
Comparution du directeur général des élections sur l’étude 
sur les langues autochtones sur les bulletins de vote

Fiches d’information  Responsables  

Processus de production des bulletins de vote (tel quel en 2021) Scrutins et 
Innovation  

Expérience d’Élections Canada concernant l’élaboration de produits de communication en 
langues autochtones  

APEC  

Cadre législatif actuel régissant les bulletins de vote et les bulletins de vote spéciaux  IPRAP-SJ  

Seuil applicable aux langues autochtones sur les bulletins de vote  IPRAP-AR/ 
Scrutins et 
Innovation  

Expérience par Élections Canada des fac-similés en Inuktitut au Nunavut  BCC  

Pièces justificatives (pour le cahier du DGE)  

Note d’information : Initiatives parlementaires concernant les langues autochtones sur les 
bulletins de vote  

IPRAP-AR  

Conception de bulletins de vote multilingues – Survol comparatif  BCC  

Services multilingues liés aux bulletins de vote et offerts aux électeurs en Alaska  BCC  

Services multilingues liés aux bulletins de vote et offerts aux électeurs au Nunavut BCC 

Carte des langues autochtones au Canada  Scrutins et 
Innovation  

Conception universelle  APEC  

Noms et langues officielles des partis  IPRAP-FP  

Pièces justificatives (à distribuer aux membres du Comité)  

Tableau : Questions de politiques sur les options relatives aux bulletins de vote  IPRAP/Tous  

*Cahier préparé pour le témoignage du directeur général des élections devant le Comité permanent de 

la procédure et des affaires de la Chambre portant sur l’étude au sujet des langues autochtones sur 

les bulletins de vote, le 29 mars 2022.  
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Processus de production des bulletins de vote (tel quel en 2021) 

Messages clés  
 

• Le processus de production des bulletins de vote, une activité très organisée, est 

coordonné par trois équipes de l’administration centrale, les 338 directeurs du scrutin (DS) 

et plus de 200 imprimeurs au Canada, dans des délais très serrés, pour respecter les 

exigences prévues par la Loi électorale du Canada.  

• Le processus actuel est décrit ci-dessous. Il comprend la collecte des noms, la production 

des images, l’impression des bulletins de vote, leur assemblage en livrets avec talons, leur 

livraison aux bureaux des DS et le contrôle de leur qualité par les DS, ainsi que le suivi de 

chaque bulletin donné à chaque préposé au scrutin.  

Faits  

Survol du processus : 
 

1. Du 34e ou 33e jour au 21e jour: Période de mise en candidature – collecte des noms des 

candidats  

2. Les 30e et 29e jours avant le jour du scrutin : Envoi du papier à bulletins de vote aux 

imprimeurs  

3. Le 21e jour avant le jour du scrutin (à 14 h) : Clôture du processus de la mise en 

candidature 

4. Le 19e jour avant le jour du scrutin (à 14 h) : Fin du processus d’approbation des 

candidatures  

5. Du 21e jour au 18e jour avant le jour du scrutin : Préparation des images de bulletin de 

vote – dernière vérification des candidatures, préparation et contrôle de la qualité des listes 

des candidats, préparation et contrôle de la qualité des images de bulletin, envoi des courriels 

aux imprimeurs  

6. Le 18e jour avant le jour du scrutin : Préparation des épreuves de bulletin de vote – 

production des épreuves par les imprimeurs  

7. Du 18e jour au 13e jour avant le jour du scrutin : Production des livrets de bulletins de 

vote – impression, perforation et découpage des feuilles, puis assemblage des livrets, par les 

imprimeurs  

8. Les 14e et 13e jours avant le jour du scrutin : Livraison des premiers livrets aux DS  

9. Du 13e jour au 11e jour avant le jour du scrutin : Contrôle de la qualité des livrets de 

bulletins de vote et préparation au vote par anticipation – contrôle de la qualité des livrets, 

préparation au vote par anticipation et suivi de chaque livret donné à chaque fonctionnaire 

électoral  

10. Du 11e jour au 7e jour avant le jour du scrutin : Vote par anticipation – contrôle de la qualité 

par les fonctionnaires électoraux et remise des bulletins de vote aux bureaux de scrutin  

11. Du 13e jour au 6e jour avant le jour du scrutin : Préparation et livraison des livrets aux DS 

pour le jour de l’élection  
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12. Du 6e jour au dernier jour avant le jour du scrutin : Contrôle de la qualité des livrets et 

préparation au scrutin ordinaire  

13. Le jour du scrutin : Jour du scrutin ordinaire  

 
Étapes détaillées : 
 
1. Du 34e ou 33e jour au 21e jour avant le jour du scrutin : Période de mise en candidature  
La période de mise en candidature s’ouvre, et les candidats peuvent déposer leur acte de 
candidature, après y avoir inscrit leur nom tel qu’il doit être imprimé sur les bulletins de vote. Cette 
période se clôt le 21e jour avant le jour du scrutin à 14 h, et les candidats ont jusqu’à 17 h, heure 
locale, pour se désister. Le processus de production des bulletins de vote ne peut commencer 
avant cette heure, car la liste des candidats n’est pas encore définitive.  
 
2. Les 30e et 29e jours avant le jour du scrutin : Envoi du papier à bulletins de vote aux 

imprimeurs  
Élections Canada (EC) communique avec chaque imprimeur pour : s’assurer qu’il peut encore 
offrir ses services; mettre à jour le nombre estimé de bulletins de vote ou de livrets à imprimer et à 
assembler; reconfirmer l’adresse d’expédition et les coordonnées de l’imprimeur. Ensuite, EC 
expédie le papier à bulletins aux imprimeurs et en confirme la réception au plus tard le 24e jour 
avant le jour du scrutin. Tout imprimeur qui n’offre plus ses services est remplacé.  

 
3. Du 21e jour au 18e jour avant le jour du scrutin : Préparation des images de bulletin de vote  
Les DS effectuent une dernière vérification des candidatures qui ont été posées le 22e jour et le 
21e jour avant le jour du scrutin.  
 
Le personnel des équipes des opérations liées au vote et de la planification, des services aux 
candidats ainsi que des services créatifs, à l’administration centrale d’EC, suit les étapes 
suivantes :  

a. examiner l’information fournie dans les actes de candidature de dernière minute et 

veiller à ce que les noms et autres renseignements soient entrés correctement dans le 

système de gestion des candidatures;  

b. produire le Rapport de vérification de la liste des candidats pour chaque circonscription 

(ce rapport dresse la liste des candidats et indique les noms de leur parti);  

c. produire les images de bulletin de vote en PDF pour chaque circonscription;  

d. envoyer les Rapports de vérification aux DS, qui doivent confirmer l’exactitude de 

l’information fournie :  

i. faire un suivi auprès des DS au besoin, jusqu’à ce que leur réponse soit reçue;  

ii. inspecter les images de bulletin en PDF à des fins de contrôle de la qualité (en 

même temps que l’examen des rapports par les DS, pour gagner du temps);  

e. envoyer aux imprimeurs par courriel les images de bulletin en PDF pour chaque 

circonscription une fois qu’elles ont été inspectées à des fins de contrôle de la qualité 

et que les DS ont confirmé l’information fournie dans les rapports de vérification.  

Si l’inspection de contrôle de la qualité par le personnel de l’administration centrale révèle un 
problème, ou si un DS trouve un problème relativement à l’information contenue dans un Rapport 
de vérification, les données fournies pour la circonscription concernée doivent être corrigées, et le 
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processus est à recommencer, avec un nouveau Rapport de vérification et une nouvelle image de 
bulletin de vote en PDF.  
 
Ces étapes sont d’abord suivies le soir du 21e jour avant le jour du scrutin pour une vingtaine de 
circonscriptions, où l’impression et la distribution sont exceptionnellement compliquées. Selon un 
premier examen des données, l’ajout de langues autochtones sur les bulletins de vote au Canada 
concernerait la plupart de ces circonscriptions rurales ou éloignées. Dans le cas des autres 
circonscriptions, le processus s’effectue par lots et se termine au plus tard à 7 h le 18e jour avant 
le jour du scrutin.  
 
4. Le 18e jour avant le jour du scrutin : Préparation des épreuves de bulletin de vote  
Les imprimeurs préparent des épreuves de bulletin de vote pour que les DS les inspectent et les 
approuvent avant que l’impression commence. Les DS inspectent ces épreuves à l’aide d’une 
liste de contrôle, puis autorisent le début de l’impression. (Si un DS détecte un problème, cette 
étape doit être répétée.)  
 
5. Du 18e jour au 13e jour avant le jour du scrutin : Production des livrets de bulletins de vote  
Les imprimeurs préparent les livrets de bulletins pour le vote par anticipation. Ce processus 
comprend les étapes ci-dessous, qui sont suivies selon un ordre variable d’un imprimeur à l’autre, 
car les imprimeurs n'ont pas les mêmes équipements :  

• découper les feuilles de papier fournies par EC pour leur donner une taille appropriée 

pour les machines d’impression, au besoin;  

• imprimer en noir et blanc l’image du recto de chaque bulletin de vote;  

• imprimer en noir et blanc l’image du verso de chaque bulletin;  

• imprimer le numéro de série de chaque bulletin au verso du talon et de la souche du 

bulletin;  

• perforer chaque bulletin deux fois, de façon à séparer le bulletin du talon et le talon de 

la souche;  

• assembler les feuilles en groupes de 50 de manière que les numéros de série soient 

en ordre;  

• découper les feuilles en bulletins;  

• ajouter les pages couvertures;  

• relier les livrets.  

Les imprimeurs ont fait savoir qu’ils utilisaient des machines spécialisées distinctes à commande 
manuelle pour les étapes de la perforation, du découpage et, souvent, de l’impression des 
numéros de série, ce qui rendait leur vitesse de production inférieure à leur vitesse d’impression. 
Beaucoup d’imprimeurs n’ont pas cet équipement, ce qui limite leurs options de production des 
bulletins.  

 

6. Les 14e et 13e jours avant le jour du scrutin : Livraison des premiers livrets aux DS  
Les imprimeurs livrent aux DS les livrets de bulletins pour le vote par anticipation (les imprimeurs 
ont aussi livré les bulletins pour les établissements de soins de longue durée à ces jours-là lors de 
l’élection générale de 2021). Ils peuvent livrer les premiers bulletins aux DS dès le 19e ou 18e jour 
avant le jour du scrutin dans les circonscriptions comme le Nunavut et le Labrador, si les 
expéditions commencent le 17e jour avant le jour du scrutin.  
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7. Du 13e jour au 11e jour avant le jour du scrutin : Contrôle de la qualité des livrets de bulletins 

de vote et préparation au vote par anticipation  
Chaque DS, avec l’aide de son personnel de bureau, exécute les tâches suivantes :  

a. compter les livrets de bulletins de vote pour s’assurer que la bonne quantité de livrets 

a été fournie;  

b. effectuer le contrôle de la qualité des bulletins;  

c. livrer une partie des livrets au bureau du directeur adjoint du scrutin supplémentaire s’il 

y a lieu;  

d. préparer le bon nombre de livrets de bulletins à distribuer au scrutateur ou au 

superviseur de centre de scrutin (SCS) de chaque bureau de vote par anticipation de 

la circonscription, et faire le suivi de chaque livret en précisant, sur le Rapport des 

bulletins de vote et la Feuille de contrôle des bulletins de vote, à qui il est donné;  

e. distribuer les bulletins au scrutateur ou au SCS de chaque bureau de vote par 

anticipation de la circonscription (dès le 17e jour avant le jour du scrutin dans une 

circonscription où le transport aérien et l’expédition sont difficiles).  

 

8. Du 11e jour au 7e jour avant le jour du scrutin : Vote par anticipation  
a. Les scrutateurs et SCS récupèrent les bulletins de vote et effectuent une première 

vérification pour s’assurer que le nombre de livrets reçus et les numéros de série 

correspondent à ce qui est inscrit dans le Rapport des bulletins de vote.  

b. Les scrutateurs remettent les bulletins de vote et effectuent un contrôle de la qualité à 

mesure qu’ils utilisent chaque livret. Si les scrutateurs manquent de bulletins de vote, 

les SCS peuvent leur en fournir d’autres, tirés de leur réserve, et effectuent le suivi des 

bulletins de vote au moyen du Rapport des bulletins de vote. Si les SCS en manquent 

aussi, ils en obtiennent d’autres du bureau du DS; le suivi des bulletins de vote est 

encore une fois effectué.  

c. Si un SCS n’utilise pas sa réserve pendant le vote par anticipation, il la retourne au 

bureau du DS le 7e ou 6e jour avant le jour du scrutin pour qu’elle serve aux bureaux 

de scrutin ordinaire. Chaque retour de livret au bureau du DS est consigné.  

  

9. Du 13e jour au 6e jour avant le jour du scrutin : Préparation et livraison des livrets aux DS pour 
le jour de l’élection  

Après avoir fini d’imprimer les bulletins de vote par anticipation, les imprimeurs continuent 
d’imprimer des bulletins pour le scrutin ordinaire en répétant les étapes du 18e jour au 13e jour 
avant le jour de scrutin qui ont été expliquées précédemment et livrent aux DS les livrets pour le 
scrutin ordinaire.  
 
10. Du 6e jour au dernier jour avant le jour du scrutin  
Les DS et le personnel de leur bureau répètent, pour le scrutin ordinaire, les étapes du 13e jour au 
11ejour avant le jour du scrutin.  
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11. Le jour du scrutin : Jour du scrutin ordinaire  
Les SCS et les scrutateurs recueillent les bulletins de vote, en effectuent le contrôle de la qualité, 
remettent des bulletins au besoin et font le suivi de leur utilisation.  
 

Effets de l’ajout de langues autochtones sur les bulletins de vote  

L’ajout de langues autochtones sur les bulletins de vote aura une incidence sur toutes les étapes 
ci-dessus, à savoir sur la collecte des noms, la production des images ainsi que l’impression des 
bulletins et leur assemblage en livrets. Les étapes ou délais les plus importants sont ceux 
présentés aux points 3 à 7. Il est à peu près impossible de prévoir plus de temps pour ces étapes, 
car le personnel de l’administration centrale a déjà des quarts de travail de 18 à 24 heures du 
21e jour au 19e jour avant le jour du scrutin, et les imprimeurs ont recours à deux ou trois quarts 
pour imprimer les bulletins 24 heures sur 24, y compris la fin de semaine. La seule façon de 
permettre l’ajout de langues sur le plan logistique serait de clore les candidatures au moins trois 
ou quatre jours plus tôt ou de simplifier la production (par l’élimination des talons, des numéros de 
série et des étapes de la perforation et de la reliure).  
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Expérience d’Élections Canada concernant l’élaboration de produits de communication en 
langues autochtones  

Messages clés  

 Élections Canada offre le Guide pour l’élection fédérale non daté et le feuillet détachable 
Préparez vos pièces d’identité en 16 langues autochtones.  

 Le choix des langues autochtones se fonde sur les données de Statistique Canada (les 
langues autochtones déclarées comme étant les plus couramment parlées au Canada) et 
sur des activités de rayonnement précises.  

 Les délais actuels pour la production des bulletins de vote sont très serrés étant donné 
que la clôture des candidatures est le 21e jour avant le jour du scrutin et que les bulletins 
doivent être préparés, imprimés et envoyés aux lieux de scrutin partout au pays à temps 
pour le vote par anticipation (10e jour avant le jour du scrutin), ce qui est surtout difficile à 
faire dans les communautés éloignées.  

 Les délais de traduction pour les langues autochtones les plus couramment parlées varie 
entre 10 à 20 jours. Les délais pour les langues autochtones moins couramment parlées 
peuvent être de plusieurs semaines.  

 Le Bureau de la traduction fournit des services de traduction pour les langues autochtones 
les plus couramment parlées. Élections Canada doit avoir recours à des fournisseurs de 
services externes pour certaines langues autochtones moins couramment parlées, comme 
le nisga’a et le gwich’in.  

Faits  

Produits de la Campagne d’information des électeurs en langues autochtones  

 Le Guide pour l’élection fédérale non daté et le feuillet détachable Préparez vos pièces 
d’identité sont offerts dans les 16 langues autochtones suivantes sur le site Web 
d’Élections Canada et par l’intermédiaire des partenaires de rayonnement :  

atikamekw innu (montagnais) mohawk oji-cri 
pied-noir  inuktitut  cri de Moose  cri des plaines  

déné michif nisga’a saulteaux 
gwich’in  mi’kmaq  ojibwé  stoney  

Bien que l’alphabet latin soit utilisé pour la majorité des langues autochtones dans nos produits 
de communication, l’écriture syllabique est utilisée pour l’inuktitut et l’oji-cri. Pour le déné, un 
mélange d’alphabet latin et d’écriture syllabique est utilisé. La décision d’utiliser l’alphabet latin ou 
l’écriture syllabique est prise par le Bureau de la traduction.  
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Au Nunavut :  

 Chaque électeur inscrit reçoit deux cartes d’information de l’électeur qui fournissent 
l’information nécessaire pour s’inscrire et voter à l’élection fédérale : une carte est en 
anglais et en français, et l’autre est en anglais et en inuktitut.  

 Chaque ménage reçoit une version trilingue du Guide pour l’élection fédérale (en anglais, 
français et inuktitut).  

 La campagne publicitaire payée comporte des publicités imprimées, télévisées et radio en 
anglais, en français et en inuktitut.  

 Durant la 44e élection générale, Élections Canada a fourni des affiches avec la liste des 
candidats en inuktitut à poser aux lieux de scrutin au Nunavut.  

Choix des langues  

 Les données de Statistique Canada concernant les dix 10 langues les plus couramment 
parlées à la maison ont été utilisées pour choisir un bon nombre des langues offertes.  

 Depuis qu’Élections Canada a commencé à offrir des produits de communication en 
langues autochtones, certaines langues ont vu le nombre de leurs locuteurs diminuer. 
Élections Canada continue d’offrir des produits de communication dans ces langues 
traditionnelles, ainsi que dans les langues que des activités de rayonnement antérieures 
justifient (soit par le biais d’activités de rayonnement nationales, soit à la demande de 
directeurs du scrutin).  

Les 10 langues autochtones les plus couramment parlées au Canada (Statistique Canada) : 
atikamekw, pied-noir, déné, innu (montagnais), inuktitut, ojibwé, oji-cri, mi’kmaq, cri des plaines et 
stoney.  

Les langues autochtones justifiées par des activités de rayonnement antérieures (nationales ou 
locales) : gwich’in, michif, mohawk, cri de Moose, nisga’a et saulteaux.  
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Délais de traduction en langues autochtones  

Langue autochtone  
Traducteurs utilisés pour la 

44e EG  
Délai de traduction  

Atikamekw  Bureau de la traduction  10 à 20 jours  

Pied-noir  Services publics de traduction  10 jours  

Déné  Services publics de traduction  10 jours  

Gwich’in  Services publics de traduction  15 jours et plus (difficile) 

Innu (montagnais)  Bureau de la traduction  10 à 20 jours  

Inuktitut  Bureau de la traduction  Normalement 1 à 2 jours  

Michif  Bureau de la traduction  10 à 20 jours  

Mi’kmaq  Bureau de la traduction  10 à 20 jours  

Mohawk  Bureau de la traduction  10 à 20 jours  

Cri de Moose  Services publics de traduction  10 jours  

Nisga’a  Services publics de traduction  15 jours et plus (difficile) 

Ojibwé (de l’est)  Services publics de traduction  10 jours  

Oji-cri  Bureau de la traduction  10 à 20 jours  

Cri des plaines  Bureau de la traduction  10 à 20 jours  

Saulteaux  Bureau de la traduction  10 à 20 jours  

Stoney  Services publics de traduction  10 jours  
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Le cadre législatif actuel régissant les bulletins de vote et les bulletins de vote spéciaux

Messages clés 

 Dans l’examen de la possibilité d’ajouter des langues autochtones sur les bulletins de vote, 

il est important de prendre en considération les dispositions de la Loi électorale du Canada

(LEC) régissant le cadre législatif actuel des langues sur le bulletin de vote. 

 Des amendements à la LEC s’avèreront nécessaires afin d’émettre des bulletins de vote en 

langues autochtones. 

 Les amendements législatifs varieront selon les objectifs poursuivis, les règlements et les 

politiques qui seront mises en place. Voici une liste des principales dispositions qui 

pourraient devoir être amendées. 

Faits

Bulletins de vote  

 La personne qui désire se porter candidat à une élection doit compléter un acte de 

candidature dans lequel il ou elle inscrit le nom qu’il ou elle souhaite voir figurer sur le bulletin 

de vote. La personne peut demander d’y faire inscrire un autre nom sous lequel il ou elle 

est généralement connu. (article 66 (1) a)(i) et (i.1) de la LEC) 

 En vertu de l’article 66 (2) de la LEC, le nom du candidat ne peut être précédé ni suivi de 

titres, de grades, de diplômes ou de tout autre préfixe ou suffixe.  Les pratiques relatives 

aux prénoms et aux noms des personnes autochtones pourraient nécessiter que cette 

disposition soit amendée. 

 L’article 117 (1) de la LEC prévoit que le bulletin de vote doit contenir les noms des candidats 

suivant l’ordre alphabétique. La mention de l’ordre alphabétique à l’article 117(1) fait 

référence à l’alphabet latin compte tenu que les bulletins de vote sont, pour le moment, 

rédigés en français et en anglais.  

 L’article 116 (1) de la LEC prévoit que les bulletins de vote doivent être imprimés selon le 

formulaire 3 de l’annexe 1. Dans l’optique où une alternative au bulletin de vote s’ajouterait 

et qu’il était décidé d’ajouter des langues autochtones sur les bulletins de vote, cette 

disposition devrait être amendée. Cependant, s’il était décidé que des fac-similés seront 

disponibles derrière l’isoloir, aucun amendement à la Loi ne serait alors nécessaire.  

 Le formulaire 3 de l’annexe 1 de la LEC prévoit spécifiquement la forme du bulletin de vote, 

lequel est rédigé en français et en anglais. Seuls les caractères de l’alphabet latin 

apparaissent sur le bulletin de vote du formulaire 3. De ce fait, le candidat qui désire faire 
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inscrire sur le bulletin de vote un autre nom sous lequel il ou elle est généralement connu 

doit respecter les caractères de l’alphabet latin. 

 En vertu du formulaire 3 de l’annexe 1, la LEC prévoit que Élections Canada (EC) a 

l’obligation implicite de fournir des bulletins de vote dans les deux langues officielles 

seulement. Il est important de noter que le formulaire 3 de l’annexe 1 est une image du 

bulletin de vote qui se doit d’être utilisé par EC et qui fait référence à l’utilisation du français 

et de l’anglais sur ledit bulletin de vote. 

 À l’égard des noms des partis politiques, à l’exception du formulaire 3, la LEC ne dispose 

d’aucune disposition législative prévoyant la rédaction en français et en anglais. Il est donc 

possible d’inscrire le nom du parti politique sur le bulletin de vote en français et/ou anglais. 

 Il est à noter que la LEC est silencieuse quant à une quelconque obligation de traduction. 

Bulletins de vote spéciaux 

 En vertu de l’article 186 de la LEC, le bulletin de vote spécial est établi selon le formulaire 4 

de l’annexe 1, lequel est une image du bulletin de vote qui se doit d’être utilisé par EC. 

 Le formulaire 4 de l’annexe 1 prévoit spécifiquement la forme du bulletin de vote spécial, 

lequel est rédigé en français et en anglais. Sur ce bulletin de vote, l’électeur est invité à 

inscrire le prénom et le nom de famille du candidat choisi. 

 En vertu du formulaire 4 de l’annexe 1, la LEC prévoit que EC a l’obligation implicite de 

fournir des bulletins de vote dans les deux langues officielles seulement. 

 En vertu de la partie 11 de la LEC, les électeurs doivent écrire le prénom et le nom de famille 

du candidat choisi. Aucune disposition de la LEC ne prévoit la langue quand laquelle un 

électeur peut rédiger le nom du candidat choisi. En vertu du formulaire 4 de l’annexe 1, il 

est présumé que l’électeur utilisera l’alphabet latin et utilisera une des deux langues 

officielles puisque le bulletin de vote est seulement offert en français et en anglais.  

 L’article 269 (2) de la LEC prévoit qu’aucun bulletin de vote spécial ne sera rejeté du seul 

fait qu’un électeur a écrit incorrectement le nom du candidat choisi si l’intention de l’électeur 

est clairement indiquée. 



 

Comparution du directeur général des élections sur l’étude 

sur les langues autochtones sur les bulletins de vote  

 

Fiche d’information   
 

Seuil applicable aux langues autochtones sur les bulletins de vote  

Messages clés  

 

• Le Parlement devrait fixer un seuil clair, dans la Loi électorale du Canada, pour l’ajout de 

langues autochtones sur les bulletins de vote aux élections fédérales.  

 

• Il faudra peut-être envisager de combiner ce seuil à d’autres mesures, comme à 

l’établissement d’un nombre limite de langues par bulletin de vote.  

 

• Selon les analyses préliminaires effectuées par Élections Canada (EC) à l’aide de 

données de recensement, un seuil de 1 % à l’échelle des circonscriptions pourrait signifier 

l’utilisation de 12 à 17 langues autochtones sur les bulletins de vote de 18 à 

27 circonscriptions.  

 

Faits  

EC a effectué des analyses préliminaires à l’aide des données du Recensement de 2016 pour 

déterminer ce qu’impliquerait l’établissement d’un seuil de 1 % à l’échelle des circonscriptions, 

comme le proposait le projet de loi C-309 en 2021.  

La portée de l’étude ci-dessous donne de plus amples informations sur les analyses d’EC.  

Langue de l’électeur  

Le Recensement de 2016 comportait une série complète de questions servant à évaluer 

l’utilisation des langues. Ces questions portaient sur les langues apprises en premier lieu à la 

maison dans son enfance, les langues utilisées à la maison et au travail et les langues assez 

connues pour être en mesure de soutenir une conversation. EC a déterminé que celles qui 

portaient sur la langue maternelle et la langue parlée le plus souvent à la maison donnaient la 

meilleure idée des personnes susceptibles de demander un bulletin de vote dans une langue 

autochtone.  

 

En 2016, 195 700 personnes avaient une langue autochtone comme langue maternelle, et 

118 765 personnes parlaient le plus souvent une langue autochtone à la maison.  

Projet de loi C-309 – seuil de 1 % à l’échelle des circonscriptions  

Le projet de loi C-309, Loi modifiant la Loi électorale du Canada (langues autochtones), visait à 

exiger l’ajout de langues autochtones sur les bulletins de vote aux élections fédérales dans 

certaines circonstances, y compris lorsqu’au moins 1 % des électeurs d’une circonscription 

utilisent des langues autochtones.  

file://///echqw2ks04/Public/EC%20logo/
https://www.parl.ca/LegisInfo/fr/projet-de-loi/43-2/c-309


 

Comparution du directeur général des élections sur l’étude 

sur les langues autochtones sur les bulletins de vote  

 

Fiche d’information   
 

• Si la langue maternelle est utilisée comme paramètre, le seuil est atteint pour 17 langues 

dans 27 circonscriptions distinctes, où se trouvent 72 % à 78 % des personnes qui ont une 

langue autochtone comme langue maternelle.  

 

• Si la langue parlée le plus souvent à la maison est utilisée comme paramètre, le seuil est 

atteint pour 12 langues dans 18 circonscriptions distinctes, où se trouvent 82 % à 86 % 

des personnes qui parlent le plus souvent une langue autochtone à la maison.  

 

En général, la liste des langues pour lesquelles est atteint le seuil de 1 % à l’échelle des 

circonscriptions correspond d’assez près à la liste des 16 langues dans lesquelles les services 

électoraux sont actuellement offerts – bien que ces services ne comprennent pas l’ajout de 

langues autochtones sur les bulletins de vote.  

 

Portée des analyses préliminaires  

Dans le cadre d’une entente d’échange de données avec Statistique Canada, les données de 

recensement les plus récentes auxquelles EC a accès sont celles du Recensement de 2016, 

mises en correspondance avec les sections de vote de la 43e élection générale, qui a eu lieu en 

2019.  

Soulignons aussi que les données du Recensement de 2021 sur les langues seront publiées en 

août 2022, et que l’exercice de redécoupage décennal devrait se terminer en septembre 2023. 

Les conclusions ci-dessus pourraient changer un peu quand les nouvelles données 

démographiques et la nouvelle carte électorale seront disponibles.  
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Comparution du directeur général des élections sur l’étude 
sur les langues autochtones sur les bulletins de vote  

Fiche d’information  

Expérience par Élections Canada des fac-similés en Inuktitut au Nunavut  

Messages clés 

 L’introduction des fac-similés de bulletins de vote en inuktitut pendant la dernière élection 
générale a été une expérience positive; Élections Canada aimerait donc étendre son 
utilisation à d’autres circonscriptions, d’une façon plus systématique et à d’autres langues. 

Faits 

 Pour la première fois, pendant l’élection générale de 2021, Élections Canada a présenté 
aux électeurs du Nunavut des affiches annonçant en inuktitut la liste définitive des 
candidats. 

 De grandes affiches (de 24 po x 36 po) ont été posées à l’entrée et à l’intérieur des endroits 
de vote, et de petites affiches (de 8,5 po x 11 po) ont été placées aux tables pour que les 
électeurs les consultent au moment de remplir leur bulletin de vote.  

 Des efforts considérables ont été requis pour produire ces affiches en temps voulu, un 
processus qui a été mené dans la région de la capitale nationale, en parallèle avec la 
production des bulletins de vote.  

 Cette activité s’est déroulée sur une très petite période (du 21e jour au 19e jour avant le jour 
du scrutin) dans le calendrier électoral pour que les produits soient livrés en temps voulu au 
Nunavut afin d’être inclus dans les trousses des préposés au scrutin et envoyés aux divers 
endroits de vote de la circonscription.  

Leçons apprises  

 Cette activité a été menée à bien, et comme elle s'est déroulée séparément de la production 
des bulletins de vote, elle n’en a pas compromis l’échéancier.  

 L’offre, à un bref délai, de services de traduction et d’une assurance indépendante de la 
qualité en inuktitut a aussi contribué au succès de l’activité.  

 Le fait que les bulletins de vote pour le Nunavut étaient produits dans la région de la capitale 
nationale a facilité le processus. D’autres conditions d’expédition et modalités logistiques 
hors normes auraient pu compliquer le processus.  

 Il semble qu’Élections Canada n’ait pas reçu directement de commentaires d’électeurs, ni 
positifs ni négatifs, à propos de cette façon de faire. Seules quelques plaintes ont été reçues 
au Nunavut au sujet de l’absence de contenu en inuktitut sur les bulletins de vote.  
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Note d’information : Initiatives parlementaires concernant les langues autochtones sur les 
bulletins de vote  

 
Introduction  

Le 14 juin 2021, Mumilaaq Qaqqaq, députée du Nouveau Parti démocratique (NPD) au Nunavut, a 
déposé le projet de loi C-309, Loi modifiant la Loi électorale du Canada (langues autochtones), à la 
Chambre des communes. Après la présentation du projet de loi, le Comité permanent de la 
procédure et des affaires de la Chambre (PROC) a discuté brièvement du sujet des langues 
autochtones sur les bulletins de vote aux élections fédérales pendant l’étude article par article du 
projet de loi C-19, Loi modifiant la Loi électorale du Canada (réponse à la COVID-19), et adopté une 
motion de l’honorable Ginette Petitpas Taylor, (Parti libéral du Canada (PLC) dans Moncton–
Riverview–Dieppe), qui visait à entreprendre l’étude de ce sujet comme prochain ordre du jour.  
 
Toutefois, en raison du déclenchement de la 44e élection générale (EG), en août 2021, le projet de 
loi C-309 et la motion de Mme Petitpas Taylor ne sont plus devant le Parlement. Pendant l’élection, 
les partis politiques ont publié leur programme électoral, qui précisait notamment leur position quant 
à la question des langues sur les bulletins de vote et à d’autres enjeux concernant les langues 
autochtones.  
 
Un survol du projet de loi C-309 ainsi que des débats parlementaires, des initiatives 
gouvernementales, des discussions publiques et des déclarations d’Élections Canada (EC) au sujet 
des langues autochtones sur les bulletins de vote fédéraux est présenté ci-dessous. Suit ensuite 
une section sur la 44e EG qui traite des promesses faites par les partis politiques dans leur 
programme, des réactions à l’offre d’information électorale dans les langues autochtones ainsi que 
des réponses du directeur général des élections (DGE). Soulignons que le DGE n’a commenté la 
question des langues autochtones sur les bulletins de vote devant aucun comité pendant son 
mandat.  
 
Projet de loi C-309  

Le projet de loi C-309 visait à exiger l’emploi des langues autochtones sur les bulletins de vote aux 
élections fédérales dans certaines circonstances, notamment :  

• dans une circonscription qui se trouve sur des terres autochtones ou en comprend – ou dans 
une circonscription où une langue d’au moins 1 % des électeurs est une langue autochtone ;  

• à la demande d’un électeur qui présente une demande d’inscription et de bulletin de vote 
spécial pour que le bulletin de vote spécial soit imprimé dans une langue autochtonei.  
 

Le projet de loi n’a fait l’objet d’aucun débat avant les vacances parlementaires d’été et reste à 
l’étape de la première lecture. Dans son discours au moment de déposer le projet de loi, 
Mme Qaqqaq a affirmé que l’élimination des obstacles était importante pour la démocratie et que 
pour cette raison, le Canada devait agir pour lever l’obstacle linguistique auquel se heurtent les 
locuteurs de langues autochtones, dont le taux de participation électorale est plus bas que la 
moyenne canadienne. Elle a précisé qu’à la dernière EG, le taux de participation des Autochtones 
vivant dans une réserve avait été de 51,8 %, et ce que taux était inférieur à 50 % au Nunavut. Puis, 
elle a demandé instamment au gouvernement « d’utiliser le bulletin de vote pour favoriser la 
réconciliation » en soutenant que : « reconnaître le droit des peuples autochtones à voter dans leur 
langue est un petit pas dans la bonne direction »ii.  
 

https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-309/premiere-lecture
https://www.parl.ca/LegisInfo/fr/projet-de-loi/43-2/c-19
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Débats du PROC  
 
Étude article par article du projet de loi C-19  
 
Le 17 juin 2021, pendant l’étude article par article du projet de loi C-19 par le PROC, 
Daniel Blaikie (député du NPD dans Elmwood–Transcona) a proposé de modifier le projet de 
loi C-19 pour prévoir l’ajout de langues autochtones sur les bulletins de vote aux élections 
fédérales dans certaines circonstances. Quatre amendements ont été rédigés au total, mais 
après que la présidente eut déclaré les deux premiers amendements irrecevables parce qu’ils 
dépassaient la portée du projet de loi, M. Blaikie n’a pas proposé le troisième ni le quatrième 
amendement.  
 
Le premier amendement proposé par M. Blaikie visait l’ajout de langues autochtones sur les 
bulletins de vote aux élections fédérales dans des circonstances très semblables à celles 
établies dans le projet de loi C-309, comme lorsqu’une circonscription se trouve sur des terres 
autochtones ou en comprend, ou dans le cas d’une circonscription où une langue d’au moins 
1 % des électeurs est une langue autochtone. Le deuxième amendement visait l’impression de 
tous les bulletins de vote du Nunavut en anglais, en français, en inuktitut et en inuinnaqtun, à 
l’aide des systèmes d’écriture appropriés de chaque langue, notamment l’écriture syllabique. 
Les deux amendements non proposés visaient l’ajout de langues autochtones sur les bulletins 
de vote spéciaux sur demande et expressément au Nunavutiii.  
 
Pendant le débat, Mme Qaqqaq a fait valoir que les amendements avaient pour objectif de 
veiller à ce que les peuples autochtones puissent participer au processus électoral, ajoutant 
que 60 % de la population du Nunavut avaient l’inuktitut comme langue maternelle. Elle a 
aussi rappelé que le commissaire du Nunavut avait déclaré que la participation électorale des 
Autochtones était moindre lorsque les bulletins n’étaient pas aussi rédigés dans leur langue, et 
elle a soutenu que l’ajout de langues autochtones sur les bulletins de vote donnerait l’occasion 
de faire la promotion de la réconciliationiv.  
 
Ruby Sahota, alors la présidente du PROC, a jugé les amendements irrecevables, mais elle a 
reconnu que les bulletins de vote devraient être disponibles dans les langues autochtones et a 
dit espérer que ce projet se concrétise dans l’avenirv.  
 
En réponse à la décision de la présidente, M. Blaikie a allégué qu’en plus de tenir compte de 
la sécurité publique en temps de pandémie, le Parlement devrait aussi prendre en 
considération les témoignages d’Autochtones qui ont dit que la pandémie posait des obstacles 
supplémentaires. Selon M. Blaikie, l’ajout de langues autochtones aux bulletins de vote 
permettrait d’éliminer les obstacles de longue date, du moins à titre expérimentalvi.  
 
Motion visant à étudier le sujet des langues autochtones sur les bulletins de vote  
 
Le 22 juin, pendant sa dernière réunion avant les vacances parlementaires d’été, le PROC a 
adopté à l’unanimité une motion présentée par l’honorable Ginette Petitpas Taylor, qui visait à 
étudier le sujet des langues autochtones des électeurs sur les bulletins de votevii. La motion 
proposait que le PROC entreprenne cette étude comme prochain ordre du jour, puis fasse 
rapport de ses conclusions et recommandations à la Chambre (voir le texte complet de la 
motion à l’annexe A)viii.  
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Pendant le débat sur cette motion, les députés conservateurs John Nater (dans Perth–
Wellington) et Karen Vecchio (dans Elgin–Middlesex–London) ont réaffirmé l’appui de leur 
parti, mais critiqué le gouvernement pour avoir proposé une étude par le PROC à la dernière 
réunion du comité avant les vacances parlementaires d’été au lieu de présenter un projet de 
loi sur le sujet. M. Blaikie s’est fait l’écho de leurs commentaires en soulignant qu’il préférerait 
étudier la question dans le cadre d’un projet de loi au lieu de l’étudier en comitéix. 
Alain Therrien (député du Bloc Québécois dans La Prairie) a fait référence aux luttes des 
francophones du Québec et exprimé son appui à toute forme de promotion et de protection 
des langues autochtonesx.  
 
Blaine Calkins (député du Parti conservateur dans Red Deer–Lacombe) a suggéré de placer, 
à l’intérieur des isoloirs, des panneaux dont le texte serait traduit dans les langues 
couramment utilisées dans la région ou la circonscription et qui renverraient aux bulletins de 
vote. Il a toutefois ajouté que son idée ne serait pas prise en compte, car la motion présumait 
déjà une solutionxi.  
 
Initiatives gouvernementales pertinentes  

Le 19 février 2021, en présentant le document de réforme publique du gouvernement du Canada 
pour la modernisation de la Loi sur les langues officielles, l’honorable Mélanie Joly, alors ministre du 
Développement économique et des Langues officielles, a avancé que « toutes les politiques 
linguistiques dans notre pays [devaient] absolument tenir compte » des langues autochtones et 
affirmé le « soutien indéfectible » du gouvernement au travail effectué par les communautés 
autochtones pour réapprendre et se réapproprier leurs languesxii.  
 
En juin 2021, l’honorable Steven Guilbeault (alors ministre du Patrimoine canadien) a annoncé la 
nomination des premiers commissaire et directeurs aux langues autochtones au Bureau du 
commissaire aux langues autochtones (BCLA)xiii. Voici en quoi consiste le rôle du BCLA :  

• contribuer à la promotion des langues autochtones ;  
• soutenir les peuples autochtones dans leurs efforts visant à se réapproprier les langues 

autochtones et à les revitaliser, les maintenir et les renforcer ;  
• faciliter le règlement des différends et examiner les plaintes, dans la mesure prévue par la 

Loi sur les langues autochtones ;  
• appuyer des projets novateurs dans le cadre de l’enseignement et de la revitalisation des 

langues autochtones.  
 
La motion visant à étudier le sujet des langues autochtones sur les bulletins de vote, qui a été 
présentée au PROC par une députée libérale, ainsi que la création du BCLA et la nomination de ses 
membres, semblent traduire la volonté du gouvernement d’envisager une meilleure inclusion des 
langues autochtones sur les documents officiels, y compris sur les bulletins de vote.  
 
Discussions publiques  
 
Peu de discussions publiques ont porté sur le sujet des langues autochtones sur les bulletins de 
vote fédéraux sont limitées, mais leur nombre augmente. Pendant l’élection fédérale de 2019, 
Aluki Kotierk, présidente de Nunavut Tunngavik Inc., un organisme ayant pour mission de veiller à 
ce que les promesses faites dans le cadre de l’Accord définitif du Nunavut soient tenues, a soutenu 
que l’absence de langues autochtones sur les bulletins de vote pouvait nuire aux droits 
démocratiques d’une personne selon la Charte canadienne des droits et libertés. Elle a alors 
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encouragé les résidents à écrire au Bureau du Commissaire aux langues du Nunavut s’ils avaient 
des plaintes à formuler à ce proposxiv.  
 
Interrogé sur les demandes d’ajout de l’inuktitut sur les bulletins de vote fédéraux pendant l’EG de 
2019, Matthew McKenna, porte-parole d’EC, a fait remarquer que l’ajout d’écriture syllabique sur les 
bulletins nécessiterait des modifications à la Loi électorale du Canadaxv.  
 
En mars 2021, deux candidats à l’élection provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador ont fait entendre 
leur voix au sujet du manque de bulletins de vote et de renseignements en langues autochtones 
pendant cette élection. Ils ont souligné que le DGE de la province s’était déjà engagé à faire traduire 
le matériel électoral, y compris les bulletins de vote, dans les langues autochtones de Terre-Neuve-
et-Labrador, mais ont ajouté qu’aucun matériel traduit n’avait été fourni pendant l’élection. Le 
candidat progressiste-conservateur Shannon Tobin a dit que des problèmes étaient survenus à des 
bureaux de vote en personne, où des votants avaient eu besoin de services de traduction et s’en 
étaient remis à un représentant de candidat pour recevoir des instructions traduites ; il a d’ailleurs 
fait remarquer qu’un tel service devrait être offert à tous les électeurs. Une porte-parole 
d’Elections NL a expliqué que le DGE avait demandé des services de traduction au moment du 
passage au vote par la poste pour l’élection, mais que l’échéancier de traduction n’était pas réaliste 
compte tenu du délai à respecter par Elections NL pour l’envoi postal des trousses de votexvi.  
 
Dans un article du Nunatsiaq News paru le 27 mai 2021, Karliin Aariak, commissaire aux langues du 
Nunavut, a signalé qu’il y avait des locuteurs de langues inuites unilingues au Nunavut et a fait valoir 
qu’EC pourrait reconnaître les langues officielles du Nunavut par l’ajout des langues inuites sur les 
bulletins de vote, ce qui permettrait à EC de témoigner son respect pour le droit de vote des 
Nunavummiuts. Elle a aussi dit que même si EC permettait aux électeurs de se faire accompagner 
par une personne servant d’interprète, cette pratique pouvait les dissuader de voter, car elle pouvait 
compromettre le secret du votexvii. Natasha Gauthier, porte-parole d’EC, lui a répondu qu’EC n’était 
au courant d’aucune plainte qui aurait été formulée au commissaire à propos des services offerts 
aux Inuits à l’élection de 2019xviii.  
 
Selon l’équipe de surveillance de l’environnement d’EC, le dépôt du projet de loi C-309 a suscité de 
nombreuses réactions dans les médias sociaux pendant la semaine du 11 au 17 juin 2021. Sur 
Twitter, les discussions étaient principalement menées par Mme Qaqqaq, qui encourageait les 
Canadiens à écrire des courriels à l’honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires 
intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, responsable des institutions 
démocratiques. Les réactions à ses publications étaient mitigées, mais surtout positives ; beaucoup 
d’utilisateurs lui ont manifesté leur appui ou se sont dits consternés par le fait que les bulletins de 
vote n’étaient qu’en anglais et en français. D’autres ont rattaché le projet de loi à la réconciliation. 
Les quelques réactions négatives au projet de loi soulignaient qu’il existe plus de 70 langues 
autochtones et qu’il serait irréaliste de toutes les ajouter aux bulletins de vote. Le sujet des langues 
autochtones sur les bulletins a suscité moins d’intérêt pendant les semaines suivantes.  
 
Déclarations publiques du DGE  
 
Un examen des témoignages du DGE devant les comités parlementaires pendant son mandat a 
révélé que bien qu’il ait répondu à des questions sur l’offre d’information électorale par EC dans les 
langues autochtones, il n’avait pas été interrogé à propos de l’ajout de langues autochtones sur les 
bulletins de vote.  
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Élection générale de 2021  

Programmes des partis politiques  
 
Pendant la 44e EG, les partis fédéraux ont exprimé leur position sur des questions liées aux langues 
autochtones. Le NPD a été le seul parti à proposer l’ajout de langues autochtones comme l’inuktitut 
et l’inuinnaqtun sur les bulletins de vote fédéraux. Le NPD, le PLC et le Parti vert ont fait la 
promesse générale de protéger, de promouvoir et de revitaliser les langues autochtonesxix. 
 
Commentaires  
 
Pendant la 44e EG, dans un article du Nunatsiaq News paru le 22 septembre 2021, 
Dennis Patterson, sénateur du Nunavut, a condamné ouvertement l’absence d’affichage en inuktut 
aux bureaux de scrutin. Il a déclaré que si EC compte vraiment répondre aux besoins des 
Canadiens qui participent au processus électoral, comme l’organisme l’affirme sur son site Web, il 
doit s’assurer que les Inuits unilingues ne se heurtent pas à des obstacles linguistiques aux bureaux 
de scrutin. Dans le même article, Karliin Aariak, commissaire aux langues du Nunavut, a affirmé que 
l’inquiétude grandissante concernant l’inuktut et l’affichage montrait que les Nunavummiuts étaient 
maintenant plus nombreux à prendre conscience de leurs droits linguistiques ; elle les a invités à 
exprimer leurs préoccupations à son bureau. Selon cet article, EC n’a pu être joint immédiatement 
pour émettre ses commentairesxx. 
 
Pendant et juste après l’élection, le DGE a écrit à Mme Aariak et au sénateur Patterson et a reconnu 
les obstacles particuliers auxquels les électeurs inuits se heurtent dans le processus électoral, y 
compris les obstacles linguistiques. Dans ces lettres, il fournissait de l’information sur les produits et 
services d’EC, notamment sur le Guide pour l’élection fédérale en inuktitut, sur les affiches posées 
aux endroits de vote pour aider les Nunavummiuts unilingues à voter de manière autonome, sur 
l’utilisation du service d’interprétation simultanée en langue parlée CanTalk, offert en inuktitut et en 
inuinnaqtun et sur la collaboration d’EC avec les intervenants. Dans sa lettre à Mme Aariak, il a aussi 
parlé des efforts d’EC pour embaucher des préposés au scrutin qui parlent au moins une langue 
inuite ainsi que de la nécessité d’apporter des modifications législatives avant de pouvoir ajouter des 
langues autochtones aux bulletins de vote fédéraux.  
 
Le DGE a affirmé l’engagement d’EC à continuer d’améliorer les services électoraux et de collaborer 
avec les intervenants pour réduire davantage les obstacles. Il a dit au sénateur Dennis Patterson 
que l’évaluation de l’élection fédérale comporterait un examen attentif de l’expérience des électeurs, 
notamment dans les communautés nordiques, ce qui pourrait mener à la recommandation de 
modifications législatives au Parlementxxi.  
 
 
 
Annexe A : Texte de la motion adoptée par le PROC  
 
La motion adoptée par le PROC le 22 juin 2021 se lit comme suit :  
 

Que, conformément à son mandat d’examiner les questions relatives à Élections 
Canada en vertu du sous-alinéa 108(3)a)(vi) du Règlement, le Comité entreprenne une 
étude des mesures nécessaires pour que le directeur général des élections soit habilité 
à exiger que les bulletins de vote des circonscriptions électorales soient préparés et 
imprimés dans la ou les langues autochtones des électeurs, en utilisant les systèmes 
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d’écriture appropriés pour chaque langue, y compris les systèmes syllabiques, le cas 
échéant, en plus des deux langues officielles ;  

 
Que cette étude comprenne une consultation significative avec les locuteurs de 
langues autochtones et les dirigeants des Premières Nations, des Inuits et des Métis 
de tout le Canada ;  

 
Que cette étude tienne compte du statut des langues autochtones et des droits des 
locuteurs de langues autochtones dans tout le pays ;  

 
Que le comité fasse rapport de ses conclusions et recommandations à la Chambre ;  

 
Que, conformément à l’article 109 du Règlement, le Comité demande au 
gouvernement de déposer une réponse globale à ce rapport ; et  

 
Que le Comité décide d’entreprendre cette étude comme son prochain ordre du jourxxii.  
 

 
 
 
 

iChambre des communes, Mumilaaq Qaqqaq, projet de loi C- 309, Loi modifiant la Loi électorale du Canada (langues autochtones), 
première lecture, 43e législature, 2e session parlementaire, 14 juin 2021, https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-309/premiere-
lecture.  
iiChambre des communes, Hansard révisé no 117, Mumilaaq Qaqqaq, 14 juin 2021, 1614, 
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/chambre/seance-117/debats (12 juillet 2021).  
iiiChambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (PROC), « Témoignages », 43e législature, 
2e session parlementaire, no 32, 17 juin 2021, 1130 à 1135, https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/PROC/reunion-
32/temoignages (28 juillet 2021).  
ivChambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (PROC), « Témoignages », 43e législature, 

2e session parlementaire, no 32, 17 juin 2021, de 1115 à 1120, https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/PROC/reunion-
32/temoignages (28 juillet 2021) 
vChambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (PROC), « Témoignages », 43e législature, 
2e session parlementaire, no 32, 17 juin 2021, 1100 à 1135, https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/PROC/reunion-
32/temoignages (28 juillet 2021) 
viChambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (PROC), « Témoignages », 43e législature, 
2e session parlementaire, no 32, 17 juin 2021, 1120 à 1125, https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/PROC/reunion-
32/temoignages (28 juillet 2021). 
viiChambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (PROC), « Témoignages », 43e législature, 
2e session parlementaire, no 34, 22 juin 2021, 1245 à 1255, https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/PROC/reunion-
34/temoignages (28 juillet 2021).  
viiiChambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (PROC), « Témoignages », 43e législature, 
2e session parlementaire, no 34, 22 juin 2021, 1255 à 1300, https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/PROC/reunion-
34/temoignages (28 juillet 2021).  
ixChambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (PROC), « Témoignages », 43e législature, 
2e session parlementaire, no 34, 22 juin 2021, 1255, https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/PROC/reunion-
34/temoignages (28 juillet 2021).  
xChambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (PROC), « Témoignages », 43e législature, 
2e session parlementaire, no 34, 22 juin 2021, 1300, https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/PROC/reunion-
34/temoignages (28 juillet 2021).  
xiChambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (PROC), « Témoignages », 43e législature, 
2e session parlementaire, no 34, 22 juin 2021, 1250 à 1255, https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/PROC/reunion-
34/temoignages (28 juillet 2021).  
xiiChambre des communes, Hansard révisé no 62, Mélanie Joly, 19 février 2021, 1213, 
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/chambre/seance-62/debats (12 juillet 2021).  
xiiiGouvernement du Canada, Patrimoine canadien, « Nomination des premiers commissaire et directeurs aux langues autochtones », 
14 juin 2021, https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2021/06/nomination-des-premiers-commissaire-et-directeurs-aux-
langues-autochtones.html.  

                                                           

https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-309/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-309/premiere-lecture
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/chambre/seance-117/debats
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/PROC/reunion-32/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/PROC/reunion-32/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/PROC/reunion-32/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/PROC/reunion-32/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/PROC/reunion-32/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/PROC/reunion-32/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/PROC/reunion-32/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/PROC/reunion-32/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/PROC/reunion-34/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/PROC/reunion-34/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/PROC/reunion-34/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/PROC/reunion-34/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/PROC/reunion-34/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/PROC/reunion-34/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/PROC/reunion-34/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/PROC/reunion-34/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/PROC/reunion-34/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/PROC/reunion-34/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/chambre/seance-62/debats
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2021/06/nomination-des-premiers-commissaire-et-directeurs-aux-langues-autochtones.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2021/06/nomination-des-premiers-commissaire-et-directeurs-aux-langues-autochtones.html
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xivCBC News, « Nunavummiut call for Inuktitut on federal election ballots », https://www.cbc.ca/news/canada/north/inuktitut-federal-

election-1.5327106.  
xvCBC News, « Nunavummiut call for Inuktitut on federal election ballots », https://www.cbc.ca/news/canada/north/inuktitut-federal-
election-1.5327106.  
xviCBC News, « Elections NL failing to provide promised support for Indigenous voters, candidates say », 5 mars 2021, 
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/indigenous-voters-labrador-1.5936654.  
xviiMélanie Ritchot, « Inuktut speakers left out of federal elections, say Nunavut MP and language commissioner », Nutnatsiaq News, 
27 mai 2021, https://nunatsiaq.com/stories/article/inuktitut-speakers-left-out-of-federal-elections-say-nunavut-mp-and-language-
commissioner/ (5 août 2021).  
xviiiMélanie Ritchot, « Inuktut speakers left out of federal elections, say Nunavut MP and language commissioner », Nutnatsiaq News, 
27 mai 2021, https://nunatsiaq.com/stories/article/inuktitut-speakers-left-out-of-federal-elections-say-nunavut-mp-and-language-
commissioner/ (5 août 2021).  
xixÉlections Canada, « Political Party Platforms - 44th GE - Overview of platform promises of interest to Elections Canada », 
14 septembre 2021.  
xxDavid Lochead, « Nunavut senator decries lack of Inuktut signage at voting stations », Nunatsiaq News, 22 septembre 2021, 
https://nunatsiaq.com/stories/article/nunavut-senator-decries-lack-of-inuktut-signage-at-voting-stations/ (24 septembre 2021).  
xxiStéphane Perrault, lettre au sénateur Dennis Patterson, 24 septembre 2021.  
xxiiChambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (PROC), « Témoignages », 43e législature, 
2e session parlementaire, no 34, 22 juin 2021, https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/PROC/reunion-34/temoignages 
(28 juillet 2021).  

https://www.cbc.ca/news/canada/north/inuktitut-federal-election-1.5327106
https://www.cbc.ca/news/canada/north/inuktitut-federal-election-1.5327106
https://www.cbc.ca/news/canada/north/inuktitut-federal-election-1.5327106
https://www.cbc.ca/news/canada/north/inuktitut-federal-election-1.5327106
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/indigenous-voters-labrador-1.5936654
https://nunatsiaq.com/stories/article/inuktitut-speakers-left-out-of-federal-elections-say-nunavut-mp-and-language-commissioner/
https://nunatsiaq.com/stories/article/inuktitut-speakers-left-out-of-federal-elections-say-nunavut-mp-and-language-commissioner/
https://nunatsiaq.com/stories/article/inuktitut-speakers-left-out-of-federal-elections-say-nunavut-mp-and-language-commissioner/
https://nunatsiaq.com/stories/article/inuktitut-speakers-left-out-of-federal-elections-say-nunavut-mp-and-language-commissioner/
https://nunatsiaq.com/stories/article/nunavut-senator-decries-lack-of-inuktut-signage-at-voting-stations/
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/PROC/reunion-34/temoignages
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 DIVISION DES RELATIONS INTERNATIONALES, PROVINCIALES ET TERRITORIALES (RIPT)  

CONCEPTION DE BULLETINS DE VOTE MULTILINGUES  
SURVOL COMPARATIF  

 
Contexte  

• La Division des relations internationales, provinciales et territoriales (RIPT) a préparé cette 

note pour faciliter la discussion sur l’offre de bulletins de vote en plusieurs langues au 

Canada.  

• Le présent document fait un survol comparatif de la conception de bulletins de vote 

multilingues et des expériences de certaines administrations concernant l’offre de bulletins 

de vote et de matériel électoral en plusieurs langues.  

Survol  

• La plupart des pays fournissent les bulletins de vote uniquement dans leurs langues 

officielles, et dans la majorité des pays, il n’y a qu’une langue officielle.  

• Certains pays qui sont officiellement bilingues ou multilingues utilisent des bulletins de vote 

en plusieurs langues, soit en les imprimant sur un même bulletin ou en fournissant un bulletin 

distinct pour chaque langue officielle.  

• Il est reconnu que la conception de bulletins de vote multilingues cause de multiples 

problèmes. Dans certains pays, ces problèmes sont atténués par l’utilisation de machines à 

voter électroniques, de symboles et d’images.  

• Aux États-Unis, l'exigence prévue par la loi d'offrir des bulletins de vote multilingues est 

peut-être la plus détaillée. Dans certaines circonstances, les administrations sont tenues de 

fournir des bulletins de vote en plusieurs langues.  

• En 2007, la U.S. Election Assistance Commission (EAC) fédérale a publié des lignes 

directrices sur l’élaboration de matériel de vote efficace, y compris de bulletins de vote. L’EAC 

a recommandé qu’une langue soit utilisée par bulletin pour les interfaces électroniques et 

qu’un maximum de deux langues soit utilisé simultanément sur papier. Elle a aussi noté 

l’importance d’embaucher des experts en matière de traduction et de culture pour assurer la 

qualité du matériel.  

• Selon un rapport de 2017 du Center for Civic Design, peu de recherches ont été menées sur 

la conception de bulletins de vote efficaces en plusieurs langues à part les lignes directrices 

de l’EAC. Le rapport fait ressortir d’importants défis : veiller à ce que la communauté soit 

informée et ralliée, fournir des traductions de qualité si des dialectes existent, intégrer de 

multiples langues dans un espace limité et traiter les langues de façon égale.  

Exemples provenant d’autres administrations  
Nunavut  

• Selon la Loi sur les langues officielles du Nunavut, l’inuit (inuktitut et inuinnaqtun), l’anglais et 

le français sont les langues officielles du territoire.  

• Élections Nunavut fournit le matériel d’information électoral dans toutes les langues officielles 

du Nunavut, comme l’exige le paragraphe 5(2) de la Loi électorale du Nunavut.  

• Selon l’article 6 de la Loi électorale du Nunavut, les officiers d’élection (fonctionnaires 

électoraux) devraient être nommés de façon que soient représentées les langues parlées 

dans la collectivité dans laquelle ils exerceront leurs fonctions. L’article prévoit aussi que dans 

le cas où un scrutateur ou un greffier du scrutin ne comprend pas la langue parlée par un 

électeur, un interprète est nommé.  

• L’inuit n’est pas une langue normalisée, ni à l’oral ni à l’écrit.  

https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/1/EAC_Effective_Election_Design.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/1/EAC_Effective_Election_Design.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/1/EAC_Effective_Election_Design.pdf
https://civicdesign.org/wp-content/uploads/2017/07/Language-Access-V10-17-0710b.pdf
https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/lnun-2008-c-10_0.pdf
https://www.canlii.org/fr/nu/legis/lois/lnun-2002-c-17/derniere/lnun-2002-c-17.html
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• Élections Nunavut demande aux candidats (dans la déclaration de candidature) de 

mentionner de quelle façon leur nom devrait figurer sur le bulletin de vote dans deux langues, 

ce qui peut inclure les initiales du prénom ou les surnoms couramment utilisés. Les candidats 

sont aussi encouragés à inscrire leur nom dans le dialecte de l’inuktut utilisé dans leur 

collectivité (l’écriture syllabique en inuktitut dans toutes les communautés, sauf Kugluktuk et 

Cambridge Bay).  

• L’ordre dans lequel les candidats inscrivent leurs noms en deux langues dans la déclaration 

de candidature est l’ordre dans lequel les noms figureront sur le bulletin de vote.  

• Élections Nunavut n’a pas la responsabilité de faire la translittération des noms des candidats 

en écriture syllabique sur le bulletin de vote.  

• Étant donné qu’il n’y a pas de partis politiques territoriaux au Nunavut, les bulletins de vote 

contiennent les noms des candidats en deux langues au plus, comme ils ont été fournis.  

• Les formulaires de demande et les instructions concernant les bulletins de vote spéciaux sont 

aussi disponibles dans toutes les langues officielles du Nunavut.  

 
États-Unis  
Survol  

• Les exigences liées aux bulletins de vote bilingues et multilingues ont été définies en 1975 

dans l’article 203 de la Voting Rights Act.  

• Tout le matériel électoral disponible en anglais, y compris les bulletins de vote, doit aussi être 

disponible en langue minoritaire dans des administrations précises visées.  

• Les administrations visées sont déterminées tous les cinq ans par le Census Bureau selon 

une formule énoncée dans la Voting Rights Act qui comprend le nombre de locuteurs d’une 

langue minoritaire et les taux d’analphabétisme.  

• En décembre 2021, le Census Bureau a déterminé 331 administrations assujetties à 

l’exigence, l’espagnol étant la langue minoritaire la plus courante.  

• La plupart des administrations doivent offrir du matériel dans une seule langue minoritaire, 

mais certaines régions urbaines diversifiées doivent le faire dans quelques langues.  

• En raison de la décentralisation du système électoral, l’offre de bulletins de vote et de services 

multilingues varie considérablement entre les administrations locales responsables des 

élections (État, comté, administration municipale).  

• Voici des exemples des différentes pratiques :  

o Exemples et fac-similés de bulletins de vote dans les langues applicables, fournis 

directement aux électeurs ou imprimés et affichés dans les lieux de scrutin pour servir 

de référence au moment de voter en anglais ou dans d’autres langues officielles.  

o Bulletins de vote entièrement traduits. Les bulletins de vote sont parfois imprimés 

séparément pour chaque langue ou contiennent plusieurs langues (deux, trois ou 

quatre).  

o Machines à voter numériques dont l’interface contient plusieurs langues 

programmées, ce qui permet aux électeurs de choisir une langue.  

o Interprétation ou assistance linguistique en personne offertes dans plusieurs langues 

aux électeurs, y compris les langues dans lesquelles le matériel électoral n’est pas 

imprimé.  

• Différentes administrations utilisent une combinaison de ces options. Par exemple, le comté 

de Los Angeles fournit aux lieux de scrutin des fac-similés de bulletins de vote, des bulletins 

de vote officiels entièrement traduits et de l’interprétation.  

Expériences concernant les langues des Autochtones des États-Unis et de l’Alaska  

https://www.elections.nu.ca/sites/default/files/documents/form-1-declaration-of-candidacy-MLA-fr.pdf
https://www.elections.nu.ca/fr/territorial-elections/ways-vote
https://www.justice.gov/crt/language-minority-citizens
https://www.justice.gov/crt/about-language-minority-voting-rights
https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2021/section-203-voting-rights-act.html
https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2021/section-203-voting-rights-act.html
https://www.lavote.net/home/voting-elections/voter-education/multilingual-services-program/multilingual-services-program
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=ELEC&sectionNum=14201.
https://www.philadelphiavotes.com/ballot_paper/7e53b963-eeb0-02c7-f20f-5e95dc04e9ed.pdf
https://www.philadelphiavotes.com/ballot_paper/7e53b963-eeb0-02c7-f20f-5e95dc04e9ed.pdf
https://www.denvergov.org/files/assets/public/elections/documents/sample-ballots/2021coordinated-sampleballot_combo.pdf
https://www.miamidade.gov/elections/library/sample-ballots/2020-11-03-general.pdf
https://www.harrisvotes.com/SampleBallot/SampleBallot-en.pdf
https://vote.nyc/sites/default/files/pdf/poll_workers/Basic_Poll_Worker_Manual_2020-2021.pdf
https://vote.nyc/sites/default/files/pdf/poll_workers/Basic_Poll_Worker_Manual_2020-2021.pdf
https://slco.org/clerk/elections/espanol/federal-bilingual-requirements/
https://www1.nyc.gov/site/civicengagement/voting/poll-site-language-assistance-program.page
https://www.sdvote.com/content/rov/en/outreach/language_assistance.html
https://www.sdvote.com/content/rov/en/outreach/language_assistance.html
https://www.lavote.net/docs/rrcc/documents/Multilingual-Services-Evaluation-Report.pdf
https://www.lavote.net/docs/rrcc/documents/Multilingual-Services-Evaluation-Report.pdf
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• L’article 203 de la Voting Rights Act reconnaît des caractéristiques précises des langues des 

Autochtones des États-Unis et de l’Alaska et prévoit des règles distinctes pour les réserves 

indiennes.  

• La loi énonce aussi l’importance de fournir de l’assistance verbale aux électeurs, surtout dans 

les langues des Autochtones des États-Unis qui n’ont jamais été sous la forme écrite.  

• Le Nouveau-Mexique a mis sur pied un programme d’information électorale destiné aux 

Autochtones des États-Unis pour veiller à la conformité avec la loi et ainsi offrir du soutien 

technique aux administrations locales, offrir de l’assistance verbale, informer les électeurs et 

communiquer avec les électeurs qui sont des Autochtones des États-Unis au sujet du 

processus électoral.  

• En Alaska, après le règlement d’un litige juridique en 2016, l’État a été tenu de fournir des 

bulletins de vote et de produire un glossaire sur les élections dans un certain nombre de 

langues et dialectes des Autochtones de l’Alaska.  

• La Division of Elections de l’Alaska a créé un plan d’assistance linguistique pour orienter 

l’offre de matériel électoral traduit pour les langues écrites et l’offre d’assistance linguistique 

verbale pour les langues des Autochtones de l’Alaska non écrites.  

• Un glossaire écrit et sonore en yup’ik de l’Alaska central (la langue la plus parlée par les 

Autochtones de l’Alaska) a été publié.  

• Certains comtés offrent aussi des fac-similés de bulletins de vote entièrement traduits dans 

les langues des Autochtones de l’Alaska, y compris en yup’ik de l’Alaska central et en d’autres 

langues minoritaires, comme le tagalog. Ces documents sont en versions imprimées et 

numériques et servent de référence lors de l’utilisation de bulletins de vote en anglais.  

• Les exemples et les fac-similés de bulletins de vote sont imprimés séparément et contiennent 

une seule langue.  

• Les bulletins de vote et l’assistance sonores sont disponibles en langues autochtones lors de 

l’utilisation des machines à voter.  

• La Commission des droits de l’homme des États-Unis a produit un rapport détaillé en 2019 

qui portait sur le droit de vote des Autochtones de l’Alaska et qui comprenait une analyse de 

l’assistance linguistique, des efforts de traduction et des répercussions du vote par la poste 

sur les communautés des Autochtones de l’Alaska.  

Afrique du Sud  

• Il existe 11 langues officielles en Afrique du Sud, l’anglais étant principalement utilisé par le 

gouvernement.  

• L’information destinée aux électeurs est disponible dans les 11 langues, mais les bulletins de 

vote ne sont pas multilingues ; l’article 68 de l’Electoral Act autorise la Commission électorale 

sud-africaine à décider de la langue dans laquelle les bulletins de vote sont imprimés.  

• Les bulletins de vote contiennent le nom complet de chaque parti en anglais, le logo et 

l’acronyme du parti et une photo du chef de parti.  

• La Commission électorale a commandé une étude sur la conception des bulletins de vote en 

2018 qui a démontré que les électeurs utilisaient principalement le logo du parti pour 

différencier et choisir un candidat.  

Inde  

• L’hindi est la langue d’État officielle en Inde. L’anglais est une langue officielle secondaire, et 

22 langues figurant dans une annexe sont reconnues par la Constitution.  

• Les États individuels peuvent désigner leurs propres langues officielles par des lois.  

https://www.justice.gov/crt/language-minority-citizens
https://www.justice.gov/crt/language-minority-citizens
https://www.sos.state.nm.us/voting-and-elections/native-american-election-information-program/
https://www.sos.state.nm.us/voting-and-elections/native-american-election-information-program/
https://www.alaskapublic.org/2016/05/09/challenges-and-joys-of-crafting-a-yupik-ballot/
https://www.alaskapublic.org/2016/05/09/challenges-and-joys-of-crafting-a-yupik-ballot/
https://www.alaskapublic.org/2016/05/09/challenges-and-joys-of-crafting-a-yupik-ballot/
https://www.elections.alaska.gov/doc/forms/B19.pdf
https://www.elections.alaska.gov/doc/forms/B19.pdf
https://www.elections.alaska.gov/election/2020/Language/SampleBallots/General%20Central%20Yupik%20HD29%20JD3.pdf
https://www.elections.alaska.gov/election/2020/Language/SampleBallots/Tagalog%20HD37%20JD3.pdf
https://www.usccr.gov/files/pubs/2019/09-19-AK-SAC-Voting-Report.pdf
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/act73of1998.pdf
https://www.elections.org.za/content/About-Us/News/Rejection-of-political-party-registration-application/
https://www.elections.org.za/content/About-Us/News/Rejection-of-political-party-registration-application/
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• Depuis 1998, l’Inde utilise des machines à voter électroniques manuelles, plutôt que des 

bulletins de vote imprimés.  

• Pour voter, il faut utiliser une colonne de boutons qui correspond à une liste des candidats 

imprimée collée sur les machines pour chaque circonscription.  

• La liste imprimée contient le nom des candidats et le symbole de leur parti.  

• Les électeurs doivent appuyer sur le bouton qui figure sur la même ligne que le candidat de 

leur choix. Un reçu contenant un symbole est imprimé pour assurer aux électeurs que leur 

vote correspond à leur choix.  

• Les symboles ont été introduits lors des premières élections en 1951 en raison du haut taux 

d’analphabétisme et sont demeurés le principal moyen utilisé par les électeurs pour indiquer 

le parti et le candidat de leur choix.  

• La Commission électorale de l’Inde est responsable de décider de la langue dans laquelle 

sont imprimés la liste des candidats et les symboles de chaque parti.  

• La décision concernant les langues imprimées se fonde sur la majorité des langues et des 

écritures de chaque circonscription, mais les bulletins de vote comprennent souvent l’anglais 

et l’hindi en plus de la langue locale.  

Royaume-Uni  

• Au Pays de Galles, en vertu du Welsh Language Act 1993, le matériel électoral, y compris 

les bulletins de vote, doit être bilingue.  

• En 2017, des bulletins de vote bilingues, en gallois et en anglais, ont été introduits pour les 

élections locales, puis pour diverses élections dans le Pays de Galles, y compris pour le 

Parlement gallois et les commissaires de police.  

• En 2017, la Commission électorale du Royaume-Uni a mis sur pied le comité consultatif sur 

le gallois (Welsh Language Advisory Group) pour rendre la législation, les règles et le matériel 

électoraux conformes aux obligations légales.  

• La Commission électorale a publié des règles sur l’impression de bulletins de vote bilingues 

en gallois et en anglais.  

 
 

 

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2019/05/14/721001888/indias-ballot-has-some-really-offbeat-symbols-for-its-political-parties
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2019/05/14/721001888/indias-ballot-has-some-really-offbeat-symbols-for-its-political-parties
https://www.electoralcommission.org.uk/who-we-are-and-what-we-do/who-we-are/how-we-make-decisions/boards-and-groups-wales/welsh-language-advisory-group
https://www.electoralcommission.org.uk/sites/default/files/word_doc/Guidance-note-on-bilingual-ballot-papers.doc
https://www.electoralcommission.org.uk/sites/default/files/word_doc/Guidance-note-on-bilingual-ballot-papers.doc


 

 

 
Principaux éléments à considérer issus de la réunion entre Élections Canada et la Division des Élections 
de l’Alaska : 

• L’Alaska a adopté une approche progressive et graduelle quant à son offre de services 
multilingues, tout en reconnaissant la complexité du contenu et de la logistique.  

• Actuellement, l’Alaska offre seulement des fac-similés de bulletins de vote en langues des 
Autochtones de l’Alaska, mais espère éventuellement offrir des bulletins de vote officiels traduits.  

• Une seule langue figure sur les exemples et les fac-similés de bulletins de vote (chaque bulletin 
est imprimé séparément pour chaque langue).  

• Des bulletins de vote sonores sur les machines à voter sont actuellement disponibles en langues 
autochtones.  

• Bien que de nombreuses langues autochtones soient présentes en Alaska, elles s’écrivent toutes 
en alphabet latin.  

• L’inscription des candidats a lieu deux mois avant l’élection, ce qui facilite la traduction et 
l’impression du matériel en différentes langues.  

• Les élections sont toujours à date fixe pour en faciliter la planification.  

• Des groupes de traducteurs, formés avec l’aide des communautés, sont utilisés de façon continue 
et ont donné de bons résultats.  

• Cependant, il peut être difficile de trouver des experts linguistiques, surtout concernant les 
langues pour lesquelles aucun groupe ne se réunit actuellement.  

Cadre de services multilingues fédéraux : 

• Aux États-Unis, les exigences liées à l’offre de matériel électoral et de bulletins de vote 
multilingues ont été définies en 1975 dans l’article 203 de la Voting Rights Act.  

• Tout le matériel électoral disponible en anglais, y compris les bulletins de vote, doit aussi être 
disponible en langue minoritaire dans des administrations précises visées.  

• Les administrations visées sont déterminées tous les cinq ans par le Census Bureau selon une 
formule énoncée dans la Voting Rights Act qui comprend le nombre de locuteurs d’une langue 
minoritaire et les taux d’analphabétisme.  

• L’article 203 reconnaît des caractéristiques précises des langues des Autochtones des États-Unis 
et de l’Alaska et prévoit des règles distinctes pour les réserves indiennes.  

• La Civil Rights Division du département de la Justice des États-Unis fournit des règles aux 
fonctionnaires électoraux sur la façon de se conformer aux dispositions sur les langues 
minoritaires.  

• Selon ces règles, lorsqu’une langue utilisée par un groupe n’est pas écrite, seules l’assistance 
verbale et la publicité sont fournies aux électeurs.  

• De plus, lorsque l’assistance verbale est obligatoire pour une langue possédant plusieurs 
dialectes, l’administration a l’obligation de vérifier quels sont les dialectes couramment utilisés 
par les membres du groupe minoritaire en question et de fournir de l’assistance verbale dans ces 
dialectes.  

Communautés et langues des Autochtones de l’Alaska : 

• En Alaska, il existe 11 différentes cultures des Autochtones de l’Alaska et au moins 20 langues et 
dialectes autochtones distincts, y compris des langues non écrites.  

• Dans le recensement de 2020, environ 22 % de la population de l'État (160 287) étaient des 
Autochtones des États-Unis et des Autochtones de l'Alaska, le pourcentage le plus élevé au pays.  

 DIVISION DES RELATIONS INTERNATIONALES, PROVINCIALES ET TERRITORIALES (RIPT)  

SERVICES MULTILINGUES LIÉS AUX BULLETINS DE VOTE ET OFFERTS AUX 

ÉLECTEURS EN ALASKA  

https://www.justice.gov/crt/language-minority-citizens
https://www.justice.gov/crt/about-language-minority-voting-rights
https://www.justice.gov/crt/language-minority-citizens
https://www.justice.gov/crt/page/file/927236/download
https://www.justice.gov/crt/page/file/927236/download
https://www.justice.gov/crt/page/file/927236/download


 

 

• La taille des communautés des Autochtones de l’Alaska ne correspond pas nécessairement au 
nombre de locuteurs de la langue de ces communautés. La plupart du temps, il y a beaucoup 
moins de locuteurs de la langue de la communauté que de personnes faisant partie de la 
communauté (p. ex. 15 700 Inupiat, mais seulement 2 144 locuteurs de l’inupiat).  

• La langue parlée par la majorité des locuteurs d’une langue des Autochtones de l’Alaska 
appartient à la famille eskimo-aléoute, qui comprend trois sous-groupes : l’aléoute, le yup’ik 
(parlés en Alaska et en Russie) et l’inuit (qui comprend l’inupiat de l’Alaska et différentes langues 
parlées par les Inuits du Canada et du Groenland).  

• Le plus grand nombre de locuteurs (10 000) parle le yup’ik de l’Alaska central, suivi de l’inupiat 
(2 144) et du yup’ik sibérien (1 000).  

• L’autre important groupe de locuteurs autochtones parle l’athapascan-eyak-tlingit, y compris le 
gwichʼin (175) et le tlingit (150).  

• Depuis 1977, les différentes communautés inuites de l’Alaska font partie du Inuit Circumpolar 
Council, qui représente environ 155 000 Inuits de l’Alaska, du Canada, du Groenland et de la 
Russie.  

• L’Alaska Federation of Natives est la plus grande organisation autochtone de l’État. Elle comprend 
des tribus, des villages, des municipalités régionales et des organisations non gouvernementales 
reconnus par le gouvernement fédéral.  

Exigences liées aux services multilingues en Alaska : 

• Les communautés des Autochtones de l’Alaska, de concert avec le Native American Rights Fund 
et l’American Civil Liberties Union, ont poursuivi deux fois avec succès la Division of Elections de 
l’Alaska (en 2007 et en 2013) pour avoir omis de se conformer à la Voting Right Act et d’offrir aux 
électeurs autochtones de l’Alaska du matériel électoral et des renseignements traduits.  

• En 2015, la deuxième poursuite (Toyukak v. Mallott) a mené à la conclusion d’un accord de 
règlement entre les parties, l’arrêté Toyukak, qui comprenait plusieurs conditions, notamment :  

o offrir du matériel électoral traduit (y compris des dépliants électoraux officiels) et de 
l’assistance linguistique en divers dialectes yup’ik et en gwich’in;  

o offrir des glossaires sur les termes électoraux en dialectes yup’ik et en gwich’in pour aider 
les travailleurs qui participent au rayonnement et les préposés au scrutin dans leur 
traduction;  

o créer un groupe de traducteurs pour le yup’ik (huit membres) et le gwich’in (au moins 
trois membres);  

o avoir au moins un traducteur bilingue pour chaque langue et chaque dialecte parlés dans 
trois régions pour fournir de l’assistance linguistique par téléphone;  

o fournir la traduction d’exemples de bulletins de vote (publiés environ 50 jours avant le 
jour du scrutin), de formulaires d’inscription des électeurs, de procédures concernant la 
liste permanente des électeurs absents et de machines à voter à écran tactile.  

• L’arrêté Toyukak prévoyait aussi des procédures précises pour assurer l’uniformité des 
traductions orales et écrites des termes liés aux élections qui existaient seulement en anglais.  

• En 2016, la formule du Census Bureau a déterminé que l’Alaska était tenu de fournir des services 
en yup’ik, en aléoute, en inupiat, en athapascan de l’Alaska (y compris en gwich’in), en tagalog et 
en espagnol.  

• L’avis de 2021 a limité l'obligation linguistique à des services en yup’ik, en aléoute, en inupiat et 
en tagalog, mais la Division of Elections a décidé d’offrir tous les services même si la loi fédérale 
ne l’exigeait pas.  

https://uaf.edu/anlc/languages/pop.php
https://uaf.edu/anlc/languages/pop.php
https://iccalaska.org/about/icc-international/
https://iccalaska.org/about/icc-international/
https://www.nativefederation.org/about-afn/
https://www.narf.org/nill/documents/20150930_alaska_voting_order.pdf
https://www.narf.org/nill/documents/20150930_alaska_voting_order.pdf
https://www.federalregister.gov/documents/2016/12/05/2016-28969/voting-rights-act-amendments-of-2006-determinations-under-section-203
https://www.federalregister.gov/documents/2021/12/08/2021-26547/voting-rights-act-amendments-of-2006-determinations-under-section-203


 

 

• La Division of Elections cherche à élargir l’offre de ses futurs services selon une approche graduelle 
qui vise à assurer la qualité des services existants avant de les étendre à de nouvelles régions.  

Offres de services actuelles  

• Actuellement, l’Alaska fournit des fac-similés de bulletins de vote dans diverses langues des 
Autochtones de l’Alaska; ces fac-similés sont disponibles dans les lieux de scrutin, fournis aux 
conseils tribaux locaux et envoyés aux électeurs.  

• Les fac-similés de bulletins de vote sont offerts en formats numérique et imprimé pour que les 
électeurs puissent les utiliser comme référence au moment de remplir leur bulletin de vote en 
anglais.  

• Des bulletins de vote officiels imprimés dans des langues autres que l’anglais ne sont pas 
disponibles pour le moment, mais la Division of Elections souhaite les introduire éventuellement.  

• Des bulletins de vote sonores sont disponibles sur les machines à voter dans toutes les langues 
des Autochtones de l’Alaska offertes (le texte est en anglais, et le contenu audio est en langue 
autochtone).  

• L’Alaska espère éventuellement fournir des bulletins de vote officiels dans les langues 
autochtones.  

• La date limite de l’inscription des candidats est deux mois avant le jour des scrutins, lesquels sont 
toujours à date fixe, ce qui facilite la traduction du matériel électoral en différentes langues.  

• Le protocole de traduction actuel nécessite de rendre disponible le matériel en langue autochtone 
30 jours avant la version anglaise.  

• L’utilisation de formulaires normalisés permet le traitement de demandes en différentes langues.  

• Des employés bilingues sont recrutés et formés pour le rayonnement et le soutien en différentes 
langues dans les bureaux de scrutin. Il s’agit souvent de la même personne pour toute la 
communauté.  

 
Plan d’assistance verbale et traduction : 

• La Division of Elections a créé un plan d’assistance linguistique pour orienter la traduction et 
l’assistance verbale pour les langues des Autochtones de l’Alaska écrites et non écrites.  

• La Division of Elections a réuni des groupes de traducteurs en yup’ik et en gwich’in et les a 
rémunérés. Les membres ont été sélectionnés selon les recommandations des conseils tribaux 
locaux et du Native American Rights Fund.  

• Les groupes de traducteurs sont utilisés de façon continue et traduisent le matériel électoral dans 
leurs langues respectives.  

• Le délai de réalisation moyen des traductions est habituellement d’environ deux semaines.  

• L’Alaska traduit aussi ses ressources d’éducation civique, comme l’information récente sur 
l’implémentation du vote préférentiel.  

• Il peut être difficile de trouver des experts linguistiques, surtout concernant les langues pour 
lesquelles aucun groupe de traducteurs ne se réunit actuellement.  

• L’engagement communautaire, par l’établissement de relations proactives avec les conseils 
tribaux et d’autres groupes locaux fiables, a été essentiel pour veiller à ce que le matériel soit 
accepté et utilisé.  

• La Division of Elections a publié un glossaire de termes liés aux élections en yup’ik, y compris dans 

tous les dialectes yup’ik et en cupʼig (Nunivak), ainsi qu’un glossaire écrit et sonore de termes en 
gwich’in.  

https://www.elections.alaska.gov/doc/forms/B19.pdf
https://www.elections.alaska.gov/doc/forms/B19.pdf


 

 

• Pour élaborer le glossaire en yup’ik, le groupe de traducteurs a combiné un glossaire existant en 
yup’ik de l’Alaska central général aux termes fournis par le Native American Rights Fund, pour un 
total de 179 termes.  

• Pour le cycle électoral de 2016, la Division of Elections a produit 70 dépliants électoraux officiels 
traduits en langues des Autochtones de l’Alaska. Selon la Commission des droits de l’homme des 
États-Unis, la conception des dépliants a posé des difficultés continues en raison des capacités 
insuffisantes de traduction de la division.  

• Le grand nombre de langues et de dialectes a nécessité beaucoup de travail à un moment de 
l’année où bon nombre de traducteurs devaient répondre à d’autres demandes.  

 
  

https://www.usccr.gov/files/pubs/2019/09-19-AK-SAC-Voting-Report.pdf
https://www.usccr.gov/files/pubs/2019/09-19-AK-SAC-Voting-Report.pdf


 

 

Exemples de matériel électoral traduit : 

• L’Alaska offre des fac-similés de bulletins de vote dans différentes langues, y compris en yup’ik de 
l’Alaska central et en d’autres langues minoritaires, comme le tagalog.  

Exemple de bulletin de vote en yup’ik de l’Alaska central pour l’élection générale 
de 2020  

  

https://www.elections.alaska.gov/election/2020/Language/SampleBallots/General%20Central%20Yupik%20HD29%20JD3.pdf
https://www.elections.alaska.gov/election/2020/Language/SampleBallots/General%20Central%20Yupik%20HD29%20JD3.pdf
https://www.elections.alaska.gov/election/2020/Language/SampleBallots/Tagalog%20HD37%20JD3.pdf


 

 

Exemple de bulletin de vote en cup’ig (Nunivak) pour l’élection générale de 2020  

  



 

 

Exemple de bulletin de vote en gwich’in pour les aires régionales liées à l’assiduité 
scolaire (Regional Educational Attendance Area)  

  



 

 

 

Formulaire d’inscription des électeurs en yup’ik de l’Alaska central  

 

  



 

 

Page du dépliant électoral officiel de 2020 en anglais et en yup’ik de l’Alaska 
central  

 



Communautés et langues du Nunavut  

• Environ 84 % des Nunavummiuts (30 000) sont inuits.  

• L’inuktitut et l’inuinnaqtun (un dialecte de l’inuktitut) sont parlés par 65,1 % des Nunavummiuts 

(environ 25 000 personnes). La majorité des locuteurs parlent inuktitut, et environ seulement 

500 locuteurs parlent inuinnaqtun.  

• L’inuktitut et l’inuinnaqtun appartiennent à la famille eskimo-aléoute, qui comprend trois sous-
groupes : l’aléoute, le yup’ik (parlés en Alaska et en Russie) et l’inuit (langues parlées par les Inuits 
du Canada, du Groenland et de l’Alaska).  

• L’inuktitut utilise à la fois un système d’écriture latin (au Labrador et dans certaines parties de 

l’ouest du Nunavut) et un système d’écriture appelé écriture syllabique qui représente des 

combinaisons de consonnes et de voyelles.  

• Bien que le gouvernement ait adopté des ensembles de termes normalisés à utiliser dans les 

traductions et les documents publics, il n’y a pas de dialecte normalisé ni de code orthographique 

qui s’applique à l’ensemble de l’inuktitut.  

• L’inuktitut étant une langue complexe et polysynthétique, il permet de former une grande variété 

de structures de mots, mais il parvient difficilement à rendre les divers mots possibles contenus 

dans un dictionnaire.  

• L’épellation est souvent aussi guidée par la prononciation des consonnes et des voyelles, qui varie 

selon les dialectes et les régions. Ces caractéristiques posent des problèmes de normalisation de 

la langue.  

Exigences liées aux services multilingues au Nunavut  

• Selon la Loi sur les langues officielles du Nunavut, l’inuit (inuktitut et inuinnaqtun), l’anglais et le 
français sont les langues officielles du territoire.  

• La Loi sur la protection de la langue inuite du Nunavut prévoit la protection et l’avancement de 
l’inuit dans les services gouvernementaux et éducatifs et d’autres services publics.  

• Selon le paragraphe 5(2) de la Loi électorale du Nunavut, le directeur général des élections du 
Nunavut veille à ce que tout le matériel électoral destiné au public soit fourni dans les langues 
officielles.  

• Le paragraphe 5(3) prévoit aussi que s’il est impossible de préparer et de fournir dans le délai 
imparti un exemplaire d’un document dans une langue officielle, le directeur général des élections 
veille à ce qu’il soit fourni le plus tôt possible.  

• Selon l’article 6 de la Loi électorale du Nunavut, les officiers d’élection (fonctionnaires électoraux) 
devraient être nommés de façon que soient représentées les langues parlées dans la collectivité 
dans laquelle ils exerceront leurs fonctions. L’article prévoit aussi que dans le cas où un scrutateur 
ou un greffier du scrutin ne comprend pas la langue parlée par un électeur, un interprète est 
nommé. Cependant, le défaut de se conformer à cet article n’a aucune répercussion sur la validité 
d’une élection.  

 
Cycle électoral et renseignements sur le candidat  

• Une élection générale se tient tous les quatre ans au Nunavut, à moins que le commissaire, après 
avoir consulté le Conseil exécutif, dissolve l’Assemblée avant la fin des quatre ans.  

• Le jour du scrutin est un lundi, au plus tard le 35e jour après la date de délivrance du bref, à moins 
que cette journée soit un jour férié.  

 DIVISION DES RELATIONS INTERNATIONALES, PROVINCIALES ET TERRITORIALES (RIPT)  

SERVICES MULTILINGUES LIÉS AUX BULLETINS DE VOTE ET OFFERTS AUX 

ÉLECTEURS AU NUNAVUT  

https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/lnun-2008-c-10_0.pdf
https://www.canlii.org/fr/nu/legis/lois/lnun-2002-c-17/derniere/lnun-2002-c-17.html


• La déclaration de candidature doit être remplie par les candidats au bureau du directeur du 
scrutin à n’importe quel moment à partir du jour de délivrance du bref, mais au plus tard le 
31e jour avant le scrutin.  

• Dans la déclaration de candidature, Élections Nunavut demande aux candidats de mentionner 
de quelle façon leur nom devrait figurer sur le bulletin de vote dans deux langues, ce qui peut 
inclure les initiales du prénom et les surnoms couramment utilisés.  

• Les candidats sont fortement encouragés à inscrire leur nom dans le dialecte de l’inuktut utilisé 
dans leur collectivité (l’écriture syllabique en inuktitut dans toutes les communautés, sauf 
Kugluktuk et Cambridge Bay).  

• Si les candidats ne fournissent pas leur nom en écriture syllabique, Élections Nunavut leur 
demande de le faire. Tous les candidats se sont conformés volontairement à la demande lors des 
récentes élections.  

• Cependant, Élections Nunavut n’a pas la responsabilité de faire la translittération des noms des 
candidats en écriture syllabique sur le bulletin de vote et n’offrira pas ce service aux candidats.  
 

Mise en forme des bulletins de vote et services de traduction  

• Étant donné qu’il n’y a pas de partis politiques territoriaux au Nunavut, les bulletins de vote 
contiennent les noms des candidats en deux langues au plus, comme ils ont été fournis.  

• Sur chaque bulletin de vote, deux lignes par candidat servent à indiquer le nom du candidat dans 
les deux langues choisies.  

• L’ordre dans lequel les candidats inscrivent leurs noms dans la déclaration de candidature est 
l’ordre dans lequel les noms figureront sur le bulletin de vote.   

• Selon la législation électorale, chaque bulletin de vote doit contenir le nom de famille et le prénom 
de chaque candidat en ordre alphabétique conformément à la déclaration de candidature.  

• Dans l’écriture syllabique des noms, des lettres latines sont utilisées ; il est donc possible de 
normaliser l’ordre alphabétique pour l’ensemble des langues.  

• Au verso du bulletin de vote, des renseignements généraux sont imprimés dans les quatre langues 
(anglais, français, inuktitut en écriture syllabique et inuinnaqtun en alphabet latin).  

• Élections Nunavut utilise le dialecte de son traducteur interne comme norme pour toutes les 
traductions. La personne agit aussi en tant qu’aîné dans la communauté. Bien que les 
communautés aient différents dialectes et que des plaintes soient déposées au sujet de cette 
norme, Élections Nunavut continue de l’utiliser.  

• Les formulaires de demande et les instructions concernant les bulletins de vote spéciaux (bulletins 
de vote en blanc) sont aussi disponibles dans toutes les langues officielles du Nunavut.  

• Des locuteurs autochtones sont présents dans les bureaux d’Élections Nunavut pour traiter les 
demandes et les bulletins de vote en blanc en inuit.  

• Enfin, les noms des circonscriptions du Nunavut sont traduits dans la Loi électorale du Nunavut.  
 

Caractéristiques uniques des services offerts au Nunavut  

• Les candidats peuvent fournir leur photo au directeur général des élections avant la clôture des 
candidatures. Les photos sont affichées dans chaque bureau de vote de la circonscription pour 
aider les électeurs.  

• La Loi électorale du Nunavut autorise le vote par un dispositif de télécommunication pour les 
électeurs qui vivent dans un endroit éloigné ou qui sont incapables de voter le jour du scrutin en 
raison d’un imprévu particulièrement significatif qui les oblige à s’absenter de la circonscription 
(article 120).  

file:///C:/Users/evcote/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_gcdocs/c12493072/form-1-declaration-of-candidacy-MLA-fr.pdf
https://www.elections.nu.ca/fr/territorial-elections/ways-vote


• Les électeurs qui sont habiles à voter par un dispositif de télécommunication peuvent utiliser une 
radio, un téléphone ou un dispositif de téléphonie par Internet. Le directeur du scrutin ou le 
scrutateur qui reçoit le vote inscrit celui-ci sur un bulletin de vote spécial et le place dans 
l’enveloppe au nom de l’électeur.   

  



Exemple de matériel électoral multilingue  
 
Exemple de bulletin de vote :  
 

 
 
 
  



Où sont parlées les langues autochtones au 
Canada?

1elections.ca
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Conception universelle  

La conception universelle est un concept qui a été créé pour orienter la conception et le développement 

de produits, de programmes ou de services et d’infrastructures de manière que le plus de personnes 

possible en tirent un avantage, peu importe leur âge, leur taille ou leur poids, leurs capacités physiques 

et leurs capacités intellectuelles.  La conception universelle est une approche axée sur les utilisateurs en 

ce qui a trait à la conception de produits, de services ou de programmes et de l’environnement bâti.  Elle 

repose sur sept principes clés visant à réduire au minimum le besoin de mesures d’adaptation ou 

d’équipement spécialisé.  De plus, ces principes directeurs fournissent un cadre en vue d’évaluer 

l’accessibilité et le caractère inclusif des produits, des programmes, des services et des environnements 

physiques.  

Principes de la conception universelle  

Principe 1 : Utilisation égalitaire – La conception est utile et commercialisable auprès de personnes 

ayant différentes capacités.  

 Fournir à tous les utilisateurs les mêmes moyens d’utilisation : identiques dans la mesure du 

possible et équivalents autrement.  

 Éviter de mettre à part ou de dévaloriser les utilisateurs.  

 Mettre également à la disposition de tous les utilisateurs des dispositions relatives à la 

protection des renseignements personnels et à la sécurité.  

 Rendre la conception attrayante pour tous les utilisateurs.  

Principe 2 : Flexibilité d’utilisation – La conception tient compte de multiples préférences et capacités 

individuelles.  

 Donner un choix de méthodes.  

 Prévoir l’accès et l’utilisation pour droitiers et gauchers.  

 Favoriser l’exactitude et la précision pour l’utilisateur.  

 Fournir une capacité d’adaptation au rythme de l’utilisateur.  

Principe 3 : Utilisation simple et intuitive – L’utilisateur a de la facilité à comprendre, peu importe son 

expérience, ses connaissances, ses compétences linguistiques et son niveau de concentration au 

moment de l’utilisation.  

 Éliminer la complexité inutile.  

 Être à la hauteur des attentes et de l’intuition de l’utilisateur.  

 Tenir compte d’un vaste éventail de capacités de lecture et d’écriture et de compétences 

linguistiques.  

 Disposer l’information en ordre d’importance.  

 Fournir des messages guides et des commentaires utiles pendant et après la tâche.  

Principe 4 : Information perceptible – L’information nécessaire est communiquée efficacement à 

l’utilisateur, quelles que soient les conditions ambiantes ou les capacités sensorielles de la personne.  

 Utiliser différents modes (images, information verbale, information tactile) pour répéter 

l’information essentielle.  

 Avoir un contraste adéquat entre l’information essentielle et ce qui l’entoure.  

 Maximiser la lisibilité de l’information essentielle.  

 Faire en sorte que les distinctions entre les éléments soient descriptibles (c.-à-d. simplifier la 

présentation d’instructions ou de directives).  

 Assurer la compatibilité avec une variété de techniques ou d’appareils dont se servent les 

personnes ayant des limitations sensorielles  
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Principe 5 : Tolérance à l’erreur – La conception réduit au minimum les dangers et les conséquences 

adverses des accidents ou des actions involontaires.  

 Disposer les éléments de manière à réduire au minimum les dangers et les erreurs : les éléments 

les plus utilisés sont les plus accessibles ; les éléments les plus dangereux sont éliminés, isolés ou 

bloqués.  

 Fournir des avertissements relatifs aux dangers et aux erreurs.  

 Intégrer des caractéristiques de sécurité.  

 Prendre des mesures pour prévenir les gestes inconscients dans les tâches exigeant de la 

vigilance.  

Principe 6 : Effort physique faible – La conception permet une utilisation efficace et sans difficulté, qui 

occasionne un minimum de fatigue.  

 Permettre aux utilisateurs d’adopter une position du corps neutre.  

 Utiliser des forces raisonnables d’exploitation.  

 Réduire au minimum les actions répétitives.  

 Réduire au minimum l’effort physique soutenu.  

Principe 7 : Dimensions et espace pour l’approche et l’utilisation – La conception prévoit des dimensions 

et un espace adéquats pour l’approche, la saisie, la manipulation et l’utilisation, quelles que soient la 

taille, la posture ou la mobilité de l’utilisateur.  

 Offrir une portée optique sans obstacle pour les éléments importants pour les utilisateurs, qu’ils 

soient assis ou debout.  

 Faire en sorte que les utilisateurs, qu’ils soient assis ou debout, puissent joindre aisément toutes 

les composants.  

 Fournir différentes tailles de prises et de poignées.  

 Fournir un espace suffisant pour l’utilisation de dispositifs d’assistance ou pour l’assistance 

personnelle.  

Conception universelle aux élections fédérales  

Dans le contexte des élections fédérales, Élections Canada reconnaît que les Canadiens ont des besoins 

divers et que la définition de l’accessibilité peut différer d’une personne à l’autre. Notre vision à long 

terme est de fournir des services inclusifs, universels et flexibles à tous. Nous travaillons sans cesse en 

vue de rendre les services électoraux inclusifs et accessibles pour tous les Canadiens.  

Voici des exemples de la façon dont Élections Canada a adapté la conception universelle à la conception 

et à la prestation des services électoraux.  

 Services de communication  

o Élections Canada veille à ce que de l’information équivalente au sujet des élections 

fédérales soit disponible à tous les électeurs, en tenant compte des méthodes et des 

formats de communication préférés des Canadiens.  

o Nous offrons de l’information en ligne, en format imprimé et autre, comme en gros 

caractères, en braille, en version audio et en vidéos pour la langue des signes américaine 

et la langue des signes québécoise. Nous offrons aussi de l’information en 31 langues 

d’origine et en 16 langues autochtones. Des services d’interprétation linguistique sont 

aussi offerts par téléphone. Pour obtenir de l’information, les électeurs peuvent 

communiquer avec nous de différentes façons, y compris par téléphone, par courriel, 

par nos comptes de médias sociaux ainsi qu’en personne durant les élections, à nos 

bureaux locaux et aux lieux de vote.  
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 Services de vote  

o Élections Canada offre divers outils et services pour rendre le vote accessible dans ses 

bureaux et dans les bureaux de vote par anticipation ainsi que le jour du scrutin. Bien 

que certaines méthodes de vote soient plus accessibles que d’autres, les services 

d’Élections Canada sont adaptés à de multiples préférences et capacités individuelles.  

o Nous offrons différentes façons de voter pour tenir compte des préférences et des 

besoins divers, y compris le vote à n’importe quel bureau d’Élections Canada presque en 

tout temps durant la période électorale et par courriel ainsi qu’en personne à un bureau 

de vote par anticipation et le jour du scrutin. Élections Canada offre aussi des services 

de vote dans les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée et les résidences 

pour personnes âgées. Les électeurs qui ne peuvent pas lire ou qui ne sont pas en 

mesure de voter par bulletin de vote spécial en raison d’une déficience peuvent, sur 

demande, voter à la maison.  
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Noms et langues officielles des partis   

 

Partis enregistrés  

Langue 

officielle 

du parti  

Nom anglais (nom 

intégral)  

Nom français (nom 

intégral)  

Nom anglais 

(forme abrégée)  

Nom français 

(forme abrégée)  

Langue du 

logo  

Angl.  Animal Protection  

Party of Canada  

Parti pour la protection des 

animaux du Canada  

Animal Protection 

Party  

Parti Protection 

Animaux  

Angl.  

Fr.   Bloc Québécois   Bloc Québécois  Fr.  

Angl.  Canadian Nationalist  

Party  

 

Parti Nationaliste 

Canadien  

Nationalist  Nationaliste  Angl.  

Angl.  Centrist Party of 

Canada  

Parti Centriste du Canada  Centrist  Centriste  Angl.  

Angl.  Christian Heritage 

Party of Canada  

Parti de l’Héritage 

Chrétien du Canada  

Christian Heritage 

Party  

Parti de l’Héritage 

Chrétien  

Angl.  

Angl.  Communist Party of 

Canada  

Parti communiste du 

Canada  

Communist  Communiste  —  

Angl.  Conservative Party of 

Canada  

Parti conservateur du 

Canada  

Conservative  Conservateur  —  

Angl.  Direct Democracy 

Party of Canada  

Parti Démocratie directe 

du Canada  

Direct Democracy  Démocratie directe  —  

Fr.  Free Party Canada  Parti Libre Canada  Free Party Canada  Parti Libre Canada  Fr.  

Angl.  Green Party of Canada  Parti vert du Canada  Green Party  Parti vert  Bilingue  

Angl.  Liberal Party of 

Canada  

Parti libéral du Canada  Liberal  Libéral  Bilingue  

Angl.  Libertarian Party of 

Canada  

Parti Libertarien du 

Canada  

Libertarian  Libertarien  Angl.  

Angl.  Marijuana Party  Parti Marijuana  Marijuana Party  Parti Marijuana  —  

Angl.  Marxist-Leninist Party 

of Canada  

Parti Marxiste-Léniniste 

du Canada  

Marxist-Leninist  Marxiste-Léniniste  Bilingue  

Angl.  Maverick Party   Maverick Party   Angl.  

Angl.  National Citizens 

Alliance of Canada  

Alliance Nationale des 

Citoyens du Canada  

National Citizens 

Alliance  

Alliance Nationale 

des Citoyens  

Angl.  

Angl.  New Democratic Party  Nouveau Parti 

démocratique  

NDP – New 

Democratic Party  

NPD – Nouveau 

Parti démocratique  

Bilingue  

Fr.   Parti Patriote   Parti Patriote  —  

Fr.   Parti pour l’Indépendance 

du Québec  

 Pour 

l’Indépendance du 

Québec  

Fr.  

Fr.  Parti Rhinocéros Party  Parti Rhinocéros Party  Parti Rhinocéros 

Party  

Parti Rhinocéros 

Party  

Bilingue  

Fr.  People’s Party of 

Canada  

Parti populaire du Canada  People’s Party – 

PPC  

Parti populaire – 

PPC  

Bilingue  

Angl.  Veterans Coalition 

Party of Canada  

Parti de la coalition des 

anciens combattants du 

Canada  

VCP  CAC  Angl.  

 

Parti admissible  

Angl.  True North Party of 

Canada  

Parti Canadien Nordique  True North  Parti Canadien 

Nordique  

—  
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Noms et langues officielles des partis :  

exigences prévues par la loi et procédure administrative  

 

Loi électorale du Canada  

La Loi électorale du Canada ne prévoit aucune exigence en matière de langues officielles pour les noms ou les logos 

des partis politiques.  

 

Procédure d’enregistrement auprès d’Élections Canada  

Les partis peuvent s’enregistrer sous leurs noms intégraux et abrégés en français et en anglais, mais ils n’y sont pas 

tenus.  

Chaque parti a un seul logo.  Les logos des partis n’ont pas à contenir de texte, ni dans une langue officielle ni dans 

l’autre. Plusieurs logos n’en contiennent pas, ce qui est indiqué par le symbole « – » dans le tableau.  

Le chef d’un parti inscrit la langue officielle de son choix sur le Formulaire général – Parti politique (EC 20360).  

EC utilisera cette langue dans sa correspondance officielle avec le parti.  
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Annexes  

 

 

Annexe A – Loi électorale du Canada  

385(2) La demande d’enregistrement doit comporter :  

• a) le nom intégral du parti;  

• b) le nom du parti en sa forme abrégée, ou l’abréviation de ce nom, qui doit figurer sur les documents 

électoraux;  

• c) le logo du parti, le cas échéant; [...]  

 

387 Est un parti admissible à l’enregistrement le parti politique dont le chef a présenté la demande prévue au 

paragraphe 385(1) si :  

• a) de l’avis du directeur général des élections, son nom, la forme abrégée ou l’abréviation de celui-ci ou 

son logo :  

o (i) soit ne ressemble pas de si près au nom, à la forme abrégée ou à l’abréviation de celui-ci ou au 

logo d’un parti enregistré ou d’un parti admissible qu’il risque d’être confondu avec eux,  

o (ii) soit ne comporte pas le mot « indépendant » ou un mot qui ressemble de si près à ce mot qu’il 

risque d’y être confondu; [...]  

 

 

 

Annexe B – Formulaire général – Parti politique (EC 20360)  

Ce formulaire est actuellement utilisé pour les nouvelles demandes et les mises à jour concernant les partis.  
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Annexe C – Formulaire d’enregistrement pour les partis politiques (en préparation)  

Une fois en vigueur, ce formulaire sera utilisé avec le Formulaire général – Parti politique (EC 20360).  

Section A – Renseignements sur le parti  

Nom intégral du parti  

(remplir au moins un champ)  

Logo du parti  

(en format 
JPEG ou PDF)  

En français   

 

 

 

 

En anglais  

Nom abrégé du parti ou abréviation de ce nom qui doit figurer sur les documents électoraux  

(maximum de 30 caractères, y compris les espaces)  

En 
français  

                              

En anglais                                

 

Section C – Renseignements sur le chef  

Langue de correspondance de son choix  Français   Anglais  

Nom complet  
 

 



 

 

Option A – Bulletin de vote multilingue obligatoire : Un bulletin de vote multilingue officiel serait remis aux électeurs (les noms des candidats et des partis y figureraient en anglais et/ou en français et dans une ou 

plusieurs langues autochtones).  

Option B – Bulletin de vote multilingue - Choix des candidats et des partis : Un bulletin de vote multilingue officiel serait remis aux électeurs. Les candidats et les partis pourraient indiquer de quelle façon et dans 

quelle langue leur nom devrait figurer sur le bulletin de vote. 

Option C – Bulletin de vote distinct, dans une langue autochtone : Les électeurs se verraient remettre le bulletin de vote bilingue officiel, tout en ayant la possibilité de demander un bulletin de vote distinct, dans 

une langue autochtone.  

Option D – Facsimilé du bulletin de vote d’Élections Canada : Élections Canada (EC) produirait un facsimilé à imprimer, puis à afficher au lieu de scrutin ou dans l’isoloir. Le facsimilé, qui serait une reproduction des 

bulletins de vote officiels dans une langue autochtone (ou plusieurs), servirait de référence pour les électeurs. Une variante de cette option a été mise à l’essai au Nunavut à la dernière élection générale. 

 

Considérations de politique par option 
Ce document présente les principales questions et considérations de politique relatives à l’inclusion d’une ou plusieurs langues autochtones (LA) au recto du bulletin de vote fédéral ordinaire; il ne s’applique pas au verso du bulletin de vote ni à 
d’autres documents ou produits d’EC. 

Considérations Option A – Bulletin de vote multilingue 
obligatoire  

Option B – Bulletin de vote multilingue - 
Choix des candidats et des partis 

Option C – Bulletin de vote distinct, dans une 
langue autochtone 

Option D – Facsimilé du bulletin de vote 
d’Élections Canada  

Seuils et lignes directrices pour l’emploi d’une ou plusieurs langues autochtones sur le bulletin de vote ou le facsimilé 

Définition de seuils et de lignes 
directrices pour l’inclusion de 
langues autochtones 

 Un seuil clair serait requis pour déterminer quand une LA sera utilisée dans une circonscription. 

 Lorsque plusieurs LA atteignent ce seuil, des lignes directrices claires concernant le nombre de LA pouvant être utilisées et la méthode de sélection 
devraient être définies. 

 En l’absence de disposition législative, 
EC établirait le seuil en collaboration avec les 
communautés autochtones concernées. 

Considérations en matière de conception des bulletins de vote 

Ordre des langues  Dans le cas des langues qui n’utilisent pas 
l’alphabet latin, il faudrait établir des règles 
pour déterminer l’ordre des noms des 
candidats sur le bulletin de vote. (Selon la Loi 
électorale du Canada [LEC], les noms des 
candidats doivent figurer en ordre alphabétique 
sur le bulletin de vote, soit selon l’alphabet 
latin.)  

 L’ordre des langues sur le bulletin de vote 
suivrait celui dans lequel les candidats ont inscrit 
leur nom sur la déclaration de candidature. 

 Selon les langues utilisées, des règles pour 
déterminer l’ordre des noms des candidats sur le 
bulletin de vote devraient être établies. 

 Des règles pour déterminer l’ordre des noms 
sur le bulletin de vote en LA (p. ex. appliquer 
l’ordre alphabétique à partir des caractères 
latins ou des caractères propres à la LA) 
devraient être établies. 

 L’ordre des noms des candidats sur le facsimilé 
devrait correspondre à celui du bulletin de vote 
pour faciliter le vote des électeurs. 

Responsabilité de la 
translittération et de la 
traduction 

 Questions auxquelles il faut répondre 

1. Qui serait responsable de la translittération 
ou de la traduction? 

2. Si cette tâche incombe au candidat ou au 
parti, quelle serait l’échéance (p. ex. la 
clôture des candidatures)? 

3. Faudrait-il également traduire le nom de 
tous les partis en français et en anglais? 

 Les candidats ou les partis fourniraient les 
translittérations et les traductions de façon 
volontaire. Comment la coordination entre un 
candidat et un parti est-elle assurée? 

 Questions auxquelles il faut répondre 

1. Qui serait responsable de la translittération 
ou de la traduction? 

2. Si cette tâche incombe au candidat ou au 
parti, quelle serait l’échéance (p. ex. la 
clôture des candidatures)? 
 

 EC serait responsable de la translittération et 
de la traduction des noms des candidats et des 
partis sur le facsimilé. 

Identification des candidats  La LEC exige que le nom d’un candidat soit attesté par une preuve d’identité. Toutefois, un candidat pourrait utiliser un nom autochtone qui diffère de celui figurant sur ses pièces d’identité. Passeport Canada 
permet maintenant l’utilisation de noms autochtones traditionnels mais exige une pièce d’identité à l’appui. S’agirait-il d’une approche appropriée pour l’emploi de noms en LA sur les bulletins de vote? 

Considérations opérationnelles 

Contrôle de la qualité du bulletin 
de vote (noms des candidats et 
des partis) 

 Si EC est responsable de la translittération et 
de la traduction, définir comment les 
non locuteurs d’une LA (candidats et partis) 
pourraient valider le libellé de leur nom sur le 
bulletin de vote.  

 Définir comment EC validerait les noms soumis 
par les candidats et les partis. 

 Si EC est responsable de la translittération et 
de la traduction, définir comment les non-
locuteurs d’une LA (candidats et partis) 
pourraient valider le libellé de leur nom sur le 
bulletin de vote.  

 Les candidats et les partis valideraient-ils le 
libellé de leur nom sur les facsimilés? 



 

 

Considérations de politique par option 
Ce document présente les principales questions et considérations de politique relatives à l’inclusion d’une ou plusieurs langues autochtones (LA) au recto du bulletin de vote fédéral ordinaire; il ne s’applique pas au verso du bulletin de vote ni à 
d’autres documents ou produits d’EC. 

Considérations Option A – Bulletin de vote multilingue 
obligatoire  

Option B – Bulletin de vote multilingue - 
Choix des candidats et des partis 

Option C – Bulletin de vote distinct, dans une 
langue autochtone 

Option D – Facsimilé du bulletin de vote 
d’Élections Canada  

Considérations opérationnelles 

Délais opérationnels   Le calendrier actuel de production des bulletins de vote ne permettrait pas l’ajout d’une LA sur le bulletin de vote : il faudrait plus de temps. Bien que les 
processus doivent être mis à l’essai pour déterminer le temps requis, il serait possible d’y parvenir en modifiant la LEC afin de : 

 devancer la période de candidature afin qu’elle commence avant la délivrance des brefs; et/ou 

 prolonger le calendrier électoral en fixant la clôture des candidatures plus tôt afin de prolonger la période entre la clôture des candidatures et le début 
du vote par anticipation. 

 Actuellement, la LEC exige que les bulletins de vote comportent un talon numéroté et qu’ils soient reliés dans un carnet; le processus de production 
demande ainsi beaucoup de temps et d’efforts (utilisation de machines distinctes, moins d’imprimeurs offrant ce service). L’ajout d’une LA sur le bulletin 
de vote pourrait nécessiter une modification législative pour lever l’obligation en vigueur afin de permettre un processus d’impression des bulletins de vote 
plus simple et plus rapide. 

 L’ajout de la production, l’impression et 
l’expédition d’un facsimilé au calendrier 
électoral déjà serré serait un défi tant pour le 
vote par anticipation que pour le vote le jour du 
scrutin. Toutefois, les problèmes liés à la 
production du facsimilé, en particulier lors du 
vote par anticipation, ne compromettraient pas 
la validité d’une élection.  

Considérations relatives à l’intégrité 

Accessibilité, fiabilité, équité et 
secret du vote 

 Les outils d’accessibilité pour les électeurs ayant une déficience visuelle pourraient ne pas être 
compatibles avec un bulletin de vote plus grand ou une taille de police plus petite (p. ex. de nouveaux 
gabarits de vote en braille de taille prédéfinie devront être produits pour chaque circonscription afin de 
s’assurer qu’il y a suffisamment d’espace pour toutes les langues).   

 L’ajout de langues supplémentaires sur le bulletin de vote pourrait entraîner une certaine confusion 
pour les membres de certaines communautés qui connaissent déjà des difficultés à voter (comme les 
électeurs au faible niveau de littératie ou ayant une déficience intellectuelle). 

 Des essais approfondis devraient être menés pour s’assurer que les nouveaux bulletins de vote sont 
accessibles. 

 Des bulletins de vote distincts présenteraient 
un risque de compromettre le secret du vote 
dans certaines sections de vote.  
 

 

  Le fait que certains noms de candidats seraient 
formulés dans une autre langue signifie que les 
électeurs autochtones n’auraient pas accès à un 
bulletin de vote entièrement dans leur langue. 

 Cette situation pourrait aussi compromettre 
l’équité du processus pour certains candidats et 
partis, ou la façon dont ces derniers sont perçus 
au vu du bulletin de vote. 

Considérations juridiques 

Modifications requises  Il faudrait apporter des modifications à la LEC.   Aucune modification à la LEC ne serait 
requise.  

Bulletin de vote spécial 

L’ajout de LA au bulletin de vote spécial soulève d’autres points à considérer. Bien que bon nombre des considérations décrites ci-haut s’appliquent au bulletin de vote spécial, il faudra également tenir compte des suivantes : 

 les noms autochtones inscrits en caractères syllabiques (c.-à-d. qui ne sont pas en caractères latins) pourraient être difficiles à lire lors du dépouillement des votes; 

 des bulletins de vote distincts pourraient accroître le risque de compromettre le secret du vote. 
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