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Réunion générale annuelle du Comité consultatif 
des partis politiques 

Les 27 et 28 juin 2011  
Holiday Inn Plaza, Gatineau, Québec 

 

RÉSUMÉ DES TRAVAUX 

 
Le présent résumé suit l’ordre du jour de la réunion générale annuelle du Comité consultatif 
des partis politiques (CCPP) des 27 et 28 juin 2011. L’objectif de cette réunion était d’informer 
les membres du comité des activités d’Élections Canada et de les entendre sur plusieurs 
points, dont le déroulement de la 41e élection générale et les prochaines activités du CCPP, 
afin de cerner les enjeux et les sujets qui demanderont leur consultation. 
 
 
1) Remarques préliminaires 
 
Le directeur général des élections (DGE) présente un survol des principales activités menées 
depuis juin 2010.  
 
Rapport de recommandations à la suite de l’élection générale de 2008  

Le DGE signale qu’il a présenté son Rapport de recommandations à la suite de l’élection 
générale de 2008 au président de la Chambre des communes le 10 juin 2010. Le Comité 
permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (PROC) s’est ensuite réuni à dix 
reprises, entre octobre 2010 et mars 2011, pour discuter du rapport et l’examiner. Le DGE a 
comparu devant le Comité le 7 octobre 2010 et Élections Canada a fourni au Comité un 
soutien technique tout au long de l’examen du rapport. Le DGE indique que les 
parlementaires n’ont pas terminé l’examen du rapport, car les travaux de la Chambre ont été 
interrompus en raison du déclenchement de la 41e élection générale. Le DGE a l’intention de 
demander au Comité de terminer son examen du rapport de recommandations à la reprise 
des travaux de la Chambre à l’automne.  

Le DGE indique également que le projet de loi C-7 sur le Sénat (titre court : Sélection des 
sénateurs et limitation de la durée du mandat des sénateurs) a été déposé et serait 
probablement soumis au PROC aux fins d’examen. De plus, un projet de loi proposant une 
nouvelle formule d’attribution des sièges à la Chambre des communes devrait probablement 
être déposé et adopté cette année, de manière à ce que le processus de redécoupage des 
circonscriptions tienne compte des nouvelles attributions. Le DGE ajoute que le plan du 
gouvernement d’éliminer graduellement les subventions directes des contribuables aux partis 
politiques fédéraux serait probablement réalisé au cours des trois prochaines années.  

 

Élections partielles de 2010  

Trois élections partielles ont eu lieu le 29 novembre 2010 dans les circonscriptions de 
Dauphin—Swan River—Marquette, de Vaughan et de Winnipeg-Nord. Le DGE rappelle aux 
membres du CCPP qu’Élections Canada a mis à l’essai un appareil d’assistance au 
vote (AAV) à l’intention des personnes ayant une déficience visuelle ou une mobilité réduite 
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dans la circonscription de Winnipeg-Nord.  

Le 1er mars 2010, le DGE a présenté son rapport sur ce projet pilote au PROC ainsi qu’au 
Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles.  

Le DGE conclut que pour le moment, Élections Canada n’ira pas de l’avant avec cet appareil, 
mais continuera d’étudier d’autres moyens de faciliter le vote pour les électeurs ayant une 
déficience.  

 

Survol de la 41e élection générale 

Le DGE déclare qu'en général la 41e élection générale s’est très bien déroulée. Il indique qu’il 
présentera son rapport au président de la Chambre vers la fin de l’été. Comme il l’a fait après 
l’élection générale de 2008, le DGE produira un rapport sur l’évaluation de l’élection générale. 
Ce dernier sera déposé en décembre 2011. [Veuillez noter que le dépôt du rapport a été 
reporté à la fin de 2012.)  

Le DGE fait remarquer que le nombre d’électeurs ayant voté par anticipation a augmenté de 
35 % lors de la 41e élection générale, ce qui a causé des congestions dans certains bureaux 
de vote. On a cependant remédié à la situation aussi rapidement que possible. Le taux élevé 
de participation au vote par anticipation indique que les électeurs veulent utiliser de nouvelles 
méthodes de vote et aimeraient qu’on leur propose des façons plus commodes de voter.   

 

Faciliter l’accès aux personnes ayant une déficience  

Après la décision du Tribunal canadien des droits de la personne dans l’affaire Hughes, 
Élections Canada a adopté plusieurs améliorations visant à assurer l’accessibilité aux 
bureaux de vote. 

Selon les données des systèmes d’Élections Canada sur les bureaux de vote, lors de la 
41e élection générale, 20 lieux de scrutin n’étaient pas accessibles, contre 39 à la 40e élection 
générale.  

Le DGE indique que pour la première fois lors d’une élection générale, les électeurs 
pouvaient soumettre des commentaires sur l’accessibilité de leur bureau de vote grâce à un 
nouvel outil. Plus de 1 600 électeurs ont donné leurs commentaires sur l’accessibilité au 
bureau de vote, en remplissant le formulaire disponible dans les bureaux de vote par 
anticipation et ordinaires, ainsi que sur le site Web d’Élections Canada.   

 

Accroître l’accessibilité au vote par anticipation dans les régions rurales 

Le DGE informe les membres du CCPP qu’au printemps (avril-mai) 2009, les directeurs du 
scrutin ont procédé à une révision de la géographie électorale en vue d’accroître 
l’accessibilité au vote, particulièrement à celui par anticipation dans les régions rurales. 
Résultat : 398 bureaux de vote par anticipation ont été ajoutés, ce qui correspond à une 
augmentation de 10,2 % par rapport à la 40e élection générale.  

Certaines collectivités isolées de Churchill au Manitoba et dans la région de la Baie James 
ont demandé des services de vote par anticipation. Des plans ont été changés et des 
adaptations ont été effectuées selon la Loi pour faciliter la prestation de ces services à 
l’élection générale.  
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La carte d’information de l’électeur (CIE) comme preuve d’identité et de résidence pour 
des groupes d’électeurs désignés  

Le DGE signale qu’aux élections partielles du 29 novembre 2010, ainsi qu’au jour du scrutin 
le 2 mai, la carte d’information de l’électeur était acceptée comme preuve de résidence, si elle 
était présentée avec un autre document autorisé par le DGE, dans les bureaux de scrutin 
dans les réserves des Premières nations, dans les établissements de soins de longue durée, 
dans les résidences pour personnes âgées et dans les résidences d’établissements 
d’enseignement collégial et universitaire.  

Le DGE déclare qu’à la lumière des résultats des évaluations, il envisagera la possibilité de 
permettre à tous les électeurs d’utiliser la CIE à la 42e élection générale.  

 

Communications et sensibilisation pendant la 41e élection générale 

Le DGE présente au CCPP les activités de communications et de sensibilisation qui ont été 
lancées à l’intention de groupes cibles lors de la 41e élection générale.   

 

Étudiants  

Pour la 41e élection générale, Élections Canada a amélioré ses communications en 
élargissant sa stratégie de placement de publicité pour inclure des lieux d’affichage très 
fréquenté par les jeunes et les étudiants, comme les sites Web des établissements 
d’enseignement supérieur, les écrans numériques, les enseignes lumineuses et les autobus.  

Le programme Vote étudiant a été de nouveau offert et connu la participation de 4 330 écoles 
primaires et secondaires, soit une augmentation de 24 % par rapport à l’élection générale 
précédente. 

 

Électeurs autochtones 

De concert avec Élections Canada, l’Assemblée des Premières Nations a créé un centre 
d’appel permettant de communiquer avec 350 communautés des Premières Nations dans 
20 circonscriptions prioritaires pour informer les électeurs autochtones sur leur droit de vote 
et sur les options qui s’offrent à eux. 
 
L’Assemblée des Premières Nations a communiqué avec les gérants de bande et les autres 
dirigeants des communautés autochtones situées à l’intérieur et à l’extérieur des réserves 
pour les encourager à collaborer avec les directeurs du scrutin et les agents de relations 
communautaires locaux en vue de la livraison de la 41e élection générale. Les Premières 
nations situées au nord du 55e parallèle ont été placées en tête des priorités.  
 

Problèmes survenus lors de la 41e élection générale 

Le DGE fait le point sur certains problèmes survenus lors de la 41e élection générale. 

Jour férié 

Plusieurs organisations religieuses ont manifesté des préoccupations quant à la tenue du 
vote par anticipation pendant la fin de semaine de Pâques et de la Pâque juive. Élections 
Canada a sollicité la participation de représentants nationaux et d’organisations religieuses 
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pour expliquer que cela était hors de son contrôle et que la Loi était très stricte à cet égard.  

Élections Canada a élaboré une campagne médiatique proactive et diffusé de l’information 
sur les « façons de voter », sous plusieurs formes pour pouvoir communiquer avec un grand 
nombre d’électeurs. 

Le DGE fait également remarquer que la participation des électeurs au vote par anticipation 
du vendredi et du lundi fériés était la plus élevée de l’histoire, ce qui a entraîné des retards et 
des files d’attente que les directeurs du scrutin ont dû gérer d’après le cadre actuel qui exige, 
par exemple, que chaque électeur qui vote à l'avance doit remplir et signer un registre avant 
de voter. 
 

Vote par bulletin spécial – Université de Guelph  

Le DGE indique qu’un directeur de scrutin bien intentionné a décidé de créer un guichet 
d’inscription au vote par bulletin spécial ainsi qu’un isoloir à cet effet sans l’autorisation 
préalable d’Élections Canada. L’initiative a entraîné des incidents et il y a eu plusieurs 
plaintes à ce sujet. Élections Canada a immédiatement envoyé un communiqué électronique 
aux organisations étudiantes pour leur exposer clairement sa position et les informer que les 
guichets de vote par bulletin spécial étaient interdits sur les campus.   

Bien que les votes déposés aient été jugés valides, ledit « bureau spécial de vote par 
anticipation » à l’Université de Guelph n’a pas été autorisé. Le CCPP et d’autres intervenants 
seraient consultés si Élections Canada envisageait de changer d’approche dans ce dossier. 
Le DGE mentionne qu’à certains endroits dans le monde les règles régissant le vote étudiant 
sont beaucoup plus souples et que des organismes électoraux étrangers tentent de trouver 
des façons de voter qui seraient plus commodes pour cette catégorie d’électeurs.  

Le DGE annonce qu’Élections Canada examinera la situation et déterminera, en consultation 
avec toutes les parties intéressées, des améliorations de services qui simplifieraient le vote 
pour les étudiants. L’examen permettra de déterminer, s’il y a lieu, les modifications à 
apporter à la Loi électorale du Canada. 

 

Règles électorales spéciales – Retrait du Registre international des électeurs après 
cinq ans de résidence à l’étranger  

Le DGE indique que, sauf dans quelques exceptions, les Canadiens qui résident à l’étranger 
peuvent voter par bulletin spécial seulement s’ils habitent à l’extérieur du pays depuis moins 
de cinq ans consécutifs au moment de présentation de leur demande. Ils doivent également 
avoir l’intention de revenir vivre au Canada. 

Jusqu’à l’élection de 2006 inclusivement, tout électeur qui revenait au Canada, même pour 
une brève visite, était réputé avoir « résidé ici ». Ainsi, le compteur du nombre d’années 
consécutives passées à l’étranger repartait à zéro et il pouvait voter par bulletin spécial.  

Après l’élection de 2006, Élections Canada a modifié l’information offerte aux Canadiens 
résidant temporairement à l’extérieur du pays afin qu’elle reflète plus rigoureusement la Loi. 
En effet, la période de cinq ans commence désormais à la date où l’électeur quitte le Canada 
pour aller habiter à l’étranger et s’étend jusqu’à ce qu’il revienne vivre ici. Le DGE confirme 
qu’une visite au Canada ne met pas fin à la période de résidence à l’étranger ni n’interrompt 
la période maximale de cinq ans prescrite pour le vote par bulletin spécial. 

Le DGE indique que certains Canadiens habitant à l’étranger surpris de ce changement 
d’interprétation de la Loi ont fait circuler une pétition et envisagent de contester la validité de 
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dispositions de la Loi devant les tribunaux.  

Le DGE mentionne qu’il s’agit d’un autre exemple de problème qui pourrait motiver un 
examen des dispositions sur le vote par bulletin spécial.  

 

Gestion des mises en candidature 

Le DGE indique que, dans quelques cas, des incidents sont survenus à la fin de la période de 
mise en candidature. Des personnes se sont vu refuser le droit de se porter candidats. Trois 
de ces incidents nécessitent une enquête plus approfondie. 

•••• Un cas concernait l’absence d’initiales de témoins à côté des signatures d’électeurs et 
le délai de dépôt des actes de candidature auprès du directeur du scrutin après qu’il 
ait été constaté que ces initiales n’étaient pas requises. 

•••• Un autre cas concernait le fait qu’un directeur de scrutin ait demandé que des 
documents présentés électroniquement soient plutôt transmis par télécopieur, bien 
que la transmission de ces documents en pièce jointe dans un courriel aurait été 
acceptable. 

•••• Le troisième cas concernait une mésentente entre un candidat potentiel et le directeur 
du scrutin pour savoir si tous les documents requis avaient été déposés avant la 
clôture des candidatures. 

Le DGE signale que lorsque les enquêtes seront terminées, Élections Canada fera part de 
ses conclusions aux individus concernés et à leurs partis respectifs. (Note : Élections Canada 
a proposé aux candidats concernés de les rencontrer et l’un d’entre eux a accepté. La 
rencontre a eu lieu le 14 décembre 2011.) 

Après les élections, la validité de certaines signatures d’actes de candidature a été contestée 
dans certaines circonscriptions du Québec. Les directeurs du scrutin sont chargés de veiller à 
ce que ces documents contiennent au moins 100 noms et signatures d’électeurs, 
accompagnés d’une adresse dans la circonscription, mais ils ne peuvent pas valider les 
signatures. 

Le DGE dit qu’il serait peut-être temps de mobiliser les parties intéressées autour d’un 
examen du processus de mise en candidature.  

 

Appels malveillants  

Le DGE informe le CCPP que le Bureau du commissaire aux élections fédérales a reçu 
plusieurs plaintes concernant des efforts destinés à décourager les électeurs de se rendre 
aux urnes ou de voter pour un candidat d’un parti en particulier.   

Deux pratiques ont été relevées. La première consistait en des appels téléphoniques 
grossiers, tard le soir ou à des heures inappropriées, censés provenir de partis politiques. 
L’objectif de ces appels semblait être de décourager l’électeur de se rendre aux urnes ou de 
voter pour un candidat d’un parti en particulier.  

La deuxième pratique consistait en des appels censés provenir d’Élections Canada dans 
lesquels on informait l’électeur qu’il devait aller voter dans un autre bureau de vote qui se 
trouvait loin de chez lui. L’électeur s’y présentait et ne pouvait pas voter.  

Le DGE mentionne qu’il y a eu un nombre considérable de plaintes concernant des appels 
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malveillants et que les enquêtes à cet égard étaient hautement prioritaires.  

 

Médias sociaux  

Le DGE signale que plusieurs Canadiens n’ont pas tenu compte de la loi en vigueur 
concernant l’annonce de résultats électoraux dans des endroits du pays où les bureaux de 
vote n’étaient pas encore fermés. Ces infractions se sont principalement produites dans les 
médias sociaux comme Facebook. Le DGE déclare qu’Élections Canada ne pouvait pas 
surveiller l’Internet pour prévenir ce genre de fuites d’information. Il indique également qu’il 
faudrait examiner les répercussions des campagnes menées par des tierces parties dans les 
médias sociaux.  

 
 
2) Retour sur la 41e élection générale 
 
Le DGE présente le contexte qui guidera les activités d’Élections Canada dans un futur 
proche : 
 

• Selon le discours du Trône, les allocations trimestrielles aux partis politiques 
disparaîtront progressivement. 

• Le budget fédéral prévoit un examen stratégique et fonctionnel dans le but de réaliser 
des économies substantielles grâce à une rentabilisation accrue des finances 
publiques. Élections Canada sentira les effets de cet examen.  

• La prochaine élection générale, prévue pour octobre 2015, coïnciderait avec de 
nombreuses élections provinciales. Cette situation devra être étudiée dans le but 
d’élaborer un plan pour se préparer à la tenue de plusieurs élections provinciales 
coïncidant, en partie ou en totalité, avec la période électorale fédérale. 

• Élections Canada travaille actuellement sur l’initiative Vision 2015 qui vise à 
déterminer des changements administratifs et législatifs qui permettraient d’améliorer 
les services offerts aux candidats et aux électeurs en vue de la prochaine élection 
générale. Vision 2015 reflètera les valeurs d’Élections Canada en matière 
d’accessibilité, de confiance et d’engagement. 

 
 
Retour sur la 41e élection générale : services aux candidats  
 
Dans une discussion ouverte, les membres du CCPP ont été invités à donner leurs 
commentaires et à poser des questions sur les services offerts aux candidats pendant la 
41e élection générale. Voici un résumé des principaux points soulevés :  
 
On demande si une preuve qu’un document d’appui envoyé par courriel constituait une 
validation suffisante pour Élections Canada. On demande également si un document d’appui 
pouvait être envoyé par télécopieur, étant donné que les frais de messagerie pouvaient être 
prohibitifs. Un membre se dit inquiet que les entreprises de messagerie prennent souvent trop 
de temps à livrer des documents importants compte tenu des délais serrés qu’impose une 
campagne électorale. On rapporte que certaines lettres d’appui ne sont pas parvenues à des 
directeurs du scrutin. On suggère que les télécopies, ainsi que les documents numérisés, 
soient acceptés à condition que les documents originaux soient envoyés dans un délai de 
48 heures.   
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On signale qu’il y a eu confusion quant aux pratiques de nomination, surtout en ce qui 
concerne l’exigence des 100 noms et signatures. Les membres du CCPP indiquent que 
certains directeurs du scrutin pensaient que les signataires devaient non seulement habiter la 
circonscription, mais aussi être inscrits sur la liste électorale. On signale que certains 
candidats ont dû fournir les noms, adresses et numéros de téléphone des signataires. On 
demande s’il s’agissait d’une demande précise du DGE. Ce dernier répond qu’il ne s’agissait 
pas d’une exigence officielle.  
 
On demande si le reçu du dépôt de 1 000 $ pour la nomination d’un candidat devait être 
remis au candidat ou au parti. Le DGE répond qu’Élections Canada préfère que le reçu ne 
soit pas remis au candidat et qu’il était préférable de se servir de l’application Rapport 
financier électronique pour imprimer les reçus de contribution. Élections Canada a demandé 
aux directeurs du scrutin de ne pas remettre le reçu directement au candidat.  
 
On veut savoir combien de personnes décédées compte la liste électorale. Un membre du 
CCPP mentionne que certains directeurs du scrutin étaient devenus trop vieux pour effectuer 
le travail efficacement. Le DGE répond que les partis devraient communiquer directement 
avec Élections Canada s’ils ont des préoccupations au sujet de la liste électorale, afin que 
celle-ci soit corrigée au besoin. Le DGE fait remarquer que les directeurs du scrutin sont 
embauchés selon un processus de dotation annoncé basé sur le mérite en tenant compte de 
leurs qualifications et compétences.  
 
Des membres du CCPP indiquent que des directeurs du scrutin se demandaient si la 
présence de l’agent officiel était requise pour la nomination d’un candidat, et que certains 
d’entre eux semblaient ne pas être au courant du règlement. On signale aussi que certains 
candidats ont subi du harcèlement parce qu’ils voulaient voter masqués.  
 
Des membres du CCPP remercient le DGE pour sa lettre aux propriétaires concernant 
l’accès à leurs immeubles aux fins de la cueillette des signatures en soutien aux nominations 
des candidats. Certains suggèrent qu’Élections Canada envisage de sensibiliser les services 
de police au droit des candidats de faire campagne dans des lieux publics.  
 
On signale que des candidats ont été priés de partir lorsqu’ils faisaient campagne devant des 
commerces sur la voie publique. Des membres demandent quoi faire si, dans une telle 
situation, une lettre du DGE ne suffit pas. Le DGE répond que, pour ce genre de cas, il faut 
communiquer avec le commissaire aux élections qui prendra les mesures nécessaires.  
 
Des membres du CCPP indiquent que les petits partis ont de la difficulté à se faire inviter aux 
débats opposant tous les candidats. On signale que dans certains cas, la police est appelée 
pour chasser des candidats même s’ils ne tentaient pas nécessairement de participer 
activement au débat. Le DGE répond qu’Élections Canada ne peut pas s’occuper directement 
de ce genre d’incidents.  
 
Les membres du CCPP croient que les débats opposant tous les candidats devraient être 
considérés comme un avantage pour ces derniers, qu’il s’agit d’une question à examiner, et 
que ce genre de débats devrait être vu comme une forme de contribution politique. Le DGE 
répond que si les partis ont des plaintes précises à formuler, ils doivent en informer le 
commissaire aux élections, et que la question des débats opposant tous les candidats a été 
soumise à l’étude du Parlement dans le rapport de recommandations. 
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Un des membres du CCPP indique qu’une compagnie aérienne a offert de permettre à tous 
les candidats des régions éloignées de voyager gratuitement pour participer à ces débats. 
Cette offre n’a pas pu être acceptée, car elle constituait une contribution illégale. On 
demande si la politique pourrait être modifiée pour les régions éloignées. On mentionne que 
les candidats ont eu de la difficulté à accéder aux électeurs incarcérés.  
 
On demande s’il est possible d’éliminer le rapport vérifié sur les comptes bancaires pour les 
campagnes sans transaction financière. Le DGE signale que son rapport de 
recommandations demandait au Parlement de procéder à ce changement. 
 
Les membres du CCPP demandent si Élections Canada formulera un nouvel ensemble de 
recommandations à la suite de la 41e élection générale. Le DGE répond qu’il aimerait 
commencer par réitérer les recommandations en suspens depuis la 40e élection générale et 
penser, par la suite, à ajouter des recommandations relatives à la 41e élection générale, car 
plusieurs recommandations faites à la suite de l’élection précédente attendent d’être traitées. 
 
On signale que l’assistance téléphonique d’Élections Canada présente différents niveaux de 
services. Les services et conseils offerts par la ligne d’information juridique sont toujours 
excellents. Le DGE répond qu’Élections Canada devra se pencher sur cette question pour 
mieux servir les agents officiels. François Bernier indique qu’il y a trois niveaux de demandes 
et que la capacité des employés à répondre aux questions complexes dépendait du niveau 
de la demande. Les représentants et les agents officiels devraient toujours s’identifier comme 
tels lorsqu’ils ont recours à l’assistance téléphonique, afin d’être dirigés vers le bon niveau de 
service.  
 
Un des membres du CCPP demande pourquoi le dépôt de 1 000 $ versé sur la marge de 
crédit d’un candidat a été retourné à l’agent officiel, même si, sur le formulaire, on avait coché 
la case indiquant de retourner le montant au candidat. Le DGE répond que ce dossier sera 
examiné. 
 
On pose une question concernant le mécanisme d’application de la Loi électorale du Canada 
pendant des élections. Le DGE répond que les mesures d’application de la Loi dépendaient 
de la nature du problème rencontré. Il indique qu’il faut communiquer avec le commissaire 
aux élections à ce sujet pendant la campagne, et que ce dernier tentera, s'il y a lieu, 
d’intervenir en temps réel. Si le problème est de nature administrative, les partis devraient 
s’adresser directement à Élections Canada. Le DGE essayera d’agir dans les plus brefs 
délais, mais les enquêtes demandent du temps.     
 
Une autre question porte sur un vérificateur qui n’a pas été payé en temps opportun. François 
Bernier répond qu’Élections Canada donne une subvention partielle lorsque la vérification est 
terminée et que ce processus peut prendre jusqu’à 18 mois. Si le rapport est complet, il peut 
être traité dans un délai de six mois, mais si Élections Canada a besoin de renseignements 
supplémentaires ou de clarifications, cela peut prendre beaucoup plus de temps pour clore la 
vérification et envoyer la subvention.   
 
 
 
3) Retour sur la 41e élection générale : services aux électeurs 
 
Dans une discussion ouverte, les membres du CCPP ont été invités à donner leurs 
commentaires et à poser des questions sur les services offerts aux électeurs pendant la 
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41e élection générale. Voici un résumé des principaux points soulevés : 

Discussion avec les membres du CCPP  
 
Le bureau d’un directeur du scrutin était ouvert jusqu’à 21 h, mais l’immeuble dans lequel il 
était situé fermait à 19 h. Cela en rendait l’accès difficile.  
 
On demande si la décision de ne pas aller de l’avant avec les appareils d’assistance au vote 
(AAV) était motivée par un facteur financier. Le DGE répond que le rapport sur les AAV a été 
transmis au CCPP et que le rapport complet sur les élections partielles de novembre est sur 
le site Web. Plus de dix organismes œuvrant auprès des personnes ayant une déficience ont 
été consultés, et ils ont conclu que les AAV ne répondaient pas aux besoins des personnes 
ayant une déficience.  
 
On signale qu’un électeur qui habitait un secteur où il y avait un bureau de vote itinérant n’a 
pas pu voter parce que le bureau de vote itinérant n’ouvrait que pendant trois heures. 
L’électeur s’est donc rendu dans un bureau de vote ordinaire, mais il n’a pas pu y voter. 
Rennie Molnar répond qu’Élections Canada tentera de trouver des façons de remédier à ces 
problèmes. 
 
On suggère de modifier l’énoncé du formulaire de déclaration de revenus que les Canadiens 
doivent cocher s’ils désirent que leur adresse soit transmise à Élections Canada. Il faudrait 
que l’énoncé autorise la transmission de l’adresse de résidence plutôt que de l’adresse 
postale. 
 
Des étudiants de l’Université Carleton étaient mécontents parce qu’ils n’ont pas pu voter sur 
leur campus. Ces étudiants ont décidé de voter deux fois : au vote par anticipation et au 
bureau de vote de la circonscription de leurs parents. On veut connaître les mesures prises 
pour encourager les étudiants à voter. Belaineh Deguefé répond que des bulletins 
électroniques ont été envoyés aux organisations étudiantes. Il ajoute qu’Élections Canada a 
communiqué avec les fédérations étudiantes et s’est assuré de leur communiquer les 
renseignements nécessaires sur les façons de voter. Rennie Molnar souligne que les 
directeurs du scrutin embauchent des agents de relation communautaires (ARC) pour 
collaborer avec les étudiants et les administrateurs d’institutions scolaires. Les ARC ont le 
mandat d’informer les jeunes au moyen d’affiches et de kiosques dans les établissements 
d’enseignement supérieur. Joanne Boucher-MacNeil indique que les bulletins électroniques 
ont été envoyés à un public beaucoup plus large que dans les années précédentes, puisque 
les organisations étudiantes les ont envoyées directement aux étudiants.   
 
On pose une question au sujet d’un candidat qui aurait manipulé une urne au bureau de vote 
de l’Université de Guelph. Le DGE répond que rien ne porte à croire qu’une infraction a été 
commise. L’urne n’a pas été prise et l’incident fait actuellement l’objet d’une enquête.  
 
On pose une autre question sur le taux de participation électorale des étudiants. Le DGE 
répond que les données précises permettant d’analyser la participation par groupe d’âge ne 
sont pas encore disponibles. (Note : L’estimation du taux de participation par groupes d’âge a 
été publiée en ligne au printemps 2012.) 
 
Le programme Vote étudiant (élections parallèles dans les écoles) est bien perçu par les 
membres du CCPP. On demande comment est mesurée l’efficacité à long terme du 
programme. Le DGE répond qu’Élections Canada évalue le programme pour faire un suivi 
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sur ses avantages permanents. On demande également comment les enseignements 
présentent une demande pour participer à ce programme. Le DGE répond que tous les 
enseignants peuvent y inscrire leur classe. Élections Canada communique avec les 
enseignants et les écoles, et met à leur disposition du matériel éducatif sur son site Web et 
sur celui de Vote étudiant.  
 
Un membre du CCPP croit que les Canadiens ne comprennent pas bien la fonction du 
gouvernement et que, par conséquent, Élections Canada devrait élaborer un cours 
obligatoire sur la démocratie pour les écoles. Le DGE répond que l’éducation est une 
compétence provinciale et que l’Ontario possède un programme d’éducation civique destiné 
aux jeunes des cinquième et dixième années. Élections Canada a collaboré avec des 
éducateurs et Élections Ontario pour créer un nouveau programme de cours. Un projet pilote 
a été lancé pendant la période électorale. Le nouveau matériel éducatif est maintenant utilisé 
et fera l’objet d’une évaluation. Ce programme sera offert dans toutes les écoles de l’Ontario 
l’année prochaine.   
 
On indique que certains électeurs qui ont dû partir en voyage à la dernière minute n’ont pas 
pu voter le jour du scrutin et se sont sentis privés de leur droit. Le DGE répond que la Loi 
électorale du Canada devrait être modifiée pour tenir compte de ce genre de situations. On 
mentionne également qu’il existe encore des obstacles au vote, notamment parce que 
certaines personnes n’avaient pas eu assez de temps pour aller voter après et avant le 
travail. Le DGE répond que les employeurs sont dans l'obligation de laisser à leurs employés 
le temps pour aller voter et que la principale raison pour ne pas aller voter est le manque de 
commodité. Élections Canada cherche actuellement des façons de faciliter le vote.   
 
On demande comment Élections Canada gère la question de la fraude électorale, comment 
les gens se font prendre et quelles sont les conséquences. Le DGE répond qu’Élections 
Canada ne doit viser aucun groupe et qu’il n’y avait aucun signe d’activités de fraude 
organisée. Le DGE mentionne également qu’un processus de rapprochement est en cours 
pour repérer les éventuels doubles votes. Si les partis ont des inquiétudes légitimes, le 
dossier devrait être confié au DGE qui lancera une enquête.  
 
 
 
4) Cadre d’évaluation de la 41e élection générale  
 
Hughes St-Pierre présente le cadre d’évaluation de la 41e élection générale. Les membres du 
CCPP reçoivent une copie de cette présentation. Voici un résumé de leurs questions et 
commentaires : 

Discussion avec les membres du CCPP  
 
Les membres du CCPP demandent si l’évaluation de la 41e élection générale influera sur le 
rapport de recommandations du DGE. Hughes St-Pierre répond que l’évaluation ne contient 
pas de recommandations. Par contre, les conclusions de l’évaluation pourraient influer sur les 
recommandations que fera le DGE dans son rapport. Il ajoute qu’il faut inclure les membres 
du CCPP dans la recherche de solutions aux problèmes relevés.  
 
On demande si des électeurs connus ont été interrogés dans le cadre du sondage auprès 
des électeurs. Hughes St-Pierre répond que les participants au sondage étaient choisis au 
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hasard. Les membres du CCPP estiment qu’il serait peut-être préférable d’interroger les 
électeurs à la sortie des bureaux de vote.   
 
On souligne que le sondage auprès des candidats n’a pas beaucoup évolué et qu’il s’agit 
d’un outil rudimentaire sur le plan de l’évaluation de l’expérience vécue. Hughes St-Pierre 
répond qu’avec les élections à date fixe, Élections Canada aura plus de temps pour se 
préparer au sondage de la 42e élection générale. Belaineh Deguefé souligne qu’il faut assurer 
une continuité entre les sondages afin qu’Élections Canada puisse faire un suivi de 
l’expérience des candidats au fil du temps.  
 
On propose qu’Élections Canada fasse un suivi des électeurs qui votent et de ceux qui ne 
votent pas, et ensuite recueillir les raisons qui les ont empêchés de se rendre aux urnes. 
Rennie Molnar répond que la liste contenant les noms des personnes ayant exprimé leur vote 
est scellée et que sa consultation n'est autorisée que dans des circonstances extraordinaires, 
par ordonnance judiciaire. Il ajoute que seul un petit nombre de sacs sont ouverts aux fins 
d’échantillonnage pour connaître le taux de participation; autrement, rien n’est consigné sur 
les électeurs.  
 
Un membre demande si Élections Canada garde les « cartes de bingo » du scrutin. Le DGE 
répond qu’Élections Canada ne les conserve pas. Les membres du CCPP soulèvent que les 
« cartes de bingo » pourraient être exploitées par des partis qui possèdent des ressources et 
que cela est préoccupant.  
 
 
 
5) Le point sur le redécoupage des circonscriptions électorales  
 
François Faucher fait une présentation sur le processus de redécoupage des circonscriptions 
électorales. Les membres du CCPP reçoivent une copie de cette présentation. Voici un 
résumé de leurs questions et commentaires : 
 
Discussion avec les membres du CCPP 
 
Les membres du CCPP demandent comment sont sélectionnés les membres des 
commissions de délimitation des circonscriptions électorales. François Faucher répond que le 
président de chaque commission est nommé par le juge en chef de la province et que les 
autres membres sont choisis par le président de la Chambre des communes.  
 
Les membres du CCPP demandent en quoi consiste le rôle d’Élections Canada à titre 
d’intermédiaire. François Faucher répond qu’Élection Canada reçoit des commissions 
provinciales les rapports sur les redécoupages proposés et le DGE les transmet au président 
de la Chambre qui les soumet aux Communes.  
 
Les membres du CCPP veulent savoir pourquoi le processus de redécoupage devait être 
terminé en si peu de temps et si les commissions devaient se dépêcher. François Faucher 
répond qu’Élections Canada fournit aux commissions des cartes, des outils de cartographie 
informatiques et le soutien d’un technicien cartographe pour faciliter leur travail.  
 
Les membres du CCPP demandent également si le processus de redécoupage tiendra 
compte des inégalités existantes dans les circonscriptions. François Faucher répond que la 
ligne directrice générale à respecter est celle de 100 000 électeurs par circonscription, plus 
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ou moins 25 %. Les membres du CCPP jugent que 25 % est un énorme écart et, qu’en ce 
moment, les collectivités rurales constituent la majorité des circonscriptions. François 
Faucher répond que les commissions ne reçoivent pas de directives à cet égard. Dans le 
passé, la plupart des circonscriptions présentaient un écart de plus ou moins 10 %.  
 
On demande si les consultations publiques peuvent changer quelque chose au nombre de 
sièges et si les députés peuvent influer sur ce dernier. François Faucher répond que le 
nombre de sièges est fixé par la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales 
et ne peut changer à moins d’une modification de la Loi. Les consultations portent sur les 
limites et sur l’éventuel changement de nom de la circonscription. Les commissions les 
tiennent pour connaître l’avis du public. Les députés ne peuvent pas changer les rapports des 
commissions.  
 
On pose une question sur les répercussions potentielles du changement législatif que 
propose le gouvernement pour modifier la formule permettant d’établir le nombre de sièges 
par province. François Faucher répond que le gouvernement n’avait pas encore déposé la 
nouvelle version de la Loi et que la dernière modification proposée aurait eu pour effet de 
faire gagner des sièges à l’Ontario, à l’Alberta et à la Colombie-Britannique, et de ne rien 
changer au nombre de sièges dans le reste du pays.  
  
Les membres du CCPP demandent si on fournit du personnel et des directives aux 
commissions. François Faucher répond que ces dernières reçoivent tout le personnel dont 
elles ont besoin ainsi que des renseignements sur les principes d’égalité, sur l’accessibilité, 
sur les communautés d’intérêts et sur l’identité. Il ajoute qu’elles disposent d’une grande 
latitude quant à la manière d’effectuer leur travail. Il indique que les consultations devraient 
avoir lieu au printemps 2013 et que l’ordonnance de représentation pourrait être rendue à 
l’automne suivant.  
  
 
 
6) Financement politique 
 
Résultats des vérifications horizontales des contributions  
 
François Bernier présente les résultats des vérifications horizontales des contributions 
versées aux partis politiques et aux candidats. Les membres du CCPP reçoivent une copie 
de cette présentation. Voici un résumé de leurs questions et commentaires : 
 
 
Discussion avec les membres du CCPP 
 
Les membres du CCPP mentionnent que le nombre de contributions trop élevées décelé 
grâce à la vérification horizontale est très bas et demandent s’il y a un problème endémique 
nécessitant d’autres vérifications de ce genre. François Bernier répond que les chiffres sur les 
contributions trop élevées sont présentés sous forme de moyennes : certains des écarts sont 
très mineurs, tandis que d’autres sont plus importants. Il souligne que le plafond par personne 
est fixé à 1 100 $, et que même un 100 $ en trop est considérable. L’idée n’est pas de miser 
sur l’application de la Loi, mais plutôt sur un bon contrôle de la situation. L’ampleur de la 
contribution en trop détermine s’il faut aller du côté de l’application de la Loi.  
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Les membres du CCPP demandent si les données sur les contributions étaient conservées 
pendant deux ans et se disent inquiets que certaines personnes ne soient pas en mesure de 
fournir leurs propres données. François Bernier répond que les rapports d’associations de 
circonscriptions qui traitent de contributions se trouvent sur le site Web d’Élections Canada 
pendant bien plus longtemps que deux ans et peuvent servir de référence sur les 
contributions antérieures.  
 
On demande si les contributions peuvent dépasser la limite permise de façon accidentelle et 
on suggère qu’un mécanisme de contrôle des contributions soit intégré à l’application Rapport 
financier électronique. François Bernier répond que l’application tient compte des plafonds de 
contribution, mais qu’en raison d’écarts dans la manière dont les noms des candidats sont 
saisis, les contributions sont parfois compilées séparément. Pour cette raison, le système ne 
peut pas toujours détecter automatiquement les contributions trop élevées.  
 
On demande également comment fait Élections Canada pour déterminer si une contribution a 
été utilisée ou non. François Bernier répond qu’en ce qui concerne les entités politiques 
permanentes, les partis et les associations de circonscription, on procède en vérifiant le solde 
des états financiers au 31 décembre. Si ce montant est suffisant pour payer la contribution 
trop élevée, la contribution est considérée comme inutilisée. Pour ce qui est des candidats, 
des candidats à la nomination et des candidats à la direction d’un parti, Élections Canada 
reçoit des documents d’accompagnement, dont des relevés bancaires, qui lui permettent de 
déterminer si la contribution a été utilisée ou non. Les membres du CCPP suggèrent 
qu’Élections Canada administre les contributions pour tous les partis, candidats et 
associations de circonscription. François Bernier répond que cela nécessiterait une 
modification à la Loi électorale du Canada.   
  
 
Approche proposée à l’égard des activités de financement comportant un droit 
d'entrée 
 
François Bernier et Jeff Merrett présentent une fiche d’information expliquant l’approche 
d’Élections Canada en matière d’activités de financement comportant un droit d'entrée. Les 
membres du CCPP reçoivent une copie du document. Voici un résumé de leurs questions et 
commentaires : 
 
Discussion avec les membres du CCPP 
 
Les membres du CCPP demandent quelles dépenses à déduire dans le cas d’un 
souper-conférence. François Bernier répond que si le conférencier exige normalement des 
frais lorsqu’il participe à un événement, alors le coût normal de la conférence doit être déduit 
du prix du billet. Si le conférencier ne demande normalement rien, seul le coût du souper doit 
se refléter dans le prix du billet. La valeur marchande de tout ce à quoi les invités ont droit 
doit être déduite du prix du billet pour arriver au montant de la contribution.  
 
On demande si un conférencier peut donner bénévolement de son temps. François Bernier 
répond que si un conférencier exige normalement des frais pour ses présentations, la valeur 
marchande normale de sa conférence doit être déduite du prix du billet. On demande 
également si, dans le cas où le candidat est un chanteur qui demande 25 $ par spectacle, ce 
coût doit être déduit du prix du billet. François Bernier répond que oui.  
 
Les membres du CCPP demandent si le même principe s’applique aux conventions de partis 
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politiques. François Bernier répond que ces événements ne sont pas considérés comme des 
activités de financement comportant un droit d'entrée, et ainsi la politique ne s’y applique pas.  
 
 
Approche réglementaire révisée de la soumission tardive de rapports financiers 
 
François Bernier fait une présentation sur l’approche réglementaire révisée d’Élections 
Canada en ce qui a trait à la soumission tardive de rapports financiers. Les membres du 
CCPP reçoivent une copie de cette présentation. Voici un résumé de leurs questions et 
commentaires : 
  
Discussion avec les membres du CCPP 
 
Les membres veulent connaître l’approche adoptée en cas de rapports incomplets ou 
erronés. François Bernier répond que, pour être considérés comme soumis à temps, un 
rapport financier complet et un rapport de vérification doivent être présentés. Il ajoute que si 
des erreurs sont relevées, le rapport doit être corrigé, mais cela n’occasionne pas un retard si 
les documents ont initialement été présentés dans les délais prescrits.  
 
Les membres demandent aussi quels pouvoirs permettent à Élections Canada d’ajuster, 
selon le cas, sa façon de gérer ces situations, et dans des cas où plusieurs d’entités 
politiques contreviennent au règlement. Stéphane Perrault répond qu’Élections Canada 
estime que son approche règlementaire révisée constitue une meilleure interprétation de la 
Loi électorale du Canada. L’objectif initial du processus d’obtention d’une prolongation du 
délai de soumission était d’éviter l’infraction de retard, mais il ne devait pas être perçu comme 
une condition préalable pour qu’Élections Canada accepte une soumission tardive. La 
nouvelle approche est fidèle à l’objectif initial des dispositions.  
 
Les membres demandent dans quel cas une entité serait radiée. François Bernier répond que 
la radiation se fera principalement comme elle se fait actuellement. Une lettre sera d’abord 
envoyée et une explication fournie dans un délai de 30 jours sera fort probablement 
acceptée.  
 
Les membres du CCPP soulignent que la Loi devrait être facilement compréhensible. Or, ils 
sont d’avis que la Loi électorale du Canada est mal rédigée et qu’il est pour cette raison 
impossible pour les candidats à la direction de la respecter. Pour eux, apporter de légères 
modifications ici et là ne suffit pas. Ils recommandent qu’Élections Canada propose une 
formulation plus claire devant le Parlement. François Bernier indique qu’Élections Canada 
avait clairement signalé cette lacune à la Chambre des communes et que, dans son rapport 
de l’année dernière, le DGE a fait de nombreuses recommandations concernant des 
modifications au régime de financement politique dans la Loi électorale du Canada. 
 
Politique administrative sur la conformité  
 
François Bernier présente ensuite une nouvelle politique administrative provisoire sur la 
conformité. Les membres reçoivent une copie de la politique. Voici un résumé de leurs 
questions et commentaires : 
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Discussion avec les membres du CCPP 
 
Les membres du CCPP demandent si Élections Canada prévoit communiquer la nouvelle 
politique aux députés et quand cela sera fait. François Bernier répond qu’Élections Canada 
publiera la nouvelle politique sur son site Web pour la rendre accessible à tous, dès elle sera 
complétée, soit dans l’année financière en cours, probablement à l’automne ou à l’hiver. Une 
fois publiée, la nouvelle politique sera transmise aux partis politiques. (Note : La politique a 
été publiée sur le site Web d’Élections Canada et transmise aux membres du CCPP en 
avril 2012.) 
 
Les membres demandent si un candidat pouvait obtenir un transfert après le déclenchement 
d’une élection. François Bernier répond que la Loi électorale du Canada exige que la 
nomination du candidat soit attestée par le directeur du scrutin avant que le transfert soit 
accordé.  
 
Les membres demandent si la politique aborde la notion d’intention. François Bernier répond 
qu’Élections Canada n’étudie pas les cas d’intention. Si l’infraction est volontaire, le 
commissaire aux élections fédérales jugera si d’autres mesures sont nécessaires. Il ajoute 
que la politique vise à accroître la cohérence des interventions d’Élections Canada. 
 
Les membres demandent quand ils auront la possibilité de commenter la version définitive de 
la politique. François Bernier répond que la politique sera publiée sur Internet où il sera 
accessible à tous, et que les membres peuvent émettre leurs commentaires à partir de 
maintenant s’ils le désirent.  
 
Le point sur l’initiative de rationalisation du matériel et des outils d’information  
 
François Bernier et Jeff Merrett disent quelques mots sur l’initiative d’Élections Canada visant 
à rationaliser le matériel et l’information destinés aux candidats et aux entités politiques. Ils 
distribuent une fiche d’information et un document de référence complet à tous les membres 
du CCPP. Jeff Merrett indique qu’Élections Canada mènera des consultations et mettra sur 
pied des groupes de discussion en vue d’obtenir les impressions des parties intéressées sur 
le projet. Il ajoute que le site Web d’Élections Canada contient maintenant trois tutoriels en 
ligne et qu’on prévoit en ajouter deux autres. Les membres du CCPP n’avaient pas de 
questions ni de commentaires.  
 
Le point sur les soumissions de rapports des associations de circonscription et 
d’autres enjeux  
 
François Bernier fait le point sur les soumissions de rapports annuels des associations de 
circonscription et indique que les échéances dans ce domaine ont été beaucoup mieux 
respectées en 2010. Il précise que si les rapports des candidats pour la 41e élection générale 
sont de qualité et reçus avant l’échéance du 2 septembre 2011, ils seront probablement 
traités dans un délai de six mois. M. Bernier mentionne également que l’application Rapport 
financier électronique permet d’obtenir des rapports plus complets en moins de temps. Il 
souligne que les documents émis par une tierce partie pour des biens et services vendus aux 
candidats par un parti ou une association de circonscription, comme des factures, sont 
requis. Il indique aussi que les séances de formation à l’intention des candidats et des 
associations de circonscription ont récemment eu lieu dans les grands centres du pays, et 
que ces séances sont maintenant plus interactives. Les évaluations des séances indiquent 
qu’elles ont été bien accueillies et que plus de 90 % des participants préfèrent la nouvelle 
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formule. 
 
M. Bernier ajoute qu’Élections Canada souhaite faire participer les partis politiques et le 
CCPP à l’exercice de rationalisation, et qu’on fera appel à des groupes de discussion comme 
en 2008. Voici un résumé des questions et commentaires émis par les membres du CCPP 
après la présentation :   
 
 
Discussion avec les membres du CCPP 
 
On demande s’il y aurait un moyen pour les partis de savoir si une association de 
circonscription n’a pas soumis ces nouveaux renseignements à temps. Un membre du CCPP 
réclame plus de clarté quant à l’obtention du programme législatif du gouvernement. Le DGE 
répond que les questions législatives actuelles sont l’élimination des allocations trimestrielles, 
la réforme du Sénat, et la révision du nombre de sièges et de leur attribution à la Chambre 
des communes. 
 
Les membres du CCPP demandent qui devrait être consulté pour les questions de réforme 
électorale. Le DGE répond que ces questions devraient être soumises au Comité permanent 
de la procédure et des affaires de la Chambre. Il indique également qu’Élections Canada 
suivra la situation de près, et que si le gouvernement crée un nouveau comité permanent 
pour s’occuper de la question de la réforme électorale, le CCPP en sera informé. Le DGE 
ajoute que le ministre responsable de la réforme démocratique est Tim Uppal. 
 
 
 
7) Prochaines activités du CCPP et discussion ouverte 
 
Les membres du CCPP ont été invités à s’exprimer sur les prochaines activités du CCPP. 
Voici un résumé de leurs questions et commentaires :    
 
Discussion avec les membres du CCPP 
 
Les membres croient qu’Élections Canada devrait offrir davantage de vidéos, de lectures, de 
survols et de tutoriels vidéo sur son site Web.   
 
On suggère aussi que des photos des candidats soient ajoutées sur la liste des candidats et 
sur le site Web d’Élections Canada, lequel pourrait d’ailleurs contenir plus de renseignements 
sur ces derniers.  
 
Les membres demandent si le modèle de la formation offerte aux associations de 
circonscription et aux candidats pourrait être plus complet, avec des directives en personne 
par exemple. François Bernier répond qu’Élections Canada offre des séances de formation 
partout au Canada, mais qu’il lui est impossible de couvrir les frais de déplacement des 
participants. Élections Canada examine la possibilité de donner des formations par 
vidéoconférence. Cet outil est déjà utilisé, mais il coûte cher et est difficile à tenir à jour.  
 
On croit que la reddition de compte sur les dépenses électorales devrait être plus 
transparente et que les effets des débats des chefs devraient être étudiés pour rendre le 
processus plus équitable envers les petits partis.   
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On propose également qu’Élections Canada examine l’infrastructure et les systèmes de 
soutien en vue de la prochaine élection générale. Le DGE répond que cela sera pris en 
compte dans Vision 2015. 
 
On demande s’il serait possible d’autoriser les nominations anticipées de candidats puisque 
la date de la prochaine élection est connue. Le DGE répond que la Loi ne permet pas 
l’attestation anticipée d’un dossier de nomination.  
 
On propose qu’Élections Canada permette au public d’avoir accès aux cartes électorales 
électroniques. 
 
 
 
8) Mot de la fin du DGE 
 
Le DGE mentionne que la réunion générale annuelle du CCPP semble avoir été très 
fructueuse et que plusieurs bons commentaires en sont ressortis. Nombre des idées 
exprimées seront prises en compte dans la préparation de Vision 2015. Il ajoute que 
plusieurs recommandations liées au financement politique sont déjà à l’étude au Parlement et 
qu’il continuera d’en discuter avec le PROC. 
 
Selon lui, Élections Canada devrait mieux informer les candidats et les partis sur les voies de 
communication à utiliser pour joindre Élections Canada pendant une élection, et l’organisation 
doit étudier toute la question des services aux électeurs, dans les limites de ce que permet la 
Loi.  
 
Le DGE indique que la question des bureaux de vote itinérants dans les régions éloignées 
sera évaluée, tout comme celle des « cartes de bingo » en ligne. Il souligne la productivité 
des discussions sur le financement politique et l’engagement d’Élections Canada à alléger le 
fardeau de règles imposées par la Loi électorale du Canada.  

 
En ce qui a trait aux vérifications horizontales des contributions, le DGE indique que ce type 
de vérifications existe ailleurs et qu’Élections Canada aimerait être en mesure d’avertir les 
partis politiques dans les plus brefs délais si un problème est décelé.   
 
Pour conclure, le DGE se dit très satisfait des discussions des deux derniers jours et 
mentionne aux membres du CCPP qu’il se réjouit à l’idée de poursuivre sa collaboration avec 
eux. Il termine en soulignant que Vision 2015 sera le thème central de la prochaine réunion 
générale annuelle.  
 
 

  


