
Le 4 mai 2020 

Groupe de travail sur l’organisation d’une 

élection générale en contexte de pandémie 

(GT-OEGCP) 

Approche proposée pour l’évaluation des 

autorisations de programme 



D 
Autorisations de 

programme qui ne 
peuvent être 

obtenues ou mises 
en œuvre  

C 
Recommandations 

potentielles au 
Parlement pour 

apporter des 
modifications 

législatives 

B 
Pouvoir d’adapter la 

loi en vertu de 
l’article 17 

A 
Cadre opérationnel 

actuel, avec la 
flexibilité et le 

pouvoir 
discrétionnaire 

existants 

• Les programmes d’Élections Canada 
doivent être administrés conformément à 
la Charte canadienne des droits et 
libertés, à la Loi électorale du Canada et 
aux autres lois, règlements et politiques 
fédérales applicables. 

• Il faudra à la fois cerner les risques 
associés à l’organisation d’une élection 
dans le contexte de la pandémie et 
trouver des mesures d’atténuation, et 
mener les évaluations afin de déterminer 
si les mesures s’appuient sur une 
autorisation de programme suffisante. 

• Les discussions concernant ces 
autorisations de programme doivent être 
tenues régulièrement pour que les 
mesures d’atténuation demeurent 
efficaces. 
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Autorisations de programme 



D 
Autorisations de 

programme qui ne 
peuvent être 

obtenues ou mises 
en œuvre  

C 
Recommandations 

potentielles au 
Parlement pour 

apporter des 
modifications 

législatives 

B 
Pouvoir d’adapter la 

loi en vertu de 
l’article 17 

A 
Cadre opérationnel 

actuel, avec la 
flexibilité et le 

pouvoir 
discrétionnaire 

existants 

• Les mesures comprises dans le cadre 
opérationnel actuel (catégorie A) sont déjà 
autorisées par la Loi électorale du Canada. 

• Sur le plan des autorisations de 
programme, ces mesures sont plus faciles 
à mettre en œuvre. 

• Le projet de loi C-76, qui est entré en 
vigueur avant l’élection générale de 2019, 
a modifié la Loi électorale du Canada de 
plusieurs façons et a donné à Élections 
Canada une flexibilité et un pouvoir 
discrétionnaire accrus dans l’administration 
des opérations électorales. 

• Exemples de mesures de la catégorie A :  
– Modifier la liste des tâches que doit 

accomplir chaque fonctionnaire électoral 
au bureau de vote 

– Donner des instructions en vertu de 
l’alinéa 16c) ou de l’article 179 de la Loi 
électorale du Canada 

3 

A – Cadre opérationnel actuel 



D 
Autorisations de 

programme qui ne 
peuvent être 

obtenues ou mises 
en œuvre  

C 
Recommandations 

potentielles au 
Parlement pour 

apporter des 
modifications 

législatives 

B 
Pouvoir d’adapter la 

loi en vertu de 
l’article 17 

A 
Cadre opérationnel 

actuel, avec la 
flexibilité et le 

pouvoir 
discrétionnaire 

existants 

• Pour les mesures de la catégorie B, le 
DGE devra adapter les dispositions de la 
Loi électorale du Canada, grâce au pouvoir 
que lui confère l’article 17 de la Loi. 

• Le DGE peut utiliser ce pouvoir 
uniquement dans les circonstances 
suivantes : 
– pour permettre à des électeurs d’exercer leur 

droit de vote ou pour permettre le 
dépouillement du scrutin;  

– pendant la période électorale et les 30 jours 
qui suivent celle-ci; 

– s’il est nécessaire de le faire en raison d’une 
situation d’urgence, d’une circonstance 
exceptionnelle ou imprévue ou d’une erreur 

• Ce pouvoir est limité par plusieurs 
restrictions. 

• Exemples de mesures de la catégorie B : 
– Réagir aux inondations au Manitoba pendant la 

43e élection générale 
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B – Pouvoir d’adapter la loi en vertu de l’article 17 



D 
Autorisations de 

programme qui ne 
peuvent être 

obtenues ou mises 
en œuvre  

C 
Recommandations 

potentielles au 
Parlement pour 

apporter des 
modifications 

législatives 

B 
Pouvoir d’adapter la 

loi en vertu de 
l’article 17 

A 
Cadre opérationnel 

actuel, avec la 
flexibilité et le 

pouvoir 
discrétionnaire 

existants 

• Pour les mesures de la catégorie C, le 
DGE devra formuler des recommandations 
au Parlement afin que des modifications 
soient apportées à la Loi électorale du 
Canada. 

• Les mesures pour lesquelles une 
adaptation serait envisagée (catégorie B) 
si une élection était déclenchée à court 
terme pourraient également mener à des 
recommandations. 

• Lorsqu’on aura établi des mesures 
nécessitant des modifications législatives, 
d’autres mesures comprises dans le cadre 
opérationnel actuel devront aussi être 
établies. 

• Exemples de mesures de la catégorie C : 
– Ajouter des jours de vote le samedi et le 

dimanche avant le jour du scrutin 
– Accroître les possibilités de voter par 

anticipation 
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C – Recommandations potentielles au Parlement 



D 
Autorisations de 

programme qui ne 
peuvent être 

obtenues ou mises 
en œuvre  

C 
Recommandations 

potentielles au 
Parlement pour 

apporter des 
modifications 

législatives 

B 
Pouvoir d’adapter la 

loi en vertu de 
l’article 17 

A 
Cadre opérationnel 

actuel, avec la 
flexibilité et le 

pouvoir 
discrétionnaire 

existants 

• Dans certains cas, on jugera qu’une 
autorisation de programme ne peut être 
obtenue ou mise en œuvre pour les 
mesures potentielles établies 
(catégorie D). 

• Ce constat pourrait être fait pour 
diverses raisons, p. ex. à cause de 
risques liés à la Charte, de précédents 
ou de questions relatives aux champs de 
compétence. 

• Si une mesure est classée dans la 
catégorie D, d’autres mesures comprises 
dans les catégories A, B ou C devront 
être établies. 
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D – Autorisations de programme qui ne peuvent 
être obtenues ou mises en œuvre  
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