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Sujet / Subject: Mesures prises par Élections Canada à la suite de tempêtes au Manitoba / 
ECs Response to Storms in Manitoba

Message clé / Key Message
• À la suite des tempêtes qui ont frappé le Manitoba pendant la période électorale, 

Élections Canada a mis en œuvre une série de mesures exceptionnelles pour répondre 
aux besoins des électeurs touchés.

• L’organisme a également établi des bureaux de vote par bulletin spécial au sein de deux 
communautés pour permettre aux travailleurs des services d’électricité de voter.

Faits / Facts

• De violentes tempêtes ont causé d’importantes accumulations de neige et des pannes de 

courant majeures dans certaines régions du Manitoba, amenant les autorités à déclarer l’état 

d’urgence. Le vote par anticipation a été perturbé dans plusieurs circonscriptions. Les 

résidents de certaines communautés ont été évacués, et des bureaux de vote n’ont pas pu 

ouvrir comme prévu, tandis que d’autres ont été ouverts moins longtemps en raison des 

pannes de courant intermittentes. 

• Dans les circonstances, le directeur général des élections a autorisé la fermeture de bureaux 

de vote par anticipation dans les régions en proie à des conditions hivernales et à des pannes 

de courant. 

• Le fait de communiquer d’avance l’heure de fermeture des bureaux de vote a été jugé 

essentiel pour permettre aux électeurs et aux campagnes d’organiser leurs activités le jour de 

l’élection et assurer le bon déroulement du vote. 

• Le jour de l’élection, il y avait encore des pannes de courant, des routes fermées et des 

inondations dans certaines circonscriptions.

Lieux de scrutin additionnels 

• L’organisme a installé un bureau de vote additionnel dans le Convocation Hall de l’Université 

de Winnipeg pour les personnes évacuées de 14 communautés réparties dans quatre 

circonscriptions : Churchill–Keewatinook Aski, Dauphin–Swan River–Neepawa, Portage–

Lisgar et Selkirk–Interlake–Eastman. Il a collaboré avec la Croix-Rouge canadienne pour 

organiser le transport des personnes évacuées jusqu’aux bureaux de vote. 

• Environ 270 électeurs se sont prévalus de cette possibilité, et les bulletins de vote ont été 

comptés sur place à la fin du jour de l’élection.

Bureaux de vote par bulletin spécial pour les travailleurs des services d’électricité 

• L’organisme a également pris des mesures pour servir les travailleurs – originaires 

principalement de l’Ontario, de la Saskatchewan et du Manitoba –, qui ont été déployés 

d’urgence au Manitoba pour rétablir le courant et les services de télécommunication, et qui ne 

pouvaient donc pas se rendre à leur bureau de vote le jour de l’élection.  

• Il a ouvert deux points de service additionnels, l’un dans la communauté de Lundar et l’autre à 
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Portage la Prairie, où les travailleurs pouvaient voter par bulletin spécial. Ces bureaux étaient 

principalement dotés d’employés volontaires de l’administration centrale d’Élections Canada, 

car la plupart des ressources en région étaient requises ailleurs. Élections Canada a travaillé 

en étroite collaboration avec Manitoba Hydro pour éviter que de longues files d’attente ne se 

forment et pour adapter l’offre de services aux horaires des travailleurs. 

• En tout, 592 travailleurs ont eu recours à ces points de service additionnels.
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Circonscriptions 

Taux de participation électorale aux élections générales de 2019 et de 2015 

2019 2015 

Population 
Électeurs 
inscrits 

Votes 
exprimés 

Taux de 
participation 

Population 
Électeurs 
inscrits 

Votes 
exprimés 

Taux de 
participation  

Écart 

Manitoba 1 278 365 927 347 595 998 64,3 % 1 208 268 887 983 603 240 67,9 % -3,7 % 

46001 – Brandon–Souris 88 170 63 401 41 430 65,3 % 83 814 61 327 41 256 67,3 % -1,9 % 

46002 – Charleswood–St. James–Assiniboia–Headingley 82 574 65 949 46 484 70,5 % 81 864 64 081 47 352 73,9 % -3,4 % 

46003 – Churchill–Keewatinook Aski 87 027 51 482 23 877 46,4 % 85 148 51 994 30 196 58,1 % -11,7 % 

46004 – Dauphin–Swan River–Neepawa 87 527 63 250 40 845 64,6 % 87 374 63 926 41 758 65,3 % -0,7 % 

46005 – Elmwood–Transcona 92 738 70 062 43 677 62,3 % 85 906 65 961 43 268 65,6 % -3,3 % 

46006 – Kildonan–St. Paul 84 077 66 290 44 520 67,2 % 81 794 62 299 44 036 70,7 % -3,5 % 

46007 – Portage–Lisgar 97 354 67 397 44 911 66,6 % 91 019 63 180 41 346 65,4 % 1,2 % 

46008 – Provencher 99 946 71 676 48 627 67,8 % 88 640 66 108 44 914 67,9 % -0,1 % 

46009 – Saint-Boniface–Saint-Vital 89 818 68 631 47 607 69,4 % 84 353 66 205 48 975 74,0 % -4,6 % 

46010 – Selkirk–Interlake–Eastman 94 778 74 439 49 924 67,1 % 91 463 72 259 49 579 68,6 % -1,5 % 

46011 – Winnipeg-Centre 85 949 59 762 31 998 53,5 % 82 026 56 988 34 166 60,0 % -6,4 % 

46012 – Winnipeg-Nord 95 676 63 681 32 978 51,8 % 88 616 58 573 34 233 58,4 % -6,7 % 

46013 – Winnipeg-Sud 99 678 69 567 48 192 69,3 % 85 540 64 595 48 402 74,9 % -5,7 % 

46014 – Winnipeg-Centre-Sud 93 053 71 760 50 928 71,0 % 90 711 70 487 53 759 76,3 % -5,3 % 
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Provinces et territoires 

Taux de participation électorale aux élections générales de 2019 et de 2015 

2019 2015 

Population 
Électeurs 
inscrits 

Votes 
exprimés 

Taux de 

participation 
Population 

Électeurs 
inscrits 

Votes 
exprimés 

Taux de 

participation 

Canada 35 151 728 27 373 058 18 350 359 67,0 % 33 476 688 25 939 742 17 711 983 68,3 % 

Newfoundland and Labrador/Terre-Neuve-et-Labrador 519 716 420 067 246 889 58,8 % 514 536 421 038 257 389 61,1 % 

Prince Edward Island/Île-du-Prince-Édouard 142 907 116 721 86 362 74,0 % 140 204 113 505 87 868 77,4 % 

Nova Scotia/Nouvelle-Écosse 923 598 771 411 538 738 69,8 % 921 727 742 931 526 069 70,8 % 

New Brunswick/Nouveau-Brunswick 747 101 616 704 444 356 72,1 % 751 171 597 542 444 459 74,4 % 

Quebec/Québec 8 164 361 6 482 847 4 360 030 67,3 % 7 903 001 6 393 478 4 303 758 67,3 % 

Ontario 13 448 494 10 484 419 6 947 807 66,3 % 12 851 821 9 691 517 6 572 378 67,8 % 

Manitoba 1 278 365 927 347 595 998 64,3 % 1 208 268 887 983 603 240 67,9 % 

Saskatchewan 1 098 352 807 984 586 536 72,6 % 1 033 381 779 405 553 792 71,1 % 

Alberta 4 067 175 3 023 980 2 093 981 69,2 % 3 645 257 2 842 504 1 937 228 68,2 % 

British Columbia/Colombie-Britannique 4 648 055 3 641 258 2 402 554 66,0 % 4 400 057 3 392 598 2 374 317 70,0 % 

Yukon 35 874 29 591 21 150 71,5 % 33 897 26 879 20 385 75,8 % 

Northwest Territories/Territoires du Nord-Ouest 41 786 30 704 16 416 53,5 % 41 462 30 110 19 077 63,4 % 

Nunavut 35 944 20 025 9 542 47,7 % 31 906 20 252 12 023 59,4 % 
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Sujet / Subject: Efforts déployés par Élections Canada pour les électeurs autochtones / 
Efforts by EC for Indigenous electors

Message clé / Key Message

• Élections Canada a entrepris une vaste gamme d’activités opérationnelles et de 

rayonnement pour s’assurer que les électeurs des Premières Nations et des collectivités 

inuites et métisses ont accès à l’information et aux services dont ils ont besoin pour voter, 

s’ils souhaitent le faire. 

• Nous avons travaillé avec huit organisations autochtones nationales et régionales et offert 

les produits de la Campagne d’information des électeurs dans 16 langues autochtones, 

par rapport à 12 à la dernière élection générale. 

• Les directeurs du scrutin ont reçu l’instruction de communiquer avec toutes les réserves 

des Premières Nations au moment de sélectionner les lieux de scrutin à l’été 2018; un 

nombre record d’agents de relations communautaires ont été embauchés en prévision de 

l’élection pour travailler auprès des électeurs autochtones.                     

• Le nombre de lieux de scrutin (par anticipation et ordinaires) sur les réserves des 
Premières Nations est passé de 366 à la 42e élection générale à 389 à la 43e élection 
générale.  

• Des analyses de données sont en cours pour établir le taux d’inscription et de participation 
des électeurs vivant dans les réserves; les taux seront rendus publics à la fin du 
printemps.   

Faits / Facts

• Les directeurs du scrutin ont embauché 231 agents de relations communautaires pour 
travailler avec les électeurs autochtones, ce qui représente une hausse par rapport aux 
169 agents embauchés à la 42e élection générale.  

• Le nombre de lieux de scrutin (par anticipation et ordinaires) sur les réserves des 
Premières Nations est passé de 366 à la 42e élection générale à 389 à la 43e élection 
générale.  

• Pour servir les électeurs des 13 communautés des Premières Nations, évacuées en 
raison des tempêtes qui ont touché le Manitoba, Élections Canada a mis sur pied un 
centre de scrutin à l’Université de Winnipeg, où ces électeurs pouvaient voter par bulletin 
spécial. Nous avons aussi ouvert des lieux de scrutin ordinaires dans ces communautés 
pour servir les électeurs qui avaient choisi de demeurer chez eux.  

• En 2015, certaines communautés autochtones éloignées avaient manqué de bulletins de 
vote, ce qui avait retardé le processus de vote. L’effet conjugué du faible taux d’inscription, 
du fort taux de participation et de la formule de répartition des bulletins de vote entre les 
lieux de scrutin avait contribué à la pénurie de bulletins.  
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• En conséquence, au cours des 18 mois précédant l’élection, Élections Canada a mené un 
projet pilote dans les communautés autochtones isolées de 27 circonscriptions. Le projet 
visait à offrir à ces communautés des services électoraux améliorés, grâce à des activités 
de rayonnement précoces et soutenues. Les résultats de ce projet sont en cours 
d’analyse. Notons qu’en 2019, on n’a signalé aucune pénurie de bulletins de vote ni 
longue file d’attente créée par l’inscription d’électeurs le jour de l’élection. 

• Élections Canada a porté à 16 le nombre de langues autochtones dans lesquelles les 
produits de la Campagne d’information des électeurs sont offerts, par rapport à 12 à la 
42e élection générale. Pour la 43e élection générale, nous avons distribué près de 
9 700 versions imprimées des produits de la campagne en langues autochtones.  

• Élections Canada comptait huit ententes d’échange d’information avec des organisations 
nationales et régionales, qui servent des électeurs autochtones. Ces ententes ont facilité 
un grand nombre d’activités, notamment : la distribution de produits imprimés et 
électroniques de la Campagne d’information des électeurs; la conduite de campagnes 
vidéo et de médias sociaux; la tenue d’ateliers en personne sur l’inscription, le vote et les 
possibilités d’emploi à une élection; et la création de produits d’information destinés à des 
publics cibles. 

• Nos partenaires ont mené les activités de rayonnement suivantes auprès des 
communautés autochtones :  

Assemblée des 
Premières 
Nations 

•  a établi un centre d’appels pour communiquer aux administrateurs de 
bande des renseignements pertinents sur l’élection; 

•  a communiqué des renseignements électoraux par voie électronique, à la 
radio et en personne; 

•  a contacté les membres des Premières Nations touchés par les tempêtes au 
Manitoba pour les informer de l’établissement d’un centre de scrutin; 

Advanced 
Business Match 

•  a communiqué de l’information par voie électronique; 
•  a facilité la participation d’EC à trois activités en personne; 

Frontier College •  a intégré les produits de la Campagne d’information des électeurs et les 
activités du Vote éclair à son forum national sur la littératie civique; 

Grand Council 
Treaty 3 

•  a communiqué à ses membres des renseignements électoraux en anglais et 
en ojibwé; 

•  a mené une campagne communautaire non partisane, intitulée « Treaty #3 
Votes », qui comprenait un site Web avec des liens menant vers 
l’information d’EC, des publications dans les médias sociaux et des 
témoignages vidéo de ses membres; 

ilinniapaa Skills 
Development 
Centre 

•  a communiqué des renseignements électoraux en personne à Iqaluit et par 
son réseau de médias sociaux dans les communautés du Nunavut, des 
Territoires du Nord-Ouest et du Yukon; 

•  a diffusé de l’information sur le vote en inuktitut et en anglais à CBC 
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Radio North et en personne lors d’ateliers; 
Indspire •  a publié des renseignements électoraux sur ses comptes de médias sociaux; 

•  a informé les coordonnateurs de centre pour étudiants autochtones de la 
possibilité de voter sur les campus; 

•  a facilité la tenue d’ateliers d’EC à l’assemblée générale annuelle des 
jeunes Insdpire; 

Association 
nationale des 
centres d’amitié 

•  a distribué les produits de la Campagne d’information des électeurs dans 
111 centres d’amitié;  

•  a publié de l’information sur ses comptes de médias sociaux; 
•  a facilité la participation d’EC à la conférence annuelle des jeunes et à 

l’assemblée générale annuelle; 
Association des 
femmes 
autochtones du 
Canada 

•  a élaboré et distribué au sein de son réseau national son 2019 Voting Guide 
for Indigenous Women, Two-Spirit and LGBTQQIA Voters;  

•  a publié des renseignements électoraux sur ses comptes de médias sociaux; 
•  a distribué à ses membres les produits de la Campagne d’information des 

électeurs. 
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Plaintes concernant les langues officielles reçues pendant l’élection générale, réponse d’Élections Canada 
et solutions proposées 

Key Message / Message clé 
 

• Élections Canada s’engage à fournir aux Canadiens un service dans les deux langues officielles. 
 

• Élections Canada travaille avec les collectivités locales pour recruter des travailleurs ayant la capacité 
d’offrir des services dans les deux langues officielles. 

 
• Les Canadiens sont de plus en plus conscients par rapport aux services dans les deux langues 

officielles que les institutions doivent offrir. L’augmentation du nombre de plaintes reçues en témoigne. 
 
• L’analyse des plaintes va nous permettre d’orienter nos actions et décisions. Cette analyse se poursuit 

et sera présentée dans le rapport rétrospectif. 
 
Facts / Faits 

 
• Avant la 43

e
 élection générale, Élections Canada a établi et mis en place un plan d’action sur les 

langues officielles afin de fournir des services dans les deux langues officielles dans les bureaux et 
lieux de vote. Ce plan d’action incluait : 
o l’élaboration de politiques, de directives et d’outils opérationnels pour aider le personnel en région à 

planifier leurs activités en tenant compte des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire,  

o l’analyse des données de recensement de 2016 pour identifier les sections de vote faisant l’objet 
d’une demande importante dans les deux langues officielles; 

o la création d’un nouveau poste d’agent des relations communautaires pour assurer la liaison avec 
les groupes de langues officielles en situation minoritaire; 

o la mise en place d’un processus de gestion rapide afin de modifier les services sans tarder et de 
répondre aux plaintes relatives aux langues officielles; 

o la mise en place d’un mécanisme structuré de surveillance des obligations en matière de langues 
officielles destinés aux bureaux des directeurs de scrutin, des directeurs adjoints de scrutin 
supplémentaires désignés et les points de services externes. 

 
• Pour la 43

e
 élection générale, les directeurs de scrutin ont embauché 50 agents des relations 

communautaires pour les communautés langues officielles en situation minoritaire. 
 
• Élections Canada a reçu en date du 8 janvier 2020 115 plaintes provenant du Commissariat aux 

langues officielles. Nous poursuivons l’analyse des plaintes à l’interne. De plus amples renseignements 
à ce sujet seront fournis dans le rapport rétrospectif. 
 

• Il est important de contextualiser en précisant que près de 250 000 personnes sont embauchées pour 
servir 27 millions d’électeurs lors de chaque élection générale, en offrant des services dans l’ensemble 
des 338 circonscriptions au pays. 

 
• Jusqu’à présent, les plaintes relatives aux langues officielles suggèrent un manquement dans 

l’application des procédures au niveau de l’offre active, des services et de l’affichage en français dans 
les lieux de scrutin.  
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Sujet / Subject: Amélioration des services aux communautés juives / Enhanced services to 
Jewish communities

Message clé / Key Message
• Des membres de la communauté juive ont exprimé des préoccupations quant à la tenue de la 

43e élection générale pendant la célébration de grandes fêtes juives. C’est pourquoi Élections 

Canada a collaboré avec les dirigeants de ces communautés, afin d’élaborer un plan d’action 

pour répondre aux besoins des électeurs observant les grandes fêtes juives et améliorer les 

services qui leur sont offerts.  

• Les initiatives qui en ont résulté ont amélioré les services existants et ont offert aux membres 

de la communauté juive pratiquante d’autres façons de voter. Ces mesures ont été bien 

accueillies par la communauté juive.

Faits / Facts

• Au printemps 2019, des membres de la communauté juive ont exprimé des préoccupations au 

sujet de la date de l’élection générale, et ont demandé qu’elle soit modifiée. Le directeur 

général des élections a refusé de le faire, en raison des répercussions possibles sur le cycle 

électoral à ce moment-là. Une requête en réexamen de la décision du directeur général des 

élections a alors été présentée à la Cour fédérale du Canada. En juillet 2019, la Cour a 

ordonné au directeur général des élections de réexaminer sa décision et de présenter une 

justification qui respecte un juste équilibre entre son mandat et les droits des demandeurs 

garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. Dans une déclaration détaillée publiée 

le 29 juillet 2019, le directeur général des élections a expliqué qu’il n’était pas souhaitable de 

recommander un changement de date à un stade aussi avancé du cycle électoral. Sa 

déclaration comprenait également un plan d’action pour que les électeurs qui observent les 

grandes fêtes juives aient différentes façons de voter. 

• Dans le cadre de ce plan d’action, les directeurs du scrutin ont travaillé avec les dirigeants de 

communautés juives dans 54 des 338 circonscriptions fédérales (dont au moins 1 % de la 

population était juive, selon les données rajustées du Recensement de 2016) pour trouver des 

solutions locales répondant aux besoins des communautés. L’objectif était d’améliorer les 

services électoraux pour faciliter le vote des électeurs juifs pratiquants à des moments où ils 

pouvaient voter, et de les renseigner sur ces services.  

• Ainsi, en plus d’augmenter l’effectif aux lieux de vote par anticipation, l’organisme a ouvert 

27 bureaux de vote par bulletin spécial (où tous les électeurs pouvaient voter) pendant un à 

quatre jours dans 15 circonscriptions; 7 221 électeurs y ont été servis. 

• Dans 19 établissements de soins de longue durée qui hébergeaient principalement des 

Juifs et qui ne pouvaient accueillir un bureau de scrutin itinérant le jour de l’élection, les 

électeurs ont plutôt été invités à voter d’avance par bulletin spécial.  

• Dans certaines circonscriptions, les bureaux d’Élections Canada ont accru leur capacité et 

ont allongé leurs heures d’ouverture pour répondre aux besoins des communautés juives.  
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• Les services de vote ont été promus activement au moyen d’une campagne d’information et 

avec l’aide d’organismes nationaux (CIJA et B’nai Brith), des médias juifs et des dirigeants des 

communautés.
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1 35104 – Thornhill 85 005 35 644 340 13 114 4 981 54 079 63,6 % 81 672 39 874 313 12 828 1 800 54 815 67,1 % -3,5 % 2,2 % 176,7 % 

2 
24052 – Mont-
Royal 

73 273 25 796 155 13 028 5 283 44 262 60,4 % 74 416 31 769 870 12 849 2 988 48 476 65,1 % -4,7 % 1,4 % 76,8 % 

3 
35024 – Eglinton–
Lawrence 

83 559 36 045 - 14 908 5 445 56 398 67,5 % 78 535 38 824 - 15 020 2 276 56 120 71,5 % -4,0 % -0,7 % 139,2 % 

4 
35118 – York-
Centre 

71 100 31 152 67 9 881 2 751 43 851 61,7 % 65 832 32 907 140 9 094 1 122 43 263 65,7 % -4,0 % 8,7 % 145,2 % 

5 
35090 – Toronto–
St. Paul's 

85 544 42 574 114 14 243 3 287 60 218 70,4 % 78 885 41 935 106 12 092 3 091 57 224 72,5 % -2,1 % 17,8 % 6,3 % 

6 
24054 –
Outremont 

67 842 27 452 237 10 327 3 896 41 912 61,8 % 71 136 32 888 189 8 857 2 111 44 045 61,9 % -0,1 % 16,6 % 84,6 % 

7 
24053 – Notre-
Dame-de-Grâce–
Westmount 

76 649 32 619 561 14 127 3 460 50 767 66,2 % 79 832 36 178 657 12 049 3 020 51 904 65,0 % 1,2 % 17,2 % 14,6 % 

8 
46014 –
Winnipeg-Centre-
Sud 

71 760 35 899 906 11 589 2 534 50 928 71,0 % 70 487 39 256 680 11 271 2 552 53 759 76,3 % -5,3 % 2,8 % -0,7 % 

9 
24056 –
Pierrefonds–
Dollard 

83 562 38 250 419 15 612 1 872 56 153 67,2 % 85 333 43 326 457 12 995 2 095 58 873 69,0 % -1,8 % 20,1 % -10,6 % 

1
0 

35021 – Don 
Valley-Ouest 

74 003 34 089 77 16 534 1 956 52 656 71,2 % 71 037 36 043 111 13 281 1 868 51 303 72,2 % -1,1 % 24,5 % 4,7 % 

Canada 27 373 058 12 636 319 174 708 4 879 312 660 020 18 350 359 67,0 % 25 939 742 13 241 344 174 620 3 677 217 618 802 17 711 983 68,3 % -1,2 % 32,7 % 6,7 % 
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Sujet / Subject: Initiatives destinées aux groupes cibles / Initiatives for target groups  

Message clé / Key Message 

• Élections Canada a considérablement élargi son réseau d’intervenants régionaux et 

nationaux, afin de mettre l’accent sur les électeurs qui se heurtent à des obstacles dans le 

processus électoral, tels que les électeurs autochtones, les nouveaux électeurs et les 

personnes handicapées.  

• Ces intervenants ont diffusé les produits de la Campagne d’information des électeurs pour 

indiquer aux électeurs où, quand et comment s’inscrire et voter, et les informer des 

possibilités d’emploi à l’élection.  

• Certains ont créé des produits d’information pour les électeurs, afin de répondre aux 

besoins particuliers de leur clientèle, notamment en ce qui concerne les exigences en 

matière d’identification.  

• Ils ont également mené des activités de rayonnement qui comprenaient souvent une 

simulation d’élection pour permettre aux électeurs de se familiariser avec le processus de 

vote.   

• À l’échelle locale, les agents de relations communautaires (ARC) ont distribué des 
produits d’information, tenu des kiosques, organisé des groupes de discussion et assuré la 
liaison avec les administrateurs d’organismes ou d’établissements concernés. 
 

Faits / Facts 
 

• Le programme Inspirer la démocratie est le programme d’Élections Canada pour la 
mobilisation des intervenants. En prévision de l’élection, les responsables du programme 
ont conclu 30 contrats et 91 ententes informelles avec des groupes d’intervenants (les 
activités des partenaires non autochtones sont résumées ci-dessous).  

• Il s’agit d’une hausse par rapport à la 42e élection générale de 2015, alors qu’EC avait 
conclu 18 contrats et avait collaboré avec 41 organismes de façon informelle.  

• Les organismes ont distribué du matériel d’apprentissage d’Inspirer la démocratie et du 
matériel de la Campagne d’information des électeurs en version papier et numérique ainsi 
qu’en formats substituts (p. ex. en braille et en gros caractères). Ils ont aussi distribué des 
traductions de ces documents en langues autochtones et en d’autres langues, fournies par 
Élections Canada. 

• Si la Campagne d’information des électeurs se voulait d’abord numérique, 
316 935 produits imprimés de la campagne ont été distribués par notre réseau, à la 
demande de nos intervenants. 

• Le personnel d’EC a organisé 51 activités de rayonnement dans tout le pays pour fournir 
en personne aux intervenants les outils et les connaissances nécessaires à la conduite de 
leurs propres activités de rayonnement avant l’élection générale. L’objectif principal était 
d’inciter les électeurs à s’inscrire d’avance et de remédier au faible taux d’inscription des 
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Autochtones et des jeunes. 
• Ces intervenants ont à leur tour fait des présentations lors de 195 activités de 

rayonnement communautaires. 
• Le rayonnement à l’échelle locale a été élargi pour inclure des communautés métisses, 

des communautés de langue officielle en situation minoritaire et, étant donné que l’élection 
et certains jours de vote par anticipation coïncidaient avec des fêtes qui auraient pu 
empêcher les Juifs pratiquants de voter, des communautés comptant une importante 
population juive. 

o Des agents de relations communautaires ont été embauchés pour s’occuper des 
groupes suivants : les jeunes, les Autochtones, les sans-abri, les communautés 
ethnoculturelles, les personnes handicapées, les communautés de langues 
officielles en situation minoritaire et les communautés juives. 

• Les agents de relations communautaires ont transmis de l’information à ces groupes 
cibles et d’autres groupes locaux. Environ 23 385 électeurs ont visité les kiosques installés 
par des agents de relations communautaires, et on estime que 7 572 électeurs ont assisté 
aux présentations offertes. Les agents de relations communautaires ont également 
organisé des groupes de discussion, distribué des produits d’information et assuré la 
liaison avec les administrateurs des organismes ou des établissements concernés. 

• On a embauché 1 529 agents de relations communautaires pour l’élection générale de 
2019, comparativement à 1 201 pour l’élection générale précédente.  

 
Contrats Activités 
ABC Alpha pour 
la vie Canada 

• a créé des produits en langage clair et simple pour aider certaines 
personnes à mieux comprendre le processus électoral;  

• a organisé des activités d’apprentissage en complément au guide de 
l’électeur;  

• a diffusé les produits d’EC au moyen d’infolettres, dans les médias 
sociaux et lors d’activités; 

L’apathie c’est 
plate 

• a communiqué l’information d’EC sur ses plateformes en ligne;  
• a formé des équipes de rue dans quatre villes pour distribuer des 

trousses d’information sur l’élection; 
• a créé et diffusé une vidéo destinée aux jeunes sur le parcours de 

l’électeur; 
Lésion cérébrale 
Canada 

• a communiqué de l’information sur les outils et les services d’aide au 
vote offerts aux Canadiens vivant avec une lésion cérébrale acquise; 

Alliance 
canadienne des 
associations 
étudiantes 

• a créé et diffusé des trousses numériques destinées aux étudiants 
(18-24 ans); 

• a communiqué de l’information sur le vote sur campus et les possibilités 
d’emploi à une élection fédérale;  

• a soutenu la candidature de trois étudiants pour encourager d’autres 
étudiants à prendre part à l’élection; 

Association des 
malentendants 
canadiens 

• a communiqué l’information d’EC par voie électronique et au moyen de 
réseaux locaux partout au Canada;  

• a offert des webinaires sur les outils et les services d’aide au vote;   
Citoyenneté 
Jeunesse 

• a fait la promotion de l’information et des produits d’EC sur son site Web 
et au sein de son réseau par l’envoi d’infolettres; 
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The CivicAction 
Leadership 
Foundation 

• a fait connaître les produits d’information des électeurs sur ses 
plateformes en ligne; 

Eviance  • a communiqué en version papier et numérique ainsi qu’en formats 
substituts de l’information qui répond aux besoins de divers électeurs 
handicapés;  

• a utilisé les ressources en ligne pour aider les membres de la 
communauté à trouver et à comprendre l’information sur l’élection; 

Institut du 
Nouveau Monde 

• a fait la promotion de l’information et des produits d’EC par voie 
électronique et lors d’activités en personne; 

• a organisé deux tables rondes pour communiquer de l’information sur la 
participation électorale; 

Manitoba League 
of Persons with 
Disabilities 

• a distribué du matériel sur le vote accessible, par voie électronique et en 
personne;  

• a donné des ateliers Inspirer la démocratie à diverses communautés de 
personnes handicapées et a organisé des séances d’information pour les 
travailleurs de soutien;  

Personnes 
d’abord du 
Canada 

• a organisé des ateliers et des activités de formation sur les services 
d’aide au vote;  

• a communiqué de l’information sur l’aide offerte aux électeurs par les 
travailleurs de soutien aux bureaux de vote; 

• a organisé des assemblées générales et des webinaires sur les 
différentes façons de s’inscrire et voter; 

Canadian Muslim 
Vote 

• a communiqué l’information d’EC à ses membres et a envoyé les 
produits d’information électorale aux mosquées participantes; 

Institut national 
canadien pour les 
aveugles 

• a communiqué l’information d’EC en formats accessibles aux Canadiens 
aveugles, partiellement voyants ou sourds et aveugles;  

• a organisé des activités de formation partout au pays sur les outils et les 
services d’aide au vote offerts aux bureaux de scrutin;  

• a communiqué en ligne à ses membres de l’information sur les outils et 
les services d’aide au vote; 

Citizen 
Empowerment 
Project 

• a transmis à ses membres les produits d’information d’Élections Canada, 
au moyen de plateformes en ligne, afin qu’ils sachent où, quand et 
comment s’inscrire et voter;  

Initiative : une 
ville pour toutes 
les femmes 

• a utilisé un réseau de médias sociaux et a organisé des activités en 
personne pour promouvoir l’inscription et diffuser l’information 
d’Élections Canada en plusieurs langues; 

Democratic 
Engagement 
Exchange 

• a créé Vote PopUp: une trousse qui démystifie le processus de vote;  
• a tenu 20 ateliers de formation Vote PopUp partout au Canada, et a 

formé plus de 400 animateurs d’atelier de divers organismes;  
• a communiqué l’information d’EC en ligne et a organisé diverses 

activités; 
Donna Jodhan  • a organisé une téléconférence pour communiquer de l’information sur 

l’accessibilité du vote à l’élection générale de 2019; 
EMBERS • a tenu des kiosques d’information pour les électeurs sans-abri à 
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EastSide Works Vancouver; 
• a donné de l’information sur les lettres de confirmation de résidence; 

Renseignements 
supprimés en 
vertu de la Loi sur 
l’accès à 
l’information 

• a communiqué de l’information électorale à un réseau de jeunes 
vulnérables au sein de la communauté LGBTQIA; 

Fédération de la 
jeunesse 
canadienne-
française 

• a communiqué l’information d’EC pour s’assurer que les jeunes 
francophones du Canada sont informés du processus d’inscription et de 
vote; 

Ryerson 
Leadership Lab 

• a tenu des activités de rayonnement auprès de jeunes électeurs et a 
fourni à EC des données et des analyses sur les résultats de ces 
activités; 

Special Olympics 
Ontario 

•  a organisé des activités pour faire connaître les services et outils d’aide 
au vote d’EC; 

•  a communiqué l’information d’EC aux participants du Athletes 
Leadership Program. 
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Sujet / Subject: Vote sur campus

Messages clés / Key Messages

• Pendant la 43e élection générale, l’organisme a ouvert 119 points de service externes 

dans 98 établissements d’enseignement postsecondaire, répartis dans 86 circonscriptions.

• Cette initiative a été très bien reçue et a permis à plus de 110 000 électeurs, 

majoritairement des étudiants, de voter sur leur campus.

• Étant donné que la plupart des électeurs qui se sont prévalus de ce service ont voté 

durant les deux derniers jours où le service était offert, Élections Canada réévaluera la 

durée du service. 

Faits / Facts

• Après un projet pilote réussi dans des dizaines d’établissements postsecondaires, centres 

de l’amitié et YMCA lors de la 42e élection générale, Élections Canada a étendu le 

programme de vote sur campus à tout le pays pour la 43e élection générale, cette fois-ci 

en se concentrant exclusivement sur les campus d’établissements postsecondaires. Le 

projet comptait 119 points de service externe dans 98 établissements répartis dans 

86 circonscriptions (en 2015, des bureaux avaient été ouverts sur 39 campus 

d’établissements postsecondaires partout au pays).  

• Les établissements étaient choisis selon les critères suivants :  
o les établissements d’enseignement postsecondaire retenus pour le projet pilote de 

la 42e élection générale;

o les établissements d’enseignement postsecondaire comptant plus de 

4 000 étudiants habiles à voter;

o les établissements réputés pour accueillir des étudiants autochtones; 

o les établissements qui sont considérés comme des centres communautaires et qui 

peuvent aider à maintenir un équilibre dans la répartition des lieux de vote entre les 

provinces et les territoires. 

• Le programme a duré cinq jours (du 5 au 9 octobre 2019), soit un de plus qu’à l’élection 

générale précédente.  

• Si n’importe quel électeur pouvait voter par bulletin spécial à ces bureaux, la plupart des 

électeurs servis ont été des étudiants. Plus des trois quarts des électeurs qui ont voté aux 

points de service externes venaient d’une autre circonscription. 

• Le taux de participation a augmenté chaque jour où il était possible de voter sur un 

campus, culminant à environ 48 000 le 9 octobre. En tout, plus de 110 000 électeurs ont 

voté à ces points de service, contre environ 70 000 en 2015. 

• Comme c’était le cas en 2015, l’initiative s’appuyait sur des efforts de consultation 
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importants avec les administrations des établissements postsecondaires (notamment 

grâce aux activités de préparation électorale des directeurs du scrutin) et les associations 

étudiantes nationales. 

• L’initiative a été bien reçue et la couverture qui en a été faite dans les médias sociaux était 

positive. 
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Sujet / Subject: Activités d’éducation des tiers sur le nouveau régime / Activities to educate 
third parties on the new regime

Message clé / Key Message

• Nous avons créé plusieurs outils pour mieux faire connaître les nouvelles règles 

applicables aux tiers, notamment des vidéos, une infographie, des vignettes de médias 

sociaux et une foire aux questions, et nous avons également mis à jour le manuel pour 

aider les tiers à appliquer les nouvelles règles. 

• Les tiers représentent un ensemble hétérogène de particuliers, de groupes et de sociétés 

qui sont généralement inconnus d’Élections Canada avant leur enregistrement, ce qui 

rend difficile toute activité de rayonnement. 

• Des efforts supplémentaires de rayonnement ont été déployés pour dissiper la confusion 

sur ce qui constitue une publicité thématique. 

Faits / Facts

• Les nouvelles règles applicables aux tiers couvrent un plus grand nombre d’activités que 
les règles précédentes, qui se limitaient à la publicité électorale. 

• Ces modifications peuvent obliger les tiers à s’enregistrer auprès d’Élections Canada, 
même s’ils n’étaient pas tenus de le faire lors des élections précédentes. 

• La Loi électorale du Canada prévoit également des plafonds des dépenses pour les tiers 
et les partis enregistrés en période préélectorale. 

• Élections Canada a conçu et diffusé, au moyen de son site Web, de ses comptes de 
médias sociaux et d’une campagne numérique dans les médias sociaux, plusieurs 
nouveaux outils pour informer les tiers et les aider : 

o une feuille de route (infographie); 
o une foire aux questions; 
o le Manuel sur le financement politique des tiers, des agents financiers et des 

vérificateurs; 
o quatre (4) vidéos sur le financement politique; 
o des vignettes de médias sociaux; 
o des séances d’information (Webex) en juillet 2019 (deux sur quatre ont été 

annulées en raison d’une faible participation); 
o une participation à un atelier à Toronto (mai 2019) avec des membres du réseau 

d’intervenants de l’organisme. 
• L’organisme a aussi pris contact avec des tiers qui avaient déjà été enregistrés à des 

élections fédérales, provinciales et territoriales (lorsque l’information était disponible), afin 
d’informer, de façon proactive, les tiers potentiels sur les nouvelles règles. 

• Le Réseau de soutien aux entités politiques a reçu plus de 425 demandes de 
renseignements sur l’application des nouvelles règles (de décembre 2018 à 
novembre 2019). 

• Les Services juridiques ont également répondu à de nombreuses questions des 
conseillers juridiques des tiers. 

• Malgré ces efforts, une confusion régnait quant à la publicité thématique, particulièrement 
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au sujet des changements climatiques. 
o Le DGE a d’ailleurs fait une déclaration à ce sujet le 20 août 2019 pour clarifier les 

obligations des tiers. 
o Nous avons offert de la formation à un groupe représentant un grand nombre de 

tiers potentiels (cet effort a été infructueux). 
o Un certain nombre de réponses précises ont été données à des groupes de 

particuliers (et des avocats) qui nous ont demandé des renseignements sur ce 
volet du régime. 

• La campagne numérique dans les médias sociaux a coûté 15 000 $. 
• La production des vidéos et des vignettes a coûté 87 000 $.  

Tiers enregistrés Rapports provisoires 
des dépenses 

42e élection générale 115 
43e élection générale 147 124* de 51 tiers différents 

*Depuis le jour de l’élection, nous 
avons reçu sept autres rapports 
provisoires, pour un total de 131. 

En date du 9 mars 2020, voici les statistiques sur la production des rapports de campagne des 
tiers : 

• Rapports reçus : 118 
• Prorogation accordée par le DGE : 36 
• Onze (11) tiers n’ont pas produit de rapport ni déposé une demande de prorogation du 

délai de production dans les délais prescrits.  
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Sujet / Subject: Mesures pour accroître l’exactitude du Registre national des électeurs / 
Measures to increase accuracy of the Register

Message clé / Key Message 

• Pour cette élection générale, l’organisme a mené plusieurs initiatives pour améliorer les 

services aux électeurs et faciliter davantage l’exercice du droit démocratique de voter. 

• Ces initiatives ont permis à Élections Canada d’améliorer grandement l’exactitude du Registre 

national des électeurs, ce qui a donné lieu aux meilleures listes électorales préliminaires 

jamais produites depuis la création de ce dernier il y a 20 ans. 
Faits / Facts

Initiatives pour améliorer l’exactitude du Registre  

Au début de 2019, l’organisme a entrepris plusieurs initiatives spéciales, en plus d’utiliser ses 

sources de données habituelles. 

• En janvier et en septembre 2019, l’organisme a envoyé par la poste aux nouveaux électeurs 

potentiels (de 18 à 27 ans) une lettre les incitant à se rendre sur son site Web pour s’inscrire 

et vérifier qu’ils avaient le droit de voter. Plus de 41 000 nouveaux électeurs ont été ajoutés au 

Registre grâce à cette initiative.  

• Au printemps 2019, l’organisme a envoyé des lettres de vérification à 250 000 électeurs 

inscrits au Registre, dont le dossier n’avait pas été mis à jour selon les données de nos 

diverses sources depuis l’élection générale de 2015. Avant de les supprimer du Registre, il 

était tenu par la loi d’écrire aux électeurs concernés pour leur demander de confirmer 

l’exactitude de leurs renseignements. Grâce à cette initiative, quelque 223 000 dossiers 

d’électeurs ont été supprimés du Registre. 

• L’adoption du projet de loi C-76 a donné à Élections Canada le pouvoir d’obtenir 

d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) des renseignements sur les étrangers 

et les résidents permanents au Canada. Grâce à ces nouveaux renseignements, l’organisme 

a envoyé par la poste, en juin 2019, une lettre aux personnes qui n’avaient peut-être pas 

qualité d’électeur. La lettre les informait qu’elles seraient radiées du Registre si elles ne 

confirmaient pas leur qualité d’électeur. Plus de 74 000 personnes n’ont pas répondu et ont 

été radiées du Registre en août 2019. 

• Grâce au recoupement de données administratives, incluant les nouvelles données d’IRCC, 

avec les dossiers individuels d’électeurs potentiels qui avaient déjà consenti à la 

communication de leurs renseignements et déclaré qu’ils avaient le droit de voter, l’organisme 

a pu ajouter plus de 900 000 électeurs au Registre avant le déclenchement de l’élection. 

• Dans les mois qui ont précédé le déclenchement de l’élection (soit entre le 25 juin et le 

10 septembre), Élections Canada a fait la promotion de son Service d’inscription en ligne des 

électeurs dans les médias sociaux. Cette campagne, associée à d’autres activités de 

rayonnement et de promotion, a généré 231 391 visites du Service d’inscription en ligne des 

électeurs et 29 993 mises à jour ou inscriptions supplémentaires (changements d’adresse ou 
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inscriptions de nouveaux électeurs).    

Le rapport rétrospectif comprendra une analyse plus approfondie de la qualité des listes, des 

comparaisons avec les années précédentes et des renseignements sur l’efficacité des mesures 

prises pour améliorer la qualité du Registre. 
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Sujet / Subject: Surveillance des médias sociaux  

Messages clés / Key Messages

• Élections Canada a mis sur pied l’Unité de surveillance des médias sociaux afin de fournir en temps 
opportun des renseignements utiles pour soutenir la bonne conduite de l’élection et une 
communication efficace, et de préserver la confiance des Canadiens dans le processus électoral. 

• Nous avons publié de façon proactive, sur notre site Web et nos comptes de médias sociaux, des 
résumés afin de corriger les renseignements inexacts qui circulaient dans les médias sociaux au 
sujet du processus électoral, par exemple au sujet de l’exactitude du Registre national des électeurs 
et des règles entourant les pancartes électorales sur les terrains. 

• Grâce à la surveillance des médias sociaux effectuée, nous avons pu améliorer notre connaissance 
de la situation et répondre plus rapidement aux incidents et aux nouvelles réalités partout au pays 
qui auraient pu nuire à la capacité des électeurs de voter.

Faits / Facts

Mandat  
L’Unité de surveillance des médias sociaux a relevé certains mots clés dans les publications publiques des 
médias sociaux afin de détecter : 

• les événements pouvant nuire aux électeurs ou à la conduite de l’élection;  
• les commentaires sur les services d’Élections Canada;  
• les prétendus sites Web et comptes de médias sociaux d’Élections Canada; 
• les renseignements inexacts sur le processus électoral qu’ils aient été diffusés intentionnellement ou 

non. 

Plateformes surveillées
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Reddit, Tumblr, WeChat, SnapChat, TikTok, et 
plusieurs autres forums en ligne.  

Équipe 
Après le déclenchement de l’élection, l’équipe comptait 18 ETP (équivalent temps plein) effectuant une 
surveillance dans 21 langues. Cette équipe était à l’œuvre tous les jours de 6 h à minuit, et plus longtemps 
les jours de vote. 

Conclusions 
• Incidents : L’équipe a détecté et suivi plusieurs incidents partout au pays; par exemple, pendant 

l’ouragan Dorian et la tempête au Manitoba, elle a recueilli de l’information sur les pannes de 
courant, les fermetures de routes et les évacuations.  

• Rétroaction sur les services d’EC : L’équipe a relevé des signalements isolés de files d’attente et 
d’autres problèmes aux bureaux de vote. Elle a également consigné des signalements de problèmes 
portant sur d’autres questions, comme la carte d’information de l’électeur et les demandes sur le site 
Web d’EC.  
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• Renseignements inexacts : L’équipe n’a pas relevé en grande quantité des renseignements inexacts 
indiquant où, quand et comment s’inscrire et voter. Toutefois, elle a relevé plusieurs cas où les 
renseignements étaient inexacts concernant d’autres aspects du processus électoral, comme les 
conditions pour pouvoir voter et les procédures de traitement des bulletins de vote.  

• Comptes utilisant le nom d’EC ou des variantes : L’équipe a trouvé plusieurs comptes du genre, 
ayant apparemment une faible portée. Un suivi a été fait avec les plateformes afin de demander le 
retrait de ces comptes (voir le résumé ci-dessous).  

Limites de la surveillance 
• En raison de la configuration de certaines plateformes, il était impossible de voir toutes les 

publications publiques pertinentes (en particulier sur Facebook). 
• Il était impossible de voir le contenu des groupes privés sur les plateformes de médias sociaux, ou 

dans les applications de messagerie privée, comme WhatsApp. 

Résumé des comptes usurpant l’identité d’EC et des cas de renseignements inexacts signalés aux 
plateformes numériques  

• 28 cas ont été signalés aux plateformes numériques entre août et octobre 2019. En date du 
6 mars 2020, 20 comptes avaient été retirés. 

• D’autres comptes ont été retirés depuis l’élection.  
• Nous travaillons encore à faire retirer certains comptes usurpant l’identité d’EC. 
• Dans certains cas, la plateforme ne retirera pas le compte parce qu’il est inactif, ou parce que 

l’utilisation du nom d’EC n’enfreint pas les conditions d’utilisation de la plateforme. Aucun de ces 
comptes n’a un volume élevé d’abonnés ou d’activités. 

• Dans un cas ou deux, EC n’a reçu aucune réponse de la plateforme concernée. 
• Nous continuons de suivre les cas et les comptes qui demeurent une préoccupation pour EC. 
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Sujet / Subject : Augmentation des coûts entre la 42e et la 43e élection générale / GE42 vs. 
GE43 Cost Increase

Message clé / Key Message

• Le coût estimé de la 43e élection générale est de 503,8 M$, soit 32,1 M$ de plus que le 

coût définitif de la 42e élection générale (471,7 M$).  

• En dollars constants de 2019, le coût de la 42e élection générale était de 502,6 M$. 

• Le coût par électeur (en dollars constants) a diminué de 5 %, passant de 19,37 $ en 2015 

à 18,41 $ en 2019 (coût estimé). 

Faits / Facts

- Le coût de la 43e élection générale n’est encore qu’une estimation. C’est pourquoi toute 
comparaison directe avec la 42e élection générale doit en tenir compte. 

- À l’heure actuelle, l’estimation la plus importante est le montant du remboursement aux 
entités politiques, qui ne peut être confirmé tant que ces entités n’ont pas soumis leurs 
rapports de dépenses électorales à Élections Canada (EC), plusieurs mois après le jour 
de l’élection, et que le processus de vérification d’EC n’est pas terminé. En attendant, 
l’organisme se fonde sur des données historiques pour estimer ces coûts. 

- Facteurs ayant contribué à la hausse de 32,1 M$ entre la 42e élection générale et la 
43e élection générale : 

o baisse de 56,1 M$ – incidence de la durée de la période électorale sur les coûts en 
région et les remboursements versés aux entités politiques : 78 jours en 2015 
contre 40 jours en 2019;  

o hausse de 39,2 M$ – inflation, services offerts à un plus grand nombre d’électeurs : 
ajustement des coûts en fonction de l’inflation, de 2015 à 2019, et hausse du 
nombre d’électeurs (25,9 millions en 2015 contre 27,4 millions en 2019, soit une 
augmentation d’environ 1,4 million d’électeurs);   

o hausse de 49 M$ – améliorations des services, modifications législatives, mises à 
niveau de systèmes : augmentation du nombre de préposés au scrutin, 
élargissement du vote sur campus, augmentation du nombre de bureaux satellites 
et heures d’ouverture prolongées aux bureaux de vote par anticipation; mises à 
niveau des systèmes et de l’équipement informatiques; et mise en œuvre de 
nouvelles dispositions de la Loi électorale du Canada (projet de loi C-76). 

- Le coût définitif de la 42e élection générale est de 471,7 M$. Le coût estimé publié dans le 
Rapport sur la 42e élection générale était de 443 M$ (en décembre 2015).  

- NOTE : Au moment de publier ce rapport, l’incidence d’une plus longue période électorale 
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sur les remboursements versés aux entités politiques était inconnue, puisque les rapports 
de dépenses électorales n’avaient pas tous été produits. Ainsi, l’estimation des 
remboursements, comprise dans le montant de 443 M$, se fondait sur une période 
électorale de 36 jours. L’écart de 28,7 M$ constaté dans le coût définitif (471,7 M$) était 
attribuable au montant réel des remboursements.  
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Sujet / Subject: Vidéo mettant en vedette des influenceurs des médias sociaux

Messages clés / Key Messages
• L’un des principaux objectifs de la campagne préélectorale d’information des électeurs était de 

remédier au faible taux d’inscription des électeurs âgés de 18 à 24 ans.  

• En 2015, 72 % des électeurs de ce groupe d’âge étaient inscrits sur les listes électorales 
préliminaires, comparativement à près de 93 % de tous les électeurs (couverture globale).  

• Cela signifie que les jeunes électeurs ont été beaucoup moins nombreux à recevoir une carte 
d’information de l’électeur leur fournissant des renseignements essentiels sur le vote. 

• EC a tenté d’aborder cet enjeu entre autres en ayant recours à des influenceurs des médias 
sociaux, une méthode de promotion reconnue pour être un moyen efficace de joindre les jeunes. 

• La firme embauchée pour produire la vidéo n’a pas offert le niveau de contrôle auquel EC 
s’attendait. L’initiative a donc été annulée. 

• Une fois l’initiative annulée, un montant de plus de 200 000 $ a pu être récupéré, ce qui porte le 
coût net à environ 430 000 $. 

• Il s’agit d’un incident malencontreux qui aurait pu être détecté avant que les sommes ne soient 
engagées. 

Faits / Facts
En tant qu’agent du Parlement indépendant et non partisan, EC a le mandat de veiller à ce que tous les 
électeurs aient l’information dont ils ont besoin pour s’inscrire et voter. C’est pourquoi EC mène une 
campagne d’information des électeurs avant et pendant une élection générale fédérale. Cette campagne 
offre aux Canadiens toute l’information dont ils ont besoin pour savoir où, quand et comment s’inscrire et 
voter à une élection générale.  

La campagne de la 43
e
 élection générale était conçue pour s’aligner sur la toute première période 

préélectorale, qui commençait le 30 juin 2019 et se terminait le jour de l’élection. Pendant la phase 
préélectorale de la campagne, qui s’est terminée au déclenchement de l’élection, la campagne a été menée 
exclusivement en ligne et était axée sur les façons de participer à l’élection fédérale, par exemple en 
travaillant à l’élection et en s’inscrivant pour voter.  

L’un des principaux objectifs de la campagne préélectorale était de remédier au faible taux d’inscription des 
électeurs âgés de 18 à 24 ans. En 2015, 72 % des électeurs de ce groupe d’âge étaient inscrits sur les 
listes électorales préliminaires, comparativement à 92,7 % de tous les électeurs (couverture globale). Cela 
signifie que les jeunes électeurs ont été beaucoup moins nombreux à recevoir une carte d’information de 
l’électeur leur fournissant des renseignements essentiels sur le vote. 

L’organisme a tenté de remédier à ce problème en ayant recours à des influenceurs des médias sociaux. 
Cette méthode de promotion est reconnue pour être un moyen efficace de joindre les jeunes et a été 
utilisée par de nombreux organismes de gestion électorale canadiens.  

En février 2019, l’organisme a présenté au Comité consultatif des partis politiques son projet de vidéo 
mettant en vedette 13 influenceurs canadiens des médias sociaux pour la campagne préélectorale.  

À mesure que des influenceurs étaient pris en considération pour ce projet, des vérifications étaient 
effectuées pour exclure ceux qui étaient inadmissibles en raison d’activités passées (p. ex. des déclarations 
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ou des activités partisanes). À la suite de certaines critiques liées au projet, l’organisme a procédé à une 
dernière vérification. Or, cette vérification a mis au jour des activités passées des influenceurs pouvant être 
considérés comme partisanes; la vidéo représentait donc un risque inacceptable pour les valeurs 
fondamentales d’impartialité et de neutralité de l’organisme, et le directeur général des élections a décidé 
de ne pas utiliser la vidéo lors de la campagne préélectorale. 

Les noms des influenceurs participants ont été rendus publics le 20 juin 2019 : Ashley Callingbull, Andre De 
Grasse, Mitch Hughes, Katherine Levac, Elle Mills, Maripier Morin, Alex Nevski, Penny Oleksiak, Max 
Parrot, Thang Phung, Lilly Singh et Maayan Ziv. 

Une fois l’initiative annulée, un montant de plus de 200 000 $ des coûts initiaux du projet a pu être récupéré 
par EC, ce qui porte le coût net à environ 430 000 $ (328 526 $ pour les frais des influenceurs; 102 966 $ 
pour les coûts de production).

À consulter  
- MPQ-122 
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En ce· qui. concerns les « influenceurs » des medias sociaux qu'~lections -Canada a choisi de- remunerer 
pour des activites liees,a !'election generale de 2019 :. a) qui sent toµs-ces <dnflu~nceurs »; Q). quels sont 
les .details relatifs a .ct:iact:Jn de ces « irtfluenceurs >>, y compris leur plateforme ·etleur pse,udonyme; c) 
pour queries. ralsons chacun des « jnfluenceurs » a"t-il ete choisi par Elections. Canada; d) quel est le 
montant de la remuneration qu'Elections Canada a convenu de verser a chaque « influenceur», ventile 
par « influenceur »? · 
REPLY/ REPON~E ORIGJNAlTEXT 

TEXTE ORIGINAL □ 
TRANSLATION ~ 
TRADUCTION ~ 

En tant qu'agent lndependant et non partisan .du Parlement, Elections Canada a pour mandat de 
veiller a ce que tous les electeurs adm,lssibles disposent de !'information necessaire pour s'lnscrlre et 
voter. C'est dans cette optique qu'll lance des campagnes d'information des electeurs, qui vlsent a 
fournir au~ citoyens.c~nadiens taus les ren~eignements dont ifs ont besoin pour·savolrou, quand et 
comment s1in~crire et voter a des elections generales. 

La campagne d'lnformation des electeurs cible prlncipalement la population generale ainsl qtte les 
groupes d'electeurs qui ont plus de difficulte que la moyenne a participer aux elections, c'est-a-dire 
les jeunes, les nouveaux citoyer,s panadiens,, les Autochtones et les personnes handicapees. 

La Campagne est completee· par le Programme des agents de relations communautalres, dont 
fobjectif est de foum.ir a des groupes d'electeurs cibles les renseignements dont ils ant besoir, pour 
savoir ou, quand et comments'inscrire et voter pendant la periode,eleotorale. Ces groupes sont ceux 
qui do.ivent de tout temps surmonter des obstacles pour participerau processus d1lnscription et de 
scrutin. II s'agitdes AutochtO'nes, desjeunes, des sans-abri, des personnes handicapees, des 
personnes agees vivant dam~ des etablissements de soins de longue duree, des membres de 
communautes d~ 'Jangue officielle en situation mino~itaire et des membres de groupes ethnoculturels. 

En 2019. pour la premiere fois, Elections Canada a aJoute a sa campagne un volat preeiectoral qui 
s'est termfne des que les elections ont ete.annoncees. La pampagne. preelectorale a ete realisee sur 
des plateformes numeriques et eta it axee sur les rnoyens de participer aux elections federales, 
notamment sur radministration .q'un scrutin et !'inscription pour le vote. ' 

La campagne etait destinee a tous les electeurs canadiens. Cependant, certaines initiatives ciblaient 
des segments precis de l'electorat qui sent caracterises par des besoins particuliers et de faibles taux 
d'inscription. Les carnpagnes d'influenceurs representent un moyen efficace de traosmettre de.s 
messages a des jeunes et a des auditoires tres precls. Elles ont .ete favorablement aocueillles dans 
d1autres administrations, notamment dans des provinces canadiennes et dans d'autres pays. 

Dans sa campagne preelectorale, Elections Canada a decide d1inclure une video tnettant en vedette 
des influenceurs des medias sociaux afin de mieux faire connaitre les avantages de l'inscription 
avant la periode electorate. II a pt'is des precautions pour att(muer les risq~es assocles a ce genre 
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d'initiative et pour assurer son impartialite. L'agence a presents un aperc;u des initiatives de 
sensibilisation qu'elle prevoyait lancer aupres. des electeurs. lors de sa reunion .de fevrier 2019 avec le 
Comite consultatif des partis politiques, et aucune preoccupation n'a ete soulevee_. 

Comme l'a annonce Elections Canada dans son communique du 20 juin 2019, le volet preelectoral 
de la campagne d'information des electeurs a ete lance sans la video prevue- de 60 secondes qui 
mettalt en vedette 13 influenceurs canad_iens. 

_Le dernie~ ~xarnen apptofoncH des 13 influenceurs proposes ·a revele des activites anterieures qui 
auralent pu etre perc;ues comme partisanes. Le dlrecte·ur general des elections a done annuls la 
video, la possible perception de partisanerie representant une menace inacceptable a la neutralite 
d'Elections Canada. 

Voici quels etaient le.s criteres .c:!e selection des influenceurs : droit.de vot!3 (citoyens canadiens ages 
de 18 ans et plus)» absence de toute association publique avec un parti politique, portee sur les · 
medias sociaux et disponibilite. 

Le nom des influenceurs participants a ete rendu public le 20 Juin 2019. Le.tablea1.1 qui suit presente 
de !'information sur les plateformes de medias· sociaux de ces personnes et leurs pseudonymes. 

Er.i reponse a la partie (d), la ·gestion .des negociations et des contrats avec les influenceurs a ete 
assuree par des tiers. Conformement au paragraphe 20(1) de la Loi sur /'acces a /'information, les 
secrets industrials de ces tiers ainsi que leurs renseignements financiers et commerciaux ne peuvent 
pas etre communiques. · 

Apres l'annulation de l'initiative, Elections Canada a reussi a recuperer plus de 200 000 $ des coots 
initiaux du projet. Cette somme, qui provient d'hon.oraires auxquels a renonce l'.-agence-de 
co9rdination d'Elections Canada et d'autres mesures de reduction des coQts, ramE3ne le coat net a 
environ 430 000 $. 

Ashley Callingbull 

Andre De Grasse 

Mitch Hughes 

Katherine Levac 

EJle Mills 

Maripier Morin 

Alex Nevsky 

. . . .· . ·. ·: .- .. _.._ ...... _-:: .. , ·.: ,. ·.-.,._. _.- .... .-. 
· · ·: Plateforrriefet'pseudonyme·de l'influenceu( . 

' ., t •• • • ... • ·t,i-··· .... ' . 

h~ps://www.instagram,com/ashleyoallingbull/ 
www.facebook.com/ashleycallingbullofficial 
https://twitter.com/AshCallingbull 

https://www.instagram.com/d~6rasse/ 
bttps://twi.tter.com/de6rasse 
https://www.facebook.com/and redegrasse 1 /1 

https:l/wwW.lristagram.com/bajancanadian/ 
h~ps://twitter.com/Bajan....:Canadian 
https://www.facebook.com/TheBajanCanadian/ 

https://www!ihstagram.com/katherine_levac/ 
https://twitter.corn/katelevac 
https://www.facebook.com/katherinelevac11 / 

https://www.instagram .. com/elle.mills/ 
www.youtube.com/user/ElleOITheMills 
https://twitter.com/millselle?lang=en 
https://www.facebook:com/elleofthe~llls/ 

https://www.instagram.com/rnaripiermorin/ 
_. www.facebook.com/Maripier ... Morin 
https://twitter.com/maripiermorin 

· https_://www.youtube.coni/channel/UC55eBFN1sYQd\o\'ln9c7bA1-uQ/about 

_https://www.'instagram.com/alex_nevsky_/ 
https://twitter.com/alex nevskv 
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https://www.facebook.com/ AlexNevskyOfficiel/ 

Penny Oleksiak https://www.lnstagram.com/typicalpen/ 
. https://twitter.com/OleksiakPenny 

Nicolas Ouellet https://www.instagram.com/nicolasouellet/ 
https://www.facebook.com/niqolasouellet 
https://twltter.com/Nicola$0Uellet 

Max Parrot https://www .instagram.com/maxparrotl 
https://www.facebook.com/MaxenceParrot/ 

. https://twitter.com/MaxParrot 
https://www.youtube.com/channel/UC4vR3xW7XtQp-nnKomG8oLg 

Thanh Phung https://www.lnstagram.com/loveandsurn;lays/ 

Lilly Singh https://www.lnstagram.com/iisuperwomanii/ 
https://www.facebook.com/llSuperwomanll/ 
https:/ /twitter.com/I ISuperwomanl I 
https://www.youtube;com/user/IISuperwomanll 

Maay;;111 Ziv https://www.in.stagram.com/maayanziv_/ 
https://www.facebook.com/MaayanZivPhotography/ 
https://twitter.con:i/rnaayanziv 
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Sujet / Subject: Comparaison entre les coûts des campagnes d’information des électeurs du Canada et 
de l’Australie 

Messages clés / Key Messages 
 

• Élections Canada mène une Campagne d’information des électeurs avant et pendant une élection 
fédérale. Cette campagne offre aux Canadiens toute l’information dont ils ont besoin pour savoir où, 
quand et comment s’inscrire et voter à une élection fédérale.  
 

• Dans l’environnement actuel, l’objectif était d’être visible et de s’assurer que les Canadiens 
savaient qu’ils pouvaient consulter Élections Canada pour obtenir de l’information fiable sur le 
processus électoral.   

 

• Élections Canada a sans aucun doute mené une campagne de communication efficace, en 
comparaison avec celles de pays comparables.   

 
Faits / Facts  

 
• La Campagne d’information des électeurs multimédia vise à offrir aux Canadiens toute l’information 

dont ils ont besoin pour savoir où, quand et comment s’inscrire et voter pendant la période 
électorale. Élections Canada a également mené une campagne préélectorale sur l’inscription.  
 

• L’Australian Electoral Commission a mené une campagne similaire afin d’informer les électeurs sur 
le processus de vote, mais aussi afin de motiver les électeurs. Leur slogan était Your vote will help 
shape Australia [traduction libre : Un vote pour l’avenir de l’Australie]. 

 
• Électeurs inscrits 

o 27 millions de Canadiens / environ 20 millions de dollars 
o 16,5 millions d’Australiens / (Renseignements supprimés en vertu de la Loi sur l’accès à 

l’information) 
 

 Élections Canada Australian Electoral Commission 

Achats publicitaires (placement) 12 225 000 $ pour une 
campagne de 36 jours 

Renseignements supprimés en 

vertu de la Loi sur l’accès à 

l’information. 

Pour plus d’information sur le 

coût de la campagne publicitaire 

de la Commission électorale 

australienne, veuillez consulter 

(lien en anglais seulement) : 

https://www.finance.gov.au/publi
cations/reports/campaign-

advertising-australian-
government-departments-
agencies-report-2018-19 

Planification des médias, 
négociations et frais de trafic 

775 000 $ 

Frais de création publicitaire (y 
compris la création du matériel et 
des publicités en plusieurs 
langues)  

3 300 000 $ 

Relations avec les médias et le 
public – majoritairement la 
surveillance des médias sociaux 

Ressources internes 

Guide pour l’élection 
(publication) 

3 696 000 $ (12 pages – 6 FR/6 
EN – envoyé dans les ménages) 

Recherche – Évaluations 486 000 $ 
TOTAL 20 482 000 $ 

 
• Les deux organismes avaient à cœur de joindre les groupes qui se heurtent à des obstacles au 

vote. Les produits de communication sont offerts dans plusieurs langues et en divers formats 

file:///\\echqw2ks04\Public\EC%20logo\
https://www.finance.gov.au/publications/reports/campaign-advertising-australian-government-departments-agencies-report-2018-19
https://www.finance.gov.au/publications/reports/campaign-advertising-australian-government-departments-agencies-report-2018-19
https://www.finance.gov.au/publications/reports/campaign-advertising-australian-government-departments-agencies-report-2018-19
https://www.finance.gov.au/publications/reports/campaign-advertising-australian-government-departments-agencies-report-2018-19
https://www.finance.gov.au/publications/reports/campaign-advertising-australian-government-departments-agencies-report-2018-19
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Fiche d’information / Fact Sheet 
 

(braille, Daisy, gros caractères). 
 

• Les deux organismes ont établi des partenariats avec les plateformes de médias sociaux pour 
s’attaquer à la désinformation et accroître leur visibilité en ce qui concerne l’inscription et le jour de 
l’élection. 
 

* Tous les montants sont arrondis et exprimés en dollars canadiens (selon le taux en vigueur le 5 mars 2020) et ne 
comprennent pas les taxes. 
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Comparution du DGE concernant le budget supplémentaire 
des dépenses (B) 2019-2020 / CEO’s Appearance on 

Supplementary Estimates (B), 2019–20 

Fiche d’information / Fact Sheet

Sécurité de l’équipement informatique

Message clé / Key Message

• Élections Canada s’appuie sur l’expertise de ses partenaires fédéraux, en particulier le 
Centre de la sécurité des télécommunications (CST), pour se procurer de l’équipement ou 
du matériel informatique qui respectent les exigences du gouvernement du Canada en 
matière de sécurité.

Faits / Facts

• Dans le cadre du processus d’approvisionnement, l’équipement est acheté auprès de 
fournisseurs figurant sur des listes établies, ou des fournisseurs désignés au terme d’un 
processus d’intégrité de la chaîne d’approvisionnement.

• Les mêmes règles s’appliquent à tous les fournisseurs et à l’ensemble de l’équipement, 
quelle qu’en soit la provenance. 

• Élections Canada ne prend aucune décision concernant des fournisseurs en particulier.



Comparution du DGE concernant le Budget supplémentaire 
des dépenses (B) 2019-2020 / CEO’s Appearance on 

Supplementary Estimates (B) 2019–20  

Fiche d’information / Fact Sheet

Sujet / Subject: Pandémie de COVID-19 et préparation électorale / COVID-19 and EC 
Preparedness 

Message clé / Key Message

• Nous surveillons étroitement la situation. 

• À l’heure actuelle, l’Agence de la santé publique du Canada évalue le risque pour la santé 

publique associé à la COVID-19 comme étant faible au Canada. 

• La santé de notre personnel et des électeurs est notre priorité.  

• Élections Canada participe aux efforts déployés à l’échelle de la fonction publique pour 

atténuer les répercussions possibles de la pandémie de COVID-19. 

• Nous suivons et continuerons de suivre l’avis des autorités de la santé publique pour 

préserver notre capacité de conduire des élections.  

• En fonction de cet avis : 
o nous avons mis sur pied un groupe de travail interne; 
o nous participons aux efforts du gouvernement du Canada en matière de gouvernance 

et de planification; 
o nous revoyons nos plans de continuité des activités, et nous réaliserons divers 

exercices de planification. 

• Élections Canada a souvent conduit des élections dans des contextes opérationnels difficiles. 

• Une pandémie fait partie des situations pour lesquelles nous devons nous préparer. 

Faits / Facts

• L’Agence de la santé publique du Canada évalue le risque pour la santé publique associé 
à la COVID-19 comme étant faible au Canada. 

• Le 2 mars 2020, 27 cas de COVID-19 avaient été confirmés au Canada. 
• On ne signale aucun foyer d’infection ni aucune transmission communautaire au Canada 

pour le moment. 
• Le virus se propage par :  

o les gouttelettes respiratoires générées lorsqu’une personne infectée tousse ou 
éternue;  

o un contact personnel étroit, comme un contact direct ou une poignée de main avec 
une personne infectée; 

o un contact avec des surfaces infectées, suivi du contact de la main avec la bouche, 
le nez ou les yeux avant de se laver les mains. 

• Il n’existe pour le moment aucun vaccin pour se protéger contre l’infection à coronavirus 
humains. 

• Les personnes atteintes d’une forme bénigne de la maladie se rétabliront d’elles-mêmes.  
• Le Canada et d’autres pays s’emploient à freiner la propagation du virus. 



Administration et préparation de l’élection
Statistiques postélectorales 

(données préliminaires pour 2019)

Comparution du DGE concernant le budget supplémentaire des dépenses (B) 2019-2020 – Statistiques électorales

Travailleurs des jours de vote embauchés 213 773

Employés de bureau embauchés                     17 826

Nbre total de travailleurs électoraux rémunérés 231 599

Personnes formées qui n’ont pas travaillé     10 016

2019

Registre national des électeurs

Actualité 89,9 %

Couverture 96,4 %

Exactitude 93,3 %

84,2 %

20152019

90,9 %

92,7 %

Listes électorales préliminaires de 2019

Agents de relations communautaires (ARC) et Programme des 
aînés et des jeunes autochtones

Sans abri                                                                  111

Accessibilité                                                            138

Aînés                                                                          40

Jeunes                                                                        13

132

20152019

285

134

151

Communautés ethnoculturelles*                       218

Jeunes                                                                      437

Autochtones                                                           231

Personnes âgées                                                    394

Total                                                                     1 529

Total                                                                           53

Programme des aînés et des jeunes autochtones

ARC

169

233

1 195

314

117

Vote par anticipation Jour de l’élection

4,8 M
2019

3,7 M
2015

13,4 M
2015

12,8 M
2019

Votes en vertu des RES, selon le groupe

230

Lieux de vote accessibles

20152019

29 247

22 362

11 001

62 610

429 241

556 191

126 950

Groupe 1

Groupe 2

Rapport reçus* (tous les candidats) 1 161/54 %

Rapport reçus (députés seulement) 174/52 %

Demandes incompl./en traitement       244/11 %

Total                                             69 365

Prorogations approuvées par le DGE 
(toutes)                                                                 911

Électeurs nationaux               193 535

Total                                          590 656

96 % 
2015

94 %
2019

Nombre total de 
lieux de vote :

15 500

Nombre 
respectant les 

15 critères 
obligatoires :

14 880

Nombre total de 
lieux de vote :

16 071

Nombre 
respectant les 

15 critères 
obligatoires :

15 169

Recrutement des travailleurs électoraux et maintien en poste

Communications avec le public

Partis               29 060 308,97

Candidats             145 436,06

54 936 320,15

20152019

279 227,99

Envoi des cartes d’information de l’électeur

CIE envoyées  26,2 M

CIE révisées envoyées                             209 k

CIE corrigées/envoyées aux 
électeurs nouvellement inscrits           1,1 M

25,3 M

20152019

715 k

300 k

Empreinte numérique d’EC 

Abonnés Facebook                      67 k

Abonnés Twitter                          27 k

Visionnements YouTube         9,6 M

24 k

20152019

700 k

15 k

Plaintes pendant l’élection générale

20152019

17 000

3 085

25

Total                                                 11 100

Accessibilité                                      2 400

Langues officielles   (CLO seul.) 115

(Données pour l’EG de 2019, 8 janvier 2020)

Plafonds des dépenses (en dollars)

Candidats

1 792
2015

2 146
2019

Vérification du financement politique
(Au 9 mars 2020)

Électeurs locaux                      397 121

Électeurs internationaux         34 144

Électeurs incarcérés                 16 372
Forces canadiennes                  18 849

Visites sur le site Web 16,4 M 16 M

Rayonnement et Consultation des intervenants

121
contrats et 
ententes 

informelles

51
activités des 
intervenants

195
activités de 

rayonnement 
communautaire 

316 935
ressources 
diffusées

*Comprend les ARC dans les communautés de langue officielle minoritaire et les communautés juives.

18 350 359
Nbre total de bulletins 

de vote pour 2019

17 711 983
Nbre total de bulletins 

de vote pour 2015

Participation électorale

Prorogations approuvées par le DGE 
(députés seulement)                                191
Rapports non soumis et 
aucune demande de prorogation                    140 

(aucun député)Permis de conduire = 85 % Registre national = 90,5 %

Comparaison de l’exactitude des adresses des électeurs 
(permis de conduire et Registre national) – Avril 2018 

134
Langues officielles  (CLO et autres 
canaux 233

*Les rapports des candidats devaient être soumis le 21 février 
2020, avec possibilité de prorogation.

2015

204 434

17 392

221 826

2 780

67,0 %
2019

68,3 %
2015



Comparaison entre les distances des lieux de vote au 95e percentile 
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Objet : Registre national des électeurs; conditions à remplir pour l’inscription des électeurs en 2019; 
présence possible de non-citoyens sur le Registre national des électeurs   
 
Date : Le 17 février 2020 
 
Enjeu 
Présence possible de non-citoyens sur le Registre national des électeurs et vote présumé de non-
citoyens  
 
Messages clés  
 

• Au Canada, il n’existe pas de carte d’identité nationale ni de pièce d’identité commune à tous les 
citoyens canadiens. Il n’y a pas non plus de liste préexistante de citoyens canadiens avec 
laquelle Élections Canada pourrait recouper ses données.  

• La Loi électorale du Canada n’oblige pas les électeurs à présenter une preuve de citoyenneté 
pour s’inscrire ou voter, tout comme aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. 
On compte plutôt sur des déclarations solennelles, lesquelles sont renforcées par des sanctions 
advenant une fausse déclaration quant à la qualité d’électeur d’une personne. 

• Toutes les personnes inscrites au Registre national des électeurs ont fait, à un moment ou à un 
autre, une déclaration de citoyenneté. 

• Élections Canada mène un examen approfondi pour relever de possibles infractions à la Loi 
électorale du Canada, notamment des cas de non-citoyens qui auraient voté à l’élection fédérale 
de 2019.  

• Selon les premières observations, Élections Canada n’a aucune preuve indiquant que les 
résultats de l’élection dans les circonscriptions auraient été influencés par le vote de 
non-citoyens à l’élection fédérale de 2019. 

• Si des preuves d’une éventuelle infraction à la Loi électorale du Canada étaient trouvées, les cas 
visés seraient renvoyés au commissaire aux élections fédérales. 
 

Contexte  
 
Élections Canada met à jour continuellement le Registre national des électeurs, une base de données 
permanente qui recense les Canadiens ayant qualité d’électeur aux élections générales et partielles et 
aux référendums fédéraux. L’organisme se sert des renseignements du Registre pour dresser les listes 
électorales utilisées lors des élections générales et partielles et des référendums fédéraux. Pour voter à 
une élection fédérale, un électeur doit d’abord être inscrit. Il peut s’inscrire en ligne, en remplissant un 
formulaire papier ou à son bureau de vote. Il doit alors confirmer : 
 

• qu’il sera âgé d’au moins 18 ans le jour de l’élection; 

• qu’il est citoyen canadien. 
 

Dans le cadre de ses efforts continus pour s’assurer que le Registre est le plus exact possible, 
Élections Canada envoie différents types de lettres, notamment :  
 

https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=reg/des&document=index&lang=f
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• des lettres de vérification, envoyées aux électeurs qui sont inscrits au Registre, mais dont le 
dossier n’a pas été mis à jour depuis des années;  

• des lettres de qualification, envoyées pour trouver d’éventuels non-citoyens;  

• des lettres d’inscription, envoyées aux personnes qui pourraient avoir le droit de voter aux 
élections fédérales, mais qui ne sont pas inscrites. 

 
Travaux d’Élections Canada en vue de la 43e élection générale  
 

• En prévision de l’élection fédérale de 2019, Élections Canada a veillé à ce que seuls les noms de 
citoyens canadiens figurent au Registre. Pour ce faire, il a procédé au recoupement de ses 
sources de données avec les nouvelles données d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
(IRCC). 

• Dans la plupart des cas, l’ajout de non-citoyens au Registre avait lieu lorsque des 
renseignements, notamment des attestations de citoyenneté canadienne, étaient transmis par 
l’une des sources de données d’Élections Canada.  

• Grâce aux données fournies par IRCC, soit pour la première fois en avril 2019, Élections Canada a 
d’abord relevé quelque 103 000 non-citoyens potentiels sur le Registre. Ce nombre est ensuite 
passé à 112 000 après une analyse plus approfondie. Puis, selon les données révisées fournies 
par IRCC, il a été corrigé de nouveau et fixé à 85 000.  

• En juin 2019, Élections Canada a envoyé des lettres de qualification aux personnes dont le nom 
figurait au Registre et qui, selon les données d’IRCC, ne seraient pas citoyens canadiens. On leur 
demandait de confirmer s’ils étaient bien citoyens canadiens et s’ils avaient au moins 18 ans. À 
la suite de l’envoi des lettres de qualification pour l’inscription des électeurs, il était évident que 
certaines personnes avaient été soupçonnées à tort d’être non-citoyens, car elles avaient bien 
qualité d’électeur. 

• À la suite de cette initiative, quelque 74 000 non-citoyens ont été radiés du Registre, les autres 
destinataires des lettres de qualification ayant confirmé à Élections Canada qu’ils étaient 
citoyens canadiens. 

 
Processus d’analyse  
 

• Le processus d’examen d’Élections Canada commence par la vérification de toutes les données 
recueillies lors de l’élection. Il s’agit d’un exercice informatisé qui ratisse large pour trouver 
toutes anomalies pouvant présager le vote d’une personne n’ayant pas qualité d’électeur. Le 
processus consiste, entre autres, à comparer les renseignements des électeurs avec les plus 
récentes listes de résidents permanents et d’étrangers d’IRCC. 

• Élections Canada peut ensuite, grâce à un rigoureux système de suivi sur papier, retrouver 
chaque cas potentiel et réunir tous les documents pertinents liés à un dossier donné. Ces étapes 
sont importantes pour s’assurer que tous les renseignements pertinents sont examinés.   

• Tous les cas potentiels sont uniques et ont leur propre trace documentaire. Chaque cas doit 
donc faire l’objet d’une vérification distincte, après un processus de suivi rigoureux qui 
commence à l’ouverture des sacs de scrutin scellés contenant le matériel électoral du lieu de 
scrutin visé (soit le lieu où la personne concernée a voté). Seuls les fonctionnaires autorisés par 

https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=reg/mai2&document=index&lang=f
https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=reg/mai3&document=index&lang=f
https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=reg/mai&document=index&lang=f
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le directeur général des élections peuvent ouvrir les sacs de scrutin et manipuler le matériel 
électoral. 

• Des copies de toutes les pièces justificatives recueillies au cours de ce processus de diligence 
raisonnable sont ensuite transmises au Bureau de l’intégrité électorale d’Élections Canada, qui 
procède à d’autres vérifications avant de renvoyer le cas au commissaire aux élections fédérales. 
À des fins juridiques, tous les documents, sans exception, sont remis à leur emplacement initial 
dans le sac de scrutin, et ce dernier est scellé à nouveau.  

• Les cas d’infraction potentielle sont renvoyés au commissaire aux élections fédérales, et font 
l’objet d’une enquête indépendante d’Élections Canada.  

• Le temps nécessaire pour mener à bien ce processus varie, puisqu’il dépend de la nature et du 
nombre de vérifications à effectuer dans chaque cas. 

• Comme les travaux sont en cours, Élections Canada ne peut dire combien de cas pourront être 
renvoyés au commissaire aux élections fédérales. 

 
À propos du Registre national des électeurs 
 

• Élections Canada met à jour continuellement le Registre, en utilisant plus de 40 sources de 
données, et redouble d’efforts en prévision d’une élection pour s’assurer que les listes 
électorales sont exactes et complètes. 

• La tenue à jour du Registre est une entreprise complexe. Le Registre évolue constamment tout 
comme la population canadienne. Élections Canada gère 500 millions de dossiers par année. 
Chaque année, au Canada, quelque 2,9 millions de personnes déménagent, 100 000 obtiennent 
la citoyenneté canadienne, 400 000 atteignent l’âge de 18 ans et 300 000 décèdent, pour un 
total de 27,2 millions d’électeurs. 

• Élections Canada cherche continuellement des façons d’accroître l’exactitude du Registre. 

• Élections Canada veille à ce que les renseignements du Registre demeurent exacts et à jour, et 
prend les précautions nécessaires pour assurer leur sécurité et leur utilisation aux seules fins 
autorisées. 

 
Obligation d’avoir la citoyenneté canadienne pour voter  
 
La Loi électorale du Canada interdit à un non-citoyen de voter, ou de faire une demande d’inscription 
pour voter, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur. De plus, il est interdit à quiconque de demander que 
soit inscrit au Registre le nom d’une personne sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur. 
 
Pour s’assurer que le public connaît les exigences de la Loi relatives à l’inscription et au vote, 
Élections Canada rappelle les critères du droit de vote par divers moyens, notamment :   
 

• les différentes lettres envoyées périodiquement aux électeurs potentiels, aux électeurs inscrits 
et aux non-citoyens potentiels; 

• les formulaires de demande d’inscription; 
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• la carte d’information de l’électeur, envoyée par la poste aux électeurs inscrits trois semaines 
avant le jour de l’élection;  

• la brochure de rappel, envoyée par la poste à tous les ménages du pays deux semaines avant le 
jour de l’élection; 

• une affiche apposée dans chaque lieu de vote; 

• le site Web d’Élections Canada, y compris le Service d’inscription en ligne des électeurs; 

• d’autres produits d’information et activités de rayonnement, comme des dépliants et des 
présentations. 

 
Autoriser l’échange des données des non-citoyens par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
(IRCC)  
 
Il n’y a pas de liste préexistante de citoyens canadiens avec laquelle Élections Canada pourrait recouper 
ses données ni de carte de citoyenneté commune à tous les Canadiens. 
 
Depuis près d’une décennie, Élections Canada demandait les données d’IRCC, mais il n’avait pas le 
pouvoir légal de les obtenir. 
 
À la suite de la 42e élection générale, en 2015, le directeur général des élections a recommandé au 
Parlement de donner à IRCC le pouvoir de transmettre à Élections Canada des données sur les 
non-citoyens (résidents permanents et étrangers), afin d’améliorer l’exactitude des renseignements du 
Registre national des électeurs.  
 
Cette recommandation fut l’une des dispositions du projet de loi C-76, la Loi sur la modernisation des 
élections, qui a reçu la sanction royale le 13 décembre 2018 et est entré en vigueur le 19 janvier 2019. Le 
directeur général des élections a mis en œuvre rapidement cette nouvelle disposition, afin de donner à 
Élections Canada le temps de recevoir et d’analyser ces données et de radier les non-citoyens potentiels 
du Registre à temps pour la 43e élection générale, prévue en 2019. 
 
L’accès aux données d’IRCC sur les non-citoyens permet à Élections Canada de repérer les noms de ces 
personnes dans le Registre et de les radier sur une base continue. Élections Canada peut également 
comparer les données d’IRCC avec celles d’autres sources pour confirmer l’exactitude des entrées dans 
le Registre.  
 

 
Références 
Description du Registre national des électeurs 
FAQ sur l’inscription des électeurs 
FAQ sur le Service d’inscription en ligne des électeurs 
FAQ sur les lettres de qualification pour l’inscription des électeurs 
  

https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-76/sanction-royal
https://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?billId=9808070&Language=F
https://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?billId=9808070&Language=F
https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=reg/des&document=index&lang=f
https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=reg/des&document=index&lang=f
https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=faq&document=faqreg&lang=f
https://ereg.elections.ca/eFAQ.aspx
https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=reg/mai3&document=index&lang=f
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CANADA . 

INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT . 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PREPARER EN ANGLAIS E'.T EN FRAN<;AIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

QUESTION NO./N° DE LA Q!JESTION BY/ DE DATE 

Q-2499 · M. Richards (Banff-Airdrie) 

QUESTION 

Arif Virani 
PRINT NAME OF SIGNATORY 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

Le 3 mai 2019 
Reply by the Minister of Democratic Institutions 

Reponse de la mlnistre <;!es Institutions democratiques 

SIGNATURE 
MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY. 
MINISTRE OU SECRl:TAIRE PARLEMENTAIRE 

En ce qui concerne Jes quelques 103 000 non-citoyens dont les noms se trouvaient illegalement au 
Registre national des electeurs : a) combien ant vote lors des 42e elections generales en 2015; (b) 
combien ont vote dans les 338 circonscriptions des 42e elections generates en 2015; c) combien ont vote 
lors d'elections partieHes federales tenues depuis le 20 octobre 2015; et (cl) quelle est la ventilation (c), 
pour chaque circonscription ou ont eu lieu des elections partielles? 

REPLY I REPONSE ORIGINAL TEXT 
TEXTE ORIGINAL □ 

TRANSLATION ix7 
T.RADUCTION. L...:j 

Le Registre national·des electeurs (le Registre) est une base de donnees permanente et 'Continuellement 
mise a jour qui repertorie les Canadians ayant la qualite d'electeur. Elections Canac:,fa utilise les 
renseignements qu'il renferme pour creer des listes electorales lorsqu'une election generale, une election 

. partrelle ou un referendum est organise.par le gouvernement federal. Selan la Loi electorale du Canada, ii 
est illegal-pour les non-citoyens de voter ou de s'inscrire pour voter, sachanf qu'ils n;ont pas le droit de le 
faire. II. est egalement illegal de demander qu'une autre persbnne soit inscrite au Registre tout en sachant 
que cette derniere n'a pa~ la qualite d'electeur. 

Depuis !'adoption du projet de loi C-76, Immigration, Refugies et Citoyennete Canada (IRCC) est autorise a 
communiquer a Elections Canada les informations contenues dans ses bases de donnee~ sur les residents 
permanents et les etrangers. Par consequent, IRCC a pour la premiere fois communique ces informations a 
Elections Canada en avril 2019. Celles-ci ont permis a Elections Canada d'identifier au depart environ 
103 000 non-citoyens in•scrits au ~egistre (le nombre est passe a 112 0001 a la suite d'une analyse 
approfondie). Conformement a la Loi e!ectorale <;Ju Canada, Elections Canada a entame des demarches 
pour retirer ces noms du Registre avant !'election generale de 2019. 

Ence qui concerne l'election generale de 2015 (et Jes 18 elections partielles subsequentes), Elections 
Canada a un acces immediat aux informations ne concernant que les electeurs qui ant vote a un bureau de 
scrutin par anticipation, ceux qui ont vote par bulletin special et ceux qui se sont inscrits pour voter le jour 
meme du scrutin. Le travail a commence pour determiner lesquels de ces electeurs figurent dans le fichier 
de donnees d'IRCC. Toutefois, etant donne la nature a Ia fois delicate et complexe de la tache, ii faudra du 
temps pour realiser !'analyse des donnees et valider les resultats pour s'assurer _qu'ils sont exhaustifs et 
exacts. Une fois la tache accomplie, tout cas de non-citoyens ayant pu commettre une infraction en .votant 
sciemment a !'election generale sans po1,.1r autant etre qualifle pour le faire sera rE?nvoye au commissaire 
aux elections federales, qui peut decider ou non d'approfondir l'enquete. 

II importe cependant de noter qu'Elections Canada a acces, sous forme numerique, a environ 30 p. 100 de 
taus les votes exprimes. Pour effectuer un examen exhaustif des votes anterieurs, E.lections Canada 
seraient tenu d'ouvrir plus qe 68 000 sacs de scrutins de la seule ele.ction generale de 2015. II s'agirait la 
d'une tache colossale a un moment ou I'organisme s'emploie a preparer l'elec~ion generale de 2019. 

1 Ce nouveau nombre a :ete etabll a la suite d'une estimation plus precise; au debut de mal 2019, le nombre prellmlnalre d'environ 100 000 a 
103 000 personnes eta it fonde sur les mellleures informations dlsponibles ace moment-la, car le travail etaitto1,1jours.en cours d'execution. 
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Do'renavant, grace aux modifications a la Loi electorate du Canada decoulant du projet de loi C-76, 
EJections Canada aura acces au releve complet des electeurs qui ant vote en version electronique, ce qui 
lui permettra de comparer les. informations sur chaque electeur aux donnees sur les residents permanents 
et les etrangeFs qu'il recevra annuellement d1IRCC. Ainsi, i! sera possible d'identifier tout non-citoyen qui a 
pu voter et en informer le commissaire aux elections federales. 



Q-2470 — 1er mai 2019 — Mme Raitt (Milton) — En ce qui concerne l’entente de transaction que SNC-

Lavalin et Élections Canada ont conclu en 2016 : Élections Canada a-t-il reçu des communications du 

gouvernement, y compris d’un bureau de ministre, au sujet de SNC-Lavalin depuis le 4 novembre 2015 

et, le cas échéant, quels sont les détails de toutes ces communications, y compris (i) la date, (ii) le 

destinateur, (iii) le destinataire, (iv) la forme du message (courriel, lettre, appel téléphonique, etc.), (v) 

le sujet, (vi) le résumé du message? 

Réponse déposée à la question au feuilleton Q-2470 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-435/debats

Monsieur le Président, le Bureau du directeur général des élections du Canada n’a reçu aucune 
communication de la part du gouvernement ni d’aucun cabinet à propos de la transaction conclue en 
2016 entre le Groupe SNC-Lavalin inc. et le commissaire aux élections fédérales. 

    Le commissaire aux élections fédérales est responsable de veiller à ce que la Loi électorale du Canada 
et la Loi référendaire soient respectées et appliquées, notamment la négociation des transactions. Dans 
l’exercice de ce rôle, il agit indépendamment du directeur général des élections. 



Inscription des électeurs expatriés 
43e élection générale 

Les 25 circonscriptions comptant le plus grand nombre d’inscriptions d’électeurs 
expatriés – 43e élection générale 

Circonscription 
Nombre 
d’inscriptions 

Pourcentage du nombre 
total d’inscriptions 

35075 (Ottawa-Centre) 1 165 2,07 %

35110 (University–Rosedale) 1 124 2,00 %

35078 (Ottawa–Vanier) 951 1,69 %

35101 (Spadina–Fort York) 935 1,66 %

59039 (Vancouver Quadra) 913 1,62 %

59034 (Vancouver-Centre) 898 1,60 %

59036 (Vancouver Granville) 832 1,48 %

35108 (Toronto-Centre) 751 1,34 %

24077 (Ville-Marie–Le Sud-Ouest–Île-des-Sœurs) 725 1,29 %

35090 (Toronto–St. Paul’s) 681 1,21 %

48004 (Calgary-Centre) 640 1,14 %

24054 (Outremont) 630 1,12 %

24039 (Laurier–Sainte-Marie) 628 1,12 %

24053 (Notre-Dame-de-Grâce–Westmount) 624 1,11 %

48005 (Calgary Confederation) 574 1,02 %

35024 (Eglinton–Lawrence) 567 1,01 %

35021 (Don Valley-Ouest) 550 0,98 %

59041 (Victoria) 543 0,97 %

35081 (Parkdale–High Park) 526 0,94 %

59035 (Vancouver-Est) 523 0,93 %

35115 (Willowdale) 495 0,88 %

35077 (Ottawa-Sud) 483 0,86 %

35112 (Waterloo) 481 0,86 %

35109 (Toronto–Danforth) 445 0,79 %

35079 (Ottawa-Ouest–Nepean) 444 0,79 %

Total (25 premières circonscriptions) 17 128 30,45 %

Total (toutes les demandes d’électeurs expatriés) 56 247 100,00 %



Inscription des électeurs expatriés 
43e élection générale 

Les 25 pays et territoires comptant le plus grand nombre d’inscriptions 
d’électeurs expatriés (vote par bulletin spécial) – 43e élection générale 

Pays ou territoire 
Nombre 
d’inscriptions 

Pourcentage du nombre
total d’inscriptions 

États-Unis (United States) 24 344 43,28 %

Royaume-Uni (United Kingdom) 5 778 10,27 %

Chine – Hong-Kong (China – Hong Kong) 2 947 5,24 %

Australie (Australia) 2 536 4,51 %

Allemagne (Germany) 2 156 3,83 %

France (France) 1994 3,55 %

Suisse (Switzerland) 1 195 2,12 %

Services de courrier diplomatique et militaire du 
Canada (Canadian Diplomatic and Military Mailing 
Services) 1 143 2,03 %

Pays-Bas (Netherlands) 971 1,73 %

Japon (Japan) 836 1,49 %

Chine (China) 816 1,45 %

Émirats arabes unis (United Arab Emirates) 789 1,40 %

Nouvelle-Zélande (New Zealand) 729 1,30 %

Suède (Sweden) 585 1,04 %

Angleterre (England) 549 0,98 %

Espagne (Spain) 474 0,84 %

Belgique (Belgium) 446 0,79 %

Irlande (Ireland) 413 0,73 %

Singapour (Singapore) 406 0,72 %

Corée du Sud (South Korea) 382 0,68 %

Israël (Israel) 330 0,59 %

Italie (Italy) 318 0,57 %

Mexique (Mexico) 309 0,55 %

Danemark (Denmark) 305 0,54 %

Norvège (Norway) 276 0,49 %

Total (25 premiers pays ou territoires) 51 027 90,72 %

Total (toutes les demandes d’électeurs expatriés) 56 247 100,00 %



Contactez-nous (content.asp?section=cont&document=index&lang=f)

English (langtoggle.asp)

Acceuil (content.asp?document=home&lang=f)

/ Salle de presse (content.asp?section=nwsrm&document=index&lang=f)

/ Déclarations et discours (content.asp?section=nwsrm&dir=spe-

com&document=index&lang=f)

Déclarations et discours : Commissaire aux 
élections fédérales 

Contrôle d'application du régime des tiers par 
le commissaire aux élections fédérales

Dans le but de maintenir la confiance du public dans l'intégrité du régime d’observation et 

de contrôle d'application de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux 

élections fédérales (CEF) apporte les précisions suivantes. 

Le mandat du CEF est de veiller à l’observation et au contrôle d'application de la Loi. Le 

CEF n’enquête que sur les questions relevant de son mandat et le fait d'une manière 

entièrement indépendante de tous les représentants élus, du personnel politique et des 

fonctionnaires, y compris le directeur général des élections. La décision quant à la façon 

de traiter une situation particulière est la nôtre et uniquement la nôtre.

Relevant de la compétence du CEF, une série de règles s'appliquent aux personnes ou 

organisations (autres que les entités réglementées telles que les candidats et les partis 

politiques) qui s'impliquent dans des campagnes électorales en engageant des dépenses 

dans le but de promouvoir ou d’opposer des candidats ou partis politiques. En vertu de la 

Loi, ces personnes ou organisations sont connues comme "tiers". Un objectif fondamental 

des règles applicables aux tiers est de garantir la transparence pour que les Canadiens 

aient accès à l’information sur les personnes qui tentent d'influencer leur vote. En vertu de 

la Loi, les personnes ou les organisations doivent s'inscrire auprès d'Élections Canada 

lorsqu’elles engagent des dépenses de 500 $ ou plus sur certaines activités pour 

promouvoir ou opposer des partis politiques ou candidats, y compris sur la "publicité 

Commissaire aux élections fédérales (content.asp?document=home&lang=f)
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électorale", un concept défini à l'article 2 (https://laws-

lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-2.01/page-1.html) de la Loi. Les tiers doivent également 

soumettre des rapports suite à leur inscription. Ces rapports sont disponibles sur le site 

Web d'Élections Canada.  

Le régime des tiers ne réglemente pas le contenu de la publicité électorale. Autrement dit, 

lorsque le seuil de 500 $ est atteint, le régime s'applique, quel que soit le message 

transmis aux électeurs. 

Au cours d'une campagne électorale, il arrive régulièrement que le CEF reçoive des 

plaintes alléguant le défaut d'enregistrement d'un tiers auprès d'Élections Canada. S'il 

existe des motifs raisonnables de croire qu'une violation a pu avoir lieu, un examen est 

effectué, et celui-ci peut mener à une enquête. 

À noter :

• Nous menons nos enquêtes de manière confidentielle et le personnel du CEF est 

soumis à des dispositions strictes de confidentialité qui nous empêchent de divulguer 

certaines informations, y compris le nom du plaignant, de la personne dont la 

conduite fait l'objet de l'enquête ou de tout témoin. 

• Il va de soi que nous invitons la personne faisant l'objet d'une enquête à nous 

donner sa version des faits. Leur participation est entièrement volontaire et nous ne 

pouvons pas les obliger d’assister à une entrevue ou de nous aider de quelque 

manière que ce soit dans la poursuite de notre enquête.

• S'ils acceptent de participer à une entrevue, ils sont informés de la nature de 

l'allégation et sont invités à fournir au CEF toute information pertinente dont ils 

disposent. Ces individus peuvent être accompagnés d'un avocat et peuvent mettre 

fin à l'entrevue à tout moment. 

• À la conclusion d'une enquête, si le CEF constate qu'aucune violation n'a été 

commise, le dossier sera fermé. Inversement, si le CEF conclut qu'une violation a 

été commise, une série de mesures d’observation et de contrôle d’application 

peuvent être prises, y compris des transactions, des accusations et des sanctions 

administratives pécuniaires (lesquelles peuvent être contestées devant la Cour 

fédérale). 

La liberté d'expression et la liberté de la presse sont particulièrement prisées et protégées 

au Canada, surtout en période électorale. Tous les Canadiens sont libres de promouvoir 

ou d’opposer tout candidat, parti ou chef de parti et ils peuvent exprimer leurs opinions de 

diverses manières, y compris en exprimant des commentaires sur les médias sociaux, 

dans les journaux ou dans les livres. Toutefois, en exprimant leurs opinions, s’ils se livrent 
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à de la publicité électorale telle que définie dans la Loi et dépensent 500 $ ou plus, ils 

doivent alors se conformer aux exigences d'enregistrement et de déclaration du régime 

des tiers. 

Date de modification : 

2020-02-06
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