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Résumé de la réunion 

L’assemblée générale annuelle des 19 et 20 juin 2017 visait à informer le Comité consultatif des 
partis politiques au sujet des travaux menés par Élections Canada (EC) depuis la dernière 
assemblée générale. EC y a également donné un aperçu de ses priorités organisationnelles liées à 
la modernisation des services aux électeurs et aux entités politiques. 

Le présent résumé suit l’ordre du jour présenté à l’annexe A. Une liste des participants figure à 
l’annexe B. 

Mot d’ouverture du directeur général des élections par intérim 

Stéphane Perrault, le directeur général des élections par intérim (DGE p. i.), souhaite la 
bienvenue aux membres du Comité consultatif des partis politiques (CCPP) à l’assemblée 
générale annuelle (AGA) de 2017. M. Perrault fait ensuite le point sur les activités de 
l’organisme depuis l’AGA de 2016, et parle des hypothèses, des attentes et des échéances en 
matière de planification quant aux projets de loi qui s’annoncent. 

Depuis le départ à la retraite de Marc Mayrand en décembre 2016, M. Perrault est autorisé à 
exercer toutes les fonctions et attributions du directeur général des élections. De plus, 
l’organisme remanié compte maintenant trois secteurs : Scrutins et Innovation (sous la direction 
de Michel Roussel), Affaires régulatoires et publiques (sous la direction de Stéphane Perrault) et 
Services internes (sous la direction de Hugues St-Pierre). 

Modernisation des services électoraux 

Michel Roussel, sous-directeur général des élections, Scrutins et Innovation, fait le point sur 
quatre grands secteurs visés par l’Initiative de modernisation des services électoraux d’EC :  

1. Centres de scrutin en milieu urbain : Un nouveau modèle de services électoraux, qui 
prévoit des systèmes de gestion de l’information sur place et des cahiers de scrutin 
électroniques, réduirait le temps d’attente. 

2. Communautés éloignées : Des options de vote par anticipation supplémentaires 
amélioreraient les services dans les régions éloignées et peu densément peuplées, où la 
distance à parcourir pour se rendre au lieu de scrutin pose problème.  

3. Électeurs votant à l’extérieur de leur circonscription : Les électeurs qui ne peuvent ou ne 
souhaitent pas voter à leur lieu de vote désigné pourraient tirer avantage de nouvelles options 
de vote par bulletin spécial (p. ex. le vote sur certains campus). 
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4. Services en ligne pour les entités politiques : Les entités politiques auraient accès à tous les 
services électoraux et outils connexes à partir d’un portail Web. 
 

M. Roussel rappelle également au Comité que deux exigences sont essentielles à la mise en 
œuvre de nombreuses améliorations de services. Il y a d’abord l’apport de modifications à la Loi 
électorale du Canada qui permettraient au DGE de gérer le fonctionnement des lieux de vote 
avec une plus grande flexibilité. Il y a ensuite les technologies requises pour la mise en œuvre 
des améliorations opérationnelles, qui doivent avoir fait leurs preuves quant à leur disponibilité, 
leur fiabilité, leur facilité d’utilisation et leur sûreté. L’organisme procédera prudemment et par 
étape en adoptant uniquement des technologies éprouvées pour l’administration du processus 
électoral, et exigera que les fournisseurs se conforment aux normes fédérales de sécurité et de 
protection de la vie privée les plus rigoureuses. À cette fin, nous collaborons avec le Centre de la 
sécurité des télécommunications afin d’assurer la protection intégrale des dispositifs. 
 
Jacques Mailloux, directeur exécutif, Innovation électorale, fait le point sur le projet 
Amélioration des processus aux lieux de scrutin, au sujet duquel le Comité a été consulté en 
septembre 2016. Il informe notamment le Comité qu’EC a choisi de mettre en œuvre le modèle 
de projet comportant un bureau de service complet et des bureaux de service express dotés de 
technologies. Ce modèle comprendrait un cahier du scrutin et une liste électorale électroniques 
que l’on peut consulter à partir de tous les points de service (bureaux) d’un même lieu de scrutin. 
Cela permettrait aux électeurs de voter au prochain point de service qui est libre au lieu de 
scrutin, plutôt que d’avoir à voter à un point de service précis qui leur avait été attribué à 
l’avance. Nous nous attendons à ce que le temps d’attente soit considérablement réduit une fois 
ce processus en place. Le modèle proposé, généralement perçu comme plus simple et plus 
efficace, a aussi obtenu l’appui du Comité permanent de la procédure et des affaires de la 
Chambre (PROC) et du Comité consultatif sur les questions touchant les personnes handicapées. 
 
M. Mailloux résume également certaines hypothèses concernant la stratégie de déploiement 
actuelle d’EC. C’est-à-dire qu’il y aura deux modèles opérationnels distincts pour 
l’administration du vote à la prochaine élection générale : un modèle qui prévoit l’utilisation de 
technologies, au besoin, et un modèle qui ne fait pas usage de technologies. La stratégie de 
déploiement définitive tiendra compte des coûts, de la fiabilité, de la viabilité et des risques 
résiduels pour l’ensemble du système, autant d’éléments qui se confirmeront lors des processus 
d’approvisionnement prévus au printemps et à l’été. 

Tour de table 
Un membre demande une mise à jour concernant les modifications à la Loi qui sont nécessaires à 
la mise en œuvre du modèle de services électoraux proposé. Anne Lawson, avocate générale et 
directrice principale, Services juridiques, répond que le PROC a publié trois rapports provisoires, 
dans lesquels il approuve les recommandations formulées par le DGE à ce sujet. 
 
Certains membres font part de leurs préoccupations en ce qui concerne la sécurité, la protection 
de la vie privée et les défaillances possibles du modèle de services électoraux. M. Mailloux 
garantit aux membres que la protection de la vie privée des Canadiens est une priorité absolue 
pour EC, et que le processus d’approvisionnement prévoit des mesures de protection. En ce qui a 
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trait aux défaillances possibles du nouveau système, des représentants d’EC précisent qu’il serait 
possible d’adapter les opérations afin de pouvoir recourir au processus de vote actuel.  
 
Des questions sont posées concernant l’utilisation des « cartes de bingo » (les formulaires utilisés 
pour inscrire le numéro d’identification des électeurs ayant voté) dans le nouveau modèle. 
M. Mailloux explique que les cartes de bingo ne seraient pas produites en temps réel, puisque 
pour des raisons de sécurité, le réseau des lieux de scrutin ne serait pas branché à Internet. Les 
données seraient acheminées vers des appareils externes à partir de réseaux internes, au moyen 
de clés USB, mais le processus exact n’a pas encore été établi définitivement.  
 
Dans l’ensemble, les membres sont favorables au projet d’amélioration des processus aux lieux 
de scrutin et souhaitent en savoir davantage sur les possibilités quant à leur participation et leur 
engagement futurs. 

Centre de service aux entités politiques 

Denis Bazinet, directeur, Planification et administration des opérations électorales, présente le 
Centre de service aux entités politiques, un portail grâce auquel les entités politiques pourront 
obtenir des services électoraux et des renseignements en tout temps et en tout lieu. Cette 
initiative vise à régler des problèmes de prestation de services rencontrés à la dernière élection, à 
améliorer l’accessibilité des services, et à répondre aux besoins des entités politiques en offrant 
des services transactionnels et d’information. 
 
Un premier ensemble de produits et de services sera offert dès novembre 2018. L’ensemble 
pourrait comprendre un accès protégé et opportun aux communications d’EC, au matériel de 
formation, aux listes électorales annuelles, aux actes de candidature et aux rapports financiers 
des entités politiques. En raison de complications liées à la sécurité et à la mise au point des 
produits, certaines fonctionnalités ne seront offertes qu’après l’élection générale de 2019. Des 
améliorations seront notamment apportées aux services liés au financement politique, et des 
options de libre-service seront ajoutées pour permettre l’obtention de listes électorales, de cartes 
de bingo, de documents d’orientation et de matériel de formation. M. Bazinet ajoute qu’EC 
continuera de consulter les entités politiques avant le lancement du projet, afin de déterminer 
leurs besoins et de s’assurer que les produits et les services sont pertinents et faciles à utiliser. 

Tour de table 
Les membres du Comité apprécient l’approche novatrice de la prestation de services aux entités 
politiques. Les membres aiment particulièrement le processus de mise en candidature 
électronique, qui permettrait aux candidats et à leur équipe de remplir, d’enregistrer et de 
soumettre en ligne leur acte de candidature, d’apporter rapidement des modifications de façon 
interactive, de signer et de télécharger des formulaires et de recevoir des messages instantanés et 
des rappels, ce qui contribuerait ultimement à améliorer l’efficacité des processus. 
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Vérification triennale des effectifs des partis 

M. Perreault donne un aperçu de la vérification triennale des effectifs des partis, achevée le 
30 juin 2016, et répond aux questions des membres concernant le processus. M. Perreault 
explique que pour s’enregistrer, les partis doivent fournir le nom et l’adresse de 250 électeurs 
ayant signé une déclaration attestant qu’ils sont membres du parti et qu’ils appuient sa demande 
d’enregistrement, conformément à la Loi électorale du Canada (la Loi). Aux termes de la Loi, 
les partis doivent également maintenir un effectif de 250 membres pour conserver leur statut de 
parti enregistré. De plus, à la demande du DGE, les partis doivent fournir une preuve de leur 
effectif. Tous les trois ans, les partis doivent communiquer le nom et l’adresse de 250 électeurs et 
leur déclaration attestant qu’ils sont membres du parti. 

Avant 2016, le DGE vérifiait les déclarations à l’enregistrement des partis seulement et non dans 
le cadre d’exercices triennaux. La vérification se faisait au moyen de lettres de suivi et se limitait 
aux déclarations des personnes non inscrites au Registre. Si cette vérification soulevait des 
préoccupations, EC menait une vérification approfondie. Dans certains cas, les personnes 
contactées ne répondaient pas aux demandes d’EC ou affirmaient que leur déclaration était 
fausse ou avait été faite sous pression. On a également relevé d’autres indications de cas 
possibles d’abus du système.  

En 2016, une approche en trois volets, fondée sur le niveau d’appui électoral, était utilisée pour 
vérifier les demandes d’enregistrement des partis. Pour les partis représentés à la Chambre des 
communes, EC a accepté les 250 déclarations sans les vérifier. Pour les partis non représentés à 
la Chambre, mais ayant obtenu 1 000 votes ou plus, EC a vérifié les noms des électeurs inscrits 
au Registre et a procédé à la vérification, par la poste, des électeurs non inscrits. Quant aux partis 
non représentés ayant obtenu moins de 1 000 votes, EC a vérifié systématiquement tous les 
noms. 

Parmi les leçons retenues, EC avait sous-estimé les conséquences de la nouvelle approche pour 
les partis, dans la mesure où un grand nombre de demandes sont demeurées sans réponse. 
M. Perreault convient également que l’organisme aurait dû, dès le début, faire preuve d’une plus 
grande transparence quant à la méthode de vérification. Du même coup, l’exercice de 2016 a 
démontré qu’il est nécessaire pour EC d’effectuer des vérifications afin de préserver l’intégrité 
du système. Pour la prochaine vérification, la Loi exige que les partis fournissent en 2019 à EC 
les renseignements prescrits, au plus tard le 30 juin 2019 (ou dès le 1er janvier 2019). Cependant, 
comme EC acceptera les signatures recueillies au cours des 12 derniers mois, les partis politiques 
pourront commencer à recueillir des signatures à partir du 2 janvier 2018. 
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Tour de table 
Premièrement, les membres du CCPP soulignent que les processus administratifs de vérification 
et l’utilisation du courrier ordinaire sont trop lourds pour leurs membres. Ils affirment que le fait 
de demander deux fois à 250 membres de confirmer leur adhésion au parti (une fois auprès du 
parti et une deuxième fois auprès d’EC) ne garantira jamais un taux de réponse de 100 %. Ils 
estiment que ce double processus de vérification peut être défavorable pour certains petits partis 
dont certains membres, tels les jeunes, les locataires et les électeurs à faible revenu, sont moins 
susceptibles d’être inscrits sur la liste électorale. Dans certains cas, les électeurs ne veulent pas 
divulguer leur appartenance politique pour la vérification des signatures. En outre, le deuxième 
envoi postal peut parfois être perçu comme une menace. 
 
Deuxièmement, les membres du CCPP souhaitent savoir quels membres n’ont pas confirmé leur 
adhésion, et se demandent pourquoi EC ne retourne pas aux partis les formulaires rejetés ou 
invérifiables. M. Perreault répond qu’EC ne peut pas divulguer d’information aux partis, au cas 
où l’on aurait usé de menaces pour obtenir la signature de membres éventuels (EC ayant reçu, 
par le passé, des plaintes de gens qui s’étaient sentis menacés). 
 
Troisièmement, les membres formulent des recommandations sur le processus actuel. Ils 
souhaitent que le formulaire soit simplifié et sa mise en page, revue, afin d’aviser les membres 
qu’une seconde vérification sera requise. Parmi les autres recommandations, mentionnons la 
réalisation de vérifications ponctuelles pour les membres qui n’ont pas confirmé leur adhésion, 
ainsi que la vérification des signatures par les directeurs du scrutin. Enfin, on suggère que ce soit 
EC, au lieu des entités politiques, qui prenne d’abord contact avec les membres pour confirmer 
leur adhésion à un parti donné. 
 
Pour conclure, M. Perreault rappelle aux membres que le processus en vigueur oblige les 
signataires à être des électeurs inscrits. Il serait utile que les partis vérifient si leurs membres 
figurent sur la liste des électeurs, ou qu’ils les encouragent à s’y inscrire. M. Perreault mentionne 
qu’EC est ouvert à toute proposition concernant la vérification, comme la vérification par 
échantillon. M. Perreault réévaluera également le format des formulaires de vérification. De plus, 
il étudiera la possibilité d’une transmission électronique, tout particulièrement au moyen du 
portail. EC communiquera clairement la façon dont l’adhésion des membres sera vérifiée avant 
la date de la prochaine vérification.  

Formation sur le financement politique 

Jeff Merrett, directeur, Instruments régulatoires et systèmes, fait le point sur l’état des 
vérifications du financement politique pour l’élection générale de 2015. Il présente également les 
plans et les initiatives d’EC quant à la formation sur le financement politique pour 2017-2018. 
 
M. Merrett indique qu’en 2017, 33 séances de formation ont été offertes dans 16 villes 
canadiennes. Quelque 400 personnes y ont participé et se sont dites très satisfaites du 
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programme. En 2018, EC mettra en œuvre une nouvelle stratégie de formation intégrée qui 
tiendra compte :  

• de l’importance et de l’emplacement du public cible; 

• des consultations antérieures auprès des entités politiques;  

• des divers niveaux de compétence et d’expérience du public cible; 

• des besoins des entités politiques permanentes et de celles qui existent seulement en période 
électorale; 

• du contenu général et du contenu s’adressant à des entités précises; 

• des lacunes dans le plan de rayonnement et son évaluation, ainsi que dans l’implication des 
intervenants. 

 
Il parle ensuite d’une deuxième initiative, qui se compose de séances WebEx. En mars 2017, 
avant la date à laquelle les associations de circonscription devaient présenter leur rapport, six 
séances ont été organisées pour 75 participants. En mai 2017, après l’élection partielle, trois 
séances ont été organisées pour 10 participants. Les participants pouvaient assister aux séances 
par téléphone ou par Internet, et nous ont transmis des commentaires positifs. M. Merrett 
présente ensuite une troisième initiative, soit la formation en ligne pour les entités politiques. Des 
modules de formation en ligne sont en cours de création. Chaque module durera quatre minutes 
et sera suivi d’un questionnaire. À l’heure actuelle, six modules sont publiés sur le site Web 
d’EC, et d’autres modules y seront ajoutés. 
 
M. Merrett informe également les membres du plan de modernisation des méthodes de 
communication, et de l’organisation de séances de formation interactives en direct sur le logiciel 
de Rapport financier électronique (RFE). On tiendra également des séances Web régulières sur 
des sujets précis liés au financement politique, pour aider les entités politiques à s’acquitter de 
leur rôle. De plus, EC organisera des groupes de discussion et consultera les agents financiers, 
les agents officiels et les vérificateurs pour connaître leur avis sur la modernisation du RFE et les 
tutoriels en ligne d’EC, en évaluer l’utilisation et la satisfaction des utilisateurs à leur égard, et 
déterminer de nouveaux outils à créer. 



10    |    Assemblée générale annuelle du Comité consultatif des partis politiques, 19 et 20 juin 2017      

Modernisation du Rapport financier électronique (RFE)  

M. Merrett présente également les initiatives prévues pour la modernisation du RFE. Le RFE est 
un logiciel utilisé pour présenter des renseignements financiers. Il permet aux entités politiques 
de consigner leurs transactions financières, de créer des rapports financiers à partir des 
renseignements saisis, et de produire des reçus pour les contributions. Cependant, le système 
actuel, qui date de 2003, présente des limites conceptuelles qui rendent la maintenance du 
logiciel coûteuse et exigeante. De plus, le logiciel est incompatible avec divers systèmes 
d’exploitation, et la présentation manuelle des rapports financiers imprimés et signés est toujours 
requise.  

EC a l’intention de remplacer le RFE par une version en ligne avant la prochaine élection 
générale. Le nouveau système simplifiera la saisie de données et la production de rapports, sera 
compatible avec divers systèmes d’exploitation et appareils, et comprendra une solution 
complète de production électronique de rapports. EC est actuellement en train de définir les 
exigences et les besoins opérationnels, de se renseigner sur les solutions possibles et d’établir 
une orientation stratégique. Enfin, il consultera les entités politiques et d’autres intervenants pour 
mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes. 

Le point sur l’accessibilité 

Susan Torosian, directrice exécutive, Politiques et Affaires publiques, fait le point sur 
l’accessibilité. D’abord, elle résume les suggestions destinées aux partis politiques et aux 
candidats formulées en 2016 par le Comité consultatif sur les questions touchant les personnes 
handicapées : 

• engager des discussions avec les personnes handicapées, y compris établir une meilleure 
communication entre les candidats et les personnes handicapées; 

• planifier et offrir des séances de formation psychosociale sur les difficultés rencontrées par 
personnes handicapées; 

• assurer l’accessibilité des sites Web, notamment en présentant les programmes des partis au 
moyen de vidéos accessibles avec sous-titres, d’audiodescriptions, d’interprétation gestuelle 
en ASL et en LSQ, etc.; 

• assurer l’accès physique aux bureaux et aux emplacements choisis pour la tenue d’activités 
(comme les assemblées de candidats); 

• rédiger tous les messages en langage clair; 

• embaucher des personnes handicapées et apporter un soutien aux candidats handicapés. 

http://www.elections.ca/content.aspx?section=abo&dir=adv/acpp/sum/rep13&document=p4&lang=f
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Mme Torosian rappelle qu’EC est résolu à inviter les personnes handicapées à prendre part aux 
décisions qui touchent leur expérience de vote, et qu’il continuera à améliorer les services pour 
les rendre plus accessibles à tous. EC a ainsi prévu une série d’améliorations en matière 
d’accessibilité, suggérées par des électeurs et des membres du Comité consultatif sur les 
questions touchant les personnes handicapées, notamment : 

• la refonte du bulletin de vote pour en améliorer la lisibilité; 

• l’amélioration du gabarit de vote en braille avec fonctions tactiles; 

• des crayons plus gros et faciles à tenir pour marquer les bulletins de vote; 

• des guides de signature pour les électeurs aveugles; 

• l’amélioration continue de l’accessibilité physique des lieux de vote;  

• la poursuite de recherches et de tests internes sur les technologies de reconnaissance optique 
de caractères (applications de synthèse texte-parole sur téléphone intelligent).  

Avant la prochaine élection générale, EC mettra au point et distribuera des documents 
d’information et des guides aux candidats et aux partis politiques sur les produits et les services 
destinés aux électeurs handicapés. Au cours des prochains mois, on consultera les membres du 
CCPP concernant la clarté de l’information, les mesures possibles et les obstacles à la mise en 
œuvre auxquels pourraient se heurter les partis et les candidats. 

Levée de la séance et calendrier des travaux à venir  

Pour conclure, le DGE remercie les membres du CCPP pour leur participation, leur rétroaction et 
leurs commentaires. Il rappelle aux membres qu’ils devraient s’attendre à avoir des nouvelles 
d’Élections Canada sur les diverses initiatives actuelles et à venir, car l’organisme aura besoin 
d’obtenir les points de vue des partis sur certaines mesures à prendre.  
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Annexe A : Ordre du jour 

Réunion du Comité consultatif des partis politiques 
et du Comité directeur sur les ALI 

 
Hôtel DoubleTree by Hilton 

1170, chemin Aylmer, Gatineau (Québec) 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

Jour 1 : Lundi 19 juin 2017 
 
Heure   Point à l’ordre du jour 

8 h à 9 h  Petit déjeuner et inscription 
9 h à 9 h 15  Mot de bienvenue 
9 h 15 à 10 h 30 Mot d’ouverture du DGE par intérim 
10 h 30 à 10 h 45 Pause 
10 h 45 à 12 h 15 Modernisation des services électoraux  
12 h 15 à 13 h 15 Pause-repas (repas servi sur place) 
13 h 15 à 14 h 45 Centre de service aux entités politiques 
14 h 45 à 15 h   Pause 
15 h à 15 h 55  Vérification triennale des effectifs des partis 
15 h 55 à 16 h 15 Récapitulation de la première journée 
 

Jour 2 : Mardi 20 juin 2017 
 
Heure   Point à l’ordre du jour 

8 h à 9 h   Petit déjeuner 
9 h à 9 h 10  Mot de bienvenue 
9 h 10 à 10 h 20 Financement politique 
10 h 20 à 10 h 35 Pause 
10 h 35 à 11 h 05 Le point sur l’accessibilité 
11 h 05 à 12 h 05 Levée de la séance et calendrier des travaux à venir  
12 h 05 à 13 h 05 Pause-repas (repas servi sur place) 
13 h 05 à 14 h 20 Réunion du Comité directeur sur les ALI 
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Annexe B : Participants à la réunion 

 

 Parti politique Représentants 

Animal Protection Party of Canada Stephen Best  
Liz White 

Le Parti Vert du Canada  Nick Carter 
Marlene Wells  

Parti communiste du Canada Elizabeth Rowley 
Andrew Garvie 

Parti conservateur du Canada Greg Labuschagne 
Dustin Van Vugt 

Parti de l’Essor National du Canada  Stephen Garvey  

Parti de l’Héritage Chrétien du Canada  Rod Taylor  
Peter Vogel  

Parti libéral du Canada 
John Arnold  
Azam Ishmael  
Braeden Caley 

Parti Marijuana  John Akpata 
Talis Brauns 

Parti Marxiste-Léniniste du Canada Anna Di Carlo  
Louis Lang 

Parti Pirate du Canada Travis McCrea 
Bailey Lamon  

Parti Progressiste Canadien  Al Gullon  

Parti Rhinocéros  Jean-Patrick Berthiaume 
Pascal Gélinas 

 
 


