
 

 

Bureau du directeur général des 
élections 
 

Plan ministériel 2019-2020 

   

   
Stéphane Perrault 
Directeur général des élections 
du Canada 

 L’honorable Karina Gould, C.P., députée 
Ministre des Institutions démocratiques 

 



Pour tout renseignement, veuillez vous adresser au : 
 
Centre de renseignements 
Élections Canada  
30, rue Victoria 
Gatineau (Québec) 
K1A 0M6 
Tél. : 1-800-463-6868 
Téléc. : 1-888-524-1444 (sans frais) 
ATS : 1-800-361-8935 
www.elections.ca 
 
 

  ElectionsCanF 
 

  @ElectionsCan_F 
 

  ElectionsCanadaF 
 
 
ISSN 2371-8218 
No de catalogue : SE2-15F-PDF 
 
 
© Directeur général des élections du Canada, 2019 
 
Tous droits réservés 
 
 
  



 

  

Table des matières 

Message du directeur général des élections .................................................................................... 5 
Aperçu de nos plans et contexte opérationnel ................................................................................. 7 
Résultats prévus : ce que nous voulons accomplir cette année et par la suite ................................ 9 

Responsabilités essentielles ................................................................................................... 9 
Administration et surveillance des activités électorales .................................................. 9 

Description ............................................................................................................... 9 
Points saillants de la planification ........................................................................... 9 

Services internes ............................................................................................................ 15 
Description ............................................................................................................. 15 
Points saillants de la planification ......................................................................... 15 

Dépenses et ressources humaines ................................................................................................. 16 
Cadre financier .................................................................................................................... 16 
Dépenses prévues ................................................................................................................ 18 
Ressources humaines prévues ............................................................................................. 20 
Budget des dépenses par crédit voté .................................................................................... 21 
État des résultats condensé prospectif ................................................................................. 21 

Renseignements supplémentaires ................................................................................................. 21 
Renseignements généraux ................................................................................................... 21 

Profil organisationnel .................................................................................................... 21 
Raison d’être, mandat et rôle : composition et responsabilités ..................................... 21 
Cadre de présentation de rapports ................................................................................. 22 

Renseignements connexes sur le Répertoire des programmes ............................................ 23 
Tableaux de renseignements supplémentaires..................................................................... 23 
Dépenses fiscales fédérales ................................................................................................. 23 
Coordonnées de l’organisme ............................................................................................... 23 

Annexe : Définitions ..................................................................................................................... 24 
Notes ............................................................................................................................................. 29 
 





Plan ministériel 2019-2020 

 Bureau du directeur général des élections 5  

Message du directeur général des élections 

Je suis heureux de vous présenter le Plan ministériel 2019-2020 
d’Élections Canada, dans lequel sont présentés les plans et les priorités de 
l’organisme pour les exercices à venir. 

En octobre 2019, Élections Canada conduira la 43e élection générale. D’ici 
là, nous mènerons d’importantes activités préparatoires pour permettre aux 
Canadiens d’exercer leur droit démocratique de s’inscrire, de voter et de se 
porter candidat dans un processus électoral équitable, transparent et sans 
abus d’influence. 

Il faudra d’abord et avant tout terminer la mise en œuvre des récents changements législatifs 
apportés dans le cadre du projet de loi C-76, Loi sur la modernisation des élections, adopté par le 
Parlement. Cette importante réforme entraîne plusieurs changements à la Loi électorale du 
Canada afin d’accroître l’accessibilité du processus de vote et d’améliorer les conditions de 
toutes les entités politiques en matière d’équité. L’organisme apportera les changements 
nécessaires à tous ses systèmes, procédures et instructions à temps pour l’élection. 

Au printemps prochain, l’organisme conduira une élection simulée à Gatineau et dans certains 
bureaux en région. Cet exercice constitue une occasion de mettre à l’essai nos processus, nos 
instructions et nos systèmes dans un environnement très similaire à celui de la véritable élection 
générale. Un examen de cet exercice nous permettra d’apporter les derniers changements avant 
l’élection générale qui aura lieu à l’automne. 

L’environnement dans lequel nous conduisons les élections est en évolution. Les experts 
continuent de cibler les menaces pour la démocratie canadienne, qu’il s’agisse d’ingérence 
étrangère, de cyberattaques ou de tentatives de désinformation. Élections Canada porte une 
attention particulière à ces menaces. Tout au long du cycle électoral, l’organisme continuera de 
collaborer, dans les limites de son mandat en vertu de la Loi, avec le commissaire aux élections 
fédérales et les organismes fédéraux chargés de la sécurité afin de protéger le processus 
démocratique canadien. L’organisme entretient également des liens avec les autres organismes 
de gestion électorale d’ici et d’ailleurs pour suivre l’évolution des menaces et adopter des 
pratiques exemplaires. 

Élections Canada portera aussi son attention sur la préparation d’un nouveau plan stratégique qui 
présentera la vision de l’organisme pour la conduite des futures élections fédérales. 

Stéphane Perrault 
Directeur général des élections 
du Canada 
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Je suis convaincu que les initiatives entreprises par Élections Canada depuis la dernière élection 
générale permettront d’améliorer l’expérience des électeurs et des participants politiques, et de 
renforcer l’intégrité du processus électoral. 

 
Stéphane Perrault 
Directeur général des élections du Canada 
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Aperçu de nos plans et contexte opérationnel 

Pour l’exercice 2019-2020, Élections Canada se concentrera avant tout sur la 43e élection 
générale, qui doit avoir lieu le 21 octobre 2019. L’organisme profitera de la période de 
2019-2020 précédant le déclenchement de la 43e élection générale pour terminer la mise en 
œuvre des changements apportés par le projet de loi C-76 et mettre la dernière main à ses 
procédures, ses systèmes et ses applications à la lumière des résultats obtenus lors de la 
simulation d’élection réalisée au printemps. Dans cette même période, EC et les directeurs du 
scrutin procèderont au déploiement progressif du personnel et de l’infrastructure nécessaire 
partout au pays afin d’être prêt à servir les électeurs une fois l’élection déclenchée. 

L’organisme s’assurera que les Canadiens disposent d’un accès facile à des renseignements 
exacts sur le processus de vote, notamment pour savoir où, quand et comment s’inscrire et voter. 
Plus particulièrement, nous lancerons une campagne d’information multimédia ce printemps. 
Nous créerons sur notre site Web un répertoire en ligne de toutes nos communications publiques 
pour que les citoyens et les journalistes puissent vérifier quels renseignements proviennent 
réellement d’Élections Canada. De plus, nous surveillerons l’environnement d’information afin 
de corriger rapidement tout renseignement inexact sur le processus de vote, au besoin. 

Notre collaboration avec les organismes fédéraux chargés de la sécurité se poursuivra pendant la 
43e élection générale pour améliorer la position d’Élections Canada ainsi que les pratiques en la 
matière. En intégrant le cadre de sécurité dès la conception, l’organisme met la sécurité au 
premier plan de tous ses nouveaux systèmes et processus de TI. Parallèlement à cet effort, nous 
offrons une formation de sensibilisation à la sécurité à tout notre personnel de l’administration 
centrale et des 338 bureaux de directeurs du scrutin. 

Pour de plus amples renseignements sur les préparatifs et les améliorations au processus 
électorale pour les élections générales d’octobre 2019, veuillez consulter le site Web d’Élections 
Canada0F

i. 

Pour la période postélectorale, nous nous concentrerons sur les activités de clôture et de rapport. 
En 2019-2020, l’organisme fera un premier rapport au Parlement sur la conduite de l’élection et 
les résultats officiels du scrutin, ainsi qu’un rapport de vérification indépendante sur le 
rendement des préposés au scrutin. Ce sera également l’occasion d’entreprendre un exercice de 
planification stratégique dans lequel nous déterminerons nos objectifs pour les cinq prochaines 
années. 

Les autres domaines prioritaires pour 2019-2020 comprennent la mise en œuvre d’un nouveau 
processus de vérification des rapports de dépenses électorales pour accroître l’efficacité et la 

https://www.elections.ca/accueil.aspx
https://www.elections.ca/accueil.aspx


Plan ministériel 2019-2020 
 

8 Aperçu de nos plans et contexte opérationnel 

rapidité de ces opérations, ainsi que la gestion d’un processus pour confirmer, tous les trois ans, 
les membres des partis politiques enregistrés. 

Étant donné l’adoption du projet de loi C-76 en décembre 2018, Élections Canada et le Bureau 
du commissaire aux élections fédérales seront de nouveau fusionnés sur le plan administratif, 
bien que les deux entités mèneront leurs activités de façon indépendante, conformément à leur 
mandat respectif. 

Pour de plus amples renseignements sur les plans, les priorités et les résultats prévus 
d’Élections Canada, consulter la section « Résultats prévus » du présent rapport.
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Résultats prévus : ce que nous voulons accomplir cette 
année et par la suite 

Responsabilités essentielles 

Administration et surveillance des activités électorales 
Description 

Élections Canada a comme responsabilité essentielle de conduire les élections et les référendums 
fédéraux, de s’y préparer et d’en faire rapport conformément au cadre législatif, tout en assurant 
l’intégrité du processus en tout temps. 

Points saillants de la planification 

Le premier résultat ministériel d’Élections Canada consiste à s’assurer que les Canadiens 
peuvent exercer leur droit démocratique de voter. En 2019-2020, l’organisme se concentrera sur 
la conduite de la 43e élection générale prévue le 21 octobre 2019. Depuis l’adoption du projet de 
loi C-761F

ii, Élections Canada travaille à la mise en œuvre des dispositions qui doivent être en 
vigueur pour l’élection générale de 2019. L’organisme terminera la mise en œuvre de cette 
importante loi qui modernise la conduite des élections au Canada, renforce l’intégrité et rend le 
processus de vote plus inclusif. 

 Élections Canada terminera ses préparatifs et accélérera la cadence pour la conduite de 
l’élection générale de 2019, afin de donner aux Canadiens la possibilité d’exercer leur droit 
démocratique de voter dès le déclenchement de l’élection. Cela suppose la mise en œuvre 
d’améliorations précises aux systèmes et aux applications et la distribution du matériel 
électoral dans les 338 circonscriptions, ainsi que le soutien aux directeurs du scrutin pour la 
confirmation des services d’impression et d’installation du mobilier dans les lieux de vote et 
le recrutement des travailleurs électoraux pour assurer l’optimisation des opérations au 
déclenchement de l’élection. 

 Dans le cadre des préparatifs électoraux, Élections Canada travaillera à la protection de la 
sécurité et de l’intégrité du processus électoral en collaborant avec les organismes fédéraux 
qui contribuent à la sécurité des élections afin d’être en mesure de parer aux divers incidents 
qui pourraient survenir à la prochaine élection générale et de protéger le droit des Canadiens 
de s'inscrire, de voter et de se porter candidats. 

 Élections Canada mettra aussi en place un nouveau système de gestion des cas qui permettra 
d’améliorer la capacité de l’organisme à gérer efficacement les demandes et les plaintes du 
public, de même que d’autres types de communications et de demandes des administrateurs 
en région, ainsi qu’à y répondre avec la même efficacité. 

http://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Mode=1&billId=9808070&Language=F
http://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Mode=1&billId=9808070&Language=F
http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=bkg/sec&document=legal&lang=f#sec
http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=bkg/sec&document=legal&lang=f#sec
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 L’organisme continuera de mettre à jour le Registre national des électeurs pour s’assurer que 
les données électorales et les adresses sont aussi exactes et à jour que possible avant 
l’élection, ce qui simplifiera le processus de vote pour les électeurs. Nous mettrons aussi en 
œuvre les plans de modernisation du Registre en collaboration avec les provinces et les 
territoires pendant l’exercice 2019-2020. 

 L’organisme s’assurera que les Canadiens disposent d’un accès facile à des renseignements 
exacts pour savoir où, quand et comment s’inscrire et voter, et pour connaître les mesures de 
sécurité qui protègent l’intégrité du processus électoral. De plus, Élections Canada surveillera 
l’environnement d’information afin de corriger tout renseignement inexact ou trompeur sur le 
processus de vote (où, quand et comment voter), et veillera ainsi à ce que les Canadiens 
puissent exercer leur droit de s’inscrire, de voter et de se porter candidat. 

 Le 1er septembre 2019, les 338 directeurs du scrutin établiront leur bureau et plus de 
165 bureaux satellites partout au pays afin d’être prêts à fournir des services électoraux à tous 
les Canadiens dès le déclenchement de l’élection générale. 

Après l’élection générale de 2019, l’organisme se concentrera sur les grandes initiatives 
ci-dessous afin de soutenir le premier résultat ministériel. 

 Élections Canada poursuivra ses efforts de mobilisation en éducation civique et auprès de ses 
intervenants, notamment par de nouveaux produits d’éducation et d’information diffusés lors 
des conférences aux éducateurs, des activités de perfectionnement professionnel ainsi que des 
ateliers et des conférences d’Inspirer la démocratie avec des organismes intervenants. Ces 
efforts permettent aux électeurs d’accroître les connaissances, la compréhension, l’intérêt et 
les compétences nécessaires pour prendre leurs décisions lorsqu’ils participent au processus 
électoral. 

 L’organisation poursuivra l’élaboration du registre des futurs électeurs afin de permettre aux 
jeunes de se préenregistrer et de simplifier le processus d’enregistrement des électeurs à l’âge 
de 18 ans. À plus long terme, cela augmentera la précision et l’étendue du registre national 
des électeurs âgés de 18 à 34 ans où l’écart entre le nombre estimé d’électeurs et le nombre 
d’électeurs inscrits est le plus élevé. 

 Élections Canada continuera aussi de travailler à la mise en œuvre des cahiers du scrutin 
électroniques (listes électorales et gestion des dossiers en format électronique aux bureaux de 
vote) afin d’accélérer les services aux électeurs et de réduire les erreurs de tenue des dossiers 
par les préposés au scrutin lors de la 44e élection générale. 

En 2019-2020, Élections Canada travaillera aussi à atteindre son deuxième résultat ministériel, 
soit de promouvoir un processus électoral équitable, transparent et sans abus d’influence. À cette 
fin, l’organisme compte mettre en place plusieurs initiatives : 
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 Élections Canada assurera la sécurité et l’intégrité du processus électoral en collaborant avec 
les principaux organismes chargés de la sécurité afin de protéger ses biens numériques. De 
plus, il surveillera l’environnement d’information pour détecter les incidents qui pourraient 
nuire à la bonne conduite de l’élection. 

 Une unité centralisée de surveillance des médias sociaux et de coordination des réponses sera 
créée pour l’élection générale de 2019 afin d’aider l’organisme à détecter les enjeux de 
sécurité, les incidents opérationnels et les renseignements inexacts sur le processus électoral 
qui pourraient survenir pendant le cycle électoral, et à y répondre rapidement.  

 Depuis l’adoption de la Loi sur la modernisation des élections en décembre 2018, 
l’organisme met en œuvre les changements aux dispositions sur le financement politique, y 
compris des changements importants à la règlementation des activités des tiers, afin de 
favoriser l’égalité des chances entre les entités politiques. 

 Une autre priorité pour 2019-2020 sera de fournir aux entités politiques des outils modernes 
et de la formation pour les aider à respecter leurs obligations législatives. La première phase 
de ce projet pluriannuel comprend un nouvel outil en ligne pour la production de rapports de 
financement politique (le RFE en ligne) qui sera accessible aux partis et aux associations de 
circonscription d’ici la prochaine élection générale, ainsi qu’un processus électronique 
permettant aux candidats et aux candidats à l’investiture de soumettre leurs rapports de 
campagne et leurs pièces justificatives sans papier. L’organisme offrira également de la 
formation aux agents officiels des candidats avant et après l’élection générale pour les aider à 
respecter leurs obligations en matière de financement politique. 

 Élections Canada développera un nouveau processus de vérification plus efficace et rapide 
afin que les Canadiens aient accès à toutes les données financières des entités politiques de 
façon transparente, et que l’organisme s’assure du respect de la Loi électorale du Canada par 
les entités politiques. Cela comprend un changement dans la façon dont nous évaluons les 
risques de vérification et utilisons l’analyse des données pour mieux cibler les cas de non-
conformité. L’organisme terminera également ses préparatifs pour la vérification des 
dépenses électorales après l’élection générale. 

 Élections Canada maintiendra une présence sur la scène internationale en assistant à des 
événements d’envergure internationale. Les engagements bilatéraux pris avec d’autres 
organismes de gestion électorale, y compris ceux des démocraties naissantes, contribuent aux 
échanges de connaissances et d’expertise. Une participation active dans ces forums permet 
aussi à l’organisme de rester au fait des tendances et des enjeux liés à la gestion électorale. 

 L’organisme publiera un rapport législatif postélectoral sur la conduite de l’élection ainsi que 
les résultats officiels du scrutin. Un rapport de vérification obligatoire sur le rendement des 
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travailleurs électoraux pour certaines tâches administratives effectuées aux bureaux de 
scrutin sera également publié. 

Après l’élection générale de 2019, l’organisme se concentrera sur les grandes initiatives 
ci-dessous afin d’atteindre son deuxième résultat ministériel : 

 En 2019-2020, Élections Canada confirmera, comme il doit le faire tous les trois ans, que les 
partis politiques enregistrés comptent le nombre minimum de membres pour maintenir leur 
enregistrement. Cette mesure vient s’ajouter aux divers moyens sur lesquels les Canadiens 
peuvent déjà compter pour assurer l’intégrité du régime de financement politique. 

 Toujours en 2019-2020, Élections Canada poursuivra son programme de formation pour les 
associations de circonscription. Des séances de formation seront offertes chaque année, de 
novembre à mars, aux agents financiers et aux premiers dirigeants des associations. Ce 
programme est mis en œuvre au titre de l’engagement pris par l’organisme d’aider les entités 
politiques à respecter les dispositions de la Loi électorale du Canada liées au financement 
politique. 

Principaux risques 

Élections Canada met constamment à jour son cadre de gestion du risque et surveille 
continuellement le contexte de risque. L’organisme a cerné des enjeux en matière d’intégrité 
électorale et de sécurité, en particulier pour l’élection générale, comme un grand risque pouvant 
nuire à la réalisation de son mandat en 2019-2020. Ce risque pourrait compromettre la protection 
des renseignements personnels des Canadiens et leur confiance dans le processus électoral, ainsi 
que la capacité de ces derniers d’y participer. Afin d’atténuer les dommages possibles, 
l’organisme a, outre les activités planifiées, entrepris les mesures suivantes : 

 L’organisme surveille activement l’environnement de risque à l’échelle nationale et 
internationale dans le contexte de l’élection générale à venir. Le Bureau de l’intégrité 
électorale d’Élections Canada prend des mesures pour surveiller l’environnement 
d’information, y compris les médias sociaux, et détecter les incidents qui pourraient nuire à la 
bonne conduite de l’élection. Le Bureau étudie également les pratiques exemplaires pour 
combattre les nouvelles menaces à la démocratie et apprendre des expériences vécues par 
d’autres démocraties et organismes de gestion électorale. 

 L’organisme a mené une vérification de la cybersécurité et a offert de la formation et des 
activités de sensibilisation, à la fois à l’administration centrale et en région. Ces efforts 
complètent les mesures de protection prises par l’organisme en matière de cybersécurité ainsi 
que le cadre de sécurité intégrée à la conception. D’autres initiatives permettront d’améliorer 
la position de l’organisme en matière de sécurité en vue de l’élection générale à venir. 
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 L’organisme examine ses processus de suivi des incidents et de réponse pour s’assurer de 
répondre rapidement et efficacement aux incidents pendant la 43e élection générale. 

Dans le cadre de ses préparatifs en cours, Élections Canada fera aussi un examen et une mise à 
jour en continu des risques directement liés à la conduite de l’élection. 

Résultats prévus 

Résultats 
ministériels 

Indicateurs de 
résultat 

ministériel 
Cible 

Date 
d’atteinte 
de la cible 

Résultats réels 

2015-2016 
(42e élection 

générale) 

2016-2017 
(une 

élection 
partielle) 

2017-2018 
(11 élections 

partielles) 

Les Canadiens 
peuvent exercer 
leur droit 
démocratique de 
voter 

Pourcentage des 
lieux de scrutin qui 
répondent aux 
critères 
d’accessibilité clés 
d’Élections Canada 

100 % 31 mars 2020 96 %  98 %  99 % 

Pourcentage des 
électeurs qui sont 
inscrits au 
Registre national 
des électeurs 

Au moins 
94 % 

31 mars 2020 93 % 91 % 92 % 

Pourcentage des 
électeurs qui 
connaissent les 
principales façons 
de voter 

Au moins 
90 % des 
électeurs 
savent qu’ils 
peuvent voter 
à un bureau 
de vote le jour 
de l’élection 

31 mars 2020 90 % s. o. s. o. 

Au moins 
70 % des 
électeurs 
savent qu’il est 
possible de 
voter dans un 
bureau de 
vote par 
anticipation 

31 mars 2020 64 % s. o. s. o. 

Pourcentage des 
résidences 
d’électeurs qui se 
trouvent à 
l’intérieur du 
périmètre routier 
établi pour leur 
lieu de scrutin 
assigné 

Au moins 
95 % 

31 mars 2020 93,9 % 90,1 % 95,1 % 

Un processus 
électoral 
équitable, 
transparent et 
sans abus 
d’influence 

Pourcentage des 
Canadiens qui 
perçoivent de 
façon positive 
l’administration 
des élections 

Électeurs : au 
moins 95 % 

 

31 mars 2020 94 % 92 % 91 % 

Candidats : au 
moins 85 % 

31 mars 2020 79 % s. o. s. o. 
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Résultats 
ministériels 

Indicateurs de 
résultat 

ministériel 
Cible 

Date 
d’atteinte 
de la cible 

Résultats réels 

2015-2016 
(42e élection 

générale) 

2016-2017 
(une 

élection 
partielle) 

2017-2018 
(11 élections 

partielles) 

Pourcentage des 
contributions 
excédentaires qui 
sont retournées 
aux donateurs ou 
remises au 
directeur général 
des élections 

Au moins 
90 % 

31 mars 2021 s. o. s. o. 100 % 

Pourcentage des 
rapports de 
campagne des 
candidats publiés 
en ligne par 
Élections Canada 
dans les 10 jours 
ouvrables suivant 
leur soumission 

100 % 31 mars 2020 s. o. s. o. 89 % 

Niveau de 
conformité aux 
procédures des 
fonctionnaires 
électoraux aux 
bureaux de scrutin 

Une déviation 
inférieure à 
2 % pour les 
contrôles 
principaux 

31 mars 2020 En deçà du 
seuil de 

tolérance 

En deçà du 
seuil de 

tolérance 

En deçà du seuil 
de tolérance 

Une déviation 
inférieure à 
11 % pour les 
contrôles 
secondaires 

31 mars 2020 En deçà du 
seuil de 

tolérance 

En deçà du 
seuil de 

tolérance 

En deçà du seuil 
de tolérance 

Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Budget principal des 
dépenses 2019-2020 

Dépenses prévues  
2019-2020 

Dépenses prévues  
2020-2021 

Dépenses prévues  
2021-2022 

452 267 740 452 267 740 77 937 719* 74 728 569 

Les dépenses prévues pour 2019-2020 comprennent les coûts liés à la conduite de la prochaine 
élection générale, qui aura lieu le 21 octobre 2019. 
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Ressources humaines (équivalents temps plein) 

Équivalents temps plein prévus 
en 2019-2020 

Équivalents temps plein prévus 
en 2020-2021 

Équivalents temps plein prévus 
en 2021-2022 

791 507 494 

Le nombre d’équivalents temps plein prévus pour 2019-2020 est plus élevé en raison de la 
prochaine élection générale, qui aura lieu le 21 octobre 2019.  

Les renseignements sur les ressources financières, les ressources humaines et le rendement liés 
au Répertoire des programmes d’Élections Canada sont accessibles dans l’InfoBase du GC2F

iii. 

Services internes 
Description 

Les Services internes sont des groupes d’activités et de ressources connexes que le 
gouvernement fédéral considère comme des services de soutien aux programmes ou qui sont 
requis pour respecter les obligations d’un organisme. Les Services internes renvoient aux 
activités et aux ressources de 10 catégories de services distinctes qui soutiennent l’exécution des 
programmes dans l’organisme, sans égard au modèle de prestation des Services internes de 
l’organisme. Les 10 catégories de services sont les suivantes : services de gestion et de 
surveillance, services des communications, services juridiques, services de gestion des 
ressources humaines, services de gestion des finances, services de gestion de l’information, 
services des technologies de l’information, services de gestion des biens, services de gestion du 
matériel, et services d’approvisionnement. 

Points saillants de la planification 

En 2019-2020, les Services internes d’Élections Canada continueront d’appuyer les activités de 
l’organisme. Les principales initiatives entreprises par les Services internes sont les suivantes : 

 Élections Canada continuera de renforcer sa position sur le plan de la sécurité en demandant 
l’aide des organismes fédéraux chargés de la sécurité, notamment par la mise en place de 
protocoles de collaboration pour l’élection générale de 2019. L’organisme pourra ainsi 
maintenir des contrôles de sécurité solides et efficaces contre les menaces afin de protéger les 
services et les systèmes à l’appui de son mandat.  

 Les Services internes de l’organisme joueront un rôle essentiel pendant la prochaine élection 
générale, notamment en offrant aux directeurs du scrutin les services d’approvisionnement et 
d’acquisition pour l’élection, des services liés aux technologies et aux télécommunications à 
quelque 500 bureaux de directeurs du scrutin et bureaux satellites, et en effectuant plus de 
300 000 paiements pour les travailleurs électoraux et les lieux de scrutin. 

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
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 Afin de commencer la planification pour la période suivant l’élection générale de 2019, 
Élections Canada entamera un exercice de planification stratégique qui comprend une vaste 
consultation de groupes du public. Le plan stratégique qui en résultera sera lancé pendant 
l’exercice 2020-2021, ce qui coïncide avec le 100e anniversaire d’Élections Canada. 

 La sanction royale ayant été accordée à la Loi sur la modernisation des élections en 
décembre 2018, le commissaire aux élections fédérales sera transféré, d’un point de vue 
administratif, du Service des poursuites pénales du Canada à Élections Canada, et les deux 
organismes coordonneront leurs efforts pour assurer une transition harmonieuse, tout en 
conservant leur indépendance, conformément à leur mandat respectif. 

 Élections Canada relancera ses efforts pour préparer un nouveau modèle d’affaires 
concernant le recrutement, la formation et la rémunération des travailleurs électoraux. Le 
nouveau modèle, qui comprend le remplacement de deux systèmes financiers désuets, sera 
conçus et mis en œuvre avant la 44e élection générale. 

Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Budget principal des 
dépenses 2019-2020 

Dépenses prévues  
2019-2020 

Dépenses prévues  
2020-2021 

Dépenses prévues  
2021-2022 

40 968 036 40 968 036 35 706 323 36 124 790 

Les dépenses prévues pour 2019-2020 comprennent les coûts liés à la conduite de la prochaine 
élection générale, qui aura lieu le 21 octobre 2019. 

Ressources humaines (équivalents temps plein) 

Équivalents temps plein prévus 
en 2019-2020 

Équivalents temps plein prévus 
en 2020-2021 

Équivalents temps plein prévus 
en 2021-2022 

229 239 241 

 

Dépenses et ressources humaines 

Cadre financier 

Le double mécanisme de financement d’Élections Canada et ses pratiques de planification 
découlent du caractère unique de son mandat. L’organisme est en partie financé par un crédit 
annuel qui couvre le salaire du personnel permanent et n’est pas touché par le cycle électoral. 
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Une autorisation législative lui permet de prélever des fonds directement sur le Trésor pour toute 
autre dépense. L’autorisation législative marque l’indépendance d’Élections Canada par rapport 
au gouvernement. Elle lui assure également un accès aux fonds nécessaires à la conduite des 
élections, qui peuvent survenir à tout moment. 

Dans le système parlementaire canadien, les élections générales sont prévues à date fixe, mais 
peuvent être déclenchées à l’avance. C’est particulièrement le cas en situation de gouvernement 
minoritaire. Les élections partielles, qui ont lieu lorsqu’un siège devient vacant à la Chambre des 
communes, sont également imprévisibles, car Élections Canada n’a aucun contrôle sur leur 
fréquence et le moment où elles ont lieu. Les changements législatifs et les forces du marché en 
ce qui concerne l’approvisionnement en biens et services peuvent en outre avoir une grande 
influence sur une élection générale.  

Dépenses prévues 

 

Sommaire de la planification budgétaire pour les responsabilités essentielles et les 
Services internes (en dollars)  

Responsabilités 
essentielles et Services 

internes* 
Dépenses  
2016-2017* 

Dépenses  
2017-2018* 

Prévision 
des 

dépenses  
2018-2019 

Budget 
principal 

des 
dépenses  
2019-2020 

Dépenses 
prévues  

2019-2020 

Dépenses 
prévues  

2020-2021 

Dépenses 
prévues  

2021-2022 
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Administration et 
surveillance des activités 
électorales 

s. o. s. o. 136 198 580 452 267 740 452 267 740 77 937 719 74 728 569 

Opérations électorales 47 152 229 62 296 091 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 

Régulation des activités 
électorales 12 698 073 15 196 088 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 

Engagement électoral 8 835 883 10 793 892 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 

Total partiel 68 686 185 88 286 071 136 198 580 452 267 740 452 267 740 77 937 719 74 728 569 

Services internes 33 745 539 43 199 650 64 537 509 40 968 036 40 968 036 35 706 323 36 124 790 

Total 102 431 724 131 485 721 200 736 089 493 235 776 493 235 776 113 644 042 110 853 359 

* Depuis 2018-2019, les données annuelles ventilées par programme sont publiées dans l’InfoBase du GC3F

iv. 

Le total des dépenses prévues montre les fluctuations dans les ressources de l’organisme d’une 
année à l’autre. Ces fluctuations, habituelles pour l’organisme, sont attribuables au cycle 
électoral, lequel dure quatre ans dans un gouvernement majoritaire. En 2016-2017, 
Élections Canada a lancé plusieurs initiatives de renouvellement des biens et de modernisation 
des services électoraux; les dépenses ont donc augmenté en 2017-2018, et ont atteint un sommet 
en 2018-2019. En 2018-2019, l’organisme a également accru ses opérations en région en 
préparation à l’élection générale d’octobre 2019. L’augmentation prévue en 2019-2020 
comprend les dépenses liées à la conduite de l’élection. Au cours des années qui suivent une 
élection (dans ce cas-ci les années 2020-2021 et 2021-2022), les dépenses chutent pour revenir à 
leur niveau habituel alors que les activités électorales prennent fin. Ces écarts touchent seulement 
les postes législatifs. 

En raison du cycle électoral, le pourcentage annuel des Services internes par rapport aux 
dépenses totales varie de façon importante. Dans les années présentées dans les tableaux 
ci-dessus, il passe de 8 % à 33 %, ce qui donne une moyenne de 22 % pour l’ensemble de la 
période. 

Coût estimatif de l’élection générale de 2019 

Les dépenses supplémentaires liées à l’élection générale d’octobre 2019 sont réparties sur 
cinq exercices, mais 85% sont engagées dans l’exercice 2019-2020. Le coût global de la 
43e élection générale est estimé à 470 millions de dollars. Cela représente environ 17,26 $ par 
électeur inscrit, et se compare au montant de 18,19 $ pour la 42e élection générale. La baisse est 
attribuable essentiellement au fait que la campagne électorale précédente a duré 78 jours, et que 
l’estimation préliminaire est fondée sur une période électorale de 36 jours. À l’heure actuelle, le 
coût de l’élection ne reflète pas les dépenses supplémentaires liées à la mise en œuvre du projet 
de loi C-76, qui a reçu la sanction royale le 13 décembre 2018. De plus, un certain nombre de 
facteurs peuvent influer sur les dépenses réelles, comme la durée de la campagne, le niveau de 
dépenses des entités politiques, les modifications nécessaires aux honoraires et aux indemnités 

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
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des travailleurs électoraux, ainsi que les conditions du marché pour la publicité et la location des 
bureaux locaux, du mobilier et de l’équipement. 

0BCoût estimatif préliminaire de l’élection générale de 2019 

1BActivité 
Estimation 

(en millions de $) 

Préparation et conduite de l’élection générale – Comprend les dépenses pour les honoraires et les 

indemnités des directeurs du scrutin et du personnel électoral, l’impression des bulletins de vote et des 

listes électorales, la location des bureaux locaux et des lieux de vote, l’expédition du matériel électoral, les 

campagnes de communication, le recrutement du personnel temporaire et le déploiement de 

l’infrastructure de TI et de télécommunication, entre autres. 

399,3 

Remboursement des dépenses électorales aux partis politiques et aux candidats et allocations pour leurs 

vérificateurs 
70,7 

Coût estimatif total 470,0 

 

Ressources humaines prévues 
Sommaire de la planification des ressources humaines pour les responsabilités 
essentielles et les Services internes (équivalents temps plein)  

Responsabilités essentielles 
et Services internes 

Équivalents 
temps plein 

réels 
2016-2017* 

Équivalents 
temps plein 

réels 
2017-2018* 

Équivalents 
temps plein 

projetés  
2018-2019 

Équivalents 
temps plein 

prévus 
2019-2020 

Équivalents 
temps plein 

prévus 
2020-2021 

Équivalents 
temps plein 

prévus 
2021-2022 

Administration et surveillance 
des activités électorales s. o. s. o. 527 791 507 494 

Opérations électorales 262 277 s. o. s. o. s. o. s. o. 

Régulation des activités 
électorales 87 79 s. o. s. o. s. o. s. o. 

Engagement électoral 71 72 s. o. s. o. s. o. s. o. 

Total partiel 420 428 527 791 507 494 

Services internes 143 178 215 229 239 241 

Total 563 606 742 1 020 746 735 

* Depuis 2018-2019, les données annuelles ventilées par programme sont publiées dans l’InfoBase du GC4F

v. 

Les fluctuations dans le nombre d’équivalents temps plein (ETP) sont causées par le cycle 
électoral et s’expliquent principalement par les mêmes raisons que celles mentionnées dans le 
Sommaire de la planification budgétaire ci-dessus. De plus, le nombre d’ETP de l’organisme 
augmentera en raison d’une mesure du Budget de 2018 pour rééquilibrer les dépenses 

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
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d’Élections Canada, laquelle est mise en œuvre en 2019-2020 et entraînera une augmentation 
totale de 54 ETP d’ici 2020-2021. 

Budget des dépenses par crédit voté 

Pour tout renseignement sur les crédits d’Élections Canada, consulter le Budget principal des 
dépenses 2018-20195F

vi. 

État des résultats condensé prospectif  

L’état des résultats condensé prospectif donne un aperçu général des opérations 
d’Élections Canada. Les prévisions des dépenses et des recettes sont préparées selon la méthode 
de comptabilité d’exercice afin de renforcer la responsabilisation et d’améliorer la transparence 
et la gestion financière. 

Étant donné que l’état des résultats condensé prospectif est préparé selon la méthode de 
comptabilité d’exercice, et que les dépenses projetées et prévues présentées dans d’autres 
sections du Plan ministériel sont établies selon la méthode de comptabilité axée sur les dépenses, 
il est possible que les montants diffèrent. 

Un état des résultats prospectif plus détaillé et des notes afférentes, notamment un 
rapprochement des coûts de fonctionnement nets et des autorisations demandées, se trouve sur le 
site Web d’Élections Canada6 F

vii. 

État des résultats condensé prospectif 
pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020 (en dollars) 

Renseignements 
financiers 

Résultats projetés  
2018-2019 

Résultats prévus  
2019-2020 

Écart 
(résultats prévus pour 

2019-2020 moins résultats 
projetés de 2018-2019) 

Total des dépenses 207 371 500 515 794 873 308 423 373 

Total des revenus - - - 

Coût de fonctionnement 
net avant le financement 
du gouvernement et les 
transferts 

207 371 500 515 794 873 308 423 373 

 

Élections Canada estime ses dépenses à 515,8 millions de dollars pour 2019-2020. Cela 
représente une augmentation de 308,4 millions de dollars par rapport aux résultats projetés pour 
2018-2019, laquelle est principalement attribuable à la conduite de la 43e élection générale 
prévue pour octobre 2019. 

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/depenses-prevues/plan-depenses-budget-principal.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/depenses-prevues/plan-depenses-budget-principal.html
https://www.elections.ca/accueil.aspx
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Renseignements supplémentaires 

Renseignements généraux 

Profil organisationnel 
Ministre de tutelle : L’honorable Karina Gould, C.P., députée, ministre des Institutions 

démocratiques 

Administrateur général : Stéphane Perrault, directeur général des élections du Canada 

Organisme : Bureau du directeur général des élections 

Année de création : 1920 

Principales lois habilitantes :  

 Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 97F

viii 

 Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C., 1985, ch. E-38F

ix

 Loi référendaire, L.C. 1992, ch. 309F

x

Raison d’être, mandat et rôle : composition et responsabilités 
Le document « Raison d’être, mandat et rôle : composition et responsabilités » se trouve sur le 
site Web d’Élections Canada10F

xi.   

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-2.01/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-3/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-4.7/
https://www.elections.ca/accueil.aspx
https://www.elections.ca/accueil.aspx
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Cadre de présentation de rapports 

Le Cadre ministériel des résultats et le Répertoire des programmes officiels d’Élections Canada 
pour 2019-2020 sont illustrés ci-dessous : 

 

Aucun changement n’a été apporté au cadre de présentation de rapports depuis 2018-2019.  



Plan ministériel 2019-2020 

 Bureau du directeur général des élections 23  

Renseignements connexes sur le Répertoire des programmes 

Des renseignements sur les dépenses prévues, les ressources humaines et les résultats liés au 
Répertoire des programmes d’Élections Canada sont accessibles dans l’InfoBase du GC11F

xii. 

Tableaux de renseignements supplémentaires 

Les tableaux de renseignements supplémentaires ci-dessous se trouvent sur le site Web 
d’Élections Canada12F

xiii : 

 Stratégie ministérielle de développement durable13F

xiv 

 Renseignements sur les programmes de paiements de transfert de cinq millions de dollars ou 
plus14F

xv 

 Analyse comparative entre les sexes plus15F

xvi 

Dépenses fiscales fédérales 

Il est possible de recourir au régime fiscal pour atteindre des objectifs d’intérêt public en 
appliquant des mesures spéciales, comme de faibles taux d’impôt, des exemptions, des 
déductions, des reports et des crédits. Le ministère des Finances Canada publie annuellement des 
estimations et des projections du coût de ces mesures, dans le Rapport sur les dépenses fiscales 
fédérales16F

xvii. Ce rapport fournit aussi des renseignements contextuels détaillés sur les dépenses 
fiscales, y compris les descriptions, les objectifs, les renseignements historiques et les renvois 
aux programmes de dépenses fédéraux connexes. Les mesures fiscales présentées dans ce rapport 
relèvent du ministre des Finances. 

Coordonnées de l’organisme 

Renseignements généraux 

Adresse 

Élections Canada 
30, rue Victoria 
Gatineau (Québec) 
K1A 0M6 

  

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
http://www.elections.ca/accueil.aspx
http://www.elections.ca/accueil.aspx
http://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rep/rpp/dp2019&document=green&lang=f
http://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rep/rpp/dp2019&document=tpp&lang=f
http://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rep/rpp/dp2019&document=tpp&lang=f
http://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rep/rpp/dp2019&document=gba&lang=f
https://www.fin.gc.ca/purl/taxexp-fra.asp
https://www.fin.gc.ca/purl/taxexp-fra.asp
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Téléphone  

1-800-463-6868 (sans frais au Canada et aux États-Unis) 
001-800-514-6868 (sans frais au Mexique) 
613-993-2975 (de partout au monde) 

Pour les personnes sourdes ou malentendantes 

ATS 1-800-361-8935 (sans frais au Canada et aux États-Unis) 

Télécopieur 

613-954-8584 
1-888-524-1444 (sans frais au Canada et aux États-Unis) 

Site Web 

www.elections.ca 

Courriel 

info@elections.ca  

Pour les médias 

Téléphone 

1-877-877-9515 
819-939-1900 
ATS 1-800-361-8935 

Télécopieur 

613-954-8584 

Annexe : Définitions 

analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) (gender-based analysis plus [GBA+]) 
Approche analytique qui sert à évaluer les répercussions potentielles des politiques, des 
programmes et des services sur différents groupes de personnes (les femmes, les hommes et les 
personnes de divers genres). Le « plus » dans ACS+ met en relief le fait que l’analyse va au-delà 
des différences biologiques (sexe) et socioculturelles (genre). L’identité de chacun est 
déterminée par de multiples facteurs qui se recoupent; l’ACS+ tient compte de ces facteurs, qui 
incluent la race, l’ethnicité, la religion, l’âge ainsi que les déficiences physiques et intellectuelles. 
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architecture d’alignement des programmes17F

xviii (Program Alignment Architecture) 
Répertoire structuré de tous les programmes d’un organisme qui décrit les liens hiérarchiques 
entre les programmes et les liens aux résultats stratégiques auxquels ils contribuent. 

cadre ministériel des résultats (Departmental Results Framework) 
Comprend les responsabilités essentielles, les résultats ministériels et les indicateurs de résultat 
ministériel. 

cible (target) 
Niveau mesurable du rendement ou du succès qu’une organisation, un programme ou une 
initiative prévoit d’atteindre dans un délai précis. Une cible peut être quantitative ou qualitative.  

crédit (appropriation) 
Autorisation donnée par le Parlement d’effectuer des paiements sur le Trésor.  

dépenses budgétaires (budgetary expenditures)  
Dépenses de fonctionnement et en capital; paiements de transfert à d’autres ordres de 
gouvernement, à des organisations ou à des particuliers; et paiements à des sociétés d’État. 

dépenses législatives (statutory expenditures)  
Dépenses approuvées par le Parlement à la suite de l’adoption d’une loi autre qu’une loi de 
crédits. La loi précise les fins auxquelles peuvent servir les dépenses et les conditions dans 
lesquelles elles peuvent être effectuées. 

dépenses non budgétaires (non budgetary expenditures) 
Recettes et décaissements nets au titre de prêts, de placements et d’avances, qui modifient la 
composition des actifs financiers du gouvernement du Canada. 

dépenses prévues (planned spending)  
En ce qui a trait aux plans ministériels et aux rapports sur les résultats ministériels, les dépenses 
prévues s’entendent des montants présentés dans le budget principal des dépenses.  

Un ministère est censé être au courant des autorisations qu’il a demandées et obtenues. La 
détermination des dépenses prévues relève du ministère, et ce dernier doit être en mesure de 
justifier les dépenses et les augmentations présentées dans son Plan ministériel et son Rapport sur 
les résultats ministériels.  

dépenses votées (voted expenditures) 
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Dépenses approuvées annuellement par le Parlement par une loi de crédits. Le libellé de chaque 
crédit énonce les conditions selon lesquelles les dépenses peuvent être effectuées. 

équivalent temps plein (full time equivalent)  
Mesure utilisée pour représenter une année-personne complète d’un employé dans le budget 
ministériel. Les équivalents temps plein sont calculés par un rapport entre les heures de travail 
assignées et les heures de travail prévues. Les heures normales sont établies dans les conventions 
collectives.  

expérimentation (experimentation) 
Activités visant à étudier, mettre à l’essai et comparer les effets et les répercussions de 
politiques, d’interventions et d’approches pour savoir ce qui fonctionne et ne fonctionne pas, et à 
étayer la prise de décision sur des éléments probants. 

indicateur de rendement (performance indicator)  
Moyen qualitatif ou quantitatif de mesurer un extrant ou un résultat en vue de déterminer le 
rendement d’une organisation, d’un programme, d’une politique ou d’une initiative par rapport 
aux résultats attendus. 

indicateur de résultat ministériel (Departmental Result Indicator) 
Facteur ou variable qui présente une façon valide et fiable de mesurer ou de décrire les progrès 
réalisés par rapport à un résultat ministériel. 

initiative horizontale (horizontal initiative) 
Initiative dans le cadre de laquelle au moins deux organisations fédérales, par l’intermédiaire 
d’une entente de financement approuvée, s’efforcent d’atteindre des résultats communs définis, 
et qui a été désignée (par exemple, par le Cabinet ou par un organisme central) comme une 
initiative horizontale aux fins de gestion et de présentation de rapports. 

plan (plan) 
Exposé des choix stratégiques qui montre comment une organisation entend réaliser ses priorités 
et obtenir les résultats connexes. De façon générale, un plan explique la logique qui sous-tend les 
stratégies retenues et tend à mettre l’accent sur des mesures qui se traduisent par des résultats 
attendus. 

Plan ministériel (Departmental Plan) 
Fournit les renseignements sur les plans et le rendement attendu des ministères appropriés au 
cours d’une période de trois ans. Les plans ministériels sont présentés au Parlement au 
printemps. 
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priorité (priority) 
Plan ou projet qu’une organisation a choisi de cibler et dont elle rendra compte au cours de la 
période de planification. Il s’agit de ce qui importe le plus ou qui doit être fait en premier pour 
appuyer la réalisation des résultats ministériels souhaités. 

priorités pangouvernementales (government-wide priorities) 
Aux fins du Plan ministériel 2019-2020, les priorités pangouvernementales sont des thèmes de 
haut niveau qui présentent le programme du gouvernement issu du discours du Trône de 2015 
(c’est-à-dire la croissance de la classe moyenne, un gouvernement ouvert et transparent, un 
environnement sain et une économie forte, la diversité en tant que force du Canada, ainsi que la 
sécurité et les possibilités). 

production de rapports sur le rendement (performance reporting)  
Processus de communication d’information sur le rendement fondée sur des éléments probants. 
La production de rapports sur le rendement appuie la prise de décisions, la responsabilisation et 
la transparence. 

programme (Program) 
Services et activités, pris séparément ou en groupe, ou une combinaison des deux, qui sont gérés 
ensemble au sein du ministère et qui portent sur un ensemble déterminé d’extrants, de résultats 
ou de niveaux de services. 

programme temporisé (sunset program)  
Programme ayant une durée fixe et dont le financement et l’autorisation politique ne sont pas 
permanents. Lorsqu’un tel programme arrive à échéance, une décision doit être prise quant à son 
maintien. Dans le cas d’un renouvellement, la décision précise la portée, le niveau de 
financement et la durée. 

Rapport sur les résultats ministériels (Departmental Results Report) 
Présente de l’information sur les réalisations réelles par rapport aux plans, aux priorités et aux 
résultats attendus énoncés dans le Plan ministériel correspondant. 

rendement (performance) 
Utilisation qu’une organisation a faite de ses ressources en vue d’obtenir ses résultats, mesure 
dans laquelle ces résultats se comparent à ceux que l’organisation souhaitait obtenir, et mesure 
dans laquelle les leçons apprises ont été cernées. 



Plan ministériel 2019-2020 
 

28 Annexe : Définitions 

responsabilité essentielle (Core Responsibility) 
Fonction ou rôle permanent exercé par un ministère. Les intentions du ministère concernant une 
responsabilité essentielle se traduisent par un ou plusieurs résultats ministériels auxquels le 
ministère cherche à contribuer ou sur lesquels il veut avoir une influence. 

résultat (result) 
Conséquence externe attribuable en partie aux activités d’une organisation, à une politique, à un 
programme ou à une initiative. Les résultats ne relèvent pas d’une organisation, d’une politique, 
d’un programme ou d’une initiative unique, mais ils s’inscrivent dans la sphère d’influence de 
l’organisation. 

résultat ministériel (Departmental Result) 
Changements sur lesquels le ministère veut exercer une influence. Un résultat ministériel 
échappe généralement au contrôle direct des ministères, mais il devrait être influencé par les 
résultats des programmes. 

résultat stratégique (Strategic Outcome) 
Avantage durable et à long terme pour les Canadiens qui est rattaché au mandat, à la vision et 
aux fonctions de base d’une organisation. 
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Notes 

 
i www.elections.ca/  

ii www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Mode=1&billId=9808070&Language=F  

iii www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html  

iv www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html  

v www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html  

vi www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/depenses-prevues/plan-depenses-budget-
principal.html  

vii www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rep/rpp/dp2019&document-fut&lang=f 

viii https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-2.01/  

ix https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-3/  

x https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-4.7/  

xi www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rep/rpp/dp2019&document=raise&lang=f  

xii www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html  

xiii www.elections.ca/   

xiv www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rep/rpp/dp2019&document=green&lang=f 

xv www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rep/rpp/dp2019&document=tpp&lang=f 

xvi www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rep/rpp/dp2019&document=gba&lang=f 

xvii https://www.fin.gc.ca/purl/taxexp-fra.asp  

xviii L’Architecture d’alignement des programmes a été remplacée par le Répertoire des 
programmes, en vertu de la Politique sur les résultats.  

http://www.elections.ca/
http://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Mode=1&billId=9808070&Language=F
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/depenses-prevues/plan-depenses-budget-principal.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/depenses-prevues/plan-depenses-budget-principal.html
http://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rep/rpp/dp2019&document-fut&lang=f
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-2.01/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-3/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-4.7/
http://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rep/rpp/dp2019&document=raise&lang=f
http://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
http://www.elections.ca/accueil.aspx
http://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rep/rpp/dp2019&document=green&lang=f
http://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rep/rpp/dp2019&document=tpp&lang=f
http://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rep/rpp/dp2019&document=gba&lang=f
https://www.fin.gc.ca/purl/taxexp-fra.asp
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