
Plan stratégique 2019-2023 – 
Méthode de détermination des indicateurs de 

rendement clés 

Élections Ontario a utilisé deux sources pour établir les trois indicateurs de rendement clés 
(IRC) du Plan stratégique 2019-2023. La première source est le sondage d’opinion mené par 
Forum Research pour évaluer l’avis des électeurs et électrices et des autres intervenants à 
l’égard du processus électoral, y compris en ce qui concerne les initiatives menées et les 
services fournis tout au long de l’élection générale de 2018. La deuxième source est le 
rapport d’évaluation finale de l’élection générale de 2018, Vers la modernisation du 
processus électoral de l’Ontario, dans lequel sont détaillés le budget et les dépenses 
prévues en date de janvier 2019. 

IRC : Connaissance et mobilisation de l’électorat 
Pourcentage d’électeurs qui savaient où, quand et comment voter 

Source de données : Sondage d’opinion publique auprès des électeurs de l’élection générale 
de 2018 

Questions du sondage : « Le processus de vote lors d’une élection provinciale comporte de 
nombreux aspects, comme le lieu de vote ou les conditions requises pour voter. En ce qui 
concerne la dernière élection, indiquez votre degré de connaissance des éléments suivants du 
processus de vote : 

- La date du scrutin? 
- Le lieu de vote? 
- Les pièces d’identité requises pour voter? » 

Réponses possibles : « Aucune connaissance »; « Peu de connaissances »; « Quelques 
connaissances »; « Connaissances solides ». 

Les résultats présentés sont fondés sur les réponses « Quelques connaissances » et 
« Connaissances solides » données par les participants. 

Les personnes qui ont rempli le sondage dans son intégralité ont été incluses dans les 
résultats présentés. Les données ont été recueillies après l’élection générale de 2018. Les 
résultats sont considérés comme exacts avec une marge d’erreur de ± 2,49 points de 
pourcentage, 19 fois sur 20. 

IRC : Confiance du public envers Élections Ontario 
Pourcentage d’électeurs qui indiquent faire confiance à Élections Ontario 

Source de données : Sondage d’opinion publique auprès des électeurs de l’élection générale 
de 2018 

Question du sondage : « En ce qui concerne les élections provinciales en Ontario, quel est 
votre degré de confiance à l’égard de l’organisation suivante : Élections Ontario? » 

Réponses possibles : « Aucune confiance »; « Confiance limitée »; « Une certaine confiance »; 
« Grande confiance ». 



Les résultats présentés sont fondés sur les réponses « Une certaine confiance » et « Grande 
confiance » données par les participants. 

Les personnes qui ont rempli le sondage dans son intégralité ont été incluses dans les 
résultats présentés. Les données ont été recueillies après l’élection générale de 2018. Les 
résultats sont considérés comme exacts avec une marge d’erreur de ± 2,49 points de 
pourcentage, 19 fois sur 20. 

IRC : Responsabilité fiduciaire et efficience 
Exactitude des prévisions budgétaires selon le pourcentage d’utilisation du budget des 
élections générales 

Source de données : Vers la modernisation du processus électoral de l’Ontario  

Après chaque élection générale, le directeur général des élections publie un rapport 
d’évaluation finale, dans lequel sont détaillées les données financières de l’élection générale. Y 
sont notamment présentés le budget (126 295 594 dollars; établi avant l’élection générale) et 
les dépenses prévues en date de janvier 2019 (123 483 728 dollars). 
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