
Réponse aux consultations sur les nouvelles 
exigences d’identification des électeurs  

 
 
1. Introduction 
 
Au printemps et à l’été 2008, pour préparer la mise en application des nouvelles exigences 
d’identification des électeurs en vue de la prochaine élection générale, Élections Canada a 
entamé des consultations avec des particuliers et des organismes représentant des électeurs 
pouvant avoir plus de difficultés à respecter ces exigences.  
 
Le Centre for Excellence in Communications a consulté des représentants de groupes d’aînés, de 
résidents d’établissements de soins de longue durée, d’électeurs étudiants et de sans-abri. Il a 
aussi réalisé des entrevues avec des employés d’Élections Canada, des candidats et des députés 
des régions où les exigences avaient déjà été mises en application lors d’une élection partielle. 
De son côté, le groupe L’apathie c’est plate a interrogé divers intervenants du Nord, dans la 
circonscription de Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill, des députés dont la circonscription se 
trouve directement au sud ou au nord du 60e parallèle, ainsi que des employés d’Élections 
Canada en poste dans ces régions. 
 
Les consultations visaient à recueillir des points de vue sur les problèmes que peuvent entraîner 
les exigences en matière d’identification et sur les solutions possibles. Non seulement les 
participants ont fourni de précieux renseignements à ce sujet, mais ils ont aussi parlé de 
l’incidence de nos activités de sensibilisation et de communication. 
 
Le déclenchement de l’élection générale du 14 octobre 2008 a restreint notre capacité de 
répondre aux recommandations et d’apporter certaines modifications au préalable. C’est 
maintenant chose faite : nous avons examiné et pesé toutes les recommandations ainsi que les 
résultats de nos évaluations détaillées de l’élection générale. Nous apporterons les changements 
administratifs qui s’imposent à court et à long terme. Certains d’entre eux ont été abordés lors de 
la comparution du 8 octobre 2009 du directeur général des élections au Comité permanent de la 
procédure et des affaires de la Chambre. 
 
Il convient de noter que certaines des suggestions et des recommandations dépassent notre 
compétence administrative et nécessiteraient des modifications législatives. Elles pourraient faire 
partie d’un rapport au Parlement au printemps 2010.  
 
 

http://www.elections.ca/content.asp?section=loi&document=index&dir=res/40eval&lang=f&textonly=false
http://www2.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=4138200&Mode=1&Parl=40&Ses=2&Language=F
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2. Ce que nous avons entendu 
 
Les consultations ont généré bon nombre de recommandations portant sur diverses facettes de 
nos activités. Plusieurs thèmes sont toutefois ressortis du lot. 
 
2.1 Mise en application des exigences d’identification des électeurs 
 
Les consultations ont permis de constater que les problèmes liés aux nouvelles exigences 
touchent à deux domaines : les communications et les opérations. 
 
Sur le plan des communications, les participants ont souligné la nécessité de clarifier et de mieux 
cibler le message relatif aux exigences tant dans la publicité et les produits de communication, 
comme la carte d’information de l’électeur et le dépliant d’information (envoyés à tous les foyers 
lors d’une élection), que dans les activités de communication du personnel en région. En outre, 
on nous a recommandé de simplifier et de clarifier le langage utilisé. 
 
En ce qui a trait aux opérations, le processus lié aux lettres d’attestation a été mal compris et 
perçu comme lourd et restrictif. Il a été recommandé d’ajouter certains documents à la liste des 
pièces d’identité autorisées (ce qui permettrait à certains de prouver leur adresse plus 
facilement), d’apporter certains changements aux processus dans les bureaux de scrutin pour les 
électeurs qui n’ont pas les pièces d’identité requises, et de former davantage le personnel en 
région pour assurer une application uniforme des exigences dans tous les bureaux de scrutin. 
 
2.2 Publicité et matériel de communication destinés aux régions 
 
Les participants ont suggéré l’ajout de produits nouveaux et actualisés à ceux dont disposent déjà 
le personnel en région d’Élections Canada et les groupes d’intervenants. Si possible, ces produits 
devraient être disponibles dans un format unique, par exemple une trousse à outils offerte en 
version papier et en ligne. Ils ont aussi réclamé des produits conçus pour des groupes particuliers 
dans des langues autochtones et d’origine ainsi que des articles pouvant être adaptés et imprimés 
par des groupes de services communautaires. Élections Canada fournit déjà plusieurs produits 
importants, dont le guide d’information de l’électeur, en langues d’origine et en langues 
autochtones. Il nous semble donc nécessaire de revoir les options et les services multilingues 
offerts aux électeurs et de mieux les informer à ce sujet. 
 
2.3 Opérations en région 
 
Plusieurs participants ont recommandé de faciliter l’accessibilité dans les collectivités 
autochtones, nordiques, rurales et éloignées, notamment en modifiant la formation, en permettant 
l’inscription en ligne, en ouvrant davantage de bureaux de scrutin itinérants et de bureaux de vote 
par anticipation et en élargissant et modifiant les pratiques de révision ciblée. Nos deux 
principaux programmes de sensibilisation en région, soit le Programme des agents de relations 
communautaires et le Programme des aînés et des jeunes autochtones, sont bien accueillis. On 
nous recommande toutefois de les revoir et de les appuyer en dispensant davantage de formation. 
On nous a aussi suggéré de créer des postes d’agents de relations communautaires auprès des 
aînés et des résidents d’établissements de soins de longue durée.  
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2.4 Stratégie de sensibilisation et de communication 
 
Selon les participants, il nous faut une stratégie de communication et de sensibilisation détaillée, 
qui s’étalerait sur plusieurs années pendant et entre les élections, qui comprendrait des 
partenariats officiels et officieux et qui servirait de repère et de guide à nos activités. Le 
personnel en région nous a recommandé d’accroître notre capacité en ressources humaines et 
d’améliorer les communications entre le personnel d’Ottawa et celui des régions, ce qui nous 
permettrait d’exécuter plus efficacement les programmes existants et à venir, à l’échelle locale et 
nationale.   
 
Certains propos entendus lors des consultations (même si elles ont eu lieu avant l’élection 
générale du 14 octobre 2008) ont été confirmés par nos évaluations postélectorales et par les 
rapports non officiels de l’élection. Ils concernent surtout les étudiants, les Autochtones, les 
électeurs des milieux ruraux et les aînés dans les établissements de soins de longue durée qui, par 
rapport à l’ensemble de l’électorat, ont eu plus de mal à respecter les exigences d’identification, 
particulièrement en ce qui concerne la preuve d’adresse.  
 
 
3. Notre plan d’action 
 
Nous exposons ci-dessous le plan d’action élaboré en réaction aux recommandations issues des 
consultations et aux résultats des évaluations postélectorales. Il nous permettra d’améliorer nos 
activités tant à Ottawa qu’en région au cours des prochaines années. Sous un gouvernement 
minoritaire, nous devons consacrer notre énergie à rester prêts pour une élection. Nous avons 
donc adopté une approche progressive pour la mise en œuvre des changements.   
 
3.1 Mise en application des exigences d’identification des électeurs 
 
Les exigences d’identification des électeurs ont été au cœur de nos activités de communication 
tout au long de l’élection. Nos sondages postélectoraux nous révèlent que 94 % des électeurs 
connaissaient ces exigences. En revanche, ils n’ont pas tous retenu le message de la même 
manière, surtout les électeurs autochtones et ceux des milieux ruraux.  
 
En réaction aux recommandations touchant la clarification et la simplification du langage, nous 
avons demandé conseil à des organismes comme Movement for Canadian Literacy. Nous avons 
déjà amélioré le dépliant d’information, les communiqués de presse et les affiches, et nous 
continuons à modifier notre site Web. Nous avons également apporté des améliorations à la 
conception graphique de nos produits de communication et en avons élaboré de nouveaux pour 
faciliter la compréhension et la rétention des exigences d’identification. Nous continuerons à 
perfectionner notre matériel et nos programmes de formation pour nous assurer que nos 
employés renseignent les électeurs sur les exigences avec justesse et uniformité pendant les 
scrutins. 
 
On nous a recommandé un certain nombre d’ajouts à la liste des pièces d’identité autorisées. Si 
nos sondages postélectoraux nous indiquent que moins de 1 % des électeurs n’ont pas pu voter 
parce qu’ils ne possédaient pas les pièces d’identité requises, ils n’en concluent pas moins que 
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les groupes que nous avons consultés sont ceux qui ont eu du mal à présenter les pièces 
d’identité, surtout pour prouver leur adresse. Certains des changements recommandés exigent un 
examen plus poussé, par exemple l’ajout de la carte d’information de l’électeur; d’autres ont déjà 
été apportés. 
 
a) Ajouts et modifications à la liste des pièces d’identité autorisées 

• bracelet d’hôpital porté par les résidents d’établissements de soins de longue durée; 

• permis de piégeage; 

• carte d’identité de l’INCA; 

• pour les étudiants, toute correspondance provenant de leur établissement d’enseignement; 

• autorisation pour les refuges, les soupes populaires, les résidences étudiantes, les 
résidences pour personnes âgées et les établissements de soins de longue durée de 
permettre aux électeurs de prouver leur adresse à l’aide d’un des documents suivants : 
attestation de séjour, formulaire d’admission, relevé des prestations ou lettre d’attestation 
actuelle d’Élections Canada; 

• pour les résidents des établissements pour personnes âgées et de soins de longue durée, 
une photocopie d’un document de la liste; en effet, il arrive souvent que ces électeurs, à 
leur admission à la résidence, remettent aux administrateurs leurs pièces d’identité 
originales.     

 
b) Lettre d’attestation  
 
Certains électeurs disposaient uniquement de la lettre d’attestation comme preuve d’adresse.   
 
Plusieurs participants nous ont recommandé de donner un plus grand rôle à la lettre d’attestation 
et d’augmenter le nombre d’organismes autorisés à la délivrer. Cependant, les évaluations et les 
consultations ont aussi mis en évidence les difficultés du processus, qui a été mal compris et 
perçu comme lourd et restrictif. Nous nous sommes donc consacrés à améliorer la formation du 
personnel en région. Nous avons aussi élaboré de nouveaux outils, comme un guide 
d’information pour ceux qui travaillent auprès des sans-abri ainsi qu’un guide d’information et 
une affiche pour les établissements de soins de longue durée, qui permettront aux électeurs et à 
ceux qui travaillent auprès d’eux de mieux comprendre les règles. En outre, accepter davantage 
de documents délivrés par les administrateurs (voir ci-dessus) devrait régler certains problèmes.  
 
3.2 Publicité et matériel de communication destinés aux régions 
 
Le personnel en région, particulièrement les agents de relations communautaires, abondait dans 
le même sens que les groupes d’intervenants qui réclament des produits et des outils de publicité 
et de communication plus clairs et mieux ciblés. À court terme, nous avons apporté aux produits 
existants, comme les affiches et les dépliants, des changements mineurs, mais importants. En 
nous fondant sur la rétroaction des participants aux consultations et sur la dernière élection 
générale, nous avons créé un dépliant destiné aux étudiants, à temps pour les élections partielles 
de novembre 2009.   
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À moyen et à long terme, nous allons nous concentrer sur les éléments suivants :  

• Nous continuerons à solliciter l’avis des groupes d’intervenants pendant que nous peaufinons 
notre approche et notre matériel de communication. Le processus débutera dans la prochaine 
année par la consultation des organismes étudiants de niveau postsecondaire.   

• Aussi dans la prochaine année, nous allons produire des trousses d’outils destinées au 
personnel en région comprenant les types de produits et les renseignements jugés les plus 
utiles et pertinents. Leur contenu et leur format seront déterminés au moyen de consultations 
officielles et officieuses avec nos partenaires. À moyen terme, elles seront adaptées pour être 
utilisées par des groupes d’intervenants externes, qui pourraient avoir la possibilité de 
personnaliser l’information contenue dans certains des produits. 

• Plusieurs produits importants comme le guide d’information de l’électeur sont disponibles en 
11 langues autochtones et en 27 langues d’origine. Pendant un scrutin, nous réalisons des 
publicités télévisées, radiophoniques et imprimées dans un grand nombre de ces langues, en 
plus de fournir un service d’interprétation par téléphone. Nous nous pencherons sur la 
pertinence de ces langues pour nous assurer qu’elles correspondent bien à ce dont les 
électeurs ont le plus besoin. Nous allons aussi étudier des manières de mieux communiquer 
aux électeurs les options et les services multilingues que nous offrons.    

• Nous avons mis en branle un projet de reconfiguration de notre site Web. Il améliorera 
l’organisation de l’information destinée à différents groupes d’électeurs. Nous étudions aussi 
la possibilité de développer un extranet qui permettrait d’améliorer les communications avec 
le personnel en région et de leur offrir de la formation en ligne.    

 
3.3 Opérations en région 
 
Plusieurs participants aux consultations nous ont recommandé des changements aux règles et aux 
processus d’inscription et de vote ainsi qu’à nos programmes de sensibilisation en région, 
notamment la révision ciblée, le Programme des agents de relations communautaires et le 
Programme des aînés et des jeunes autochtones. Nous pouvons répondre à certaines des 
recommandations à brève échéance. Par contre, d’autres nécessiteront un examen approfondi et 
davantage de planification.   
 
Voici les grandes lignes de notre plan d’action dans ces domaines : 

• À moyen terme, en élaborant notre cadre et notre stratégie de sensibilisation, nous allons 
revoir le Programme des agents de relations communautaires et le Programme des aînés et 
des jeunes autochtones. À court terme, nous nous consacrerons au développement d’outils en 
vue d’aider le personnel en région, notamment les produits de communication nouveaux ou 
améliorés dont nous avons parlé plus haut.   

• Nous continuerons à perfectionner nos programmes de formation pour nous assurer que les 
règles électorales et les normes de services applicables aux électeurs étudiants sont 
appliquées uniformément. 

• Nous avons revu le nombre et l’emplacement des bureaux de vote par anticipation dans les 
régions rurales en vue d’améliorer l’accessibilité des lieux de scrutin. À la prochaine élection 
générale, environ 400 bureaux de vote par anticipation supplémentaires seront établis.    
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• Dans notre Plan stratégique 2008–2013, nous nous sommes engagés à accroître 
l’accessibilité au processus électoral en faisant l’essai de méthodes de vote novatrices et en 
offrant aux électeurs des modes d’inscription supplémentaires. Par exemple, nous élaborons 
un processus qui permettra aux électeurs de s’inscrire par Internet. L’inscription électronique 
s’amorcera d’ici 2011 par la confirmation en ligne (« Suis-je sur la liste? ») et la mise à jour 
partielle en ligne (« Changement d’adresse »). D’ici 2013, nous aimerions aussi lancer un 
projet pilote de vote en ligne dans le cadre d’une élection partielle. Un tel projet doit obtenir 
l’aval du Parlement, aux termes de la Loi électorale du Canada. Nous reconnaissons 
également que pour être couronnée de succès, cette initiative doit préserver la sécurité et 
l’intégrité du processus électoral et donc être menée dans un environnement contrôlé. 

• Nous l’avons dit plus haut, plusieurs recommandations ne relèvent pas de notre compétence 
et nécessiteraient des modifications législatives. Nous croyons qu’il est possible d’examiner 
certaines d’entre elles plus en profondeur, par exemple augmenter le nombre de bureaux de 
scrutin itinérants ou élargir les règles qui régissent actuellement les répondants. Nous 
solliciterons également l’avis et les conseils des partis politiques enregistrés en cours de 
processus. Certains de ces éléments pourraient faire partie du rapport sur les modifications 
recommandées à la Loi qui devrait être finalisé d’ici au printemps 2010. 

 
3.4 Stratégie de sensibilisation et de communication 
 
Élections Canada reconnaît devoir élaborer une stratégie de sensibilisation et de communication 
détaillée qui met à contribution les groupes d’intervenants en fonction de leurs besoins et qui, 
lorsqu’il le faut, s’adresse aux groupes entre les scrutins. Par conséquent, nous devons constituer 
une capacité de sensibilisation dont les activités seront alimentées tant par la recherche que par la 
rétroaction des groupes d’intervenants.   
 
Nous avons déjà amorcé la recherche nécessaire à l’élaboration de la stratégie. Les trois études 
des facteurs qui influencent la participation des électeurs autochtones aux élections fédérales 
qu’avait commandées Élections Canada ont été présentées à la Conférence sur la recherche en 
matière de politiques autochtones de mars 2009. Elles aideront à orienter notre recherche et nos 
initiatives futures. L’autre rapport que nous avions commandé récemment, Participation 
électorale des jeunes au Canada, fait le point sur les recherches antérieures en matière de 
participation (et de non-participation) électorale des jeunes au Canada, en relève les lacunes et 
suggère des pistes de recherche.   
 
 
4. Conclusion 
 
La tenue des consultations a permis à Élections Canada d’obtenir des témoignages directs au 
sujet de nos réussites et de nos défis de la part de ceux qui sont touchés par la législation 
électorale et les processus que nous avons mis en place pour l’administrer. Les discussions nous 
ont donné un point de vue unique sur nos activités. Avec les résultats de nos évaluations, elles 
nous ont permis d’élaborer des plans d’action qui, selon nous, aideront les électeurs à exercer 
leur droit de vote. Comme nous en avons fait état plus haut, si certaines recommandations 
exigent une planification à long terme pour s’assurer que les changements seront apportés en 
toute connaissance de cause et bien exécutés, d’autres sont déjà en cours d’application.  
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Nous remercions les quelque 175 électeurs, députés, candidats et employés d’Élections Canada 
de l’ensemble du pays qui ont pris le temps de participer au processus et de nous faire part de 
leur avis et de leurs recommandations. Élections Canada s’est engagé à collaborer avec les 
électeurs et les autres intervenants pour rendre le processus électoral plus accessible à tous les 
Canadiens. 


