absolus des différentes réponses sur les mêmes échelles de mesure que celles utilisées dans le questionnaire. Pour en
faciliter la lecture, ces graphiques utilisent plutôt des échelles de mesure construites en fonction des valeurs minimales et
maximales.

Le mode de sélection des utilisateurs de la Boussole électorale n’est pas aléatoire. Par conséquent, il est important de rappeler que
les réponses des utilisateurs de la Boussole électorale doivent être interprétées avec plus de précautions qu’un sondage basé sur un
échantillon représentatif.

Réponses par intention de vote

Derniers résultats

Toutes les troupes militaires

canadiennes devraient être retirées de

l’Afghanistan immédiatement

1.

Le Canada devrait augmenter sa

présence militaire dans l’Arctique

2.

Combien le gouvernement devrait-il

dépenser pour l’armée?

3.

Quand il y a un problème économique,

les dépenses gouvernementales

aggravent habituellement la situation

4.

Le déficit du budget fédéral devrait être

réduit même si cela entraîne une

diminution des services publics

5.

Le Canada devrait renforcer ses

relations économiques avec les

États-Unis

6.

Le Canada doit se doter d’une taxe sur

le carbone

7.

On exagère les dommages

environnementaux causés par

l’industrie des sables bitumineux

d’Alberta

8.

Les normes environnementales

devraient être plus sévères, même si

elles entraînent une augmentation des

prix pour les consommateurs

9.

Quelle place le secteur privé devrait-il

avoir dans le système de santé?

10.

Le gouvernement devrait financer les

garderies au lieu de donner l’argent

directement aux parents

11.

Il devrait être plus facile de se qualifier

pour l’assurance-emploi (assurance-

chômage)

12.

Parler l’anglais ou le français devrait

être une condition pour immigrer au

Canada

13.

Combien d’immigrants le Canada

devrait-il admettre?

14.

Combien d’efforts devrait-on faire pour

accommoder les minorités religieuses

au Canada?

15.

Les jeunes délinquants qui commettent

des crimes violents devraient être jugés

comme des adultes

16.

Le registre des armes à feu devrait être

aboli

17.

La possession de marijuana devrait être

considérée comme un acte criminel

18.

Le gouvernement devrait rendre plus

facile l’accès à l’avortement

19.

Le mariage ne devrait être permis

qu’entre un homme et une femme

20.

S’ils le désirent, les patients en phase

terminale devraient avoir le droit de

mettre fin à leur vie avec l’aide d’un

médecin

21.

Le Sénat devrait être aboli22.

Les partis politiques ne devraient plus

recevoir de financement public

23.
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! Les travailleurs devraient contribuer davantage à leur régime de pension (RPC/RRQ) pour avoir des pensions plus généreuses
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Le Québec devrait devenir un État indépendant
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Réponses par intention de vote

Derniers résultats

Toutes les troupes militaires

canadiennes devraient être retirées de

l’Afghanistan immédiatement

1.

Le Canada devrait augmenter sa

présence militaire dans l’Arctique

2.

Combien le gouvernement devrait-il

dépenser pour l’armée?

3.

Quand il y a un problème économique,

les dépenses gouvernementales

aggravent habituellement la situation

4.

Le déficit du budget fédéral devrait être

réduit même si cela entraîne une

diminution des services publics

5.

Le Canada devrait renforcer ses

relations économiques avec les

États-Unis

6.

Le Canada doit se doter d’une taxe sur

le carbone

7.

On exagère les dommages

environnementaux causés par

l’industrie des sables bitumineux

d’Alberta

8.

Les normes environnementales

devraient être plus sévères, même si

elles entraînent une augmentation des

prix pour les consommateurs

9.

Quelle place le secteur privé devrait-il

avoir dans le système de santé?

10.

Le gouvernement devrait financer les

garderies au lieu de donner l’argent

directement aux parents

11.

Il devrait être plus facile de se qualifier

pour l’assurance-emploi (assurance-

chômage)

12.

Parler l’anglais ou le français devrait

être une condition pour immigrer au

Canada

13.

Combien d’immigrants le Canada

devrait-il admettre?

14.

Combien d’efforts devrait-on faire pour

accommoder les minorités religieuses

au Canada?

15.

Les jeunes délinquants qui commettent

des crimes violents devraient être jugés

comme des adultes

16.

Le registre des armes à feu devrait être

aboli

17.

La possession de marijuana devrait être

considérée comme un acte criminel

18.

Le gouvernement devrait rendre plus

facile l’accès à l’avortement

19.

Le mariage ne devrait être permis

qu’entre un homme et une femme

20.

S’ils le désirent, les patients en phase

terminale devraient avoir le droit de

mettre fin à leur vie avec l’aide d’un

médecin

21.

Le Sénat devrait être aboli22.

Les partis politiques ne devraient plus

recevoir de financement public

23.

 


