
 
 

RAPPORT D’ANALYSE DES DONNÉES OUVERTES  
       NON CLASSIFIÉ 

MRR CANADA 
ANALYSE DES ÉLECTIONS EN ALBERTA 

OBJET 
Le présent rapport analyse les données de sources ouvertes recueillies au cours de la période 
précédant l’élection du 16 avril 2019 en Alberta. Il a pour but de cerner les nouvelles tactiques en 
matière d’ingérence étrangère et de tirer des leçons en vue des élections générales canadiennes 
prévues pour octobre 2019. Préparé à l’appui du Mécanisme de réponse rapide du G7 (MRR), le 
rapport a été rédigé par MRR Canada. Le MRR a pour mandat de renforcer la coordination au sein 
du G7 afin de cerner les menaces diverses et changeantes qui pèsent sur les démocraties du G7 et 
d’y répondre, notamment en partageant l’information et les analyses, et en déterminant les 
possibilités d’intervention coordonnée. 
 

PRINCIPALES CONSTATIONS 

 

S’appuyant sur des recherches primaires et secondaires, MRR Canada conclut qu’il n’y a fort 

probablement eu aucune campagne d’ingérence étrangère importante ciblant les élections en 

Alberta dans l’espace en ligne en avril 2019. Toutefois, des activités non authentiques coordonnées 

ont été décelées : 

 
 MRR Canada a recensé des comptes qui affichaient un comportement non authentique 

coordonné. MIR Canada estime très peu probable que ces activités représentent le tiers des 

conversations en ligne, tel que rapporté par Press Progress le 11 avril 2019 (en anglais). 

 MIR Canada a relevé des cas de comptes de médias sociaux dont le comportement était 

probablement non authentique et coordonné1 en ce qui concerne les discussions en ligne sur les 

élections en Alberta. Toutefois, la majorité de ces comptes n’était fort probablement pas d’origine 

étrangère. 

 MRR Canada a recensé des groupes nationaux haineux et d’extrême droite connus qui ont déjà 

diffusé du matériel, au moyen de tactiques semblables à celles employées par des joueurs 

étrangers malins connus.  

 MRR Canada a cerné des comptes liés à des groupes d’influence qui n’étaient pas affiliés à un parti 

politique et qui ont diffusé de l’information en ligne au cours de la période précédant l’élection en 

Alberta. 

 Les élections en Alberta sont un exemple de situation où il pourrait y avoir des éléments de preuve 

d’un comportement non authentique coordonné de la part d’acteurs canadiens, ce qui rend plus 

difficile la détection de l’ingérence étrangère. 

 

                                                      
1 Échelle du langage estimatif : Presque aucune chance - [0 - 10]; très improbable - [11 - 29]; improbable - [30 - 39]; chance à peu près égale - [40 - 

59]; probable - [60 - 69]; très probable - [70 - 89]; presque certain - [90 - 100]. 

https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/g7/documents/2018-06-09-defending_democracy-defense_democratie.aspx?lang=fra
https://pressprogress.ca/nearly-one-in-three-people-debating-alberta-politics-on-twitter-are-likely-bots-new-report-says/


 
 

Constations sur les élections en Alberta 
 
[1] MRR Canada a examiné les données relatives aux médias sociaux afin de trouver des cas 
évidents de comportement non authentique coordonné dans le but de déceler toute activité 
étrangère possible. D’après les renseignements disponibles, il est fort peu probable qu’il y ait eu 
ingérence étrangère. Les deux composantes les plus importantes du graphique mettent en 
présence des partisans de l’ancienne première ministre Notley et du premier ministre Kenney, 
comme on pouvait s’y attendre dans une campagne électorale [annexe A]. 
 
[2] MRR Canada estime qu’aucune des principales communautés qui ont pris part aux 
conversations en ligne liées aux élections n’était le fruit d’une ingérence étrangère. La présence 
d’activités automatisées non authentiques ne semble ni essentielle ni cruciale pour l’ensemble des 
conversations ou des activités. 
 
[3] Les conclusions de MRR Canada s'opposent à celles de l'article du 11 avril, Press Progress, qui 
résume les conclusions d'un rapport de MentionMapp Analytics, affirmant qu'un tiers des comptes 
parlant des élections en Alberta étaient des robots. Les conclusions de MRR Canada, qui utilise de 
multiples outils et méthodes, estiment que l'activité en ligne est très peu susceptible de 
représenter un tiers des robots. MRR Canada n'appuie donc pas les conclusions résumées dans 
l'article de Press Progress. 
 
[4] MRR Canada a recensé des communautés qui ont affiché un modèle suspect de création de 
comptes indiquant des activités de trolls ou de robots (mais les données ne sont pas 
concluantes).Les hausses récentes de la création de comptes semblent indiquer la présence de 
comptes établis dans un but précis. Toutefois, MRR a déterminé qu’il s’agissait fort probablement 
d’une communauté canadienne. Le nombre total de comptes ne représente qu’un faible 
pourcentage d’une analyse plus vaste des comptes [annexe B], ce qui met en lumière un point 
essentiel, à savoir que, dans un contexte électoral provincial, des acteurs nationaux peuvent 
imiter les tactiques utilisées par les acteurs étrangers pour créer des beaucoup de comptes non 
authentiques dans un contexte électoral. Par conséquent, désormais, il sera de plus en plus 
difficile de faire la distinction entre les efforts d’ingérence nationale et les efforts d’ingérence 
étrangère lors des prochaines élections fédérales. 
 
[5] MRR Canada a recensé un petit groupe de comptes anonymes faisant la promotion d’un 
mouvement en faveur de la séparation de l’Alberta et des Prairies. Bien que l’Alberta ait un parti 
séparatiste officiel, https://albertaindependence.ca/ (en anglais), ces comptes ne semblent pas 
affiliés à ce mouvement. La création de faux mouvements séparatistes ou l’amplification de 
mouvements nationaux est une tactique connue d’ingérence étrangère. Bien que ce petit groupe 
de comptes ne soit pas affilié, MRR Canada ne peut, pour le moment, lier ces comptes à aucune 
entité étrangère. 
 

https://pressprogress.ca/nearly-one-in-three-people-debating-alberta-politics-on-twitter-are-likely-bots-new-report-says/
https://albertaindependence.ca/


 
 

[6] Dans son examen des données relatives à ces élections, MRR Canada n’a trouvé aucun élément 
de preuve à l’appui de l’existence d’une vaste campagne coordonnée visant à influencer les 
élections en Alberta. MRR Canada estime que les comportements non authentiques et les 
activités automatisées de trolls sont fort probablement de nature nationale. 
 
 
Date de publication : le 1er mai 2019 
 
Avis de non-responsabilité : Le Mécanisme de réponse rapide du G7 Canada (MRR Canada) surveille et partage les renseignements 
conformément aux lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels et à l’instruction du ministre visant à éviter la 
complicité dans les cas de mauvais traitements par des entités étrangères. Les pratiques d’échange de renseignements d’Affaires 
mondiales Canada sont assujetties à l’examen du Commissaire à la protection de la vie privée, du Commissaire à l’information du 
Canada, du Bureau du vérificateur général et du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, entre 
autres. Aucune disposition du présent document ne doit être interprétée comme ajoutant une obligation ou un engagement 
normatif en vertu du droit international ou national pour un membre du G7. 
  

https://www.international.gc.ca/gac-amc/publications/transparency-transparence/ministerial_directions-instructions_du_ministre.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/gac-amc/publications/transparency-transparence/ministerial_directions-instructions_du_ministre.aspx?lang=fra


 
 

Annexe A 
La présente annexe est une représentation visuelle des données effectuée par MRR Canada. Elle 
illustre un niveau élevé de normalité dans les conversations en ligne liées aux élections provinciales 
en Alberta. L’analyse des activités aurait représenté un intérêt particulier pour MRR Canada s’il y 
avait eu d’autres communautés qui rivalisaient en importance avec les principales communautés 
politiques, mais qui avaient été principalement des acteurs inconnus ou des acteurs d’un autre lieu 
géographique. 
 
 
 
  



 
 

Annexe B 
Ceci représente un examen des dates de création des comptes dans la communauté des partisans 
du Parti conservateur uni. L’importante de la dernière poussée constitue un indicateur d’une 
activité non authentique. Le grand nombre de comptes récemment créés est un indicateur d’une 
activité de robots. Dans ce cas, la forte poussée dans le nombre de comptes créés au premier 
trimestre de 2019 semble suggérer une activité non authentique par des comptes automatisés ou 
anonymes. Cela a été combiné à une évaluation qualitative des comptes par MIR Canada, ainsi qu’à 
une analyse de leurs comportements en matière d’affichage et de réseaux sociaux; le tout semble 
indiquer un comportement non authentique. 
 

 
 


