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Election 2015: The Experts Weigh In
In an unprecedented move, 66 leading thinkers and political scientists have come
together to examine every angle of October’s 42nd General Election
Toronto, November 9th, 2015— For the first time in Canadian history, leading political scientists,
communications scholars and practitioners from across Canada have come together to publish a collection
of innovative, unique and accessible analyses of the federal election, just days after October 19th. Samara
and UBC Press are jointly announcing the open-access electronic project of Canadian Election Analysis 2015:
Communication, Strategy, and Democracy, available for download at
www.ubcpress.ca/CanadianElectionAnalysis2015.
The launch of this collection is also accompanied by a blog series that will profile one expert’s analysis of
the election per day, presented by Samara Canada, a national charity. The blog articles will be released
every morning starting on November 9th and offer readers an expert—and commute-worthy—read.
From the University of British Columbia to Memorial University of Newfoundland, dozens of Canada’s
experts, from 38 different universities and organizations, have come together to respond, in both English
and French, to the 42nd General Election. This kind of diverse and rapid reaction to an election is
unprecedented in Canada (the authors were given less than 96 hours to craft their responses!).
“These contributors have invaluable insight into current events,” said Jane Hilderman, Executive Director of
Samara Canada. “We are very proud that our blog will feature such an accessible and rapid response to the
election, and that it will be a space where experts can reach a wide audience.”
Melissa Pitts, Director of UBC Press, added “When Alex first presented the idea of gathering together
opinions on the election from Canada’s leading thinkers in such a timely and exciting way, we immediately
wanted to participate. This is a valuable initiative and Alex, Thierry and all of the contributors are to be
applauded for their visionary service to Canadian political discourse.”
Edited by political scientists Alex Marland (Memorial University) and Thierry Giasson (Université Laval),
the open-access pdf and Samara’s blog series covers all aspects of a modern election, including:







the successes and failures of political ads;
how the political parties branded themselves;
the nuances of public opinion survey coverage;
how voter databases changed get-out-the-vote techniques;
how the youth vote differed in 2015; and
how cabinet ministers seeking re-election fared in the election.

Editor Alex Marland said, “Academics are often accustomed to longer lead times and word counts, but the
response we had to our request for an article was an immediate and unqualified YES. The depth and
breadth of the experience and knowledge that these pieces represent is remarkable and an important
record.”

Why read Canadian Election Analysis 2015?
After reading the pieces that make up this valuable analysis, readers will have a fresh perspective on the
42nd General Election. This series takes the reader beyond the horserace so they can develop a nuanced
understanding of the challenges and significant changes seen in this election. This definitive take on
Canadian democracy lays a foundation for subsequent reading and writing on Canadian politics and news
coverage for years to come. These vibrant, informed pieces are written for engaged citizens, journalists,
researchers, pundits and students. They provide a wealth of ideas for more in-depth investigation of the
election, Canadian politics and democracy.
This series is perfect for a variety of readers:




Journalists will find 57 new angles on Canadian politics, as well as 66 expert voices for comment on
important political issues.
Interested Canadians can take a coffee break with a fascinating mind.
Teachers, scholars, students and other readers can download the whole book for free for use as a
learning tool or as a basis for further research.

Who wrote on what?
Here’s a sneak peek of what’s inside:







Max Cameron, Director of the Centre for the Study of Democratic Institutions at UBC, takes a look
at Prime Minister designate Justin Trudeau’s democratic renewal promises and the future of
electoral reform in Canada.
Frédéric Bastien, from Université de Montréal, argues democratic citizenship has suffered as a
result of changes to the format of the leaders’ debates.
David Coletto and Maciej Czop, from Abacus Data, discuss the public opinion dynamics that led to
the Liberal majority.
Julie Killin, from the University of Calgary, and Tamara Small, from the University of Guelph,
analyze how candidates and parties used digital tools in the first real “Twitter” federal election.
Erin Tolley, from the University of Toronto, focuses on the record-high electoral success of visible
minority and Indigenous candidates, and comments on the parties’ efforts to be inclusive.
Matthew Kerby, from the Australian National University, assesses how a cabinet position changes
MPs’ electoral prospects.

About Samara
Samara Canada is dedicated to reconnecting citizens to politics. Established as a charity in 2009, Samara
has become Canada’s most trusted, non-partisan champion of increased civic engagement and a more
positive public life. Samara’s research and educational programming shines new light on Canada’s
democratic system and encourages greater political participation across the country to build better politics
and a better Canada for everyone.
We are always available to comment on our areas of research, which include citizen participation
and voting behaviour, political leadership and MPs, and political parties. Our research and
programming can be found at www.samaracanada.com or via Twitter @SamaraCDA.

About UBC Press
The University of British Columbia Press is Canada’s leading social sciences publisher. With an
international reputation for publishing high-quality works of original scholarship, our books draw on and
reflect cutting-edge research, pushing the boundaries of academic discourse in innovative directions. Each
year UBC Press publishes seventy new titles in a number of fields, including Aboriginal studies, Asian
studies, Canadian history, environmental studies, gender and women’s studies, geography, health and food
studies, law, media and communications, military and security studies, planning and urban studies, and
political science.
UBC Press | thought that counts

About the Editors
Alex Marland is an associate professor of political science and an associate dean of arts at Memorial
University of Newfoundland. His area of research concerns the use of communication and marketing in
Canadian politics, government and public policy. Alex is the author of Brand Command: Canadian Politics
and Democracy in the Age of Message Control, to be published by UBC Press in early 2016.
Thierry Giasson is Associate Professor of Political Science at Université Laval, in
Québec City. Dr. Giasson is the Director of the Groupe de recherche en
communication politique (GRCP). He is also the current President of the Société
québécoise de science politique. His research focuses on political communication,
online politique, as well as the effects political marketing practices on political
participation and civic engagement. He is co-editor with Alex Marland of the
series Communication, Strategy and Politics at UBC Press.
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Soixante-six experts canadiens analysent la campagne électorale de 2015
Samara et UBC Press présentent les analyses à chaud de 66 penseurs et politologues
sur l’élection du 19 octobre
Toronto, le 9 novembre 2015— Pour la première fois dans l’histoire canadienne, 66 chercheurs
universitaires en science politique et en communication, des journalistes et des sondeurs de partout au
pays ont participé à la rédaction d’un ouvrage recueillant une collection impressionnante d’analyses
innovatrices, uniques et accessibles au grand public sur les élections fédérales, et ce, quelques jours
seulement après la tenue de l’élection. Samara et les Presses de UBC sont fières d’annoncer la publication
en ligne et en libre d’accès de Points de vue sur l’élection canadienne. Communication, stratégie et démocratie
disponible en téléchargement à l’adresse www.ubcpress.ca/CanadianElectionAnalysis2015.
Le lancement de cet ouvrage électronique sera accompagné d’une série spéciale de blogues, une initiative
de Samara. Ce projet a pour but de donner de la visibilité aux analyses rigoureuses des experts, en publiant
une nouvelle analyse chaque soir. Dès le 9 novembre, les articles seront publiés sur notre blogue chaque
matin, offrant ainsi à son électorat une analyse de pointe, pertinente et rigoureuse, en plus d’être facile à
consulter sur votre appareil mobile lors de vos déplacements.
D’un bout à l’autre du pays, de l’Université de la Colombie-Britannique à l’Université Memorial de TerreNeuve-et-Labrador, ces nombreux experts canadiens provenant de 31 universités ont relevé un défi sans
précédent et ont produit en moins de 96 heures, dans les deux langues officielles, des analyses postélectorales de grande qualité sur la 42e campagne électorale fédérale. La diversité des sujets couverts tout
comme la rapidité d’exécution des auteurs sont exceptionnelles !
« Chaque collaborateur a contribué en offrant un point de vue unique et rigoureux sur les événements du
jour » a dit Jane Hilderman, directrice de Samara Canada. « Nous sommes fiers que notre blogue puisse
donner de la visibilité à ce projet à la fois inédit, accessible et dynamique sur les élections. Nous croyons
que le blogue offrira un espace sans précédent permettant aux experts politiques de rejoindre le grand
public. »
Melissa Pitts, directrice des Presses de UBC, a ajouté : « Lorsque Alex nous a fait part de son idée de
rassembler les opinions de tous ces experts canadiens sur les élections de manière si rapide, immédiate et
inspirante, nous avons sauté sur l’occasion et décidé de participer. C’est un projet de grande valeur, et il
faut féliciter Alex, Thierry de même que tous les collaborateurs pour leur contribution discours politique
canadien.
C’est aux politologues Alex Marland (Memorial University) et Thierry Giasson (Université Laval) que nous
devons cet ouvrage collectif en libre d’accès en format PDF et la série de blogues de Samara, un projet de
grande envergure qui aborde tous les aspects des campagnes électorales contemporaines dont:








les succès et les échecs de la publicité politique en campagne électorale ;
les méthodes de marketing électoral et de microciblage des partis politiques;
l’impact de la couverture des sondages sur l’opinion publique ;
l’impact de l’usage des bases de données électorales sur les stratégies pour « faire sortir le vote » ;
le vote des jeunes et des Premières Nations en 2015;
les appuis électoraux aux ministres conservateurs.

Alex Marland, le co-directeur de la publication ajoute que: « les chercheurs universitaires sont habitués à ce
qu’on leur donne plus de temps et d’espace pour exprimer leurs idées, mais les réponses que nous avons
reçues aux invitations que nous avons envoyé à nos collègues sont parvenues immédiatement, scandant un
« OUI » retentissant. L’ampleur du défi que nous avons réalisé ensemble et de la profondeur de l’analyse de
chaque article sont impressionnantes. Nous espérons que livre devienne un document de référence
précieux. »

Pourquoi lire Canadian Election Analysis 2015 ?
La lecture des études de pointe contenues dans ce volume permettra aux lecteurs de se doter d’une
nouvelle perspective pour mieux interpréter la 42e campagne électorale du Canada. Grâce à cette série, le
lecteur sera propulsé sur de nouvelles trajectoires lui permettant d’acquérir une compréhension nuancée
sur les défis et les transformations significatives survenues au cours de la campagne électorale. Cet ouvrage
sur la démocratie canadienne vient poser de nouvelles fondations pour toute réflexion à venir sur la
politique canadienne et la couverture médiatique des événements politiques. D’une rigueur et d’une
richesse intellectuelle vibrante, ces articles ont été écrits par des citoyens engagés, des journalistes, des
chercheurs et des experts de la vie politique canadienne. Ils proposent des idées originales auxquelles
pourront référer de futurs projets d’analyse sur les élections, la politique et la démocratie au Canada.
Cette série s’adresse à un large éventail de lecteurs :




Les journalistes y trouveront 57 nouvelles perspectives sur les enjeux de la politique canadienne,
de même que 66 experts chevronnés pour commenter les grands événements politiques.
Les Canadiens qui s’intéressent à la politique pourront prendre le temps de la pause-café pour se
plonger dans une lecture fascinante.
Les enseignants, les chercheurs universitaires et les étudiants pourront télécharger facilement et
gratuitement une copie du livre et l’utiliser comme outil pédagogique ou pour entamer des projets
de recherche divers.

Qui sont les auteurs, et de quels sujets parle-t-on ?
Voici un avant-goût de ce dont l’ouvrage regorge :





Max Cameron, Directeur du Centre d’études sur les institutions démocratiques de la UBC (Centre
for the Study of Democratic Institutions), se penche sur le renouveau des promesses électorales du
Premier ministre désigné, Justin Trudeau, et de l’avenir de la réforme électorale au Canada.
Frédéric Bastien, de l’Université de Montréal, laisse entendre que la citoyenneté politique a
grandement souffert en raison des transformations apportées au format des débats électoraux des
chefs.
David Coletto et Maciej Czop, du consortium Abacus (Abacus Data), se penchent sur la manière
dont les rouages de l’opinion publique ont favorisé l’élection d’un gouvernement Libéral
majoritaire.
Julie Killin, de l’Université de Calgary, et Tamara Small, de l’Université de Guelph, analysent
l’usage qu’ont fait de Twitter des candidats et les partis politiques lors de la campagne.




Erin Tolley, de l’Université de Toronto, examine l’impressionnant succès électoral des candidats
qui sont membres de minorités visibles ou issus des communautés autochtones. Elle se penche sur
le discours et les efforts des partis politiques en matière d’inclusion sociale.
Matthew Kerby, de la Australian National University, évalue en quoi un poste au sein du cabinet
ministériel a des effets sur les perspectives électorales des députés.

À propos de Samara
Samara Canada est un organisme dont la mission est de rebâtir le pont entre les citoyens et la politique.
Fondé en 2009, l’organisme caritatif non partisan est reconnue comme l’une des sources les plus fiables au
Canada dans l’étude de la participation politique citoyenne et l’amélioration de la vie publique. Les
initiatives de recherche et les outils pédagogiques de Samara offrent des perspectives renouvelées sur le
système démocratique au Canada et visent à encourager une plus grande participation politique à travers
le pays pour renforcer la démocratie et l’exercice politique, et faire du Canada un meilleur endroit pour
tous.
Nous sommes toujours à votre disposition si vous avez des commentaires sur nos champs d’études,
incluant la participation citoyenne et le comportement électoral, les membres du Parlement et la
chefferie politique, ainsi que les partis politiques. Nos projets de recherche et programmes éducatifs
sont disponibles en ligne à www.samaracanada.com/fr ou via Twitter @SamaraCDA.

À propos de UBC Press
UBC Press est l’une des maisons d’édition universitaires les plus prestigieuses dans le domaine de la
publication en sciences sociales au Canada. Elle jouit d’une réputation enviable au niveau international
pour la qualité, la rigueur et l’originalité des œuvres publiées. Les ouvrages de UBC Press emploient des
méthodes de recherche à la fine pointe du savoir et permettre à la connaissance de franchir de nouvelles
frontières. Chaque année, elles publient plus de soixante nouveaux ouvrages abordant un large éventail de
disciplines, incluant les études autochtones, les études asiatiques, l’histoire canadienne, les études
environnementales, les études féministes et de genre, la géographie, les études en santé et en nutrition, le
droit, les technologies de l’information et de communication, les études en sécurité et militaires, les études
en urbanisme et planification, ainsi que la science politique.
Les Presses UBC | la pensée qui compte

À propos des éditeurs
Alex Marland est professeur associé en science politique et doyen associé de la faculté des Arts de la
Memorial University de Terre-Neuve-et-Labrador. Ses champs d’expertise sont l’usage de la
communication et du marketing en politique, au gouvernement et en matière de politiques publiques, au
Canada. M. Marland est l’auteur de Brand Command: Canadian Politics and Democracy in the Age of Message
Control, qui sera publié en 2016 par les presses UBC.
Thierry Giasson est professeur associé en science politique à l’Université Laval, à
Québec. M. Giasson est aussi le directeur du Groupe de recherche en communication
politique (GRCP) de même que le président de la Société québécoise de science
politique (SQSP). Ses champs d’expertise sont la communication politique, la politique
en ligne ainsi que les effets politiques des stratégies de marketing, notamment sur la
participation politique et la participation citoyenne. Il est le co-éditeur de la série
Communication, Strategy and Politics, publié chez UBC Press, avec Alex Marland.

