WHAT IS YOUR ELECTORAL PERSONALITY TYPE, PEI?
Which of the five electoral options best matches your democratic values?
–
QUELLE EST VOTRE PERSONNALITÉ ÉLECTORALE?
Lequel des cinq systèmes électoraux proposés correspond le mieux à vos valeurs
démocratiques?

MMP – Mixed-Member Proportional
Système mixte avec compensation
proportionnelle

447 63.9%

DMP – Dual-Member Proportional
Système mixte binominal avec
compensation proportionnelle

FPTP – First-Past-the-Post
Système uninominal majoritaire
à un tour

FPTP+ – First-Past-the-Post+Leaders
Système uninominal majoritaire
à un tour avec compensation

169 24.1%
22 3.1%
9 1.3%
53 7.6%

PV – Preferential Voting
Mode de scrutin préférentiel
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I want an electoral system for PEI that is used in other parts of Canada or
the world.
Je veux que le système électoral retenu pour l’Île-du-Prince- Édouard soit
un système utilisé ailleurs au Canada ou dans le monde.

No / Non
21.8%

Yes / Oui
78.2%

It is more important to me to have a district MLA who speaks up on local
issues than an MLA who is focused on the province-wide picture.
Il est plus important pour moi d’être représenté par un député local qui
s’exprime sur les enjeux de la circonscription que par un député qui se
concentre davantage sur des questions qui touchent l’ensemble de la
province.

No / Non
45.5%

Yes / Oui
54.5%

I want the percentage of seats a party gets in the PEI legislature to match
the percentage of votes each party receives.
Je veux que le pourcentage de sièges qu’un parti occupe à l’Assemblée
législative corresponde au pourcentage des suffrages exprimés en sa
faveur.

No / Non
14.0%

Yes / Oui
86.0%

I would like an electoral system that eliminates “false majorities” – a
government that has most of the seats and all of the power with less than
a majority of votes province-wide.
J’aimerais un système électoral qui élimine les « fausses majorités »,
c’est-à-dire un gouvernement qui occupe la majorité des sièges et détient
tout le pouvoir sans avoir obtenu la majorité des suffrages exprimés à
l’échelle de la province.

No / Non
13.7%

Yes / Oui
86.3%

I wish I could vote for both a candidate of my choice and a party of my
choice.
J’aimerais pouvoir voter à la fois pour un candidat et pour le parti de mon
choix.

No / Non
20.8%

Yes / Oui
79.2%

Everyone who sits in the Legislature should sit there because they earned
a strong level of votes on a ballot.
Toute personne qui siège à l’Assemblée législative devrait avoir reçu un
appui marqué lors du scrutin.

No / Non
7.7%

Yes / Oui
92.3%

I like the idea of having two district MLAs for my community.
J’aime l’idée que ma circonscription soit représentée par deux députés.

No / Non
56.2%

Yes / Oui
43.8%

I like the idea of choosing a candidate from a list.
J’aime l’idée de choisir un candidat à partir d’une liste.

No / Non
26.7%

Yes / Oui
73.3%

No one should become an MLA without their name on an election ballot.
Personne ne devrait devenir député si son nom n’apparaît pas sur le
bulletin de vote.

No / Non
9.0%

Yes / Oui
91.0%

I want all MLAs to be elected as equals with similar roles and
constituencies to each other.
Je veux que les députés élus soient égaux et aient des rôles et des
circonscriptions similaires.

No / Non
13.2%

Yes / Oui
86.8%

I prefer majority governments that can get things done without
collaborating with other parties.
Je préfère les gouvernements majoritaires qui peuvent faire avancer les
choses sans collaborer avec les autres partis.

Yes / Oui
18.5%

No / Non
81.5%

I want an electoral system whose nomination processes might make it
easier to consider gender balance and more diversity across the board.
Je veux un système électoral dont les processus de nomination
permettraient d’envisager plus facilement la parité hommes-femmes et
une plus grande diversité à l’Assemblée législative.

No / Non
16.6%

Yes / Oui
83.4%

The way we vote in Prince Edward Island is working just fine the way it is.
La façon dont nous votons à l’Île-du-Prince-Édouard est tout à fait
correcte.

Yes / Oui
15.5%

No / Non
84.5%

I think coalition governments would be a good idea for PEI because more
parties’ voices would have to be heard in decision-making.
Je crois que des gouvernements de coalition seraient une bonne chose
pour l’Île-du-Prince-Édouard, puisque davantage de partis pourraient
s’exprimer dans le processus décisionnel.

No / Non
20.8%

Yes / Oui
79.2%

I want my vote to count – to contribute to electing someone instead of
going to waste.
Je veux que mon vote compte, c’est-à-dire qu’il contribue à faire élire
quelqu’un au lieu d’être perdu.

No / Non
5.7%

Yes / Oui
94.3%

It’s important to me that the electoral system allows independent
candidates to run and be elected.
Il est important pour moi que le système électoral permette aux candidats
indépendants de se présenter dans une circonscription et d’être élus.

No / Non
15.6%

Yes / Oui
84.4%

I want an electoral system that has a better chance of electing more
women and more members from diverse groups.
Je veux un système électoral qui favorise l’élection d’un plus grand
nombre de femmes et de membres issus de divers groupes.

No / Non
14.9%

Yes / Oui
85.1%

The way we elect MLAs in Prince Edward Island is basically fair enough.
La façon dont les députés sont élus à l’Île-du-Prince-Édouard est assez
équitable.

Yes / Oui
22.7%

No / Non
77.3%

I want to see third and fourth parties represented with seats in the
Legislature when they earn votes.
Je veux que les troisième et quatrième partis en importance soient
représentés à l’Assemblée législative lorsqu’ils obtiennent des votes.

No / Non
11.0%

Yes / Oui
89.0%

Seats in the PEI legislature should be distributed so that a party with 40%
of the popular vote gets 40% of the seats.
Les sièges à l’Assemblée législative devraient être répartis de manière à
ce qu’un parti ayant obtenu 40 % des suffrages obtienne 40 % des
sièges.

No / Non
17.4%

Yes / Oui
82.6%

I want every MLA to be elected with a true majority of support from their
district – and never by a coin toss.
Je veux que chaque député soit élu avec une vraie majorité dans sa
circonscription, pas en tirant à pile ou face.

No / Non
8.9%

Yes / Oui
91.1%

I want a government that will be stable for a full four-year term.
Je veux un gouvernement qui sera stable pendant les quatre années de
son mandat.

No / Non
18.2%

Yes / Oui
81.8%

Islanders are well-served by an electoral system that lets the two main
parties swap power back and forth.
Les Insulaires sont bien servis par un système électoral qui laisse les
deux principaux partis politiques s’échanger le pouvoir à tour de rôle.

Yes / Oui
11.0%

No / Non
89.0%

I want to see less negative campaigning – less running down of
opponents at election time.
Je veux voir moins de campagnes négatives, moins de dénigrement des
adversaires en campagne électorale.

No / Non
6.2%

Yes / Oui
93.8%

I prefer a simple, familiar one-step ballot – marking one clear X is enough
to express my wishes as a voter.
Je préfère un bulletin de vote simple et familier en une seule étape. Faire
un « x » à côté du candidat que je préfère est suffisant pour exprimer mon
choix en tant qu’électeur.

No / Non
57.3%

Yes / Oui
42.7%

