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QUESTION 

With regard to the Chief Electoral Officer's Report on the 44th General Election of September 20, 2021, 
and the reference on page 27 to incorrectly printed ballots in Vaughan—Woodbridge and Beausejour: (a) 
what was the nature of the errors on the "incorrect list of candidates"; (b) what are the details surrounding 
any contracts related to the incorrectly printed ballots including (i) which printing company or companies 
produced the incorrectly printed ballots, (ii) the value of the contract, (iii) whether a refund was requested, 
(iv) whether a refund was received, (v) the amount of the refund, if applicable; and (c) in respect of the
incorrectly printed ballots which were used for voting and subsequently rejected during the count, were
election officials at polling stations instructed to verify the correct list of candidates on each ballot before
handing it to an elector?

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION  
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION

Response to part (a) 

In the electoral district (ED) of Beauséjour, election workers located a total of two ballot booklets, 
each containing a single misprinted ballot. The misprinted ballots were found in advance polls 607 
and 608, and both contained candidates for the neighboring ED (Moncton—Riverview—Dieppe), with 
one candidate from that ED listed twice. Both EDs used the same printing company. 
One misprinted ballot was discovered during the count in advance poll 608 and was rejected.  

In the ED of Vaughan—Woodbridge three ballot booklets were located, containing a combined total of 
33 misprinted ballots. The central poll supervisor from advance poll 600, reported that while the back 
of the ballots stated the correct ED, the front listed candidates in another ED 
(Mississauga—Lakeshore).  

Six misprinted ballots were discovered during the count in advance poll 600 and each was rejected. 

Response to part (b) 

The ballot printer for Beauséjour was Imprimerie A. Dupuis Printing. In Beauséjour, the ballots were 
printed as part of a larger series of arrangements that also included other documents, such as the 
lists of electors.  
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The total value of the arrangements was $13,783.42 before tax ($15,850.93 including tax); the 
amount was paid in full (see Note 1). This adhered to the rate in Elections Canada’s Directive on 
Certain Field Acquired Goods and Services in Conduct of Electoral Events (see Note 1).  
 
The printer with whom Elections Canada contracted for the printing of the ballots in  
Vaughan—Woodbridge was Sherwood Design and Print. However, Sherwood Design and Print 
arranges for this production of the ballots to be done at a facility operated by Sherwood Printers, a 
separate company.  
 
The value of the contract for the printing of ballots for Vaughan—Woodbridge was $9,020.59 before 
tax ($10,193.27, including tax). The amount was paid in full. This adhered to the rate in Elections 
Canada’s Directive on Certain Field Acquired Goods and Services in Conduct of Electoral Events 
(see Note 1).  
 
A refund was not requested or received. 
 
Response to part (c)  
 

The Deputy Returning Officer guidebook contains instructions for election officers to prepare the night 
before voting. These include inspecting each ballot to make sure it shows every candidate’s name, 
and is not stained or badly printed. If a ballot doesn’t pass inspection, election officers are instructed 
to fold its corners, leave it in the booklet and not use it when serving electors, and place it in the 
“spoiled ballots” envelope.  
 
Elections officers are not normally instructed to verify the list of candidates on the ballots again at the 
polls, since they were inspected the night before the polls. However, following the discovery of 
misprinted ballots, election officers in these two EDs were instructed to perform additional 
verifications of their ballots.  
 
In both EDs, Elections Canada headquarters (ECHQ) instructed the returning officer (RO) to verify all 
remaining, unused, ballots in the ED to ensure there were no other misprinted ballots.  
 
The field liaison officer responsible for Beauséjour and Moncton—Riverview—Dieppe also contacted 
the assistant RO and interim RO for Moncton—Riverview—Dieppe and instructed them to ask 
election officials to check all remaining ballots for misprints.  
 
In addition, ECHQ instructed eight others ROs, whose EDs used the same printing facility as the RO 
in Vaughan—Woodbridge, to conduct a complete sweep of all ballots. 
 
 
Note 1: In processing Parliamentary Returns, the Government applies the principles set out in 
the Access to Information Act, and certain information has been withheld on the grounds that 
the information constitutes Third Party information.
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 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne le rapport du directeur général des élections du Canada sur la 44e élection générale 
du 20 septembre 2021 et la mention à la page 31 du rapport de bulletins de vote erronés dans les 
circonscriptions de Vaughan—Woodbridge et Beauséjour : a) quelle était la nature des erreurs sur la « 
liste de candidats […] incorrecte »; b) quels sont les détails entourant tout contrat lié à ces bulletins de 
vote erronés, y compris (i) le ou les imprimeurs qui ont produit les bulletins de vote erronés, (ii) la valeur 
du contrat, (iii) si un remboursement a été demandé, (iv) si un remboursement a été reçu, (v) le montant 
du remboursement, le cas échéant; c) au sujet des bulletins de vote erronés utilisés pour voter et ensuite 
rejetés au moment de compter les votes, les fonctionnaires électoraux étaient-ils tenus de vérifier la liste 
des candidats de chaque bulletin de vote avant de la remettre à un électeur? 
 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Réponse à la partie a) 
 

Dans la circonscription électorale de Beauséjour, le personnel électoral a découvert deux carnets de 
bulletins de vote contenant chacun un seul bulletin de vote mal imprimé. Les bulletins de vote mal 
imprimés ont été trouvés dans les bureaux de vote par anticipation 607 et 608, et les deux 
présentaient des candidats de la circonscription électorale voisine (Moncton—Riverview—Dieppe), 
dont l’un y apparaissait deux fois. Les deux circonscriptions électorales ont fait appel à la même 
imprimerie. Un bulletin de vote mal imprimé a été découvert lors du dépouillement dans le bureau de 
vote par anticipation 608 et a été rejeté.  
 
Dans la circonscription électorale de Vaughan—Woodbridge, trois carnets de bulletins de vote ont été 
découverts. Ils contenaient un total de 33 bulletins de vote mal imprimés. Le superviseur du centre de 
scrutin du bureau de vote par anticipation 600 a déclaré que le verso des bulletins de vote indiquait la 
bonne circonscription électorale, mais que le recto présentait des candidats d’une autre 
circonscription électorale (Mississauga—Lakeshore).  
 
Six bulletins de vote mal imprimés ont été découverts lors du dépouillement dans le bureau de vote 
par anticipation 600 et ont été rejetés.   
 

Réponse à la partie b) 
 
L’imprimerie responsable des bulletins de vote de la circonscription de Beauséjour était Imprimerie A. 
Dupuis Printing. Dans cette circonscription, les bulletins de vote ont été imprimés dans le cadre d’une 
importante série d’ententes visant aussi d’autres documents, comme les listes électorales.  
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La valeur totale des ententes était de 13 783,42 $ avant taxes (15 850,93 $ taxes incluses); la totalité 
du montant a été payée (voir note 1). Ces montants étaient conformes au taux indiqué dans la 
Directive sur certaines acquisitions de biens et services en région durant la conduite de scrutins 
d’Élections Canada (voir note 1).  
 
L’imprimerie avec laquelle Élections Canada a conclu un contrat pour l’impression des bulletins de 
vote de la circonscription de Vaughan—Woodbridge était Sherwood Design and Print. Toutefois, 
Sherwood Design and Print a fait effectuer la production des bulletins de vote dans une installation 
exploitée par Sherwood Printers, une entreprise distincte. 
 
La valeur du contrat d’impression des bulletins de vote pour la circonscription de 
Vaughan—Woodbridge était de 9 020,59 $ avant taxes (10 193,27 $ taxes incluses). La totalité du 
montant a été payée. Ces montants étaient conformes au taux indiqué dans la Directive sur certaines 
acquisitions de biens et services en région durant la conduite de scrutins d’Élections Canada  
(voir note 1).  
 
Aucun remboursement n’a été demandé ni reçu. 
 
Réponse à la partie c) 
 
Le Guide du scrutateur contient des directives à l’intention des membres du personnel électoral sur 
les préparatifs à faire la veille du scrutin. Chaque bulletin de vote doit notamment être inspecté pour 
veiller à ce que le nom de tous les candidats y figure et à ce qu’il ne soit pas taché ou mal imprimé. Si 
un bulletin n’est pas conforme, les membres du personnel électoral doivent en plier les coins, le 
laisser dans le carnet, ne pas l’utiliser lorsqu’ils servent les électeurs et le mettre dans l’enveloppe 
des bulletins de vote annulés.  
 
Les membres du personnel électoral ne sont normalement pas tenus de vérifier de nouveau la liste 
des candidats sur les bulletins de vote aux bureaux de vote étant donné qu’ils l’ont fait la veille du 
scrutin. Toutefois, après la découverte de bulletins mal imprimés, les membres du personnel électoral 
de ces deux circonscriptions ont reçu la directive d’effectuer des vérifications supplémentaires 
concernant les bulletins. 
 
Dans les deux circonscriptions électorales, l’administration centrale d’Élections Canada a demandé 
au directeur du scrutin de vérifier tous les bulletins restants et inutilisés pour s’assurer qu’il n’y avait 
pas d’autres bulletins mal imprimés.  
 
L’agent de liaison local responsable des circonscriptions de Beauséjour et de 
Moncton—Riverview—Dieppe a également contacté le directeur adjoint du scrutin et le directeur 
intérimaire du scrutin de Moncton—Riverview—Dieppe et leur a donné pour instruction de demander 
aux membres du personnel électoral de vérifier tous les bulletins restants pour déterminer s’il y avait 
des erreurs d’impression.   
 
De plus, l’administration centrale a demandé à huit autres directeurs du scrutin dont les 
circonscriptions avaient eu recours à la même imprimerie que celle de Vaughan—Woodbridge 
d’effectuer une vérification complète de tous les bulletins de vote. 
 
 
Note 1 : Lorsqu’il traite les documents parlementaires, le gouvernement applique la Loi sur 
l’accès à l’information. Certains renseignements n’ont pas été communiqués, car il s’agissait 
de Renseignements de tiers.  




