
Comparution du directeur général des élections sur la 
44e élection générale

Fiches d’information  Responsable 

Ingérence étrangère AR 

Surveillance des médias sociaux RMSE 

Carte d’information de l’électeur (contenu, CIE de remplacement) Scrutins et Innovation 

Recommandations du PROC et activités électorales d’Élections Canada AR-IPRAP 

Coût de la 44e élection générale   DPF 

Coût des mesures liées à la pandémie DPF 

Aperçu et coût de la campagne de communication  APEC/DPF 

Communications sur le vote par bulletin spécial – Calendrier de la campagne pour la 
44e élection générale  

APEC 

Menaces et violence envers les travailleurs électoraux et les candidats Transformation 
numérique/Sécurité  

État de préparation en matière de sécurité Transformation 
numérique/Sécurité 

Offre de service en langues autochtones  BCC 

Efficacité des boîtes de dépôt Scrutins et innovation 

Analyse du projet de loi C-246  SJ-IPRAP 

Information sur le recensement  Scrutins et Innovation/ 
SJ-IPRAP 

Documents pertinents 

Confiance à l’égard d’Élections Canada à la 44e EG : résultats préliminaires de la recherche 
sur l’opinion publique 

APEC 

Connaissances, attentes et expérience de vote des électeurs : résultats préliminaires de 
l’ENE sur la 44e EG  

APEC 

Offre de service et participation dans les établissements de soins prolongés Scrutins et Innovation 

Vote par la poste (électeurs locaux) – données volumétriques Scrutins et innovation 

Cahier d’information préparé pour la comparution du directeur général des élections devant le Comité 

permanent de la procédure et des affaires de la Chambre concernant la 44e élection générale, le 

17 février 2022. 
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Ingérence étrangère

Messages clés 

 Nous travaillons avec les organismes fédéraux de renseignements et de sécurité pour 
comprendre et atténuer l’ingérence étrangère dans les élections fédérales. Chacun a un 
rôle distinct à jouer. 

 Notre mandat consiste à déceler et à corriger la mésinformation et la désinformation sur le 
processus de vote, qu’elles soient d’origine nationale ou étrangère.   

 Il existe également des règles dans la Loi électorale du Canada qui interdisent le 
financement d’activités partisanes par des fonds étrangers. Les actes répréhensibles 
allégués font l’objet d’un renvoi au commissaire aux élections fédérales. 

Faits

Rôle d’Élections Canada 

 Élections Canada collabore avec d’autres ministères et organismes qui contribuent à la 
sécurité des élections, notamment le Centre de la sécurité des télécommunications (CST), 
le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et Affaires mondiales Canada 
(dans le cadre de son Mécanisme de réponse rapide), entre autres. Nous nous 
rencontrons régulièrement pour échanger de l’information, discuter des rôles, des 
responsabilités et des protocoles applicables à des scénarios possibles, planifier les 
communications ainsi que détecter toute menace à l’intégrité d’une élection et y répondre.  

 Grâce au soutien des organismes de sécurité et de renseignements nationaux, Élections 
Canada peut se concentrer sur sa priorité absolue : conduire l’élection et s’assurer que les 
Canadiens peuvent exercer leur droit démocratique de s’inscrire, de voter et de se porter 
candidats. 

La Loi électorale du Canada (la Loi) 

 Il y a un nombre de dispositions qui interdisent aux entités étrangères d’engager des 
dépenses et de mener des activités lors des élections canadiennes. Parmi celles-ci :  

o Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents peuvent apporter des 
contributions aux partis, aux candidats à l’élection, aux associations de 
circonscription, , aux candidats à l’investiture et aux candidats à la direction 
(paragr. 363(1)). 

o Il est interdit aux entités étrangères d’engager des dépenses réglementées à titre 
de tiers (art. 351.1). 

o Il est interdit aux tiers d’utiliser des fonds étrangers à des fins d’activités 
réglementées (notamment à des fins de publicité ou d’activités partisanes, et ce, 
en tout temps) (art. 349.02).
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o En période électorale, il est interdit à toute personne ou entité étrangère d’exercer 
une influence indue sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter pour un 
candidat donné ou un parti enregistré donné, notamment en engageant des 
dépenses pour favoriser un parti ou un candidat ou en commettant une infraction à 
une loi fédérale ou provinciale (paragr. 282.4(2)). 

o En dépit des interdictions susmentionnées, la Loi ne considère pas comme une 
influence indue le fait d’exprimer une opinion sur le résultat ou le résultat souhaité 
de l’élection, d’inciter les électeurs à voter pour un candidat ou de participer à des 
activités médiatiques lors d’une élection entrevues, chroniques ou reportages).  

o Les stations de radiodiffusion étrangères ne peuvent pas être utilisées pour 
exercer une influence sur une personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou 
vote ou s’abstienne de voter pour en candidat ou un parti donné (art. 330). 

Rôle du commissaire aux élections fédérales 

 Les allégations d’ingérence étrangère peuvent être adressées au commissaire aux 
élections fédérales, lequel est chargé de veiller à l’observation et au contrôle d’application 
de la Loi électorale du Canada.

 Quiconque croit qu’une personne a peut-être commis une infraction à la Loi électorale du 
Canada peut déposer une plainte auprès du commissaire aux élections fédérales. Si une 
plainte relève de son mandat, il peut alors faire enquête et, s’il y a lieu, prendre des 
mesures d’observation et de contrôle d’application. 

 Quiconque ayant des préoccupations au sujet de l’ingérence étrangère dans le processus 
démocratique peut communiquer avec les organismes locaux responsables de 
l’application de la loi ou le SCRS.  



Comparution du directeur général des élections sur la 
44e élection générale 

Fiche d’information

Surveillance des médias sociaux

Messages clés 

 Depuis l’élection générale de 2015, Élections Canada (EC) surveille l’environnement 

informationnel afin de relever les discours inexacts sur le processus électoral fédéral dès 

leur apparition, avant et pendant une élection générale. 

 Les objectifs d’EC sont de détecter, d’évaluer et de dissuader la diffusion de 

renseignements inexacts, en plus de se présenter comme la source officielle d’information 

sur le processus électoral fédéral.

Faits

 La fonction de surveillance d’EC consiste à effectuer des recherches par mots-clés pour 
trouver l’information diffusée sur le processus électoral fédéral. Nous ne surveillons aucun 
compte personnel ni particulier.  

 La fonction de surveillance d’EC ne filtre pas l’information selon son origine (étrangère ou 

nationale). 

 20 employés étaient affectés à la fonction de surveillance pendant la 44e élection générale 
(comparativement à 19 en 2019).  

 Pendant la 44e élection générale, EC a surveillé l’environnement en 15 langues (anglais, 
français, mandarin, russe, espagnol, cantonais, portugais, arabe, hindi, pendjabi, coréen, 
somali, japonais, kirundi et kinyarwanda). À la 43e élection générale, EC avait surveillé 
l’environnement informationnel en 21 langues, cette expérience a permis à EC de réduire 
le nombre de langues pour axer ses recherches sur celles les plus souvent utilisées pour 
diffuser du contenu sur les élections fédérales canadiennes. 

 À la 44e élection générale, EC a surveillé le contenu des plateformes suivantes : 
o Plateformes grand public :

 Facebook, Twitter, Reddit, YouTube, TikTok, sites de nouvelles, LinkedIn. 
o Plateformes spécialisées / alternatives : 

 4Chan, Gab, Bitchute et autres (changements fréquents, langues et 
cultures particulières). 

o Plateformes en d’autres langues : 
 WeChat, Douyin, VK, Naver, forums d’expatriés. 

 Exemples de contenu relevé lors de la 44e élection générale :
o Information inexacte ou trompeuse sur le moment, le lieu et la manière de  

s’inscrire ou voter) (volume important de renseignements inexacts sur le vote 
par bulletin spécial). 
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o Information inexacte ou trompeuse sur le mandat d’EC ou ses opérations (volume 
important de renseignements inexacts sur l’obligation vaccinale). 

o Rapports d’incident ou menaces pouvant avoir une incidence sur les opérations 
d’EC. 

o Usurpation de l’identité d’EC.
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Carte d’information de l’électeur (contenu, CIE de remplacement) 

Messages clés 

 Des difficultés à confirmer certains lieux de scrutin et l’annulation de lieux confirmés par 

leur propriétaire ont retardé l’envoi de cartes d’information de l’électeur (CIE). Dans la 

plupart des endroits, les CIE sont arrivées quelques jours avant le vote par anticipation. 

 Trois circonscriptions ont connu des problèmes notables de production et/ou de 
distribution des CIE, qui ont compromis le vote d’un nombre considérable d’électeurs les 
jours de vote par anticipation ou le jour de l’élection.  

 Dans Toronto–Danforth, par exemple, des CIE de remplacement envoyées en raison de 

l’annulation d’un lieu de scrutin sont arrivées chez les électeurs avant la CIE originale, ce 

qui a causé une certaine confusion. 

 Dans tous les cas, dès que des problèmes ont été découverts, Élections Canada (EC) 
prenait des mesures proactives, comme la diffusion de publicités dans les médias ou 
l’installation d’affiches pour informer les électeurs des circonscriptions touchées de leur 
nouveau lieu de scrutin.  

Faits 

 À l’élection précédente, la grande majorité des CIE avait été envoyée à tous les électeurs 

dont le nom figurait sur la liste électorale préliminaire au jour 24 du calendrier électoral.

 À la 44e élection générale, les CIE ont été envoyées par la poste après la date limite 

prévue par la loi (jour 24), en raison de difficultés à confirmer des lieux de scrutin. 

 La grande majorité des CIE a été reçue à temps pour l’ouverture des bureaux de vote par 

anticipation (jour 10), sauf dans quelques cas exceptionnels.

Gatineau (24027) 

 Environ 30 000 électeurs de cette circonscription ont reçu une CIE portant la mention 

« non confirmé » au lieu du nom et de l’adresse de leur lieu de vote par anticipation, leur 

lieu de scrutin ordinaire ou les deux. 

 Le problème était dû à une anomalie du système interne survenue après la perte d’un lieu 

de scrutin. En conséquence, nos rapports indiquaient que ces CIE étaient approuvées ou 

prêtes à l’envoi. 

 Des données montrent que ce problème n’a eu aucune incidence importante sur la 

participation électorale tant les jours de vote par anticipation que le jour du scrutin. 
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Brampton-Est (35009) 

 À la suite de la perte d’un lieu de scrutin, il a fallu refaire les CIE d’environ 

55 000 électeurs de cette circonscription afin d’y inscrire les coordonnées du nouveau lieu 

de scrutin. 

 Comme le processus de réimpression n’a pas été fait correctement par le bureau local, les 

électeurs n’ont pas reçu leur CIE à temps pour le vote par anticipation.  

 Les deux premiers jours du vote par anticipation, la participation électorale a connu une 

baisse importante comparativement à l’élection générale précédente, mais elle a 

augmenté au cours des deux derniers jours. Dans l’ensemble, la participation à la 

44e élection générale dans cette circonscription est comparable aux circonscriptions 

avoisinantes. 

Toronto–Danforth (35109)

 Des CIE de remplacement ont été imprimées pour 4 273 électeurs dont le lieu de 

scrutin avait changé au milieu de la période électorale. Selon les témoignages 

recueillis, pour un nombre inconnu d’électeurs, la CIE originale qui n’était plus à jour 

aurait été envoyée après la CIE de remplacement portant la nouvelle adresse du lieu 

de scrutin. 

 Pensant que la seconde CIE était la plus à jour, des électeurs se sont ainsi présentés à 

la mauvaise adresse le jour de l’élection. 

 Étant donné la nature anecdotique des témoignages, et en l’absence de 

mécanisme de suivi des CIE, il n’est pas possible de savoir quelle(s) section(s) de 

vote ou combien d’électeurs ont été touchés par la livraison tardive de la CIE 

originale ni la cause principale du problème.   
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Recommandations du PROC et activités électorales d’Élections Canada  

 
Messages clés  
 

• Le déroulement de la 44e élection générale s'est aligné de près avec la plupart des 

recommandations formulées par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la 

Chambre (PROC) dans son rapport final sur la conduite d’une élection en temps de 

pandémie.  

• Cela comprend de nouvelles mesures de santé et de sécurité pour les électeurs et les 

travailleurs électoraux, la consultation des administrateurs des établissements de soins de 

longue durée, l’optimisation du service de vote par la poste, et l’élargissement de la portée 

des communications publiques et de la Campagne d’information des électeurs. 

• Deux recommandations du PROC n’ont pas été mises en œuvre pour l’élection. Cela 

inclut les recommandations consistant à offrir la possibilité de voter par téléphone et de 

présenter une demande d’inscription pour le bulletin de vote spécial aux bureaux de 

Postes Canada. Les recommandations n'ont pas été suivies pour des raisons juridiques et 

opérationnelles. 

 

Faits  

 
Activités électorales d’EC1 
 

1. Mesures de santé et de sécurité  

• La priorité absolue de l’organisme était de s’assurer que les Canadiens participent aux 

élections en se sentant en sécurité, quel que soit leur rôle. EC a établi des mesures de 

sécurité en consultation avec les autorités de santé publique fédérale, provinciales et 

territoriales ainsi que des organismes de gestion électorale provinciaux et 

internationaux qui se préparaient eux-mêmes à tenir une élection en pandémie. 

• L’organisme a également mis à jour des documents de référence et en a créé de 

nouveaux pour aider les travailleurs électoraux à mettre en œuvre les changements 

opérationnels en région. Pour respecter les mesures de distanciation physique, EC a 

élaboré un modèle de prestation de services électoraux à un seul préposé au scrutin, 

au lieu du modèle habituel à deux personnes. Les manuels de formation et les 

instructions relatives au recrutement de personnel ont été révisés en conséquence. 

 

2. Vote dans les établissements de soins de longue durée  

• Les circonstances variant et évoluant dans chaque établissement de soins de longue 

durée du pays, il fallait mettre en place une gamme de solutions pour remplacer les 

                                                 
1 Rapport sur la 44e élection générale du 20 septembre 2021. 
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bureaux de scrutin itinérants habituels. Pendant leurs activités de préparation, les 

directeurs du scrutin ont reçu l’instruction de consulter les administrateurs des 

établissements de soins de longue durée de leur circonscription pour déterminer les 

options de vote pouvant être offertes aux résidents. 

 

3. Services de vote par la poste 

• EC a mis au point un système qui permettait aux électeurs de demander en ligne leur 

trousse de vote par bulletin spécial et de télécharger les preuves d’identité et 

d’adresse requises. EC a également ajouté une fonction permettant aux électeurs de 

vérifier l’état de leur demande de vote par bulletin spécial. De plus, les électeurs qui 

donnaient une adresse de courriel au moment de faire leur demande recevaient une 

confirmation à la réception de leur bulletin spécial rempli au bureau local. 

• EC a saisi toutes les occasions d’expliquer l’ensemble des mesures de protection en 

place pour assurer l’intégrité du processus de vote par bulletin spécial. Cette façon de 

voter a d’ailleurs fait l’objet de la toute première campagne numérique de l’organisme 

sur les mesures de protection de l’intégrité électorale. Cette campagne comprenait des 

messages payants et organiques visant à préserver la confiance dans le processus 

électoral et à lutter contre la désinformation. Elle comprenait également des 

infographies, des vidéos et du contenu Web qui expliquaient le processus de vote par 

bulletin spécial et les contrôles d’intégrité prévus. L’organisme a lancé un système de 

suivi des bulletins de vote spéciaux, lequel a été mis à jour au cours de la période 

électorale pour en accroître la transparence, a tenu des séances d’information 

technique avec les partis politiques et les médias, et a invité des observateurs à 

assister au dépouillement des bulletins de vote spéciaux au centre de traitement de 

l’organisme à Ottawa et aux bureaux locaux. L’organisme a également revu ses 

processus opérationnels et a augmenté sa capacité à répondre aux demandes de 

renseignements des électeurs. 

• Des boîtes pour le dépôt des bulletins de vote spéciaux ont été ajoutées aux lieux de 

scrutin, le jour de l’élection. 

 
4. Communications publiques et Campagne d’information des électeurs  

• L’organisme a élargi la portée de sa Campagne d’information des électeurs pour 

atteindre des objectifs clés. Le premier objectif était de s’assurer que les électeurs 

préférant voter en personne à leur bureau de scrutin étaient certains de le faire de 

façon sécuritaire. Le deuxième consistait à promouvoir le vote par la poste auprès des 

électeurs qui ne pouvaient ou ne voulaient pas voter en personne. Le troisième visait à 

expliquer, bien avant le jour de l’élection, les raisons pour lesquelles les résultats de 

certaines circonscriptions pourraient ne pas être connus le soir de l’élection. 
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Recommandations du PROC 

Le rapport final du PROC, Protéger la santé publique et la démocratie advenant une élection en 

temps de pandémie, déposé le 26 février 2021, comprenait 13 catégories de recommandations 

formulées par le Comité ainsi que des recommandations supplémentaires du Parti conservateur 

du Canada (PCC), du Bloc Québécois (BQ) et du Nouveau Parti démocratique (NPD). Les 

catégories de recommandations du PROC étaient les suivantes : 

1. Santé et sécurité : Qu’EC reconnaisse et considère la COVID-19 dans sa planification et 

sa conduite d’une élection pendant la pandémie, notamment de mettre tout en œuvre pour 

assurer la recherche des contacts dans toutes les circonscriptions, et d’obliger les partis 

politiques à publier un plan de préparation à la pandémie. 

 

2. Durée de la période électorale : Le Comité n’a fait aucune recommandation quant à la 

durée de la période électorale. 

• Cependant, le PCC et le BQ ont inclus des recommandations supplémentaires selon 

lesquelles le gouvernement devrait privilégier la durée maximale autorisée. 

 

3. Organisme consultatif en matière électorale : Que le Comité consultatif des partis 

politiques (CCPP) consulte les autorités de santé publique fédérale, provinciales et 

territoriales et leur demande conseil sur la conduite d’une élection pendant la pandémie, et 

qu’un groupe consultatif d’intervenants plus vaste consulte et obtienne des avis sur les 

personnes courant plus de risques que les autres d’avoir des troubles de santé en raison 

de la COVID-19. Il a aussi recommandé de travailler avec le directeur général des 

élections (DGE) et les autorités de santé publique pour trouver la meilleure façon d’aider 

ces personnes à voter.  

 

4. Administration du vote pour les électeurs aux prises avec des difficultés : Le comité 

a fait une série de recommandations touchant les électeurs autochtones, les personnes en 

situation de handicap, les Canadiens démunis et les nouveaux Canadiens. Les 

recommandations portaient principalement sur l’accès à des méthodes de vote 

alternatives, la consultation de communautés et de groupes d’intervenants pour 

communiquer de l’information et améliorer l’accès au vote et les communications sur les 

façons de voter. Dans son rapport, le PROC a mentionné qu’il ne souhaitait pas formuler 

de recommandations sur les étudiants pour le moment.  

• Dans ses recommandations supplémentaires, le NPD a réitéré son appui aux 

recommandations visant les communications et la planification du scrutin avec les 

communautés autochtones ainsi qu’avec les organismes intervenant auprès des 

personnes en situation de handicap, afin de surmonter les obstacles de longue date 

et ceux créés par la pandémie.  

• Le NPD a également réitéré sa recommandation énoncée dans le rapport provisoire 

selon laquelle EC devrait maintenir le programme de vote sur campus.  

file://///echqw2ks04/Public/EC%20logo/
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5. Vote par la poste : Le Comité a fait plusieurs recommandations concernant le vote par la 

poste. Il a recommandé à EC de se préparer à un afflux potentiel de bulletins de vote 

envoyés par la poste, notamment en développant un système de demande en ligne, en 

offrant aux électeurs des moyens plus faciles de prouver leur identité, et en mettant des 

boîtes de dépôt à leur disposition. Le comité a également fait des recommandations 

touchant le suivi et la conciliation du nombre de bulletins de vote spéciaux remis et reçus.  

• Le NPD a réitéré sa recommandation supplémentaire, selon laquelle EC devrait créer 

un processus de demande en ligne et collaborer avec Postes Canada pour permettre 

aux électeurs de présenter une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial 

aux comptoirs postaux. 

 

6. Campagne électorale : Que le CCPP consulte les autorités de santé publique fédérale, 

provinciales et territoriales et les groupes d’intervenants représentant les populations les 

plus vulnérables à la COVID-19, et leur demande conseil, afin d’établir des lignes 

directrices pour la campagne électorale. 

 

7. Communication avec la population et les intervenants : QuEC clarifie les rôles et les 

responsabilités des intervenants et qu’il communique des messages clairs aux électeurs, 

en particulier aux électeurs autochtones et aux autres qui se heurtent à des obstacles, sur 

les façons de voter, les mesures de santé et de sécurité aux lieux de scrutin, et les 

consignes à suivre s’ils doivent s’isoler ou s’ils ont obtenu un résultat positif à un test de 

dépistage de la COVID-19. 

 

8. Vote des électeurs en quarantaine : Qu’EC produise un plan sur la façon dont les 

électeurs devant se mettre en quarantaine au cours des deux semaines précédant le jour 

de l’élection pourront voter. 

 

9. Vote par téléphone : Qu’EC étudie la possibilité d’offrir le vote par téléphone.  

• Dans ses recommandations supplémentaires, le PCC et le BQ ont exprimé leur 
désaccord avec cette recommandation.  

 

10. Personnel électoral : Qu’EC élabore une stratégie de recrutement fondée sur le besoin 

accru de travailleurs et envisage l’apport de changements au calendrier, la réduction des 

quarts de travail, et des protocoles en matière de santé et de sécurité. 

 

11. Déroulement de l’élection : Le Comité a formulé un certain nombre de recommandations 

sur la santé et la sécurité aux lieux de scrutin, notamment sur l’installation, le nettoyage, 

les protocoles sanitaires comme la distanciation physique et l’utilisation d’EPI, et la 

formation sur les mesures de santé et de sécurité. Il a également recommandé que le 

gouvernement mette à disposition des tests de dépistage rapide et modifie la Loi 
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électorale du Canada afin que les signatures au soutien de l’acte de candidature puissent 

être recueillies par voie électronique.  

 

12. Prérogative royale de dissolution : Que le gouvernement fédéral s’engage à ne pas 

déclencher d’élections au cours de la pandémie, sauf s’il était défait à la suite d’une 

motion de censure. 

 

13. Recommandations diverses : Qu’EC accroît les ressources pour répondre aux 

demandes de renseignements des électeurs et qu’il veille à prendre des mesures accrues 

pour combattre la désinformation au sujet des élections. 

 
Autres recommandations supplémentaires formulées par les partis : 

• Établissements de soins de longue durée : 

o Le PCC a recommandé qu’EC mène de vastes consultations auprès des 

administrateurs des établissements de soins de longue durée pour trouver des façons 

sûres de tenir l’élection, en plus de déterminer dans quelle mesure le dépistage 

rapide des travailleurs électoraux pourrait accroître la sécurité des résidents. De plus, 

le PCC a recommandé que les travailleurs électoraux passent le moins de temps 

possible avec les résidents des établissements de soins de longue durée et à 

l’intérieur même des établissements.  

o Le BQ a réitéré que le DGE devrait être autorisé à déterminer quand et comment se 

déroulera le vote dans les établissements de soins de longue durée. 

• Autres :  

o Le BQ a mentionné que le projet de loi C-19 n’interdit pas la publication de nouveaux 

sondages ou de publicités électorales pendant toute la période de scrutin, qui 

passerait à trois jours consécutifs selon le projet de loi. 

o Le BQ a également réitéré sa recommandation de remplacer le jour du scrutin par 

une période de scrutin de deux jours, un samedi et un dimanche, à raison de 

16 heures de vote réparties sur deux jours. 

o Le PCC a suggéré que les mesures recommandées dans le rapport du PROC ou 

dans les dispositions législatives qui en découlent expirent une fois la pandémie 

jugée terminée, ou après deux ans, selon la première éventualité. 
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Comparution du directeur général des élections 
sur la 44e élection générale  

Fiche d’information

Coût de la 44e élection générale

Messages clés 

 Le coût estimatif de la 44e élection générale s’élève à 630 millions de dollars, soit environ 

22,90 $ par électeur inscrit. 

 La plupart des dépenses seront engagées au cours du présent exercice, plus de 80 % 

ayant été engagées au 31 janvier 2022, mais elles s’étaleront sur deux autres années 

(notamment en raison des remboursements versés aux partis et aux candidats). 

Faits

 Élections Canada a payé l’ensemble des 195 000 travailleurs électoraux dans les quatre 

semaines suivant le jour de l’élection et règle rapidement les cas exceptionnels depuis 

lors. 

 Répartition des coûts de la 44e élection générale : 



Comparution du directeur général des élections 
sur la 44e élection générale  

Fiche d’information

 La 44e élection générale a coûté 129,2 millions de dollars de plus que la 43e élection 

générale (115,7 millions de dollars en dollars indexés) : 



Comparution du directeur général des élections sur la 
44e élection générale 

Fiche d’information

Coût des mesures liées à la pandémie

Messages clés 

 Le coût estimatif des mesures liées à la pandémie est de 42,0 M$.

 Ce montant comprend les dépenses engagées pour de l’équipement de protection 

individuelle (EPI) et d’autres équipements de protection, l’ajustement des services de vote 

par la poste, la Campagne d’information des électeurs (volet sur la santé et la sécurité) 

ainsi que les coûts supplémentaires associés à la location de bureaux locaux et de lieux 

de scrutin et le paiement d’un supplément aux administrateurs électoraux*.

Faits

 La réduction nette de 8,2 M$ par rapport à l’estimation précédente de 50,2 M$ est 

principalement attribuable au fait que le recours aux services de vote par la poste (bulletin 

spécial) a été plus faible que prévu (une réduction de 23,0 M$), au supplément pour les 

administrateurs électoraux (4,5 M$) et à la hausse du coût de location des bureaux locaux 

et des lieux de scrutin et d’autres services comme l’hébergement Web (10,3 M$). 



Comparution du directeur général des élections sur la 
44e élection générale 

Fiche d’information

*Les administrateurs électoraux comprennent les directeurs du scrutin, les directeurs adjoints du scrutin, les 

directeurs adjoints du scrutin supplémentaires et les agents de liaison locaux.
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Fiche d’information 
 

 

Aperçu et coût de la campagne de communication 

 
Messages clés 
 

• Pour s’assurer que les Canadiens peuvent exercer leur droit démocratique de voter, 

Élections Canada (EC) mène une Campagne d’information des électeurs avant et pendant 

une élection fédérale afin de fournir aux Canadiens toute l’information dont ils ont besoin 

pour savoir où, quand et comment s’inscrire et voter à une élection fédérale. 

• Le coût estimatif des placements média de la campagne pour la 44e élection générale 

(EG) s’élève à 17,4 M$ (comparativement à 13 M$ à la 43e EG).  

• Ce montant comprend les placements média pour la Campagne d’information des 

électeurs (campagne principale) et pour la campagne de recrutement améliorée, la 

campagne sur les mesures de santé et de sécurité et la campagne sur les mesures de 

protection de l’intégrité électorale.  

• La campagne sur les mesures de santé et de sécurité a été créée pour informer les 

électeurs en général ainsi que les populations vulnérables des façons de voter et des 

mesures en place pour s’assurer qu’ils peuvent s’inscrire et voter en toute sécurité; elle 

comprend également un volet sur les mesures de santé et de sécurité en place pour les 

travailleurs électoraux. 

• La campagne de recrutement améliorée visait à remédier aux problèmes de recrutement 
permanents et aux difficultés de recrutement à prévoir en situation de pandémie. 
 

Faits  

 

• La campagne multimédia nationale fournit aux Canadiens toute l’information dont ils ont 
besoin pour savoir où, quand et comment s’inscrire et voter à une élection fédérale. Elle 
présente également EC comme étant la source d’information officielle sur le processus 
électoral. 
 

• Le montant de 17,4 M$ ne comprend pas les coûts de 1,6 M$ associés au développement 
de la campagne (conception et planification). 
 

• La Campagne d’information des électeurs, menée au moyen d’une série de produits dont 
le visuel et les messages sont uniformes, cible principalement la population générale ainsi 
que les groupes qui ont plus de difficulté que la moyenne à participer aux élections : les 
jeunes, les nouveaux citoyens canadiens, les électeurs autochtones et les électeurs 
handicapés. 

 

• La Campagne d’information des électeurs comporte quatre phases :  
o phase I : inscription (jours 33 à 22);  
o phase 2 : carte d’information de l’électeur (jours 21 à 15);  
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Fiche d’information 
 

 

o phase 3 : façons de voter d’avance (jours 23 à 15 [numérique seulement] et 
jours 14 à 8); 

o phase 4 : jour de l’élection (jours 7 à 0). 
 

• La campagne de recrutement visait à faire connaître les occasions d’emploi rémunéré les 
jours de vote par anticipation et le jour de l’élection ainsi qu’à encourager les travailleurs 
potentiels à postuler en ligne. Le budget de cette campagne était quatre fois plus élevé 
qu’en 2019 (475 000 $ contre 100 000 $) pour pallier les difficultés de recrutement à 
prévoir en situation de pandémie. 
 

• La campagne sur les mesures de santé et de sécurité visait à informer les électeurs des 
mesures de sécurité en place et des façons de voter, notamment :  

o un volet sur la période prolongée pour voter d’avance : deux semaines au lieu 
d’une semaine aux élections précédentes; 

o un volet ciblant les citoyens âgés : pour mieux faire connaître la possibilité de 
voter par la poste auprès des électeurs vulnérables; 

o un volet ciblant les étudiants éloignés de leur domicile : pour s’assurer que 
ces étudiants connaissent les façons de voter qui leur sont offertes (voter à un 
bureau local d’EC ou par la poste); 

o un volet ciblant des campus du Canada : pour faire la promotion des diverses 
façons de voter (en l’absence du vote sur campus) au moyen d’écrans 
numériques. 
 

• La campagne sur les mesures de protection de l’intégrité électorale visait à mieux faire 
connaître les mesures de protection en place pour assurer la sécurité et l’intégrité des 
élections. 
 

• Les campagnes complémentaires utilisaient la même identité visuelle que celle de la 

Campagne d’information des électeurs. La campagne sur les mesures de santé et de 

sécurité utilisait une palette de couleurs différente pour se démarquer tout en restant 

cohérente avec les autres campagnes.  
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Fiche d’information 
 

 

Budget 

 

 
Moyens de communication utilisés pour la Campagne d’information des électeurs : 
Le mandat d’EC consiste à communiquer avec tous les Canadiens. EC a utilisé tous les médias 
traditionnels comme la télévision, la radio, les journaux et la publicité extérieure ainsi que des 
plateformes numériques et des plateformes de médias sociaux.  
 
Publics cibles : 
Tous les électeurs canadiens, notamment les jeunes, les étudiants, les personnes âgées de plus 
de 60 ans, les électeurs autochtones et les électeurs handicapés, car ces groupes rencontrent 
des difficultés pour s’inscrire et voter. 
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Fiche d’information 
 

Communications sur le vote par bulletin spécial – calendrier de la campagne pour la 
44e élection générale 

 
Messages clés  
 

• Pendant la 44e élection générale, Élections Canada (EC) a diffusé à grande échelle de 
l’information claire sur les divers volets du processus de vote par bulletin spécial, et ce, 
pendant toute la période électorale.  
 

• L'objectif était d’assurer que les Canadiens connaissent les façons de voter par bulletin 
spécial ainsi que les exigences et les dates limites associées. Nos sondages 
postélectoraux indiquent que le taux de réponse spontanée relative au vote par la poste 
est passé de 23 % à la 43e élection générale à 70 % à la 44e élection générale.   
 

• La campagne de communication sur le vote par bulletin spécial a été dynamique et a 

évolué au cours de la période électorale afin de donner aux Canadiens l’information la 

plus pertinente au moment le plus opportun.  

Faits  

 

• Pendant toute la période électorale, EC a publié plusieurs messages dans les médias 

sociaux et a communiqué de façon proactive avec des centaines de médias pour 

communiquer de l’information sur : 

o les façons de voter par bulletin spécial; 

o les conditions à respecter et les façons de présenter une demande de vote par 

bulletin spécial; 

o les dates limites du processus de vote par bulletin spécial; 

o les mesures de protection que prévoit le processus de vote par bulletin spécial. 

• L’équipe du programme Inspirer la démocratie a envoyé de nombreux courriels à son 
réseau de partenaires (soit à environ 600 adresses au moment de l’élection), qui 
expliquaient le processus de vote par la poste. L’un de ses courriels était exclusivement 
consacré au vote par la poste et plusieurs autres expliquaient le processus de vote par la 
poste parmi toutes les façons de voter offertes aux électeurs.  
 

• La trousse sur l’inscription et le vote d’Inspirer la démocratie avait été mise à jour avant 
l’élection pour donner plus d’information sur le vote par la poste, ce qui comprend l’ajout 
de vidéos explicatives sur le processus. 

 

• Les guides des leaders communautaires (pour les électeurs autochtones, les jeunes, les 
néo-Canadiens et les électeurs handicapés) ont été mis à jour pour y ajouter plus de 
renseignements sur le vote par la poste.  
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Fiche d’information 
 

• Au total, nous avons offert neuf présentations axées sur les étudiants ont été faites, qui 
traitaient du vote par la poste. 

  

• L’Assemblée des Premières Nations a fait la promotion du vote par la poste sur toutes 
leurs plateformes, le présentant comme une façon sûre de voter pendant la pandémie. 

 

• Le Ilinniapaa Skills Development Centre (iSDC), qui travaille avec les communautés du 
Nord, a fait la promotion du vote par la poste auprès des communautés éloignées. 
 

• Ce-dessous se trouve un calendrier des principales communications sur le vote par 

bulletin spécial diffusées pendant la 44e élection générale. 

Semaine 1 

Calendrier 

électoral  

Date 

(2021) 

Produit de communication Notes 

Jour 36 15 août • Communiqué de 

presse – Une élection 

générale fédérale est 

en cours 

• Lancement des site 

Webs? de l’élection 

générale 

 

 

• Le communiqué mentionne les 

façons de voter par bulletin 

spécial ainsi que les dates 

limites. 

• Des pages Web consacrées au 

vote par la poste et au bulletin de 

vote spécial (la page d’accueil du 

site d’EC comprenait pour la 

première fois un lien [icône] vers 

ces pages). 

Jour 35 16 août • Diffusion d’une 

nouvelle vidéo 

explicative sur le vote 

par la poste dans les 

médias sociaux et sur 

le site Web d’EC 

• La vidéo explique le processus 

de vote par la poste, y compris 

les dates limites et les conditions 

à remplir.  

Jour 34 17 août • Communiqué de 

presse – Il y a 

plusieurs façons de 

voter à l’élection 

générale fédérale 

• Le communiqué mentionne les 

façons de voter par bulletin 

spécial ainsi que les dates 

limites. 

Jour 34 17 août • Communiqué de 

presse – Règles pour 

le vote des électeurs 

vivant à l’étranger  

• Le communiqué mentionne les 

façons de voter pour les 

électeurs internationaux de voter 
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Fiche d’information 
 

par bulletin spécial ainsi que les 

dates limites.  

Jour 33 18 août • Conférence de presse 

du DGE et séance 

d’information 

technique d’EC 

• Ces deux évènements 

médiatiques  visaient à donner 

de l’information sur les Règles 

électorales spéciales et à 

répondre aux questions des 

médias. 

Jour 30 21 août • Nouvelle vidéo 

explicative sur le vote 

à un bureau 

d’Élections Canada 

• Cette vidéo explique le 

processus de vote par bulletin 

spécial à un bureau local. 

 

Semaine 2 

Calendrier 

électoral 

Date 

(2021) 

Produit de communication Notes 

Jour 23 28 août • Lancement de la 

campagne publicitaire 

numérique sur les 

façons de voter 

d’avance  

• La campagne explique les façons 

de voter d’avance par bulletin 

spécial, y compris les dates 

limites à respecter. La 

campagne s’est poursuivie 

jusqu’au 5 septembre (jour 15), 

jusqu’au lancement de la 

campagne multimédia. La 

campagne a été lancée une 

semaine plus tôt qu’aux élections 

générales précédentes. 

Jour 23 28 août • Lancement de la 

campagne publicitaire 

pour les étudiants et 

les personnes âgées  

• La campagne explique les façons 

de voter, dont le vote par bulletin 

spécial. Il s’agissait d’une 

nouvelle campagne pour cette 

élection.  

Jour 23 28 août • Lancement de la 

campagne sur les 

mesures de 

protection du vote par 

• La campagne explique les 

diverses mesures en place pour 

protéger l’intégrité du processus 

de vote par la poste. 
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Fiche d’information 
 

la poste – vidéo, page 

Web, médias sociaux 

 

Semaine 4 

Calendrier 

électoral  

Date 

(2021) 

Produit de communication Notes 

Jour 14 6 sept.  • Lancement de la 

campagne publicitaire 

multimédia sur les 

façons de voter 

d’avance 

• La campagne explique les façons 

de voter d’avance par bulletin 

spécial, y compris les dates 

limites. Il s’agit d’une campagne 

nationale multimédia : télévision, 

radio, médias sociaux et 

publicités extérieures et 

numériques. La campagne 

correspondait à celle des 

élections précédentes, mais le 

vote par bulletin spécial était plus 

prédominant.  

Jour 14 6 sept. • Envoi du Guide pour 

l’élection fédérale à 

tous les foyers 

• Le guide est distribué à tous les 

foyers du Canada. Il comprend de 

l’information sur les façons de 

voter par bulletin spécial, les 

conditions à remplir et les dates 

limites. 

Jour 11 9 sept. • Communiqué de 

presse – La date 

limite approche pour 

le vote par la poste ou 

à un bureau 

d’Élections Canada 

• Le communiqué explique les 

conditions à remplir et les dates 

limites pour les étudiants qui 

votent par bulletin spécial.  

Transmis à des dizaines de 

médias. 

Jour 11 9 sept. • Ajout de nouvelles 

questions à la FAQ 

sur le vote par bulletin 

spécial du site Web 

• « Puis-je demander une trousse 

de remplacement? » et « Quelles 

mesures de protection sont en 

place pour assurer la sécurité du 

vote par la poste? » 
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Semaine 5 

Calendrier 

électoral  

Date 

(2021) 

Produit de communication Notes 

Jour 8 12 sept. • Fin de la campagne 

publicitaire sur les 

façons de voter 

d’avance 

• La campagne publicitaire s’est 

terminée avant le jour 6, soit la 

date limite pour présenter une 

demande de vote par bulletin 

spécial.  

Jour 5 15 sept. • Mise à jour de tout le 

contenu Web portant 

sur le vote par 

bulletin spécial en 

raison de l’expiration 

du délai pour 

présenter une 

demande. 

• Toutes les pages et les FAQ 

pertinentes ont été mises à jour 

pour tenir compte de l’expiration 

du délai. Les messages 

rappelaient aux Canadiens la 

possibilité de déposer leur bulletin 

de vote spécial le jour de l’élection 

à un lieu de vote, ou de demander 

l’annulation de leur demande de 

vote par la poste pour pouvoir 

voter en personne (Certificat du 

statut de vote).  

Jour 5 15 sept. • Communiqué de 

presse – Les 

électeurs peuvent 

déposer leur bulletin 

de vote spécial en 

personne 

• Ce nouveau communiqué 

explique la possibilité de déposer 

le bulletin de vote spécial en 

personne ou de demander 

l’annulation d’une demande de 

vote par bulletin spécial afin de 

pouvoir voter en personne 

(Certificat du statut de vote). 

Jour 0 20 sept. • Nouvelle question 

ajoutée à la série 

FAQ sur les points 

de dépôt pour les 

bulletins de vote 

spéciaux 

• « Devrai-je faire la file avec les 

électeurs qui votent en 

personne? » 

Jour 0 20 sept. • Communiqué de 

presse – Rappels 

aux électeurs 

• Ce communiqué rappelle aux 

électeurs qu’ils peuvent déposer 
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concernant le jour 

de l’élection 

leur bulletin de vote spécial en 

personne. 
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Menaces et actes de violence visant les travailleurs électoraux et les candidats

Messages clés 

 Tout au long de la période électorale, Élections Canada a collaboré étroitement avec les 

autorités nationales et locales pour assurer la sécurité des électeurs, de ses travailleurs et 

des lieux de scrutin. 

 Cette élection a suscité un niveau de tension sans précédent, qui serait principalement 

attribuable à la frustration engendrée par les mesures sanitaires associées à la pandémie. 

 Sur les 78 incidents de comportement perturbateur survenus aux bureaux de scrutin pour 

lesquels la police a été appelée, trois comportaient une agression physique ciblant des 

préposés au scrutin. 

Faits

 Élections Canada a travaillé de près avec les organismes de sécurité et de 
renseignements fédéraux en alignant nos pratiques sur leurs conseils d’expert et en 
bénéficiant de la surveillance continue qu’ils effectuent. 

 Les directeurs du scrutin reçoivent une formation complète sur la gestion d’une élection, y 

compris la gestion d’un incident de sécurité.   

 Les directeurs du scrutin ont fait appel à des services de sécurité pour gérer les incidents 

de façon professionnelle et rapide, afin de limiter leur incidence sur la sécurité des 

électeurs et des préposés au scrutin. 

 Pendant la période électorale de la 44e élection générale, 102 incidents de comportement 

perturbateur survenus aux bureaux de scrutin ont été signalés à l’administration centrale 

d’EC; 78 ont nécessité l’intervention des policiers et 3 comportaient une agression 

physique à l’endroit de préposés au scrutin. 

 La majorité des incidents pour lesquels la police est intervenue n’étaient pas violents et 

n’ont pas fait de blessés.  
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Fiche d’information

État de préparation en matière de sécurité

Messages clés 

 La sécurité du processus électoral tant sur le plan de la sécurité physique que de la 
cybersécurité est une priorité pour l’organisme.  

 Aucun incident de cybersécurité n’a perturbé les services aux Canadiens et 
l’administration du processus électoral aux 43e et 44e élections générales; cependant, 
l’organisme demeure vigilant quant aux nouvelles menaces pour la sécurité et collabore 
avec le Centre canadien pour la cybersécurité et d’autres partenaires en matière de 
sécurité afin de rester proactif.  

Faits

 Élections Canada a mis en place un programme de sécurité intégré qui comprend la 
sécurité du personnel, la sécurité physique et la cybersécurité. Ces programmes 
contribuent à assurer la sécurité du personnel, des biens et de l’information de 
l’organisme.  

 Avant la dernière élection, l’organisme a pris plusieurs mesures pour renforcer sa situation 
de sécurité, comme améliorer sa planification et sa préparation avec ses partenaires du 
domaine de la sécurité ainsi que son infrastructure informatique et ses formations sur la 
sécurité.  

 Élections Canada a travaillé de près avec les organismes de sécurité et de 
renseignements fédéraux en alignant nos pratiques sur leurs conseils d’expert et en 
bénéficiant de la surveillance continue qu’ils effectuent. 

 Tous les membres du personnel et les administrateurs électoraux occupant un poste clé 
doivent se soumettre à un processus de vérification de sécurité et obtenir les cotes de 
sécurité requises pour accéder à l’infrastructure et à l’information de l’organisme. 

 Élections Canada a un programme complet de sensibilisation à la sécurité auquel tout le 
personnel est tenu de participer; il comprend une formation en ligne avec des vidéos, des 
exercices de simulation d’hameçonnage, des communications continues et d’autres 
exercices de simulation utilisant divers scénarios. 
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Offre de service en langues autochtones 

Messages clés 

 Depuis de nombreuses années, Élections Canada (EC) travaille à rendre le processus 
électoral fédéral plus accessible aux électeurs métis, inuits et des Premières Nations, 
notamment en offrant, lors de la dernière élection générale, des renseignements sur le vote 
et l'identification des électeurs en 16 langues autochtones.

 Afin de réduire les barrières à la participation des électeurs autochtones, EC réexamine 
présentement la façon dont l’organisme sert ces derniers, notamment en réévaluant la 
place des langues autochtones dans le processus électoral fédéral et la possibilité de 
traduire les bulletins de vote. 

 EC est disponible pour collaborer avec le Comité permanent de la procédure et des affaires 
de la Chambre sur la place des langues autochtones dans le processus électoral fédéral. 

Faits

Lever les obstacles : 

 Les données recueillies par EC montrent que les électeurs autochtones ont moins tendance 
à voter que la population générale du Canada. Bien que ces données ne permettent pas de 
déterminer l’impact des barrières linguistiques sur la participation des personnes 
autochtones, EC reconnait que ces dernières sont bien réelles.  

 Depuis de nombreuses années, EC s'emploie à rendre le processus électoral fédéral plus 
accessible pour les électeurs autochtones, notamment en embauchant des agents de 
relations communautaires pour ces électeurs. L’organisme collabore également avec 
plusieurs organismes autochtones afin de mieux rejoindre les électeurs autochtones et, lors 
de la 44ème élection générale, des produits d'information et des services électoraux ont été 
offerts en 16 langues autochtones.

 Pour les électeurs inuits, EC fournit des produits en inuktitut, tels que le Guide pour 
l’élection fédérale et la liste des pièces d’identité acceptées. La campagne d’information des 
électeurs au Nunavut est également disponible dans cette langue. Chaque électeur inscrit 
au Nunavut reçoit deux cartes d’information de l’électeur lui indiquant où et quand voter, 
dont une en inuktitut. De plus, un grand nombre de préposés au scrutin des bureaux de 
vote à l’extérieur d’Iqaluit peuvent servir les électeurs en langue inuite.  

 Dans le cadre de la 44ème élection générale, les services électoraux en inuktitut au Nunavut 
ont été améliorés avec la création d’une nouvelle affiche montrant en inuktitut le nom et 
l’appartenance politique des candidats.  
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Services électoraux en langues autochtones améliorés :  

 Suite à l’élection générale de 2021, EC a reçu des commentaires sur l’accessibilité des 
services électoraux en Inuktitut au Nunavut. Selon plusieurs, le manque d’affichage en 
langue inuite et le manque de traduction des bulletins de vote dans cette langue constituent 
des barrières importantes à la participation des électeurs inuits.  

 EC réévalue actuellement comment il sert les électeurs autochtones ainsi que la façon dont 
l’organisme collabore avec ces derniers. Cette réflexion globale a pour but de réduire les 
barrières à la participation des électeurs autochtones, et s’inscrit dans les efforts de 
réconciliation avec les peuples autochtones. Plusieurs enjeux de nature juridique et 
opérationnelle doivent cependant être considérés. 

 EC souhaite notamment s’assurer que l’amélioration de ses services électoraux 
s’harmonise avec les principes émanant de la Loi sur les langues autochtones, de la Loi sur 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et des règlements 
et politiques qui seront adoptés lors de la mise en œuvre de ces législations. 

 Par ailleurs, EC souhaite travailler avec l’ensemble des institutions qui jouent un rôle dans 
la mise en œuvre des droits linguistiques des peuples autochtones, notamment le bureau 
du commissaire fédéral aux langues autochtones.

Traduction des bulletins de vote en langues autochtones:  

 La possibilité d’offrir des bulletins de vote en langues autochtones dans certaines régions 
du pays fait partie de la réflexion, mais comporte de nombreux enjeux qui doivent être 
analysés soigneusement afin de trouver des solutions acceptables pour toutes les parties 
prenantes. 

 L’expérience et les leçons apprises d’autres juridictions (par ex : Nunavut, États-Unis, 
Alaska) dans le domaine doivent notamment être prises en compte. Trois formats de 
bulletins de vote en langues autochtones sont possibles : 1) bulletin multilingue; 2) bulletin 
officiel traduit offert sur demande; et 3) bulletin facsimilé reproduisant, en langue locale, le 
bulletin officiel. 

 Chaque option comporte des avantages et inconvénients et une analyse rigoureuse devra 
être entreprise afin de choisir la solution optimale. La Commission d’assistance électorale 
des États-Unis a d’ailleurs publié des lignes directrices à cet égard. 

 Au Canada, un amendement législatif serait nécessaire pour que les bulletins de vote 
puissent être produits en langues autochtones. Seule l’utilisation de facsimilé ne le requiert 
pas et c’est pourquoi, pendant la 44ème élection générale, Élections Canada a exploré son 
utilisation, avec la préparation d’affiches reproduisant le bulletin de vote en inuktitut qui ont 
été disposées à proximité des isoloirs dans tous les bureaux de scrutin du Nunavut. 
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Efficacité des boîtes de dépôt

Messages clés  

 Quelque 118 000 trousses de vote par bulletin spécial ont été remises aux électeurs 

« locaux » le lundi 12 septembre ou après, ce qui ne laissait que cinq jours ouvrables aux 

électeurs pour retourner par la poste leur bulletin spécial au bureau du directeur du scrutin 

(DS) local. Les électeurs pouvaient également retourner leur bulletin spécial au bureau du 

DS à tout moment pendant la semaine ou à leur lieu de scrutin le jour de l’élection. 

 La plupart des lieux de scrutin du Canada disposaient d’une boîte de dépôt pendant la 

44e élection générale, à l’exception de 242 communautés, réparties dans 

12 circonscriptions, où les administrateurs en région ne pouvaient pas garantir leur 

sécurité ni leur retour au bureau du DS en temps utile. 

 Selon les rapports reçus jusqu’à présent, nous estimons que quelque 30 500 bulletins de 

vote spéciaux ont été retournés dans une boîte de dépôt le jour de l’élection.   

Faits 

 Des boîtes de dépôt ont été déployées dans tout le pays, à quelques exceptions près. 

Cette nouvelle option permettait aux électeurs de déposer simplement leur bulletin de vote 

spécial à leur lieu de scrutin ou à tout autre lieu de scrutin de leur circonscription avant la 

fermeture des bureaux, le jour de l’élection. Les administrateurs en région ont reçu pour 

instruction de déployer une boîte de dépôt par lieu de scrutin. De plus, comme aux 

élections précédentes, les électeurs pouvaient retourner leur bulletin spécial au bureau du 

DS avant la fermeture des bureaux de vote.   

 La boîte de dépôt était en fait une urne ordinaire à laquelle on apposait un autocollant rose 

pour la différencier. De plus, un fonctionnaire électoral était chargé d’en assurer la sécurité 

au lieu de scrutin. Le service était offert aux électeurs votant par bulletin spécial dans leur 

circonscription. 

 Le jour de l’élection, si un électeur, un candidat ou l’un de ses représentants retournaient 

des enveloppes au nom d’autres électeurs, les superviseurs de centre de scrutin avaient 

pour instruction de remplir un rapport d’incident avant d’autoriser le dépôt des bulletins 

spéciaux dans la boîte de dépôt. 

 Le soir de l’élection, le personnel en région devait remplir un registre (le Registre des 

enveloppes extérieures retournées provenant des boîtes de dépôt) pour indiquer le 

nombre de bulletins spéciaux contenus dans les boîtes de dépôt de chaque lieu de scrutin. 

Ce registre visait à s’assurer que le nombre de bulletins spéciaux déclarés correspondait 

au nombre de bulletins spéciaux retournés au bureau du DS. Ils étaient également tenus 
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d'envoyer séparément une copie du registre rempli à l’administration centrale d’Élections 

Canada. Au total, 161 DS l’ont fait. Les autres DS ont envoyé leur registre au Centre de 

distribution d’Élections Canada avec le reste du matériel électoral. Ils n’ont pas encore été 

examinés. 

 Selon les 161 copies de registre envoyées à l’administration centrale d’Élections Canada, 

un total de 14 566 bulletins spéciaux se trouvaient dans les boîtes de dépôt. Extrapolé à 

l’ensemble du pays, ce chiffre pourrait s’élever à 30 500 bulletins spéciaux. 

 Le lendemain du jour de l’élection, une fois tous les bulletins spéciaux retournés au bureau 

du DS, l’information figurant sur les enveloppes extérieures était comparée aux 

renseignements de l’électeur inscrits dans nos systèmes et sur les certificats du statut de 

vote provenant des lieux de scrutin. En cas de double-vote potentiel, les enveloppes 

extérieures étaient mises de côté avant le dépouillement des votes. Une fois ce processus 

de vérification terminé, tous les bulletins spéciaux étaient regroupés et mélangés avant 

leur dépouillement afin de protéger le secret du vote. Ils n’étaient pas comptés 

séparément. 

 Pour la première fois, pendant l’élection provinciale d’octobre 2020, Elections BC (British 

Columbia) a déployé des boîtes de dépôt dans les lieux de scrutin de la province. Aux 

élections précédentes, Elections BC avait donné aux électeurs la possibilité de retourner 

leur trousse de vote par bulletin spécial aux bureaux de Service BC et aux bureaux 

électoraux de circonscription. 
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Analyse du projet de loi C-246

Messages clés 

 Étant donné que les commissions indépendantes ont déjà commencé leurs travaux, toute 

modification législative que le Parlement souhaite apporter au processus de la Loi sur la 

révision des limites des circonscriptions électorales doit être effectuée le plus rapidement 

possible.

 Tel qu'il est actuellement rédigé, le projet de loi C-246 ne comprend aucune disposition 
transitoire qui permettrait de fournir un nouveau calcul aux commissions indépendantes 
déjà en fonction. 

Faits

 Le projet de loi C-246, déposé par le député Martin Champoux (Bloc Québécois, 
Drummond), propose une modification à la Loi constitutionnelle de 1867 afin d’assurer au 
Québec un nombre de députés d’au moins 25 % du nombre de sièges à la Chambre des 
communes. 

 S'il est adopté tel quel, le projet de loi C-246 ne modifiera pas le calcul du DGE pour le 
processus de redécoupage en cours, étant donné qu’aucune disposition transitoire y est 
inclut. Conformément à la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, le 
directeur général des élections a déjà terminé le calcul du nombre de siège à attribuer à 
chaque province. 
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Information sur le recensement

Messages clés 

 Le DGE n’a aucun pouvoir discrétionnaire quant à l’utilisation des estimations de 

population au 1er juillet pour le calcul des sièges lors du processus de redécoupage. 

 Le DGE n’a pas à expliquer l’écart entre les estimations de population au 1er juillet et les 

chiffres de population issus du recensement décennal. C’est une responsabilité de 

Statistique Canada. 

Faits

Utilisation des estimations de population pour le calcul des sièges à la Chambre des 

communes 

 Chaque trimestre (au 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre), Statistique Canada 

publie une estimation de la population du Canada et des provinces. 

 Ces estimations démographiques sont produites à partir de différentes sources de 

données administratives fédérales et provinciales et tiennent comptent des naissances, 

des décès, de l’immigration, de l’émigration et des migrations interprovinciales. 

 Wayne Smith, le Statisticien en chef en poste de 2010 à 2016, a comparu le 17 novembre 

2011 devant PROC dans le cadre de la revue du projet de loi C-20 sur la représentation 

équitable. Selon M. Smith, les estimations de population sont plus précises, car elles 

compensent le sous-dénombrement (typiquement de 2 à 3 %) relié au recensement de la 

population. 

 En décembre 2011, la Loi sur la représentation équitable (« Fair Representation Act ») a 

modifié la source de données qui sert au calcul des sièges à la Chambre des communes. 

L’estimation de la population au 1er juillet suivant le recensement décennal est maintenant 

utilisée pour le calcul alors que les chiffres de population issus du recensement décennal 

l’étaient auparavant. 

 Les estimations de la population au 1er juillet 2021 ont été publiées par Statistique Canada 

le 29 septembre 2021. Le DGE a procédé au calcul des sièges selon la formule présentée 

à l’article 51 (1) de la Loi constitutionnelle de 1867 et a publié les résultats dans la Gazette 

du Canada le 15 octobre 2021.  

 Le DGE n’a aucun pouvoir discrétionnaire sur l’application de la formule pour le calcul des 

sièges ni sur l’utilisation des estimations de population pour ce même calcul.  
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Utilisation des chiffres de population du recensement décennal  

 C’est à partir des chiffres de population du recensement que chaque commission calcule 

le quotient électoral (population de la province divisée par le nombre de sièges). Ce 

quotient électoral représente le chiffre de population à atteindre pour chaque 

circonscription lors du réajustement des limites électorales. 

 Les données du recensement sont utilisées par les commissions pour connaître la 

distribution de la population infra-provinciale (par région administrative, par municipalité 

par secteur et îlot de recensement). 

 Les commissions ne reçoivent aucune ligne directrice du DGÉ concernant la prise en 

compte du sous-dénombrement du recensement, incluant les réserves des Premières 

Nations. 

 Les chiffres de population du recensement de mai 2021 ont été publiés par Statistique 

Canada le 9 février 2022. En conformité avec l’article 13 (2) de la Loi sur la révision des 

limites des circonscriptions électorales (LRCLÉ), le Statisticien en chef a fait parvenir au 

DGE un état certifié de la population des provinces et des circonscriptions qui les a par la 

suite transmis à chacune des dix Commissions. 

 Les données détaillées de la répartition de la population sont intégrées à l’outil de 

redécoupage (« Commission Redistricting Tool ») développé par ÉC et seront disponibles 

aux Commissions, par l’intermédiaire de leur technicien(ne) en géographie, dans la 

semaine du 14 février 2022. 

Écart entre les estimations de population trimestrielles et les chiffres de population du 

recensement décennal  

 L’estimation du 1er juillet 2021 est de 3,37 % plus élevée que la population recensée en 

mai 2021 pour le total des 10 provinces, ce qui représente 1 244 394 personnes. Au 

niveau des provinces, l’écart varie de 1,21 % (Québec) à 6,47 % (Î.-P.-É.). En 2011, pour 

la population totale des 10 provinces l’écart entre l’estimation au 1er juillet et le 

recensement était légèrement plus faible (3,00 %). 

 En 2011, le calcul des sièges avec l’estimation de la population au 1er juillet suite à 

l’adoption de la Loi sur la représentation équitable n’avait pas soulevé d’enjeux notables. 

 Le tableau de la page suivante montre les écarts entre l’estimation de la population au 

1er juillet et le recensement décennal pour les années 2011 et 2021. 
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Comparaison des écarts de population entre les données du recensement décennal et 

les estimations au 1er juillet 2011 et 2021 

PROV. 

REDÉCOUPAGE 2022 REDÉCOUPAGE 2012 

POPULATION ÉCART POPULATION ÉCART

Estimations 
du 1er juil. 

2021 

Recensement 
de mai 2021 

Nbre % Estimations 
du 1er juil. 

2011 

Recensement 
de mai 2011 

Nbre %

T.-N. & L. 520 553 510 550 10 003 1,96 % 510 578 514 536 -3 958 -0,77 % 

Î.-P.-É. 164 318 154 331 9 987 6,47 % 145 855 140 204 5 651 4,03 % 

N.-É. 992 055 969 383 22 672 2,34 % 945 437 921 727 23 710 2,57 % 

N.-B. 789 225 775 610 13 615 1,76 % 755 455 751 171 4 284 0,57 % 

Qué. 8 604 495 8 501 833 102 662 1,21% 7 979 663 7 903 001 76 662 0,97% 

Ont. 14 826 276 14 223 942 602 334 4,23 % 13 372 996 12 851 821 521 175 4,06 % 

Man. 1 383 765 1 342 153 41 612 3,10% 1 250 574 1 208 268 42 306 3,50% 

Sask. 1 179 844 1 132 505 47 339 4,18 % 1 057 884 1 033 381 24 503 2,37 % 

Alb. 4 442 879 4 262 635 180 244 4,23 % 3 779 353 3 645 257 134 096 3,68 % 

C.-B. 5 214 805 5 000 879 213 926 4,28 % 4 573 321 4 400 057 173 264 3,94 % 

Total 38 118 215 36 873 821 1 244 394 3,37 % 34 371 116 33 369 423 1 001 693 3,00 % 
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Confiance à l’égard d’Élections Canada à la 44e EG

Résultats préliminaires de la recherche sur l’opinion 

publique

Recherche, APEC, décembre 2021

Ce document d’information présente les résultats préliminaires de l’Enquête nationale auprès des électeurs 

(ENE) de 2021 (39 568 répondants au sondage postélectoral) et du Sondage auprès des candidats (1 075 

répondants) pour des mesures sélectionnées relatives à la confiance générale accordée à Élections Canada et à 

la conduite de la 44e élection générale.  

Considérations 

 Les résultats sont pondérés de sorte que les caractéristiques des répondants correspondent à leur population 
respective. 

 Toutes les données de 2021 sont en cours d’examen, et pourraient être révisées avant leur publication. 

 La somme des pourcentages pourrait ne pas correspondre à 100 en raison de l’arrondissement ou de 
l’omission des réponses « Préfère ne pas répondre ». 

 Les résultats de 2019 sont présentés à titre de comparaison; toutefois, aucun test statistique n’a été mené, et 
les écarts observables dans les résultats pourraient ne pas être statistiquement significatifs. 

 Les rapports d’enquête définitifs comprendront un exposé narratif des résultats, qui fera état notamment des 
interactions avec d’autres variables, afin de mettre en contexte les résultats. Les rapports devraient être 
communiqués à l’interne au début de mars 2022.

Tableau 1 : Mesures sélectionnées issues de l’Étude nationale auprès des électeurs 

Électeurs 

2021 2019

Début de l’EG 
(W1a, n=8 371)

Après l’EG 
(W2, n=39 568)

Après l’EG 
(W3, n=21 435)

En général, dans quelle mesure faites-vous confiance à Élections Canada?

Beaucoup ou assez confiance 86 % 91 % 92 % 

Peu ou aucunement confiance 13 % 7 % 6 % 

Ne sait pas 2 % 2 % 3 % 

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou non avec l’idée qu’Élections Canada est la source de renseignements la 
plus digne de confiance au sujet du processus électoral?

Plutôt ou fortement d’accord 89 % 93 % 91 % 

Plutôt ou fortement en désaccord 8 % 4 % 5 % 

Ne sait pas 3 % 3 % 4 % 

Dans quelle mesure diriez-vous qu’Élections Canada a géré l’élection de façon équitable?

Plutôt ou très équitablement -- 87 % 90 % 

Plutôt ou très inéquitablement -- 7 % 5 % 

Ne sait pas -- 6 % 6 % 

Quel est votre niveau de confiance par rapport à l’exactitude des résultats de l’élection dans votre circonscription?
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Plutôt élevé ou très élevé  -- 91 % 89 % 

Plutôt faible ou très faible -- 7 % 6 % 

Ne sait pas -- 2 % 4 % 



Tableau 2 : Mesures sélectionnées issues du Sondage auprès des candidats 

Candidats 

2021 
Après 
l’EG 

(n=1,075)

2019 
Après 
l’EG 

(n=1,172)

Dans quelle mesure diriez-vous qu’Élections Canada a géré l’élection de façon équitable?

Plutôt ou très équitablement 76 % 81 % 

Plutôt ou très inéquitablement 20 % 13 % 

Ne sait pas 4 % 6 % 

Quel est votre niveau de confiance par rapport à l’exactitude des résultats de l’élection dans votre 
circonscription?

Plutôt élevé ou très élevé  83 % 86 % 

Plutôt faible ou très faible 13 % 10 % 

Ne sait pas 3 % 4 % 
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Résultats préliminaires de l’ENE sur la 44e EG :  

Connaissances, attentes et expérience de vote des 

électeurs

Recherche, APEC, février 2022

Ce document d’information présente les résultats préliminaires de l’Étude nationale auprès des électeurs (ENE) 

de 2021 pour des mesures sélectionnées relatives aux attentes, aux connaissances et à l’expérience de vote des 

électeurs, notamment sur la mesure dans laquelle les électeurs se sentaient en sécurité et informés des façons 

de voter à l’élection compte tenu de la pandémie de COVID-19, et la mesure dans laquelle ils ont trouvé facile de 

voter de ces façons. 

Considérations 

 Les attentes des électeurs quant au processus de vote ont été mesurées dans le cadre du sondage en 
période électorale (53 731 répondants). Tous les autres résultats proviennent du sondage postélectoral 
(39 568 répondants).  

 Les résultats sont pondérés de sorte que les caractéristiques des répondants correspondent à leur population 
respective. 

 Toutes les données de 2021 sont en cours d’examen, et pourraient être révisées avant leur publication. 

 Les résultats d’élections générales précédentes servent de point de comparaison; toutefois, aucun test 
statistique n’a été mené, et les écarts mineurs dans les résultats pourraient ne pas être statistiquement 
significatifs. 

 Les rapports d’enquête définitifs comprendront un exposé narratif des résultats, qui fera état notamment des 
interactions avec d’autres variables, afin de mettre en contexte les résultats. Les rapports devraient être 
communiqués à l’interne au début de mars 2022.

Observations 

 Pendant la période électorale, les électeurs s’attendaient à ce qu’il soit plus facile de voter en personne 
(96 %) que par la poste (67 %). Ils s’attendaient également à se sentir en sécurité au moment de voter en 
personne (90 %). 

 Après l’élection, 89 % des électeurs ont dit qu’ils se sentaient informés des mesures de santé et de sécurité 
mises en place aux lieux de vote en raison de la pandémie de COVID-19; 96 % ont dit qu’ils se sentaient 
informés des modalités de vote (où, quand et comment voter) à l’élection. 

 La proportion d’électeurs au courant de la possibilité de voter par la poste était beaucoup plus élevée à la 
44e élection générale (70 %) qu’à toute autre élection générale précédente (p. ex. elle était de 23 % en 
2019). 

 Les électeurs ont déclaré qu’en 2021, il a fallu en moyenne cinq à six minutes de plus pour voter qu’en 2019, 
tant aux bureaux de scrutin ordinaires qu’aux bureaux de vote par anticipation. Comparativement à l’élection 
générale de 2015, il fallait en moyenne trois minutes de plus pour voter le jour de l’élection et sept minutes de 
moins pour voter par anticipation à l’élection de 2021. 

 Qu’ils aient voté le jour de l’élection, les jours de vote par anticipation ou par la poste, la vaste majorité des 
électeurs (>95 %) ont affirmé qu’il avait été facile pour eux de voter, qu’ils étaient satisfaits de leur expérience 
de vote en général, et ceux qui ont voté en personne ont dit s’être sentis en sécurité. 



Attentes des électeurs quant au processus de vote pendant la période électorale 2021 2019

Électeurs qui s’attendaient à ce qu’il soit facile de voter par la poste 67 % - 

Électeurs qui s’attendaient à ce qu’il soit facile de voter en personne au lieu de vote 96 % 98 % 

Électeurs qui s’attendaient à se sentir en sécurité pour voter en personne, compte tenu des 
mesures de santé et de sécurité liées à la COVID-19 en place aux lieux de vote 

90 % - 

Connaissance du processus de vote chez les électeurs après l’élection 2021 2019

Électeurs qui se sentaient informés des modalités de vote (où, quand et comment voter) à l’élection 96 % - 

Électeurs qui se sentaient informés des mesures de santé et de sécurité mises en place aux lieux de vote 
pour l’élection en raison de la pandémie de COVID-19 

89 % - 

Électeurs qui connaissaient spontanément la possibilité de voter par la poste à l’élection 70 % 23 % 

Temps nécessaire pour voter en personne 2021 2019 2015

Temps d’attente moyen pour voter en personne (en minutes) 13 8 12 

À un lieu de vote le jour de l’élection 12 7 9 

Aux bureaux de vote par anticipation 14 8 21 

Satisfaction à l’égard de l’expérience du vote et facilité du processus 2021 2019

Électeurs qui ont dit qu’il était facile de voter (toutes façons confondues) 98 % 98 % 

À un lieu de vote le jour de l’élection 98 % 98 % 

Aux bureaux de vote par anticipation 98 % 98 % 

Par la poste 97 % 90 % 

Électeurs satisfaits de leur expérience de vote en général (toutes façons 
confondues) 

96 % 97 % 

À un lieu de vote le jour de l’élection 96 % 97 % 

Aux bureaux de vote par anticipation 96 % 97 % 

Par la poste 95 % 95 % 

Électeurs qui se sont sentis en sécurité au moment de voter en personne, 
en raison des mesures de santé et de sécurité liées à la COVID-19 mises 
en place aux lieux de vote 

95 % - 

Résultats de sondage à venir 

16 février 

 Résultats de l’Enquête sur la population active 

o Raisons de l’abstention au vote des non-votants 

T1 2022-2023 



 Autres résultats de l’Étude nationale auprès des électeurs

o Connaissance et facilité des divers volets du processus électoral, notamment l’inscription, 
l’identification des électeurs et l’accessibilité 

o Opinions sur la distance et la convenance des lieux de vote 

o Connaissance et évaluation de la Campagne d’information des électeurs 

o Perception de l’intégrité de l’élection, en particulier le vote par la poste, l’incidence de la 
désinformation et l’ingérence ou l’influence étrangère 



 Résultats du sondage auprès des fonctionnaires électoraux 

o Observations des préposés au scrutin sur la mesure dans laquelle le processus de vote s’est bien 
déroulé au lieu de vote 

o Mesure dans laquelle les préposés au scrutin se sentaient en sécurité lorsqu’ils travaillaient avec les 
mesures en place pour la COVID-19 

o Difficultés de travailler aux lieux de vote en raison des mesures de sécurité liées à la COVID-19 

o Opinions sur la qualité des conditions de travail 

 Résultats du sondage auprès des agents de recrutement 

o Facilité ou difficulté de recruter des personnes pour travailler aux bureaux de vote, raisons des 
difficultés rencontrées 

o La fréquence à laquelle les gens hésitaient à travailler en raison de la COVID-19 ou des conditions 
d’emploi associées 

o Facilité ou difficulté à embaucher des préposés au scrutin bilingues  

 Résultats du sondage auprès des candidats 

o Utilisation des produits et des services d’Élections Canada et taux de satisfaction 

o Facilité ou difficulté du processus de candidature 

o Satisfaction à l’égard de la façon dont Élections Canada a conduit l’élection dans leur circonscription 

 Tous les sondages : analyse des écarts dans les résultats par sous-groupe : âge, genre, région, jeunes, 
Premières Nations, personnes handicapées, etc. 



Scrutins et innovation 
Préparée le 15 février 2022 

Offre de service et participation dans les établissements de soins prolongés 

A) Offre de service 

Source des données : Selon les données recueillies auprès des directeurs du scrutin via le STAT, 
et en utilisant les données sur les statuts de votant sur la liste électorale, les plans de service 
connus pour les Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) étaient : 
o Nombre de CHSLD pour lesquels les plans sont connus : 5166

o Bureaux de vote sur place : 3989 (77 %); dont : 

- 20 septembre : 494 (12 %)

- 7-19 septembre : 3495 (88 %)

o Vote postal assisté du personnel d’ÉC : 990 (19 %); De ce nombre, nous savons que 46 % 

ont demandé à voter par la poste.  

o Vote postal non-assisté du personnel d’ÉC : (4 %); De ce nombre, nous savons que 34 % ont 

demandé à voter par la poste. 

B) Résultats 

Source des données : Selon les résultats validés pour les bureaux de vote 500 en 2019 et 2021. 

Le taux de participation y a diminué de 2,2 points de pourcentage en 2021 contre 4,4 points à 

l’échelle du pays pour l’ensemble des électeurs.   

CHSLD/Résidences pour 
personnes âgées 

44e EG  43e EG 

Vote en CHSLD (7-20 sept.) 145 366 77,9 % 174 750 94,5 %

Vote selon les RES (localement ou 
par absence) 

32 061 17,2 % 2 866
1,5 %

Vote à un bureau de vote par 
anticipation 

9 312 5,0 % 7 362
4,0 %

Total – votes dans bureau de 
scrutin et demandes RES 

186 739 100 % 184 978 100 %

Électeurs sur la liste 324 038 309 450

Participation 57,6 % 59,8 %



Vote par la poste (électeurs locaux) – données volumétriques 

Glossaire  

Application reçue : Électeur ayant présenté une demande en ligne 

Bulletin de vote approuvé : Demande approuvée et trousse de vote est prête à être envoyée à l’électeur. 

Bulletin de vote retourné : Bulletin de vote marqué et reçu à temps par Élections Canada. Les bulletins 

de vote déposés dans une boîte de dépôt, puis retournés au bureau du DS, en font partie. 

Source : Données sur la surveillance des activités (STAT) 

Interprétation : Ces graphiques se fondent sur des données préliminaires et doivent être cités comme étant des 

estimations. En cas de divergence avec le rapport législatif, le rapport sur les RES ou les résultats officiels du 

scrutin, ces derniers prévalent. 


