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Sommaire 

L’assemblée générale annuelle des 6 et 7 octobre 2014 visait à faire le point sur les principales 
activités et initiatives d’Élections Canada (EC), notamment les modifications récentes à la Loi 
électorale du Canada et les préparatifs en vue de l’élection générale fédérale de 2015. Le 
présent compte rendu suit l’ordre du jour de l’assemblée qu’on trouvera à l’annexe A. 
 
Les objectifs particuliers de la rencontre consistaient à :  

 discuter du nouveau processus pour les avis écrits, les lignes directrices et les notes 
d’interprétation; 

 communiquer de l’information sur les services électoraux en 2015; 

 proposer un mandat et un mode de fonctionnement renouvelés pour le CCPP. 

 

Jour 1 – Mot d’ouverture et rapport du directeur général des élections 

Le directeur général des élections (DGE), Marc Mayrand, souhaite la bienvenue aux membres, 
souligne la présence de nouveaux participants, et fait le point sur les initiatives d’EC en mettant 
l’accent sur les activités de préparation pour la prochaine élection générale. 
 
Consultations du CCPP depuis l’assemblée générale annuelle de 2013 
 
La plupart des membres du CCPP ont participé à la séance de consultation sur les initiatives 
d’EC en novembre 2013. Cette séance visait à discuter d’une proposition de nouveau modèle de 
services électoraux et de l’ouverture de bureaux d’EC à de nouveaux emplacements à la 
prochaine élection générale. En raison du dépôt du projet de loi C-23, EC a reporté le projet 
pilote sur le nouveau modèle de services électoraux. L’organisme adoptera plutôt une approche 
partiellement simplifiée pour la gestion et la conduite des opérations de vote aux bureaux de 
scrutin. 
 
En décembre 2013, EC a invité tous les partis politiques à participer à des séances d’information 
technique bilatérales sur la façon de mettre à jour leur base de données sur les électeurs au 
moyen des listes fournies par EC. Les séances bilatérales ont eu lieu en janvier 2014 en 
présence des partis ayant répondu à l’invitation. Les commentaires reçus sur ces questions ont 
été pris en compte dans la planification des activités de préparation électorale. 
 
Préparation électorale 
 
Des progrès importants ont été accomplis au cours des derniers mois dans la préparation de la 
prochaine élection générale fédérale. Le projet de loi C-23 a reçu la sanction royale le 19 juin. 
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Bon nombre des modifications à la Loi électorale du Canada découlant du projet de loi C-23 
doivent être mises en œuvre pour la prochaine élection générale. 
 
Élections partielles 
 
Le DGE mentionne que des élections partielles ont eu lieu le 25 novembre 2013 dans Bourassa, 
Brandon–Souris, Provencher et Toronto-Centre et le 30 juin 2014, dans Fort McMurray–
Athabasca, Macleod, Scarborough–Agincourt et Trinity–Spadina. Il ajoute que les membres du 
CCPP seront informés du déclenchement des élections partielles dans Whitby–Oshawa et 
Yellowhead. 
 
Accessibilité 
 
EC a mis sur pied le Comité consultatif sur les questions touchant les personnes handicapées, 
afin d’obtenir des avis sur les initiatives en matière d’accessibilité et de lever les obstacles au 
vote aux bureaux de scrutin. Le Comité tiendra sa troisième réunion en novembre 2014, au 
cours de laquelle un projet de politique sur l’accessibilité des services sera soumis à l’examen 
des membres. Cette politique sera présentée au CCPP à sa prochaine réunion en 
décembre 2014. 
 
Mise en œuvre des nouvelles limites des circonscriptions 
 
En 2013-2014, EC a mené à bien le processus de redécoupage des circonscriptions. Le décret de 
représentation, dans lequel sont décrites et nommées les nouvelles circonscriptions du Canada, 
a été proclamé en octobre 2013. EC a mené le processus à son terme dans le respect du budget 
et était prêt à mettre en œuvre le nouveau découpage de 338 circonscriptions le 1er mai 2014, 
soit sept mois après sa proclamation, conformément à la Loi. Les membres du CCPP ont été 
tenus au courant des diverses étapes de mise en œuvre des nouvelles limites. 
 
Éducation civique 
 
EC a continué de profiter de la Semaine canadienne de la démocratie pour remplir son mandat 
d’éducation civique et inciter les jeunes électeurs à se préparer à voter à l’élection générale 
fédérale de 2015. Cette année, les activités de la Semaine canadienne de la démocratie visaient 
principalement à mobiliser les élèves et les enseignants du secondaire ainsi que les étudiants en 
enseignement au moyen du Défi national pour la démocratie, de divers événements spéciaux et 
de la promotion de ressources d’éducation civique. EC a aussi organisé une série d’ateliers sur 
le perfectionnement et le transfert des connaissances sous le thème « Inspirer la démocratie », 
dans le cadre desquels des représentants d’organismes jeunesse ont discuté des recherches 
d’EC sur la participation électorale et de mesures concrètes pour faciliter l’inscription et le vote. 
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Tour de table 
 
Des questions sont soulevées sur les nouveaux rôles et responsabilités d’EC, de même que sur 
les relations de travail avec le commissaire aux élections fédérales et le Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Le DGE mentionne qu’EC a mis 
sur pied le secteur Affaires régulatoires, qui est chargé du financement politique, des services 
juridiques et du Bureau de l’intégrité électorale. Le DGE accepte la suggestion d’inviter le 
commissaire, de même qu’un représentant du CRTC, à une prochaine réunion du CCPP afin de 
discuter des nouveaux rôles et des nouvelles règles touchant la communication avec les 
électeurs. 
 
On demande au DGE quels moyens de communication sont prévus pour informer les électeurs 
en cas de communications inappropriées, comme un incident d’appels automatisés. EC 
informera les électeurs des mécanismes de plainte en place, sera plus présent sur les médias 
sociaux et aura recours aux annonces publiques et à d’autres voies de communication. 
 
Les membres s’interrogent sur les dispositions concernant l’utilisation de signatures 
électroniques pour l’inscription des électeurs et le dépôt de rapports électroniques par les 
partis. Il est précisé qu’à une date future, les partis pourront soumettre leurs rapports par voie 
électronique. 
 

Séance d’information technique sur le projet de loi C-23 

Stéphane Perrault, sous-directeur général des élections, Affaires régulatoires, fait une 
présentation technique sur les modifications à la Loi électorale du Canada découlant du projet 
de loi C-23, en mettant l’accent sur un certain nombre de changements importants apportés 
depuis la dernière réunion du CCPP. 
 
Son exposé se termine par des précisions sur l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions 
législatives. Le transfert du commissaire aux élections fédérales a eu lieu le 1er octobre 2014, et 
le reste des dispositions de la Loi entreront en vigueur le 19 décembre 2014. De plus, on 
mentionne que les élections partielles prévues à l’automne 2014 seront conduites sous le 
régime des anciennes dispositions de la Loi électorale du Canada. 
 
Discussion 
 
Les membres demandent comment les nouvelles dispositions concernant les legs seront mises 
en œuvre. La limite totale prévue pour les legs sera de 1 500 $ à compter du 1er janvier 2015. 
Après cette date, on ne pourra accepter que 1 500 $ en legs. Il s’agit d’un plafond ferme qui ne 
peut être reporté ou réparti sur deux ans. 
 
On s’interroge sur les plafonds des dépenses électorales et on se demande si le montant du 
crédit d’impôt pour contributions politiques sera modifié. Bien que cette question relève de 
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l’Agence du revenu du Canada, le crédit pour contributions politiques n’a pas changé. En ce qui 
concerne la capacité des candidats et des candidats à la direction de fournir une contribution 
accrue à leur propre campagne, la Loi permet maintenant qu’un candidat puisse donner un 
montant total de 5 000 $ sous forme de contributions, de prêts ou de cautionnements de prêts 
à sa propre campagne électorale, et qu’un candidat à la direction puisse donner un montant 
total de 25 000 $ sous forme de contributions, de prêts ou de cautionnements de prêts à sa 
propre campagne à la direction. 
 

Mise en œuvre des nouvelles cartes électorales et Services 
d’inscription en ligne des électeurs 

Michel Roussel, sous-directeur général des élections, Scrutins, anime la discussion et fait un 
exposé sur les nouveaux services électoraux. Il présente également les directeurs principaux 
responsables, Duncan Toswell et Dani Srour. 

M. Roussel mentionne qu’EC a rempli toutes ses obligations relatives à la Loi sur la révision des 
limites des circonscriptions électorales, y compris la nomination de tous les directeurs du scrutin 
(DS) dans les nouvelles circonscriptions. 

À propos de la gestion des données sur les électeurs, M. Roussel mentionne que la Loi 
n’autorise pas EC à fournir des listes électorales établies en fonction du Décret de 
représentation de 2013 avant le déclenchement d’une élection générale. Cependant, d’ici la fin 
de l’hiver 2015, les DS auront validé les limites de leurs sections de vote. EC sera alors en 
mesure d’envoyer aux partis les données des listes électorales selon le Décret de 
représentation de 2003 ainsi qu’une table de concordance montrant les nouvelles 
circonscriptions et sections de vote pour chaque dossier d’électeur. 

Annexe 3 de la Loi  

À l’automne 2013, EC a erronément indiqué au CCPP que l’annexe 3 (liste des grandes 
circonscriptions où les candidats sont exemptés de certaines obligations) devait être publiée 
dans les sept mois suivant la proclamation du décret de représentation, soit au plus tard en 
mai 2014. En fait, cette liste entrera en vigueur à la délivrance du bref de la 42e élection 
générale. Toutefois, EC la communiquera aux membres du CCPP au début de l’été 2015, 
puisqu’elle aura des répercussions concrètes sur les candidats qui préparent leur acte de 
candidature pour l’élection de 2015. 
 
Services d’inscription des électeurs 
 
La présentation sur l’inscription des électeurs fournit des renseignements et des données sur le 
Registre national des électeurs (RNE) et sur l’adoption d’un système d’inscription en ligne par 
EC en 2015. Le système d’inscription est modifié notamment pour accroître l’exactitude des 
listes électorales le jour de l’élection. On discute ensuite de l’importance de la précision des 
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listes électorales le jour de l’élection pour accélérer le vote et réduire le risque d’erreurs de 
procédure. 
 
À la prochaine élection, l’inscription en ligne sera offerte à tout électeur déjà connu d’EC. Cela 
facilitera, en particulier pour les jeunes électeurs, la mise à jour de leur adresse ou l’ajout de 
leur nom au RNE. En fait, les électeurs peuvent déjà vérifier en ligne si les renseignements les 
concernant sont exacts. Pour accroître le taux d’inscription, on lancera un important 
programme de sensibilisation, qui comprendra des visites porte-à-porte en période électorale. 
 
Discussion 
 
Les membres s’interrogent sur l’inscription des étudiants sous d’autres administrations 
électorales, notamment au Québec, où les taux d’inscription sont plus élevés. On exprime des 
préoccupations concernant le faible taux d’inscription et de vote chez les jeunes; les membres 
demandent si EC pourrait faciliter le processus d’inscription, par exemple, au moyen du 
transfert automatique des données du système de santé. Les renseignements des électeurs 
sont fournis par la plupart des organismes de gestion électorale provinciaux et tirés de diverses 
sources, chacune de ces sources étant assujettie à des règles différentes en matière de 
consentement. 
 
Les membres craignent que le fait qu’un permis de conduire soit exigé pour s’inscrire en ligne 
puisse empêcher certaines personnes d’utiliser le service d’inscription en ligne, et ils 
demandent si d’autres pièces d’identité pourraient être acceptées (p. ex. les cartes d’identité 
provinciales). Outre la date de naissance, le numéro de permis de conduire est la seule donnée 
confidentielle que possède EC au sujet des électeurs, en raison de ses ententes avec des 
bureaux des véhicules automobiles des provinces (le Québec faisant exception). L’information 
sur le permis de conduire peut être utilisée même si le permis est suspendu ou échu. À long 
terme, EC pourrait engager des discussions avec les provinces sur l’échange de données, mais 
des modifications législatives devront être apportées, à l’échelle fédérale ou provinciale, pour 
permettre l’utilisation de données issues d’autres sources. 

 
Il est également question de la possibilité d’accroître le taux d’inscription grâce aux 
programmes d’éducation civique. Le DGE répond qu’EC se doit d’informer les élèves du 
primaire et du secondaire de leur responsabilité, puis d’inciter les jeunes à voter lorsqu’ils 
atteignent l’âge de 18 ans. Certaines provinces envisagent une forme d’inscription des moins de 
18 ans qui s’activerait lorsqu’ils atteignent l’âge de voter : il existe donc diverses solutions. Le 
problème, c’est que lorsqu’un électeur atteint l’âge de 18 ans, il n’évolue plus dans le système 
scolaire; il est donc difficile d’effectuer un suivi. Dans le cadre du Programme de rappel 
électoral, EC met au point des initiatives ciblant particulièrement les jeunes. 

 
Enfin, on demande pourquoi l’ARC ne fournit pas sa liste complète à EC. Le DGE répond que le 
système de l’ARC repose sur le consentement du déclarant. Le changement de ce système pour 
un système d’inscription automatique, qui permettrait d’obtenir la liste de tous les électeurs, 
nécessiterait des modifications législatives. Le DGE ajoute que 85 % des déclarants donnent leur 
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consentement; des activités de sensibilisation pourraient toutefois permettre de combler 
l’écart, les entreprises qui offrent des services de préparation de déclaration de revenus n’étant 
pas toujours au courant de l’option de consentement. 
 

Services électoraux 

La présentation, dirigée par Michel Roussel, traite du fonctionnement des bureaux de scrutin 
à la prochaine élection générale, en particulier ce qui sera nouveau par rapport à la dernière 
élection. Dans l’ensemble, les modifications visent à répondre aux attentes en constante 
évolution des électeurs, à mettre en œuvre les dispositions du projet de loi C-23, et à donner 
suite aux recommandations du rapport d’examen de la conformité (rapport Neufeld). EC 
souhaite réduire le nombre d’erreurs de procédure observées, ce qui sera évalué dans le cadre 
de la vérification indépendante maintenant exigée par la Loi électorale du Canada. 

 
Un des éléments importants de la discussion est la volonté que les superviseurs de centre de 
scrutin (SCS) signalent et règlent tout incident au moment où il survient, et que les DS 
interviennent, au besoin. 
 
Aucune nouvelle technologie ne sera mise en place aux bureaux de scrutin pour la prochaine 
élection générale. Les membres ne doivent pas s’attendre à une refonte majeure du processus 
de vote, mais plutôt à des améliorations modestes axées sur la commodité du service et 
l’assurance de la qualité. 

 
Le recours au répondant et la carte d’information de l’électeur 

 
Pour la prochaine élection générale, des changements seront apportés au processus 
d’identification des électeurs. La carte d’information de l’électeur (CIE) ne sera pas acceptée 
comme preuve d’identité. Les CIE seront envoyées aux électeurs par la poste pour leur rappeler 
d’aller voter et leur fournir des renseignements importants sur la façon de procéder. Le recours 
au répondant sera remplacé par une déclaration de résidence sous serment. Si un électeur n’a 
pas de preuve d’adresse mais présente deux pièces d’identité, un autre électeur pourra attester 
sa résidence. Les électeurs sans preuve d’identité ne pourront pas voter. 

 
Pour rendre le vote plus commode 
 
Un jour de vote par anticipation supplémentaire sera offert et un nombre accru de bureaux 
d’EC seront ouverts pour faciliter le vote – sur certains campus, à des YMCA et à des centres 
d’amitié autochtones. 
 
Aux lieux de scrutin, EC procèdera au tri des électeurs. Ceux qui seront prêts à voter (c.-à-d. 
ceux qui sont correctement inscrits sur la liste et ont des pièces d’identité acceptables) 
pourront se rendre directement au bureau de scrutin. Cette mesure simplifiera le processus, 
réduisant ainsi une part de la pression exercée sur les scrutateurs pour la gestion des situations 
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exceptionnelles. Tous les électeurs qui ne seront pas prêts à voter devront s’adresser aux 
agents d’inscription pour régler les questions d’inscription et d’identification. Le tri sera exécuté 
par le préposé à l’information, dont la fonction ne se limitera plus à accueillir les électeurs. 

 
L’agent d’inscription est toujours chargé de remplir les certificats d’inscription et de fournir 
toute aide nécessaire aux électeurs pour leur attestation de résidence. Le scrutateur est 
responsable de toutes les opérations entre l’électeur et le bureau de scrutin. Il devra examiner 
les formulaires dûment remplis et les signer; il se trouvera ainsi à vérifier les formulaires, ce qui 
ajoute une mesure de vérification de la conformité au processus.  

 
Le SCS est responsable du lieu de scrutin. À la prochaine élection générale, il sera toujours 
chargé de l’accessibilité du lieu de scrutin, mais des processus d’assurance de la qualité 
s’ajouteront à ses fonctions. Ces responsabilités seront beaucoup plus claires à la prochaine 
élection, puisque la tâche d’assurer la qualité des documents produits par les greffiers du 
scrutin et d’autres sera clairement définie. 
 
Les candidats et leurs représentants 

 
Le SCS sera maintenant la principale personne-ressource des représentants de candidat aux 
lieux de scrutin. Les représentants de candidat, qui avaient l’habitude de s’inscrire auprès du 
scrutateur, s’adresseront maintenant au SCS pour remplir leur formulaire d’autorisation, une 
mesure qui avait déjà été recommandée par les partis. 
 
En ce qui concerne le rôle des représentants de candidat, on explique que les candidats et leurs 
représentants peuvent examiner toute pièce d’identité mais ne peuvent pas la manipuler. La 
Loi est claire quant au droit des représentants d’examiner toute pièce d’identité, mais elle ne 
précise pas ce qui se passe lorsqu’un électeur refuse de présenter une preuve d’identité. Si un 
électeur refuse de communiquer ses renseignements personnels à un représentant de candidat 
pour des raisons de confidentialité, il recevra tout de même un bulletin de vote, mais son refus 
sera consigné dans le cahier du scrutin. Cette approche établit un juste équilibre entre les droits 
des représentants de candidat et ceux des électeurs. 

 
Les appareils de communication seront autorisés dans les lieux de scrutin, mais il sera interdit 
de prendre des photographies ou de faire des enregistrements sonores ou vidéo. 

 
Le projet de loi C-23 a apporté une modification importante au vote par bulletin spécial. Les 
représentants de candidat peuvent maintenant se présenter aux bureaux établis sur les 
campus, dans les centres communautaires et dans les centres d’amitié aux fins de l’initiative 
d’expansion des Règles électorales spéciales. Lorsque cette question a été soulevée à la 
dernière réunion, EC ne s’attendait pas à ce que les représentants de candidat observent le 
déroulement du vote dans ces bureaux, mais la situation a changé. 

 
EC et les DS informeront davantage les candidats et leurs représentants. L’adresse des lieux de 
scrutin sera fournie aux candidats le jour 24, et des mises à jour régulières seront 
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communiquées au fur et à mesure que des modifications seront apportées à une base de 
données, soit par courriel ou par d’autres moyens électroniques. Les DS se chargeront de 
communiquer ces renseignements aux candidats, tandis que l’administration centrale d’EC 
transmettra l’information au bureau central des partis. L’information sera complète et facile 
à consulter pour les partis et les candidats. 

 
À la prochaine élection générale, les « cartes de bingo », qui étaient auparavant produites 
toutes les demi-heures, seront fournies toutes les heures aux représentants de candidat, ce 
document étant très utile aux campagnes. Après le jour de l’élection, le DS mettra à la 
disposition de tous les candidats une copie des cartes de bingo remplies aux bureaux de scrutin. 

 
Discussion 
 
Les membres ont une discussion animée sur l’équilibre entre les droits des représentants de 
candidat et ceux des électeurs qui, pour des raisons de confidentialité, refusent de présenter 
leurs pièces d’identité aux représentants de candidat. Plusieurs membres soulignent le risque 
que les représentants ralentissent les activités aux bureaux de scrutin en vérifiant toutes les 
pièces d’identité, et EC est prié d’expliquer comment il compte prévenir cette situation. Le DGE 
répond que les représentants ont le droit d’examiner les pièces d’identité des électeurs. Si cela 
a une incidence sur le déroulement des activités aux bureaux de scrutin, on règlera la situation. 
Si on constate que ce droit est exercé systématiquement dans le but de ralentir les activités aux 
bureaux de scrutin, la situation sera signalée au SCS, et l’administration centrale d’EC pourra 
contacter les partis concernés, dans le cas d’un abus présumé. EC prendra un ensemble de 
mesures pour concilier les deux droits. 
 

 

Identification des électeurs 

Belaineh Deguefé, sous-directeur général des élections, Services intégrés, Politique et Affaires 
publiques, donne quelques renseignements généraux sur cette question pour les nouveaux 
membres. Il indique que la Loi prévoit trois options pour l’identification des électeurs : 

 Option 1 : L’électeur présente une pièce d’identité délivrée par une administration fédérale, 
provinciale ou locale, qui comporte sa photo, son nom et son adresse. (Malheureusement, 
aucune pièce d’identité délivrée par le gouvernement fédéral ne répond à toutes ces 
exigences.) Il peut s’agir d’un permis de conduire ou d’une carte d’identité provinciale; 
certaines cartes d’assurance maladie portent une photo et une adresse. 

 Option 2 : L’électeur présente deux pièces d’identité, l’une portant son nom et l’autre 
portant son nom et son adresse. Le DGE établit la liste des pièces d’identité acceptées. 
Cette liste sera communiquée au Comité. 

 Option 3 : L’électeur présente deux pièces prouvant son identité et un autre électeur 
atteste sa résidence sous serment. Un électeur ne peut attester la résidence que d’un seul 
électeur. 
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La Politique d’identification des électeurs était nécessaire pour assurer la cohérence et 
l’uniformité du processus, accroître l’accessibilité, et rendre le processus de vote le plus 
harmonieux possible. Par exemple, les électeurs peuvent maintenant prouver leur adresse en 
présentant un document sur un appareil mobile. 
 
On présente ensuite aux membres la nouvelle affiche sur l’identification des électeurs qui sera 
utilisée aux bureaux de scrutin. Elle comprend la liste des 45 pièces d’identité acceptées. Les 
principaux changements à noter sont l’ajout des formulaires de révision ciblée, des contenants 
de médicaments sous ordonnance et des bracelets d’identité délivrés par un hôpital. Tous ces 
changements visent à rendre le processus d’identification plus clair et plus simple et à accroître 
l’accessibilité du vote pour les électeurs. 
 
Discussion 
 
La Politique d’identification des électeurs suscite plusieurs questions (preuve de citoyenneté, 
travailleurs temporaires, etc.). Si l’on exige l’attestation de la citoyenneté, c’est parce que peu 
de pièces d’identité permettent à un électeur de prouver sa citoyenneté. Un passeport peut 
être utilisé comme pièce d’identité, mais ce document n’est pas requis pour voter. 
 
On confirme aussi qu’en général, une personne résidant dans un campement de travailleurs 
doit voter dans sa propre circonscription. Les électeurs n’ont besoin que d’une pièce d’identité 
prouvant leur résidence. On entend par résidence le « lieu où une personne entend revenir 
après une absence ». Si un électeur n’a aucun autre lieu qu’il considère comme son « lieu de 
résidence habituelle », il pourra voter dans la circonscription où il travaille. 
 
Le DGE conclut la discussion sur l’identification des électeurs en soulevant deux points 
importants. Le premier point porte sur la présentation de documents électroniques sur un 
appareil mobile : il mentionne que cette disposition ne s’applique qu’aux documents produits 
électroniquement (les documents papier numérisés ne sont donc pas acceptés). Le second 
point concerne les établissements de soins de longue durée. À l’occasion, les administrateurs 
de ces établissements omettent de produire des lettres de confirmation de résidence, alors le 
formulaire de révision sera accepté comme preuve de résidence pour les résidents de ces 
établissements. Les contenants de médicaments sous ordonnance ont également été ajoutés 
à la liste des pièces d’identité acceptées pour aider les personnes âgées qui dépendent d’un 
tiers. Cette mesure est déjà en place dans certaines provinces. 
 

Jour 2 – Processus pour les avis écrits, les lignes directrices et les notes 
d’interprétation 

Stéphane Perrault mène la discussion sur les avis écrits, les lignes directrices et les notes 
d’interprétation (ALI) et le processus proposé pour leur établissement. Ce processus aura une 
incidence sur la façon dont les partis communiquent avec EC sur certaines questions. À l’heure 
actuelle, divers outils sont mis à la disposition des entités politiques comme des manuels, du 
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matériel de formation en ligne, de la documentation et des logiciels, de même que des services 
de soutien par téléphone (une « ligne verte » pour les entités politiques et une ligne directe 
pour les avocats). L’article 16.1 du projet de loi C-23 ajoute trois nouveaux instruments 
réglementaires : des avis écrits, des lignes directrices et des notes d’interprétation établis par le 
DGE. 
 
On trouvera une description du processus proposé pour les ALI à l’annexe C. 
 
Discussion 
 
Dans l’ensemble, les membres sont en faveur de la création d’un Comité directeur sur les ALI, 
lequel serait chargé d’établir un calendrier des travaux à venir, qui donnerait la priorité aux 
lignes directrices et aux notes d’interprétation. On souhaite également qu’un représentant de 
chaque parti enregistré siège au Comité directeur. 
 
Diverses questions sont posées : est-ce qu’un parti pourrait demander un avis écrit sur les 
activités d’un autre parti, comment établira-t-on l’ordre de priorité des questions soulevées par 
le Comité directeur, et est-ce qu’on pourrait se servir du processus pour permettre à un parti 
de mener des activités avant la fin du traitement d’une demande d’ALI? Les membres font 
également part de préoccupations quant à l’échéancier et à la transparence nécessaire en cas 
de rejet d’une demande d’ALI. 
 
Les membres sont satisfaits de la qualité des documents présentés et des séances 
d’information. Bien qu’ils soient conscients du temps nécessaire à l’élaboration des manuels, 
les partis disent souhaiter obtenir les nouvelles versions le plus tôt possible. De nouvelles règles 
entrent en vigueur en décembre 2014, mais les nouveaux manuels ne seront disponibles que 
dans la première partie de 2015. On mentionne toutefois que l’exigence, prévue par la loi, de 
consulter les partis avant la publication de nouvelles versions aura pour effet d’accroître la 
durée du processus de mise à jour des manuels. 
 
On termine la discussion en mentionnant qu’au cours du mois à venir (d’ici le 
7 novembre 2014), EC examinera toutes les suggestions des membres en ce qui a trait au 
schéma du processus d’ALI et au mandat du Comité directeur sur les ALI. D’ici la prochaine 
réunion en décembre 2014, on règlera cette question afin de pouvoir mettre en œuvre le 
processus des ALI et de lancer la première série d’ALI établis à l’initiative d’EC. 
 
La première réunion du Comité directeur sur les ALI devrait avoir lieu en décembre, dans le 
cadre de la prochaine assemblée générale du CCPP. Les membres du Comité directeur 
obtiendront alors plus de renseignements sur le lancement du processus des ALI et seront 
invités à suggérer des points à l’ordre du jour des prochaines réunions, qui seront examinés 
après mai 2015.  
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Gouvernance du CCPP 

Belaineh Deguefé traite de la gouvernance du CCPP. Comme certains membres sont nouveaux, 
il décrit le contexte historique du Comité. Les membres ont reçu le mandat révisé du Comité 
avant la rencontre. 

Le CCPP existe depuis 16 ans. Malgré certaines difficultés concernant la constance de la 
composition du comité, la récente reconnaissance officielle du Comité dans la Loi démontre 
clairement son utilité. Le DGE considère le Comité comme un instrument important pour mener 
des consultations sur des initiatives précises. Ce processus de consultation des partis au moyen 
du CCPP fonctionne bien sur le plan de la gestion de l’information, et la participation aux 
consultations techniques, notamment, est très élevée. La discussion sur le mandat du Comité 
s’articule autour des trois questions suivantes :  

 En quoi la responsabilité des membres à titre de représentants du CCPP est-elle modifiée? 

 À quoi doit-on s’attendre de nouveau ou de différent de la part d’EC? 

 Comment assurerons-nous l’efficacité du Comité? 

On présente aux membres un tableau sur le nouveau mandat du Comité. Le tableau décrit les 
modifications découlant de la reconnaissance du Comité dans le projet de loi C-23. La 
nomination de membres est maintenant prescrite, ce qui rend le processus de consultation des 
membres plus officiel. On demande aux chefs de parti de nommer deux représentants officiels, 
dont l’un devrait siéger au Comité directeur sur les ALI. De plus, EC remboursera maintenant les 
frais de participation de deux membres par parti. On demande aux membres de soumettre 
leurs commentaires sur le nouveau mandat d’ici le 7 novembre, dans le but de mettre la 
dernière main à ces modifications à la réunion de décembre 2014. 

On discute de l’approche adoptée pour les comptes rendus de réunions du CCPP. On 
mentionne que la Règle de Chatham House a toujours été appliquée et qu’elle continuera de 
l’être. Par conséquent, les questions et commentaires sont rapportés sans identification des 
intervenants. Afin de favoriser la libre communication d’avis au DGE, les comptes rendus 
offrent essentiellement un aperçu général des discussions. Dans le cas des consultations 
officielles des partis sur les processus des ALI, l’identité des intervenants sera indiquée. 

Le mandat du Comité directeur sur les ALI a été défini de manière à appuyer la mise en œuvre 
du processus des ALI et la tenue des consultations appropriées. Le mandat décrit comment 
l’admissibilité et la priorité des demandes seront établies, et comment le processus pourrait 
être amélioré au fil du temps. 

On propose que le secrétariat d’EC pour les ALI serve de point de contact unique, et qu’il 
possède sa propre adresse courriel pour coordonner les communications sur le processus des 
ALI et les consultations. L’identité des intervenants lors des réunions du Comité directeur ne 
sera pas indiquée – l’identification ne se fera que dans le cas de consultations officielles. 
 



 

12 Assemblée générale annuelle du CCPP – les 6 et 7 octobre 2014 

 

Discussion 
 
Des membres s’interrogent sur la transparence de la Règle de Chatham House. On souligne que 
la participation des membres est financée par les contribuables, qui pourraient s’attendre à 
avoir accès aux comptes rendus de réunions sans restriction. Il est mentionné que la question 
de la Règle de Chatham House mérite d’être examinée plus avant, notamment ce qui distingue 
le huis clos et la Règle de Chatham House. Bon nombre conviennent qu’informer le public des 
interventions d’EC à ces réunions constitue une part importante du mandat. 
 
Il est affirmé que la publication des comptes rendus de réunions sur le site Web ne pose pas 
problème. Cependant, le huis clos représente un réel avantage dans la mesure où il permet aux 
membres de donner leur avis au DGE en toute franchise. Indépendamment de la création du 
Comité directeur sur les ALI, le CCPP demeure un organisme consultatif auprès du DGE et celui-
ci tirera profit d’échanges francs. 

Des membres jugent important que des représentants de chaque parti siègent en permanence 
au Comité directeur, une formule qu’ils privilégient aux sièges par rotation. Si un parti ne 
participe pas aux travaux du Comité directeur pendant un bon moment, on pourra lui 
demander de quitter son siège. Grâce à la bonne volonté du CCPP, le Comité directeur devrait 
fonctionner de manière aussi inclusive que possible. Enfin, il se peut que les petits partis ne 
s’intéressent pas à toutes les questions soulevées et qu’ils n’aient pas la capacité de participer à 
tous les travaux. 

Le DGE conclut qu’on semble en faveur d’un Comité directeur composé de 17 membres, mais 
signale que tenir une téléconférence avec un groupe aussi nombreux pourrait s’avérer difficile. 
Le Comité directeur communiquerait les résultats de ses travaux aux membres du CCPP, mais il 
ne traiterait pas du contenu. EC est résolu à préserver les avantages du processus en s’assurant 
qu’il ne soit pas trop compliqué. Conscient qu’il n’existe pas de solution parfaite, EC 
commencera par donner un statut de membre à part entière à tous les partis puis cherchera à 
dégager un consensus sur les modifications à apporter à la composition du Comité directeur, au 
fur et à mesure que des questions seront soumises à l’examen dudit comité. 
 

Rapport des dépenses électorales des partis enregistrés pour une 
élection générale 
 

Stéphane Perrault donne une présentation sur le financement politique et soumet à l’examen 
des membres du CCPP de nouveaux formulaires pour la déclaration des dépenses électorales. Il 
affirme que les rapports de dépenses des partis pour une élection générale, dans leur forme 
actuelle, ont posé quelques problèmes; auparavant, les formulaires ne comprenaient que des 
catégories générales de dépenses, ce qui offrait peu de transparence. Les renseignements 
déclarés ne reflétaient pas l’importance des remboursements et l’importance du contrôle des 
dépenses des partis pour assurer l’intégrité des élections. Le système de déclaration des 
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dépenses des partis diffère nettement de celui des candidats, où chaque dépense est déclarée 
séparément. 

On donne un aperçu du gabarit proposé pour les dépenses publicitaires, qui précise davantage 
les catégories de dépenses et permet de déclarer de façon distincte les coûts de production et 
de distribution. Cette approche permet d’assurer un meilleur contrôle de la conformité. Les 
frais de bureau sont cités comme exemple : dans le nouveau formulaire, il faudra déclarer les 
frais engagés pour chaque emplacement et fournir une ventilation des types de dépenses, de 
manière à ce qu’on puisse vérifier si tous les frais sont admissibles. 

Une autre modification importante vise les dépenses engagées dans le cadre de la tournée d’un 
chef de parti. La déclaration des dépenses se fera par lieu visité. Ce degré de précision 
permettra à EC de vérifier les dépenses associées au chef de parti par rapport à celles du parti, 
de manière à éviter tout transfert de dépenses. En ce qui concerne la catégorie « Autres 
dépenses électorales », EC demandera maintenant une description. On mentionne que si une 
élection est déclenchée au printemps, le système d’EC ne sera pas prêt pour la transmission 
électronique de documents. 
 
Discussion 
 
Des membres parlent de difficultés concernant la déclaration des dépenses associées à la 
tournée d’un chef de parti : il est parfois difficile de distinguer les dépenses d’une tournée 
nationale de celles d’une tournée locale. Les activités dans les grands centres, pour lesquelles 
les campagnes locales doivent louer des autobus, devraient être considérées comme faisant 
partie des dépenses de la campagne nationale. Il pourrait s’avérer nécessaire, avance-t-on, 
d’adopter une forme de « dépense hybride », sans quoi toute activité à laquelle participe le 
chef d’un parti constituera une dépense nationale. 
 
D’autres questions sont soulevées, notamment sur le calcul des coûts des services d’appels aux 
électeurs, les dépenses associées aux sondages tendancieux utilisés comme outil de campagne, 
la façon de calculer les dépenses engagées au titre de contrats avec un organisme intégré qui 
s’occupe de la logistique. Comme il y a seulement 10 catégories, on propose de dresser une 
liste de petites dépenses pour lesquelles une description complète serait exigée. Comme dans 
le cas de la vérification des états financiers, on suggère aussi d’établir un seuil minimal pour les 
dépenses exigeant une description complète. 

Un membre juge la nouvelle approche trop détaillée, soulignant que les partis font déjà l’objet 
de vérifications externes indépendantes qui exigent un accès à toutes les factures. En général, 
bon nombre de membres se prononcent clairement en faveur d’une transparence accrue en 
matière de déclaration, rappelant qu’à la dernière élection, des préoccupations avaient été 
soulevées concernant des dépenses de campagne excessives. Les membres estiment qu’EC doit 
mettre l’accent sur le suivi des dépenses, au-delà du suivi des contributions. 
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Calendrier des travaux à venir du CCPP et tour de table 
 
Belaineh Deguefé donne un aperçu des plans d’EC pour la consultation des partis politiques. Il 
présente un calendrier des travaux à venir du CCPP. 
 
Tour de table 
 
Les membres souhaitent qu’une rencontre avec le commissaire à la protection de la vie privée 
soit ajoutée au calendrier des travaux du CCPP. On soulève la question de la surveillance 
excessive des listes de partisans, de même que la nécessité de se pencher sur l’incidence de la 
communication de ces listes sur la vie privée et le recours abusif à cette pratique. 
 
Les membres discutent de la façon dont EC devrait établir un équilibre entre les mécanismes de 
réforme d’ordre législatif et administratif. Ils s’interrogent sur ce qu’EC considère comme un 
mécanisme « administratif » et pensent que les partis politiques pourraient participer à un 
débat sur ce qui nécessiterait un changement législatif ou administratif. 

Plusieurs membres se félicitent du ton convivial de la réunion du CCPP et des débats, et 
soulignent à quel point la rencontre a été fructueuse. 

Des membres soulignent que le faible taux de participation électorale demeure une crise dont il 
faut s’occuper. Certains souhaiteraient qu’on permette aux électeurs de connaître la position 
des candidats de tous les partis, notant que de nombreux électeurs ne connaissent guère les 
programmes des petits partis, Or, les débats réunissent généralement les candidats de trois ou 
quatre partis seulement. M. Mayrand répond que bien que ce point ait été soulevé à maintes 
reprises, les débats de candidats ne font pas partie du mandat d’EC. 

Maintenant que le CCPP est un organisme officiel constitué en vertu de la Loi, on trouve que ce 
serait une bonne idée de produire un rapport, un résumé de propositions, à l’intention du 
public. Cette initiative profiterait également aux étudiants et leur permettrait de mieux 
comprendre l’importance de la politique. Il est suggéré qu’EC réfléchisse à d’autres façons de 
communiquer avec les jeunes, principalement au moyen des médias sociaux. 

Tout au long de cette séance, des préoccupations ont été exprimées concernant les appels 
automatisés. 

Il est également affirmé qu’en plus d’informer les Canadiens sur la façon de se porter candidat, 
EC pourrait se voir confier le mandat ou pourrait prendre l’initiative d’encourager les 
organismes à constituer des partis politiques. La formation d’un parti politique est une étape 
logique pour les organismes de charité ou voués à une cause, afin de participer à la vie 
politique. Elle accroît leur capacité de participer au débat politique, de manière à ce que le 
public puisse connaître leur point de vue. Un membre estime qu’EC a un rôle à jouer pour 
informer les organismes sur la façon de constituer un parti politique. 
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Mot de la fin de Marc Mayrand 

Le DGE remercie les membres de leur participation et précise que leurs suggestions à 
l’assemblée générale annuelle sauront être utiles à EC. 
 
M. Mayrand ajoute que le projet de loi C-23 est porteur d’un message : EC doit s’en tenir à 
l’essentiel et ne formuler aucun commentaire sur l’application de la loi, qui relève maintenant 
exclusivement du commissaire aux élections fédérales et du directeur des poursuites pénales. 
La question des contributions et de la transparence a de multiples facettes. À un moment ou un 
autre, il nous faudra peut-être revoir les règles en vigueur pour déterminer si un juste équilibre 
a été atteint. 
 
Les membres ont soulevé d’autres éléments fondamentaux de notre système, comme la 
participation électorale. Les modifications apportées à la Loi électorale du Canada sont sans 
équivoque : il revient aux partis politiques et à la société civile de mobiliser les Canadiens. Nous 
pouvons tirer des leçons d’initiatives comme le Vote étudiant, mais lorsqu’il s’agit d’élargir les 
activités d’EC, nous sommes limités par le mandat que nous confère la Loi. Cela étant dit, rien 
n’empêche d’autres groupes de lancer des initiatives similaires. 

 
Le rôle des représentants de candidat aux bureaux de scrutin est un autre point important à 
retenir de cette réunion. EC a un processus et il fera de son mieux pour l’améliorer en fonction 
des commentaires du CCPP. Après l’élection de 2015, on prendra le temps d’examiner les 
questions et de formuler des recommandations. 
 
Le DGE indique qu’il ne sait pas comment cela fonctionnera avec le commissaire, puisque les 
deux organisations ne peuvent communiquer que de manière unilatérale. 

 
Les membres demandent une opinion sur la date de la prochaine élection. Le DGE répond qu’EC 
s’attend à une élection en octobre 2015, mais qu’il sera prêt au début du printemps. Les 
échéanciers pour la préparation électorale sont très serrés, et le DGE espère que les membres 
ont maintenant une bonne idée de l’évolution des travaux. 
 
Pour terminer, il mentionne que le nouveau mandat du CCPP découle du projet de loi. Cela ne 
signifie pas que le CCPP posait problème de quelque façon que ce soit. En fait, la confirmation 
du rôle du Comité devrait être considérée comme une marque de confiance. 
 
La prochaine réunion du CCPP doit avoir lieu en décembre 2014.  



 

16 Assemblée générale annuelle du CCPP – les 6 et 7 octobre 2014 

 

Annexe A : Ordre du jour 

 
 
 
 

Assemblée générale annuelle du 
Comité consultatif des partis politiques 

 
Les 6 et 7 octobre 2014 

Crowne Plaza (Salon des Nations) 
2, rue Montcalm, Gatineau (Québec) 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 

Heure   Point à l’ordre du jour 

8 h – 8 h 45  Petit-déjeuner et inscription 

8 h 45 – 9 h  Bienvenue 

9 h – 10 h  Mot d’ouverture et rapport du directeur général des élections 

10 h – 10 h 30  Le point sur le projet de loi C-23 

10 h 30 – 10 h 45 Pause 

Opérations électorales et 42e élection générale 

10 h 45 – 12 h   Mise en œuvre des nouvelles cartes électorales 

   Services d’inscription des électeurs 

12 h – 13 h   Déjeuner (servi sur place) 

13 h – 14 h 15  Services électoraux 

14 h 15 – 15 h 15 Identification des électeurs 

15h 15 – 15 h 30 Pause 

15 h 30 – 15 h 45 Jour 1 – Récapitulation 

JOUR 1 – Le lundi 6 octobre 
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8 h 15 – 9 h  Petit-déjeuner 

9 h – 9 h 15  Bienvenue 

9 h 15 – 10 h 30 Processus pour les avis écrits, les lignes directrices et les notes 

d’interprétation  

10 h 30 – 10 h 45 Pause 

10 h 45 – 11 h 30 Processus pour les avis écrits, les lignes directrices et les notes 

d’interprétation (suite) 

11 h 30 – 12 h 15 Gouvernance du CCPP 

12 h 15 – 13 h 15 Déjeuner (servi sur place) 

13 h 15 – 13 h 45 Gouvernance du CCPP (suite) 

13 h 45 – 14 h 45 Financement politique 

14 h 45 – 15 h  Pause 

15 h – 16 h 15  Calendrier des travaux à venir et forum ouvert 

16 h 15  Levée de séance 

JOUR 2 – Le mardi 7 octobre 
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Annexe B : Participants 

 
  

Parti politique Représentant(s) 

Animal Alliance Environment Voters 
Party of Canada 

Mme Liz White  

M. Stephen Best 

Bloc Québécois M. Maxime Paquin-Charbonneau 

Parti action canadienne M. Will Arlow  

Parti de l’Héritage Chrétien du Canada M. Louis Kwantes 

Parti communiste du Canada Mme Liz Rowley 

Parti conservateur du Canada M. Greg Labuschagne 

M. Arthur Hamilton 

Le Parti Vert du Canada  M. Paul Noble 

Parti libéral du Canada M. John Arnold 

M. Leslie Hardy 

Parti Libertarien du Canada M. Timothy Moen 

M. Jean-Serge Brisson 

Parti Marijuana M. Talis-Ilmars Brauns 

M. John Akpata 

Parti Marxiste-Léniniste du Canada Mme Anna Di Carlo 

M. Louis Lang 

Nouveau Parti démocratique Mme Chantal Vallerand  

M. Dave Hare  

Parti pour la Responsabilisation, la 
Compétence et la Transparence 

M. Bradley Arsenault 

M. Daniel Lewis 

Parti Progressiste Canadien L’hon. Sinclair Stevens 

M. Al Gullon 

Parti Rhinocéros M. Jean-Patrick Berthiaume 
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Annexe C : Processus des ALI 

En ce qui a trait à leur portée, les ALI concernent essentiellement l’application des dispositions 
de la Loi aux entités politiques : les partis enregistrés, les associations enregistrées, les 
candidats à l’investiture et les candidats à la direction. On s’attend à ce que la plupart des ALI 
traitent de questions liées au financement politique. Cependant, il importe de noter que le DGE 
conserve des pouvoirs formels de réglementation dans les champs de responsabilité que lui 
attribue la loi, comme la prescription de formulaires. 
 
Les avis écrits sont produits à la demande d’un parti politique, par l’intermédiaire de son agent 
principal. Ils portent sur une pratique ou une activité que le parti ou une de ses entités se 
propose de mener. Les avis écrits lient le DGE et le commissaire aux élections fédérales (le 
commissaire). Les partis ne peuvent pas demander d’avis sur les pratiques ou les activités des 
autres partis.  
 
EC peut établir des lignes directrices et des notes d’interprétation de sa propre initiative ou à la 
demande d’un parti par l’intermédiaire de son agent principal. Ces lignes directrices et notes 
d’interprétation fournissent une orientation sur l’application de la Loi aux entités politiques. 
Elles sont produites à titre d’information seulement. 
 
L’adoption d’un processus officiel pour les ALI offre d’importantes occasions d’aider les 
intervenants du processus de réglementation (le DGE, le commissaire et les entités politiques) à 
mieux comprendre les réalités et les préoccupations de chacun. En outre, les nouveaux 
mécanismes amélioreront la prévisibilité et la stabilité des fonctions de réglementation. Les 
participants seront informés des ALI proposés, traités et établis. 

Cependant, le régime, tel qu’établi par le projet de loi C-23, pose des défis importants : 

a. Malentendus : Des malentendus pourraient survenir parce que des demandes d’avis écrits 
de partis manqueraient de clarté ou auraient un fondement factuel insuffisant. 

b. Capacité et échéances : Il se peut que les partis et le commissaire ne soient pas en mesure 
de fournir une réponse dans les 15 jours civils prévus pour la consultation. La hiérarchie du 
processus décisionnel au sein des partis peut également empêcher de répondre aux 
questions délicates en temps opportun. Finalement, il sera difficile pour EC de répondre aux 
demandes, soit de produire les pièces justificatives et les documents électroniques exigés 
dans les deux langues officielles à chacune des étapes du processus, dans le délai prescrit de 
60 jours.  

c. Priorités concurrentes : Les partis ont des priorités et des intérêts différents, ce qui peut 
avoir une incidence sur leur volonté et leur capacité de participer au processus, en plus de 
varier la nature et le volume des demandes soumises. Aussi EC pourrait-t-il recevoir de 
multiples demandes et ne pas avoir le pouvoir d’établir des priorités ou d’exercer un 
contrôle sur les travaux à venir.  
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d. Cohérence entre le DGE et le commissaire : Des différends entre le DGE et le commissaire 
exposés durant le processus de consultation publique mineraient la capacité du DGE et/ou 
du commissaire d’exercer efficacement leur rôle de réglementation. 

 

Les solutions proposées pour relever ces défis sont les suivantes :  

 établir au sein d’EC un secrétariat chargé de coordonner le processus des ALI, en plus de 
servir de point de liaison pour les partis dans le cadre du processus;  

 établir un comité directeur formé de membres du CCPP pour appuyer la mise en œuvre du 
processus, y compris l’établissement d’un calendrier des travaux à venir, la gestion des 
priorités et la prévention des abus de nature partisane; 

 prévoir une étape préliminaire pour clarifier les demandes soumises par les partis 
politiques; le délai de 60 jours ne commencerait qu’à partir du moment où EC s’est assuré 
que la demande ou question est claire et qu’EC a tous les éléments factuels nécessaires 
pour lancer le processus d’ALI; 

 consulter le personnel du commissaire au tout début de l’élaboration de l’ALI, avant la 
période de consultation officielle de 15 jours, afin : 

– de s’assurer que le commissaire a l’occasion de signaler les questions qui sont portées 
devant lui et qui ne devraient pas faire l’objet d’un ALI; 

– de réduire le risque de différends dans l’interprétation de la Loi électorale du Canada; 

 afficher la plus grande transparence possible en publiant : 

– outre le projet de texte de l’ALI, toute considération et information contextuelle 
pertinente qui soutient la position d’EC (rendant ainsi publics tous les renseignements 
pertinents); 

– tous les commentaires soumis par les partis politiques (en plus de ceux du commissaire), 
de même que les réponses d’EC aux commentaires; 

 finalement, en ce qui concerne les mécanismes déjà en place :  

– la ligne directe pour les avocats ne sera pas touchée; elle sera toujours essentielle en 
période électorale, d’autant plus que le processus des ALI est suspendu pendant les 
scrutins; 

– le réseau de soutien de la « ligne verte » restera en place, mais des directives officielles 
seront de plus en plus formulées au moyen des ALI. 

 
Calendrier des travaux à venir  
 
Après le 19 décembre, la priorité sera accordée aux manuels des candidats à l’investiture et des 
candidats à l’élection. Les manuels actualisés comprendront des précisions apportées au 
contenu existant et des modifications découlant du projet de loi C-23. Deux notes 
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d’interprétation seront aussi proposées : la première portera sur la définition des dépenses 
électorales des candidats à la direction et des candidats à l’investiture, et la seconde portera sur 
l’utilisation des ressources des députés en dehors des périodes électorales. 
 
En ce qui concerne les ALI établis à l’initiative d’EC, les partis recevront une version provisoire 
au moins 30 jours avant le début de la période de consultation officielle (de 15 jours civils). 
 


