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A. Sommaire 
 
 
Au printemps et à l’été 2008, Élections Canada a entrepris un projet de consultation afin de 
comprendre, de valider et, au bout du compte, d’atténuer le plus possible les problèmes liés aux 
nouvelles exigences adoptées par le Parlement en 2007 obligeant les électeurs à présenter une 
preuve d’identité et d’adresse. Ce projet a été réalisé en grande partie au moyen de séances de 
consultation auprès des intervenants des groupes pour lesquels respecter ces nouvelles règles 
pose des difficultés : les sans-abri, les personnes âgées et les résidents des établissements de 
soins de longue durée, et les étudiants. 
 
Les conclusions principales de cette étude sont les suivantes : 
 

1. Dans les circonscriptions où des élections partielles ont eu lieu, les nouvelles exigences 
d’identification n’ont causé aucun problème majeur, sauf pour les sans-abri, les 
néo-Canadiens habitant de grands ensembles résidentiels et en milieu urbain, les étudiants 
en résidence ainsi que les personnes âgées et autres personnes vivant dans des 
établissements de soins de longue durée.  

 
2. La principale difficulté, pour ces groupes de Canadiens, a été de ne pas pouvoir présenter 

la preuve d’adresse exigée en vertu des nouvelles mesures. Les suggestions formulées 
pour résoudre ce problème vont de l’ajout de certains documents à la liste des pièces 
d’identité autorisées par le directeur général des élections (voir les recommandations 
de 1 à 3) à des changements à apporter aux procédures administratives d’Élections Canada 
(voir les recommandations de 4 à 8). 

 
3. L’amélioration des communications, des relations avec les intervenants et des activités 

promotionnelles auprès des communautés sera l’un des facteurs essentiels pour résoudre 
les problèmes liés aux nouvelles exigences d’identification (voir les recommandations 
de 9 à 16).  

 
4. Des suggestions pouvant exiger des changements législatifs ont été faites relativement à 

l’option 1 établie pour satisfaire aux nouvelles exigences, y compris la création éventuelle 
d’une carte d’identité nationale de l’électeur et l’acceptation de pièces d’identité délivrées 
par les autorités provinciales et municipales ainsi que par des organismes nationaux et 
provinciaux reconnus (voir les recommandations de 17 à 21). 

 
5. Élections Canada devrait se donner les moyens nécessaires pour profiter de la volonté 

réelle des groupes d’intervenants consultés de collaborer avec l’organisme à améliorer les 
communications et les activités promotionnelles destinées à leurs membres ainsi que 
d’améliorer l’administration des prochaines élections (voir les recommandations  
de 22 à 25). 

 
6. Élections Canada devrait saisir l’occasion d’améliorer ses activités touchant ses relations 

avec les intervenants en adoptant une approche systématique pour renforcer et gérer ces 
relations, y compris, outre celles avec les groupes cibles, celles avec les néo-Canadiens 
(voir les recommandations 26 et 27). 
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8 Consultation des intervenants sur les nouvelles exigences d’identification des électeurs 

Élections Canada a mené avec succès le projet de consultation des intervenants, qui a reçu un 
accueil favorable des groupes et des personnes rencontrés. Le projet et les recommandations du 
rapport se veulent une base solide pour apporter des améliorations appréciables aux relations de 
l’organisme avec les intervenants et pour rehausser l’effet de ses communications et de ses 
activités promotionnelles. 
 



 

B. Rapport 
 
 
1. Introduction 
 
À la suite de la modification de la Loi électorale du Canada en 2007, les électeurs qui votent aux 
élections fédérales doivent maintenant prouver leur identité et leur adresse. Ils peuvent le faire en 
présentant une pièce d’identité délivrée par un gouvernement avec photo, nom et adresse 
(option 1) ou en présentant deux pièces d’identité autorisées par le directeur général des élections 
du Canada, toutes deux avec le nom, et au moins l’une d’elles avec l’adresse (option 2). L’option 3 
permet à l’électeur de prêter serment, appuyé par un électeur inscrit sur la liste électorale de la 
même section de vote et qui possède la ou les preuves d’identité et d’adresse nécessaires.  
 
Ces nouvelles exigences d’identification ont été mises en application pour la première fois aux 
élections partielles du 17 septembre 2007 tenues dans Outremont (Québec), Roberval–Lac-Saint-
Jean (Québec) et Saint-Hyacinthe–Bagot (Québec), puis de nouveau lors des élections partielles 
du 17 mars 2008 tenues dans Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill (Saskatchewan), Toronto-
Centre (Ontario), Vancouver Quadra (Colombie-Britannique) et Willowdale (Ontario). 
 
Pour remplir son mandat, Élections Canada doit s’assurer que tous les électeurs ont accès au 
processus électoral et savent comment exercer leur droit de vote aux élections fédérales. Il doit 
comprendre pleinement les difficultés auxquelles les électeurs font face dans l’exercice du vote et, 
dans ce contexte, celles qui découlent de l’adoption, en 2007, des mesures d’identification 
comprises dans les projets de loi C-31 et C-18.  
 
La vaste majorité de l’électorat peut satisfaire aux nouvelles exigences au moyen du permis de 
conduire. D’ailleurs, l’évaluation des élections partielles tenues en 2007 et en 2008 n’a révélé 
aucun problème fréquent lié à l’identification des électeurs. Plusieurs problèmes possibles ont 
toutefois été soulevés dans certaines régions du pays et pour certains groupes d’électeurs, 
notamment : 

• les sans-abri; 

• les personnes âgées et les résidents des établissements de soins de longue durée; 

• les étudiants;  

• les néo-Canadiens. 
 
Au début de mai 2008, suivant un processus de proposition concurrentielle, Élections Canada a 
conclu un marché avec The Centre for Excellence in Communications (CEC) pour la réalisation 
d’un projet de consultation des intervenants. Ce projet avait pour but d’aider Élections Canada à 
comprendre, à valider et, au bout du compte, à atténuer le plus possible les difficultés pour les 
groupes cibles de prouver leur identité et leur adresse, et ce, dans l’optique des communications et 
de l’accessibilité. Ce projet a été mené en grande partie au moyen de séances de consultation des 
groupes visés.  
 
Le présent document est le rapport final de ce projet. 
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1.1 Portée, objectifs et limites du projet 
 
Le projet de consultation des intervenants sur les nouvelles exigences d’identification des électeurs 
compte trois objectifs principaux : 

• déterminer les obstacles découlant de l’application des nouvelles exigences d’identification; 

• établir la pertinence des éléments de la liste des pièces d’identité autorisées par le directeur 
général des élections du Canada, et évaluer s’il faudrait y apporter des ajouts ou des 
changements pour réduire les obstacles à l’exercice du vote; 

• définir les meilleures façons pour Élections Canada de fournir de l’information sur les nouvelles 
exigences aux groupes susceptibles d’éprouver des difficultés à voter. 

 
Le projet a été effectué en trois étapes.  
 
Étape I : L’élaboration d’un cadre de consultation des intervenants, y compris, entre autres, la 

détermination des organismes de services à consulter et de leurs clientèles cibles, la 
rédaction de guides de discussions préliminaires pour chaque groupe cible, et la 
détermination des risques inhérents au projet et des mesures correctrices. Pour les 
besoins du projet, le nombre de groupes cibles s’est limité aux sans-abri, aux 
personnes âgées et aux résidents des établissements de soins de longue durée, et 
aux étudiants. (Pour en savoir plus, voir les annexes 1 et 5.) 

 
Étape II : La préparation et la tenue de séances de discussion pour la consultation des 

intervenants et d’entrevues avec les organismes et les personnes désignées à 
l’étape I, à l’aide de grands et de petits groupes dans un cadre non officiel et de 
techniques de modération, ainsi que de rencontres individuelles.  

 
Les séances de discussion ont eu lieu à Vancouver, à Ottawa, à Toronto et à 
Montréal avec des membres d’organismes locaux, provinciaux et nationaux 
représentant les trois groupes cibles. (Pour en savoir plus, voir les annexes 2 et 5.) 
Des entrevues structurées ont eu lieu avec 14 des 28 candidats aux élections 
partielles dans les circonscriptions de Vancouver Quadra, d’Outremont, de Toronto-
Centre et de Willowdale. (Pour en savoir plus, voir l’annexe 4.) Des rencontres ont 
également eu lieu avec 11 travailleurs électoraux en poste lors de ces quatre 
élections partielles. (Pour en savoir plus, voir l’annexe 3.) 

 
Étape III : La préparation du rapport final portant sur les constatations et les suggestions 

reçues des participants au cours des entrevues et des séances de discussion. Le 
rapport comprend aussi des recommandations à l’intention d’Élections Canada, y 
compris la tenue possible d’autres activités de consultation des intervenants. 
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1.2 Approche et méthodologie  
 
Comme il est mentionné ci-dessus, le projet, dans son ensemble, comportait trois étapes. 
 
Étape I : Élaboration d’un cadre de consultation des intervenants 
 
Cette étape consistait essentiellement à élaborer un cadre général de consultation de concert avec 
les organismes offrant des services aux groupes cibles. La méthodologie utilisée et le travail 
effectué comprenaient les éléments suivants : 

• la création d’un système permettant la fusion des données, reposant sur : 

− la détermination, de concert avec les travailleurs électoraux, d’organismes de services et de 
leurs clientèles cibles dans les quatre circonscriptions sélectionnées où des élections 
partielles ont eu lieu. La base de données comptait plus de 300 organismes; 

− la détermination d’organismes de services provinciaux et nationaux œuvrant auprès des 
groupes cibles en prévision de consultations éventuelles par Élections Canada. Près de 
200 organismes ont ainsi été sélectionnés, étudiés et ajoutés à la base de données;  

• la détermination de diverses options pour la consultation des intervenants; 

• la préparation d’un guide des animateurs et de programmes pour les séances de discussion; 

• la préparation de guides d’entrevues aux fins de discussions avec les candidats aux élections 
partielles et les travailleurs électoraux des régions. 

 
Étape II : Préparation et tenue de séances de discussion pour la consultation des intervenants 

et d’entrevues 
 
Les principales activités de cette étape étaient les suivantes : 

• l’organisation, la tenue, l’animation et le compte rendu de séances de discussion d’une demi-
journée avec les trois groupes cibles à Vancouver, à Ottawa, à Toronto et à Montréal (au total, 
10 séances ont eu lieu avec les représentants de 100 organismes de services nationaux, 
provinciaux et locaux); 

• l’organisation, la tenue et le compte rendu d’entrevues structurées avec les candidats aux 
élections partielles dans les quatre circonscriptions sélectionnées; 

• l’organisation, la tenue et le compte rendu d’entrevues structurées avec des travailleurs 
électoraux en poste dans les quatre circonscriptions où les élections partielles ont eu lieu.  

 
Étape III : Préparation du rapport final 
 
Cette étape finale du projet était centrée sur : 

• l’examen et l’analyse de tous les documents pertinents liés au projet; 

• l’élaboration de la forme et du contenu du rapport final; 

• la rédaction et la présentation du rapport. 
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2. Constatations 
 
Le projet a permis de dresser plusieurs constats en lien avec ses trois objectifs principaux qui 
seront abordés plus loin mais, d’abord, voici quelques constatations et conclusions générales. 
 
Difficultés liées aux nouvelles exigences d’identification des électeurs 
 
Selon la grande majorité des intervenants ayant participé au projet, y compris les candidats aux 
élections partielles et les travailleurs électoraux des régions, les nouvelles exigences d’identification 
des électeurs n’ont posé aucun problème sérieux dans leurs circonscriptions lors des élections 
partielles, à quelques exceptions près : les sans-abri, les néo-Canadiens vivant dans de grands 
ensembles résidentiels et les centres urbains, les étudiants en résidence ainsi que les personnes 
âgées et autres personnes vivant dans des établissements de soins de longue durée.  
 
La principale difficulté, pour ces groupes de Canadiens, a été de ne pas pouvoir présenter la 
preuve d’adresse exigée en vertu des nouvelles exigences. Même si les difficultés auxquelles les 
groupes cibles se sont heurtés lors des élections partielles n’ont pas atteint un niveau alarmant, 
beaucoup d’intervenants ont souligné que les nouvelles exigences pourraient poser un problème 
majeur pour ces groupes durant la prochaine élection fédérale, notamment dans les grands centres 
urbains. 
 
Changements possibles aux exigences d’identification des électeurs 
 
Les participants au projet ont fait un éventail de suggestions concrètes et constructives pour 
résoudre les problèmes existants. Leurs suggestions varient de l’ajout de certains documents à la 
liste des pièces d’identité autorisées par le directeur général des élections, à des changements aux 
procédures administratives grâce auxquels les travailleurs électoraux des régions et les 
administrateurs de centres et d’organismes représentant les groupes cibles jouiraient d’une plus 
grande latitude. 
 
Communications et activités promotionnelles 
 
Tous les participants considèrent les outils et le matériel d’information et de communication ainsi 
que les activités promotionnelles comme des facteurs essentiels pour résoudre les problèmes et 
appliquer les solutions proposées. Une collaboration accrue et ouverte entre Élections Canada et 
les divers groupes d’intervenants partout au pays sera aussi un élément important pour atténuer les 
problèmes découlant des nouvelles exigences d’identification des électeurs.  
 
Différences régionales 
 
De l’avis des intervenants, les documents énumérés dans la liste des pièces d’identité autorisées 
par le directeur général des élections ne sont pas adaptés à toutes les régions du pays. Autrement, 
les opinions et les suggestions entendues lors des séances ne dénotaient aucune divergence 
importante attribuable à la zone géographique. Puisqu’il s’agissait d’élections partielles, cette 
constatation découlait principalement du découpage des circonscriptions des intervenants. En effet, 
là où l’on compte de vastes concentrations de personnes âgées et de résidents d’établissements 
de soins de longue durée, de néo-Canadiens, d’étudiants et de sans-abri, les nouvelles exigences 
ont eu des effets plus importants pendant et après les élections partielles. 
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Volonté de collaborer 
 
Les groupes qui ont participé aux consultations ont exprimé une volonté réelle de collaborer et 
même, dans certains cas, de travailler en partenariat avec Élections Canada pour tâcher 
d’améliorer les communications et les activités promotionnelles ainsi que de faciliter l’administration 
des prochaines élections. 
 
Satisfaction à l’égard du processus de consultation 
 
La vaste majorité des intervenants ont apprécié recevoir l’invitation à participer au projet. Ils ont 
loué le processus et ont dit être impatients d’en connaître les résultats ainsi que la réponse 
d’Élections Canada aux recommandations formulées. 
 
2.1 Difficultés liées aux exigences d’identification des électeurs 
 
Intervenants 
 
Les intervenants des trois groupes visés (les personnes âgées et les résidents des établissements 
de soins de longue durée, les sans-abri et les étudiants) ont avancé que les nouvelles exigences 
d’identification pourraient rendre difficile l’exercice du vote par leurs membres lors d’une élection 
fédérale. 
 
Selon les intervenants des trois groupes, le principal problème est qu’il peut s’avérer difficile pour 
ces électeurs de prouver leur adresse. Le deuxième problème, notamment pour les personnes 
âgées et les résidents des établissements de soins de longue durée, serait que leurs cartes 
d’identité pourraient avoir été perdues ou volées, ou qu’ils n’auraient plus accès aux originaux. 
Dans le cas des étudiants, l’apathie et la faible connaissance du processus électoral constitueraient 
aussi des difficultés. Les participants ont insisté sur l’importance de simplifier les processus et les 
exigences, et de les assouplir pour mieux répondre aux besoins des membres de ces groupes. 
 
Travailleurs électoraux des régions 
 
Tous les travailleurs électoraux rencontrés ont estimé que dans leurs circonscriptions respectives, 
les nouvelles exigences d’identification n’ont pas causé de problème sérieux pendant les élections 
partielles, sauf pour les sans-abri, les néo-Canadiens habitant de grands ensembles résidentiels et 
en milieu urbain, les étudiants en résidence ainsi que les personnes âgées et autres personnes 
vivant dans des établissements de soins de longue durée. Ils ont suggéré d’élargir la description 
des pièces d’identité figurant sur la liste approuvée par le directeur général des élections, ce qui 
donnerait aux travailleurs électoraux plus de latitude pour accepter les documents à caractère 
régional comme preuve d’adresse. 
 
Candidats aux élections partielles  
 
La majeure partie des candidats ne perçoivent pas les nouvelles exigences comme un enjeu 
majeur ou une question controversée. Les deux tiers des candidats interviewés n’ont pas noté de 
difficultés particulières soulevées par les électeurs concernant ces nouvelles exigences, que ce soit 
durant la campagne ou après les élections partielles.  
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Quant aux autres candidats, ils ont constaté plusieurs problèmes durant la campagne et après 
l’élection parmi quatre groupes d’électeurs : les personnes âgées et les résidents des 
établissements de soins de longue durée (problèmes liés surtout à l’insuffisance de pièces 
d’identité ou de documents requis), les étudiants (au 2e rang des groupes ayant le plus de difficultés 
à fournir une preuve d’adresse), les néo-Canadiens (au 3e rang à ce chapitre) et les sans-abri (dans 
deux des circonscriptions visées). Plusieurs des candidats ont observé que les difficultés survenues 
au moment du vote dans les bureaux de scrutin ont été efficacement gérées par les travailleurs 
électoraux. 
 
Le tiers des candidats interviewés se sont dits convaincus que les nouvelles exigences 
d’identification sont un obstacle à la participation des Canadiens aux élections, surtout pour les 
étudiants, les personnes sans abri, les personnes âgées et les résidents des établissements de 
soins de longue durée, et les néo-Canadiens.  
 
2.2 Changements proposés à la liste des pièces d’identité autorisées 

par le directeur général des élections 
 
Intervenants 
 
Une mesure qui permettrait d’atténuer considérablement les problèmes d’identification auxquels 
font face les électeurs serait d’accepter les photocopies des documents acceptés comme pièces 
d’identité plutôt que les originaux seulement. Dans plusieurs cas, les personnes n’ont plus en leur 
possession les originaux, mais les administrateurs des résidences pour personnes âgées, des 
établissements de soins de longue durée, des refuges, des centres de services sociaux ou d’autres 
organismes peuvent en avoir des photocopies.  
 
D’autres suggestions ont été faites pour favoriser le respect des nouvelles exigences d’identification 
par les trois groupes d’électeurs concernés, entre autres celles d’accepter les documents 
électroniques imprimés chez soi (p. ex. les factures de services publics reçues par Internet), 
d’utiliser des mots plus faciles à comprendre sur la liste des pièces d’identité autorisées (p. ex. le 
terme « curateur public » est peu connu), et de fournir plus d’exemples de catégories et de sources 
de pièces d’identité (p. ex. les organismes constituant des « centres de services 
communautaires »). 
 
Les ajouts proposés à la liste des pièces d’identité autorisées par le directeur général des élections 
sont précisés dans les parties du présent rapport consacrées à chaque groupe d’électeurs. 
 
Travailleurs électoraux des régions 
 
Il a été suggéré de revoir la liste des documents et des pièces d’identité acceptés de façon à mieux 
refléter les réalités provinciales et régionales ainsi que les besoins des groupes qui se heurtent à 
des difficultés quant à l’adresse de résidence. Bon nombre de travailleurs électoraux ont aussi 
suggéré des mesures donnant aux directeurs du scrutin une plus grande latitude pour accepter les 
pièces d’identité qui ne figurent pas sur la liste approuvée par le directeur général des élections. 
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2.3 Changements proposés concernant les lettres d’attestation de 
résidence 

 
Intervenants 
 
Les participants de tous les groupes ont reconnu que les lettres d’attestation de résidence sont un 
outil utile, mais ont fortement recommandé qu’au lieu d’exiger une lettre individuelle par électeur 
l’on puisse accepter des lettres collectives fournies par les administrateurs et nommant tous les 
résidents de la résidence pour personnes âgées, de l’établissement de soins de longue durée, du 
refuge, de la résidence pour étudiants, etc. Délivrer des lettres d’attestation individuelles est 
coûteux pour la plupart des organismes qui ont des ressources humaines et financières limitées.  
 
On a également recommandé d’ajouter au nombre des « autorités responsables » habilitées à 
signer la lettre d’attestation les médecins de famille, les infirmières, les travailleurs sociaux ou de 
rue, les gestionnaires et employés d’établissements, les prêtres et d’autres personnes offrant des 
soins ou des services. Élections Canada devrait aussi clarifier les obligations ou responsabilités 
juridiques associées à la délivrance des lettres d’attestation de résidence. 
 
2.4 Commentaires et suggestions sur les communications et les 

activités promotionnelles 
 
Intervenants 
 
Tous étaient fortement d’accord sur le fait que la diffusion d’information sur les nouvelles mesures 
d’identification doit être améliorée. Peu d’intervenants étaient au courant des nouvelles exigences 
ou savaient ce que sont les lettres d’attestation de résidence. Bon nombre ont proposé qu’Élections 
Canada travaille de façon proactive avec les personnes concernées des résidences, des 
organismes, des établissements d’enseignement et autres pour mieux faire connaître les exigences 
d’identification et le processus de vote. Divers moyens ont été suggérés tels que les visites dans 
les établissements, la distribution de dépliants, les présentations audiovisuelles, l’utilisation des 
listes d’adresses courriel des organismes, la participation à des réunions ou d’autres activités. Les 
intervenants ont aussi estimé que le recours à des isoloirs sur place et à des arrangements de 
scrutin spéciaux faciliterait grandement le vote pour ces groupes. D’autres suggestions ont été 
formulées : 

• concevoir du matériel publicitaire et promotionnel adapté à chacun des groupes cibles;  

• améliorer le site Web d’Élections Canada; ajouter des liens vers des renseignements conçus 
pour ces groupes;  

• inscrire sur tout le matériel l’adresse Web d’Élections Canada et son numéro 1-800; 

• affecter des agents de relations communautaires à chaque groupe; 

• s’assurer que tous les préposés au scrutin comprennent bien les nouvelles exigences 
d’identification des électeurs et la façon dont elles s’appliquent. 
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Travailleurs électoraux des régions 
 
Les principales suggestions des travailleurs électoraux interviewés sont les suivantes : 

• l’élargissement du Programme des agents de relations communautaires de façon à affecter de 
nouveaux agents aux personnes âgées et aux résidents des établissements de soins de longue 
durée ainsi qu’à améliorer les échanges avec les communautés entre deux scrutins; 

• une formation supplémentaire pour les travailleurs électoraux des régions durant et avant une 
élection, l’accent devant être mis sur les difficultés possibles de certains groupes d’électeurs; 

• une trousse de communication permettant d’adapter l’information et les outils (affiches, 
dépliants, avis) aux particularités locales et aux besoins de certains groupes; 

• une plus grande importance accordée aux campagnes d’information et à l’établissement de 
bons rapports avec les organismes représentant les électeurs les plus directement touchés par 
les nouvelles exigences d’identification des électeurs; 

• une plus grande communication entre Élections Canada et les travailleurs électoraux des 
régions. 

 
Candidats aux élections partielles  
 
De façon générale, la majorité des personnes interviewées étaient au courant des nouvelles 
exigences d’identification des électeurs avant le déclenchement des élections partielles dans leurs 
circonscriptions respectives. Le niveau de sensibilisation et le type d’information reçue variaient 
largement selon les contacts qu’elles avaient eus avec Élections Canada avant l’élection partielle et 
selon la couverture médiatique faite à ce sujet dans leur région. La plupart des candidats ne se 
souvenaient pas précisément du type d’information reçue d’Élections Canada avant ou pendant les 
élections partielles, mais la grande majorité ont confirmé que des renseignements et de la 
documentation sur le sujet ont bel et bien été reçus par leurs bureaux de campagne. Dans deux 
cas, les candidats étaient très au courant des nouvelles exigences d’identification en raison de leur 
participation au Comité consultatif des partis politiques d’Élections Canada. 
 
La moitié des candidats interviewés ont inclus les nouvelles exigences d’identification des électeurs 
parmi les sujets abordés durant leur campagne électorale. L’autre moitié des candidats n’ont pas 
spécifiquement intégré les nouvelles exigences dans leurs communications de campagne, mais ils 
ont répondu aux demandes occasionnelles d’information des électeurs à ce sujet. De façon 
générale, la majorité des candidats interviewés estiment que l’information et la documentation 
reçues d’Élections Canada avant et pendant les élections partielles ont été à la fois suffisantes et 
utiles pour répondre aux demandes d’information des électeurs durant l’élection partielle. 
 
En prévision de la prochaine élection fédérale, plusieurs candidats ont recommandé qu’Élections 
Canada élabore, à l’intention des candidats (et de l’électorat en général), de nouveaux outils offrant 
de l’information plus claire sur les exigences d’identification des électeurs, et ce, au moyen de ses 
propres activités de communication, de son site Web et de son programme de publicité, lequel 
devrait inclure les quotidiens gratuits et les journaux communautaires. 
 

16 Consultation des intervenants sur les nouvelles exigences d’identification des électeurs 



 

2.5 Modifications législatives possibles 
 
Intervenants 
 
Comme il a été dit précédemment, l’une des mesures qui permettrait d’atténuer considérablement 
les problèmes d’identification auxquels font face les électeurs serait d’accepter les photocopies de 
documents comme pièces d’identité plutôt que les originaux seulement.  
 
D’autres suggestions ont été faites pour améliorer les chances que les groupes d’électeurs visés 
puissent se conformer aux nouvelles exigences d’identification : 

• permettre à une même personne de répondre de plus d’un électeur; cette mesure serait 
particulièrement efficace lorsqu’un bureau de vote est installé sur place; ainsi, dans des 
résidences ou des centres, les gens pourraient se porter garants les uns les autres; 

• créer une carte d’identité de l’électeur spécifique aux trois groupes d’électeurs cibles ou, sinon, 
une carte d’identité nationale de l’électeur.  

 
Travailleurs électoraux des régions 
 
Les directeurs du scrutin devraient avoir plus d’autorité et de latitude pour accepter des documents 
et des pièces d’identité non compris dans la liste approuvée par le directeur général des élections. 
En outre, des participants se sont dits favorables à une modification des règles associées aux 
répondants (option 3), afin de permettre aux administrateurs de divers établissements d’être 
répondants plusieurs fois. Ils suggèrent aussi qu’Élections Canada s’inspire de l’approche 
d’Élections Ontario, qui permet à un électeur de voter après avoir prêté serment. 
 
Candidats aux élections partielles 
 
Plusieurs candidats ont fait des suggestions pour améliorer le vote en général et simplifier les 
exigences d’identification des électeurs. Ils proposent notamment un crédit d’impôt de 100 $ pour 
tous les Canadiens qui exercent leur droit de vote, une carte d’identité de l’électeur particulière et 
l’inscription des électeurs en ligne. 
 
 
3. Résumé des commentaires des intervenants 
 
3.1 Personnes âgées et résidents des établissements de soins de 

longue durée 
 
3.1.1 Difficultés liées aux exigences d’identification des électeurs 
 
Les participants à chaque séance ont souligné que le respect des nouvelles exigences 
d’identification présente des difficultés importantes pour les personnes vivant dans des résidences 
pour personnes âgées ou des établissements de soins de longue durée. Certains établissements 
ont peut-être le temps et les ressources administratives nécessaires pour aider leurs résidents à se 
conformer aux exigences d’identification, mais beaucoup d’autres, surtout ceux qui comptent 
beaucoup de résidents, sont incapables, en raison du manque de temps et de ressources, 
d’informer ceux-ci et leurs familles à propos des exigences ou de leur faciliter le vote. Beaucoup de 
personnes âgées et de résidents d’établissements de soins de longue durée peuvent difficilement 
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utiliser l’option 1, c’est-à-dire présenter une pièce d’identité avec photo et adresse locale, comme 
un permis de conduire. En effet, beaucoup de ces personnes n’ont plus de permis de conduire ou, 
si elles en possèdent encore un, il porte probablement leur ancienne adresse ou une photo 
périmée. 
 
Utiliser l’option 2 peut aussi s’avérer difficile pour ce groupe d’électeurs. La lettre d’attestation de 
résidence de l’administrateur de l’établissement constitue une des deux pièces d’identité requises, 
mais la seconde pièce peut poser problème. Beaucoup de résidents des résidences pour 
personnes âgées ou des établissements de longue durée ne gèrent plus leurs affaires 
personnelles, qui sont administrées par un membre de la famille, un tuteur, un procureur, un 
curateur public ou autre. Ils ne reçoivent donc plus de documents gouvernementaux, chèques, 
factures ou autres pièces portant leurs nom et adresse. De plus, la plupart n’ont pas en leur 
possession leurs pièces d’identité : les établissements en conservent des photocopies, et les 
proches ou les tuteurs ont les originaux. 
 
Selon les participants, le processus actuel de délivrance et d’utilisation de la lettre d’attestation de 
résidence soulève des problèmes et des préoccupations. L’un des principaux est le fait d’exiger une 
lettre par résident ce qui, pour bon nombre d’établissements, peut imposer un lourd fardeau au 
personnel administratif dont les ressources et la disponibilité sont souvent limitées. Dans les 
établissements de grande taille, ce sont des centaines ou des milliers de lettres qu’il faudra 
potentiellement écrire, imprimer et distribuer, sans compter que certains résidents pourraient perdre 
la leur. 
 
Les participants ont jugé que l’option 3, qui consiste à demander à un électeur de répondre d’un 
autre, était d’utilité limitée chez ce groupe d’électeurs, puisqu’on ne peut répondre que d’une seule 
personne, et que le répondant doit habiter dans la même section de vote. 
 
Autres difficultés rencontrées par ce groupe d’électeurs : 

• Certains résidents sont en attente de transfert dans un établissement où ils demeureront de 
façon plus permanente ou à long terme, ce qui complique la confirmation de leur adresse. 

• Les personnes âgées et les résidents des établissements de soins de longue durée sont 
encouragés à ne pas garder sur eux leurs pièces d’identité, de peur qu’ils ne les perdent ou se 
les fassent voler. 

• De nombreux documents, comme les passeports et les permis de conduire, ne sont pas 
renouvelés à cause des coûts de renouvellement. 

• Les certificats de naissance des femmes portent leur nom de jeune fille. 

• Les problèmes de mémoire liés à la vieillesse ou à d’autres facteurs peuvent compliquer le 
processus d’identification.  

• Certaines personnes âgées et certains résidents des établissements de soins de longue durée 
se font aider par un parent ou une autre personne pour les questions d’identification et pour le 
vote, mais d’autres n’ont aucune aide. 

• Comme les résidents de maisons modulaires ou de maisons mobiles ne sont pas propriétaires 
de leur terrain, ils ne reçoivent pas les reçus d’impôt foncier et autres documents de ce genre, 
et ne peuvent donc pas s’en servir comme preuve de résidence. 

• La multitude de cultures et de langues apporte son lot de difficultés : dans la communauté 
chinoise, par exemple, on parle des centaines de dialectes. 
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Enfin, les participants ont mentionné d’autres obstacles qui, bien qu’ils ne soient pas liés aux 
nouvelles exigences d’identification, peuvent nuire au vote de ce groupe d’électeurs, comme les 
problèmes de mobilité ou de capacité.  
 
3.1.2 Ajouts proposés à la liste des pièces d’identité autorisées par le directeur 

général des élections 
 
Les participants ont proposé que le directeur général des élections ajoute les documents suivants à 
la liste des pièces autorisées pour ce groupe, tout en admettant que certaines suggestions puissent 
soulever des problèmes de protection des renseignements personnels : 

• la carte d’identité de l’Institut national canadien pour les aveugles (INCA) comprenant photo et 
adresse. Elle sert à faciliter le transport, sans être une « carte de transport en commun »; 

• le dossier médical de l’établissement, qui comporte habituellement photo et adresse; 

• la pièce d’identité remise par l’établissement, par exemple, une carte ou un bracelet portant 
habituellement les nom et numéro d’assurance maladie de la personne et l’adresse de la 
résidence;  

• le relevé mensuel des services reçus ou du loyer payé, avec les nom et adresse du résident; 

• le bail standard des résidents d’établissements privés. À partir de février 2009, tous les 
établissements privés au Québec devront être certifiés et utiliser un bail standard pour chaque 
résident; 

• le formulaire d’admission utilisé par l’établissement, qui comprend nom, adresse, ancienne 
adresse et numéro d’assurance maladie; 

• la facture de téléphone cellulaire; 

• la facture d’hôpital ou d’ambulance; 

• les reçus d’ordonnances ou de produits de pharmacie; 

• les lettres du procureur, du curateur public ou du tuteur portant les nom et adresse de 
résidence. 

 
3.1.3 Suggestions concernant les lettres d’attestation de résidence 
 
Les participants souhaitaient une simplification de l’approche de la lettre d’attestation de résidence, 
et ont recommandé le recours à une lettre « générale » plutôt qu’à des lettres individuelles. Selon 
cette approche, une lettre comportant le nom de tous les résidents et signée par un responsable 
autorisé de l’établissement serait remise au directeur du scrutin, et les résidents seraient tenus de 
présenter une seule pièce d’identité autorisée, comme la carte d’assurance maladie, au bureau de 
scrutin. 
 
Autres suggestions liées à la lettre d’attestation de résidence : 

• Ajouter à la lettre d’attestation de résidence la photocopie d’une pièce d’identité du résident, 
comme une carte médicale, une reproduction de carte d’hôpital, de bracelet. La lettre 
remplacerait ainsi les deux pièces d’identité requises selon l’option 2. 

• Fournir par voie électronique un exemple de lettre d’attestation complète ainsi qu’un modèle 
que les établissements pourraient adapter à leurs besoins. 
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• Permettre également aux médecins de famille, aux aidants, aux tuteurs, aux procureurs et à 
d’autres de délivrer les lettres d’attestation. 

 
3.1.4 Suggestions concernant les communications et les activités promotionnelles 

d’Élections Canada 
 
Dans l’ensemble, les intervenants estimaient qu’une meilleure communication des nouvelles 
exigences d’identification augmenterait la participation électorale de ce groupe. Il faudrait mener 
des initiatives de promotion ciblant les résidents, leurs familles et tuteurs ainsi que les 
administrateurs d’établissements qui sont les principales personnes-ressources des résidents. La 
communication devrait se faire bien avant l’élection afin que les documents requis puissent être 
rassemblés. Comme les membres de ce groupe utiliseront probablement une lettre d’attestation de 
résidence, il importe de faire connaître les procédures (p. ex. admissibilité, où remettre la lettre, 
conditions liées au type de scrutin ou au vote par anticipation) et les outils disponibles 
(p. ex. modèle de lettre). 
 
Les participants ont suggéré qu’Élections Canada crée du matériel (p. ex. affiches, dépliants) 
adapté aux membres de ce groupe; plus précisément écrit en gros caractères, et comportant de 
grandes images, peu de texte, des couleurs vives et des images de personnes âgées. Ce matériel 
ne devrait mentionner que les options d’identification applicables à ces électeurs (p. ex. carte 
d’hôpital, carte d’identité de la sécurité de la vieillesse) et devrait tenir compte des personnes 
handicapées, en particulier des aveugles. 
 
Élections Canada pourrait produire des versions ou des modèles électroniques des documents 
(p. ex. affiches, brochures, dépliants, textes modèles pour les bulletins d’information) à adapter par 
l’établissement. Ce contenu pourrait être reproduit dans le bulletin de l’établissement, remis aux 
résidents et aux membres de leur famille, affiché sur les babillards, etc. Les établissements 
pourraient y inclure des renseignements particulièrement pertinents pour leurs résidents ainsi que 
les coordonnées du personnel-ressource.  
 
Certains établissements aimeraient que des représentants d’Élections Canada leur rendent visite 
pour discuter des exigences avec les résidents. Il a été suggéré qu’Élections Canada affecte des 
agents de relations communautaires à ce groupe. Enfin, il importe que les préposés au vote aient 
reçu une formation adéquate pour interagir avec les personnes âgées et les résidents des 
établissements de soins de longue durée. 
 
Activités de promotion et de communication suggérées par les participants : 

• Encourager les établissements à informer les membres des familles (p. ex. au moyen de 
bulletins d’information) pour qu’ils sachent que les résidents peuvent voter, quelles pièces 
d’identité sont requises et quels outils sont à leur disposition (p. ex. la lettre d’attestation de 
résidence).  

• Fournir aux établissements une fiche de référence rapide indiquant notamment les délais. 

• Élections Canada pourrait fournir aux établissements une présentation PowerPoint destinée aux 
résidents.  

• Mentionner dans toute documentation et dans les publicités imprimées, radio et télévision un 
numéro de téléphone (1-800 si possible) et une adresse Web où obtenir plus d’information. 
Tous les résidents n’ont pas Internet, mais beaucoup ont le téléphone et s’en serviront pour 
obtenir plus d’information. 
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• Créer un programme de « mascottes » qui encourageront les résidents à voter. Élections 
Canada pourrait fournir des objets promotionnels, comme des épinglettes ou des t-shirts. 

• Désigner dans chaque établissement une personne chargée de faciliter le vote des résidents 
(pas nécessairement le directeur général). Tenir à jour la liste de ces personnes-ressources en 
période non électorale. 

• Rendre plus convivial le site Web d’Élections Canada. Y offrir des documents téléchargeables 
destinés à être imprimés pour distribution ou affichage. 

 
Affiches et publicités  
 
Les participants ont eu la chance de formuler des commentaires sur les affiches et les publicités 
utilisées par Élections Canada pendant les élections partielles de l’automne 2007 et du printemps 
2008. Ils ont trouvé que les échantillons présentés convenaient à la population générale, sur les 
plans de la présentation et du contenu. Toutefois, pour ce groupe d’électeurs, ils étaient trop 
chargés, techniques et compliqués; il y avait aussi trop de texte. Certains des participants ont fait 
valoir que le personnage marqué d’un « X » sur la tête (sur le dépliant d’information) prenait trop de 
place et n’était pas pertinent. 
 
Autres suggestions : 

• Les affiches doivent être colorées, avoir moins de texte et plus d’images. 

• Les textes et les images, y compris les cartes, devraient tous être très gros. 

• Les versions anglaise et française devraient avoir la même mise en page.  

• L’adresse du site Web d’Élections Canada devrait figurer sur tout document. 

• Annoncer dans les journaux gratuits (p. ex. 24 heures, Voir, journaux communautaires) ainsi 
que/plutôt que dans les journaux traditionnels. 

• La liste complète des pièces d’identité autorisées devrait être incluse dans au moins quelques 
publicités ou documents, par exemple sur la carte d’information de l’électeur. Les pièces de 
même catégorie devraient y être regroupées, aux fins de concision. Il devrait y avoir une liste 
par province et territoire, puisque les pièces d’identité qui y sont utilisées varient. 

 
3.1.5 Autres solutions proposées 
 
Les participants ont insisté sur l’importance de trouver des solutions aux obstacles rencontrés par 
les électeurs de ce groupe, car beaucoup d’entre eux désirent encore fortement voter. Il importe 
que le processus d’identification respecte la vie privée, la dignité et le sentiment d’autonomie des 
personnes âgées et des résidents des établissements de soins de longue durée. Leur fierté d’être 
citoyens du Canada ne doit pas être oubliée ni sous-estimée. 
 
Dans l’ensemble, les participants ont recommandé la simplification des exigences d’identification, 
puisque leur complexité et leur lourdeur sont sources d’anxiété et de confusion chez ces électeurs. 
 
De nombreux participants ont fortement incité Élections Canada à accepter les photocopies 
certifiées des documents originaux. La plupart des établissements conservent des photocopies. Au 
moment du vote, une copie certifiée pourrait être remise aux résidents, avec une lettre d’attestation 
de résidence. On a également proposé que, au moment de l’admission du résident, l’établissement 
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ouvre un dossier « identification électorale » et y verse les photocopies des documents requis, 
qu’on sortirait lors des scrutins.  
 

Autres suggestions visant à simplifier les processus d’identification de l’électeur : 

• Dans le cadre de l’option 1, le passeport canadien devrait suffire, s’il est accompagné de la 
carte d’information de l’électeur. 

• Élections Canada pourrait créer une « carte d’identité de l’électeur » propre aux personnes 
vivant dans les résidences pour personnes âgées ou les établissements de soins de longue 
durée. Elle serait délivrée à l’admission du résident et conservée par l’administrateur de 
l’établissement afin d’être facile à récupérer le jour de l’élection. 

• L’établissement et Élections Canada pourraient collaborer à la confirmation de l’exactitude de la 
liste électorale, par recoupement avec la liste des résidents actuels. La liste confirmée serait 
considérée comme une preuve de l’identité des résidents aux fins du vote.  

• Lorsqu’un bureau de scrutin serait installé dans un établissement, un employé pourrait attester 
l’identité et l’adresse des électeurs. 

• On pourrait accepter deux pièces d’identité provenant de la même source. Par exemple, 
l’établissement pourrait délivrer à chaque résident une lettre d’attestation de résidence et un 
document financier ou similaire, portant chacun le nom du résident et l’adresse de 
l’établissement. Les exigences de l’option 2 seraient ainsi respectées. On a suggéré qu’un 
modèle soit créé par Élections Canada pour montrer ce qui serait acceptable. 

• La Ville de Toronto organise des « cliniques d’identité » pour les personnes sans abri et leur 
délivre des cartes d’identité. On pourrait examiner l’applicabilité de ce processus aux personnes 
âgées et aux résidents des établissements de soins de longue durée. 

 
3.2 Sans-abri 
 
3.2.1 Difficultés liées aux exigences d’identification des électeurs 
 
Les participants jugeaient que les nouvelles exigences d’identification des électeurs présentaient 
des obstacles importants au vote pour les personnes démunies ou marginalisées, notamment les 
sans-abri, les Autochtones (surtout les femmes) et les ex-détenus récemment libérés. Ces 
personnes ne possèdent souvent pas de pièces d’identité avec photo ni de documents comportant 
une adresse; les sans-abri, en particulier, risquent de ne pas avoir la plupart des pièces d’identité 
autorisées. L’obligation de présenter des « originaux » constitue aussi un obstacle majeur.  
 
Les participants ont fait remarquer que, souvent, les sans-abri perdent ou se font voler en quelques 
jours les pièces d’identité qu’on leur donne. Ces documents sont très prisés sur le marché noir, et 
certains sans-abri ne veulent pas en avoir sur eux, de peur de se les faire voler. Le remplacement 
de documents volés ou perdus est coûteux en temps et en argent, et est complexe. La plupart des 
membres de ce groupe choisissent de ne pas les remplacer.  
 
La plupart des participants ont estimé que la lettre d’attestation de résidence pourrait bien servir de 
pièce d’identité pour les électeurs de ce groupe, mais qu’il demeurerait ardu pour eux de produire 
un second document. Par ailleurs, la lettre d’attestation serait inutile pour les personnes itinérantes 
ou sans attaches avec un organisme ou un centre.  
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Le recours à un répondant pose également problème pour les membres de ce groupe, puisque le 
répondant doit être un électeur inscrit dans la même section de vote, et qu’il ne peut répondre que 
d’une seule personne. Cela limite grandement la capacité des intervenants de refuge, des 
travailleurs de rue, etc. de répondre de leurs clients. De plus, les personnes sans abri, itinérantes 
ou récemment libérées de prison peuvent ne pas connaître qui que ce soit qui puisse répondre 
d’elles, car leurs pairs sont également souvent sans pièces d’identité. 
 
Autres difficultés relevées par les participants : 

• Les résidents des refuges peuvent en utiliser l’adresse, mais il est très difficile aux sans-abri 
dans la rue de répondre aux nouvelles exigences d’identification. 

• Les documents de certaines personnes portent non pas une adresse municipale, mais une 
boîte postale. 

• Certaines personnes ont dû fuir des situations dangereuses sans emporter leurs pièces 
d’identité. 

• Les femmes préfèrent souvent que leur lieu de résidence reste inconnu et utilisent souvent leur 
ancienne adresse au moment de s’inscrire pour des services. 

• Certains refuges de transition ne publient pas leur adresse pour des raisons de sécurité. 

• Certaines personnes vivent en marge de la société depuis de nombreuses années, et les 
pièces d’identité qu’elles possèdent ne sont plus à jour (c.-à-d. photo et adresse). 

• Certains sans-abri sont analphabètes et peuvent difficilement comprendre les exigences 
d’identification, ou sont empêchés de voter pour d’autres raisons (p. ex. la peur).  

 
3.2.2 Ajouts proposés à la liste des pièces d’identité autorisées par le directeur 

général des élections 
 
Les participants ont souligné que les cartes d’assistance sociale devraient être ajoutées à la liste 
des documents autorisés puisqu’elles sont la principale pièce d’identité des sans-abri. Bien qu’elles 
ne comportent pas de photo, le nom du titulaire y est inscrit. Accompagnées d’une lettre 
d’attestation de résidence, ces cartes devraient donc satisfaire à l’option 2. Elles sont d’ailleurs 
acceptées comme preuve suffisante d’identité par la police, les hôpitaux et d’autres institutions. 
 
Des participants ont proposé aussi que les documents délivrés dans le cadre de programmes 
provinciaux ou municipaux, comme les lettres d’attestation d’identité produites par les organismes 
préapprouvés aux termes de l’entente avec le ministère de la Santé de l’Ontario, soient acceptés 
même s’ils ne sont pas des documents nationaux.  
 
Les participants ont proposé que le directeur général des élections ajoute les documents suivants à 
la liste des pièces d’identité autorisées pour mieux répondre aux besoins des membres de ce 
groupe :  

• carte d’assistance sociale; 

• cartes d’identité délivrées par des organismes de services sociaux locaux, municipaux ou 
provinciaux; 

• documents issus du système judiciaire (p. ex. document de la cour, amende, rapport de 
détention, casier judiciaire, rapport d’arrestation [surtout avec photo], certificat de libération, 
renseignements de l’agent de libération conditionnelle); 
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• reçus ou documents relatifs à des services médicaux (p. ex. factures d’hôpital ou d’ambulance, 
reçus pour ordonnance et contenants de médicaments avec étiquette d’ordonnance); 

• carte du YMCA (comprenant une photo); 

• carte d’identité délivrée par un refuge ou une soupe populaire (beaucoup de refuges à Toronto 
délivrent ces cartes) et reçus pour articles ou services (p. ex. sac de couchage); 

• lettres remises par un refuge (p. ex. lettres de séjour) servant à établir l’identité de certaines 
personnes auprès de divers établissements, comme les bibliothèques; 

• relevés d’allocations versées aux sans-abri (p. ex. pour leurs besoins personnels); 

• correspondance avec le gouvernement provincial (p. ex. BC Housing); 

• carte de banque alimentaire; 

• fiche d’établissement des nouveaux Canadiens; 

• demande d’aide sociale; 

• reçus et documents de programme d’aide provincial (p. ex. Ontario au travail, Programme 
ontarien de soutien aux personnes handicapées); 

• reçus de Money Mart (ou autres établissements d’encaissement de chèques). 
 
Les participants ont noté que certains de ces documents (p. ex. documents judiciaires, ordonnance) 
soulevaient des préoccupations sur le plan de la protection des renseignements personnels.  
 
3.2.3 Suggestions concernant les lettres d’attestation de résidence 
 
Les participants ont fortement suggéré qu’Élections Canada accepte une lettre d’attestation de 
résidence « générale » plutôt que d’exiger des lettres individuelles. Cette lettre générale pourrait lui 
être fournie à l’avance, ou être présentée au bureau de scrutin le jour de l’élection.  
 
On a aussi proposé que les membres de ce groupe puissent utiliser deux lettres d’attestation 
délivrées par deux organismes différents, de façon à fournir deux pièces d’identité. Enfin, il a été 
suggéré qu’Élections Canada accepte une lettre d’attestation et une carte de membre délivrées par 
le même organisme ou service.  
 
Autres suggestions formulées au sujet des lettres d’attestation de résidence : 

• Préciser quels établissements sont autorisés à délivrer des lettres d’attestation de résidence 
(p. ex. centres de ressources communautaires, centres d’accueil, soupes populaires) et qui peut 
être désigné comme la « personne responsable » de la délivrance de ces lettres.  

• Permettre aux pharmaciens, aux travailleurs de rue et aux autres fournisseurs de soins et de 
services d’être désignés comme « personnes responsables ». 

• Fournir un modèle de lettre d’attestation. 

• Certains administrateurs ou fournisseurs de services ont fait remarquer que leurs clients 
utilisent parfois plusieurs noms (mais ne possèdent pas de pièces d’identité). Les risques 
juridiques possibles associés à la remise d’une lettre d’attestation suscitent donc certaines 
interrogations. 
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3.2.4 Suggestions concernant les communications et les activités promotionnelles 
d’Élections Canada 

 
Les participants ont insisté sur l’importance de communiquer les exigences d’identification des 
électeurs aux administrateurs et aux employés des refuges, des banques d’alimentation, des 
soupes populaires et des autres établissements d’aide aux sans-abri. Élections Canada devrait 
aussi faire connaître les services qu’il offre tels que les agents de relations communautaires, les 
services de vote spéciaux, les bureaux de scrutin installés dans des refuges. Des employés 
d’Élections Canada devraient se rendre dans les refuges entre les élections, tenir des ateliers et 
des rencontres d’information, et collaborer avec le personnel des établissements pour faire 
connaître les exigences d’identification, les lettres d’attestation de résidence, etc. 
 
Les participants ont ajouté que le personnel de nombreux organismes tels que des refuges et des 
banques alimentaires serait prêt à distribuer des documents, par exemple des affiches et des 
dépliants, et à parler du vote aux personnes sans abri. Ce serait la façon idéale de sensibiliser ces 
électeurs, à condition qu’Élections Canada fournisse une documentation adéquate à l’avance. Les 
travailleurs de rue feraient aussi de bons agents de relations communautaires et pourraient être 
engagés par Élections Canada; on a suggéré à cet égard qu’Élections Canada contacte 
l’Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec. 
 
Les participants ont aussi proposé que les organismes reçoivent des fonds, du matériel 
promotionnel, etc. leur permettant d’organiser des activités visant à encourager les gens à voter et 
de veiller à ce que ces personnes possèdent les pièces d’identité nécessaires. Ils pourraient, par 
exemple, tenir des assemblées d’information pour leur personnel et leur clientèle.  
 
Autres améliorations proposées aux activités de communication et de promotion d’Élections 
Canada : 

• Améliorer et simplifier le site Web d’Élections Canada. S’assurer qu’un lien direct existe entre le 
site Web de Service Canada et celui d’Élections Canada. Fournir sur ce dernier des documents 
téléchargeables à imprimer pour distribution ou affichage. 

• Produire des DVD ciblant des groupes spécifiques et les faire jouer en boucle, ce qui serait 
particulièrement utile aux personnes peu alphabétisées. 

• Pour les bureaux de scrutin installés dans des refuges, annoncer à l’avance le lieu et les heures 
du vote, et préciser que ces bureaux sont destinés aux électeurs sans abri. 

 
Affiches et publicités 
 
Les participants ont eu la chance de formuler des commentaires à propos des affiches et des 
publicités. Ils ont jugé que les affiches utilisées par Élections Canada aux élections partielles de 
l’automne 2007 et du printemps 2008 étaient beaucoup trop chargées et contenaient trop de texte, 
surtout pour les personnes peu alphabétisées. 
 
Ils ont ajouté que le contenu des affiches et du matériel de promotion devrait être adapté à ce 
groupe d’électeurs.  
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Ils ont aussi insisté sur l’importance de la simplicité et de la clarté : l’affiche devrait servir à informer 
les sans-abri sur les possibilités d’identification applicables à eux, dont la lettre d’attestation de 
résidence (p. ex. qu’est-ce que c’est? où l’obtenir?), sur le lieu et les heures du vote, et sur la façon 
d’obtenir plus de renseignements (p. ex. « voir le directeur du refuge »).  
 
On recommande d’utiliser un petit nombre de mots simples, écrits en gros caractères, avec de 
grands logos et images. Élections Canada pourrait fournir des modèles d’affiches comprenant des 
espaces vides pour l’ajout de renseignements adaptés. 
 
Autres suggestions concernant la publicité et l’affichage : 

• Publier des annonces dans le magazine L’Itinéraire. 

• Publier des annonces dans les magazines ou les journaux gratuits (Voir, 24 heures, Georgia 
Strait) et les grands quotidiens (p. ex. Toronto Sun, Toronto Star). 

• Utiliser des publicités de style « affiche réduite » dans les journaux ou les magazines gratuits. Y 
inclure de l’information sur le droit de vote, les exigences d’identification, les lieux de scrutin, 
etc. à l’intention des sans-abri. 

• Utiliser les logos des refuges dans les publicités pour créer un lien avec les sans-abri. 

• Utiliser sur les affiches des mots plus généraux et motivants.  

• Produire du matériel promotionnel qui incite davantage à voter (p. ex. « Votre vote compte »). 

• Ne pas écrire sur les parties colorées (texte difficile à photocopier). 

• Placer les publicités dans les médias appropriés, les endroits publics et les lieux où se 
rassemblent les sans-abri (p. ex. abribus, arrêts d’autobus, chantiers, bibliothèques, organismes 
de services sociaux, centres d’accueil, églises). 

 
3.2.5 Autres solutions proposées 
 
Les participants ont souligné l’importance de permettre aux personnes sans abri, démunies ou 
marginalisées de voter. Comme l’a dit l’un d’eux : « le droit de vote est inaliénable et appartient à 
tous les citoyens canadiens, peu importe leur situation de vie ». Il faut faciliter la tâche à ces 
électeurs en matière de preuves d’identité et de résidence. 
 
À cet égard, il serait très souhaitable qu’Élections Canada permette l’utilisation de photocopies de 
pièces d’identité. Les refuges ou autres établissements conservent souvent des photocopies de 
documents dont les originaux peuvent avoir été perdus par les personnes sans abri. Ces copies 
pourraient être certifiées par une autorité (p. ex. prêtre, infirmière, travailleur social) et être 
acceptées comme pièces d’identité. 
 
De plus, l’installation de bureaux de scrutin dans les refuges pourrait faciliter le vote des électeurs 
sans abri : ils s’y sentiraient moins craintifs, pourraient y recevoir les lettres d’attestation de 
résidence et pourraient obtenir de l’aide du personnel du refuge.  
 
Les participants ont mentionné que les administrateurs doivent être renseignés sur les exigences 
d’identification avant les scrutins, mais que dans le cas des électeurs sans abri, il vaut mieux offrir 
les solutions le jour même, ou dans un intervalle de 24 heures. Par exemple, les cartes de membre 
des organismes ou les lettres d’attestation devraient être remises à l’électeur le jour même du 
scrutin ou la veille, pour réduire les risques de perte ou de vol. 
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Autres suggestions : 

• Permettre aux employés des refuges d’écrire une lettre attestant qu’une personne est 
bénéficiaire d’un programme local, comme Ontario au travail ou le Programme ontarien de 
soutien aux personnes handicapées, ou prestataire d’aide pour besoins personnels. 

• Dans le cas des adresses non divulguées, prévoir avec le directeur général des élections 
l’inscription d’une autre adresse (p. ex. celle du centre administratif du foyer), mais permettre 
aux résidents de voter à leur bureau de scrutin désigné. 

• Utiliser pour les sans-abri les codes postaux plutôt que les adresses municipales (comme en 
Grande-Bretagne). 

• Créer une « carte nationale de l’électeur », comme dans les Caraïbes. 

• Encourager les refuges, les organismes de services sociaux et les travailleurs de rue à recueillir 
de façon proactive des documents d’identité et à remettre des cartes d’identité aux fins du vote 
(comme certains refuges le font déjà). Cela pourrait se faire au moment de l’admission.  

• Permettre aux personnes autorisées (p. ex. celles qui remettent les lettres d’attestation de 
résidence) de répondre de plus d’un électeur.  

• Permettre à une gamme élargie de centres, d’organismes ou de personnes (p. ex. cliniques 
médicales) de remettre des lettres d’attestation de résidence. 

• Accepter que les administrateurs de refuges ou autres centres d’aide fournissent des lettres 
attestant l’identité des électeurs (la lettre d’attestation de résidence ne vise que l’adresse). 

 
3.3 Étudiants 
 
3.3.1 Difficultés liées aux exigences d’identification des électeurs 
 
Les participants ont mentionné que la plupart des étudiants possèdent des pièces d’identité avec 
ou sans photo (p. ex. cartes d’étudiant, cartes de bibliothèque), mais pas toujours un document 
portant une adresse située dans la section de vote locale.  
 
Bien que la plupart des étudiants aient une carte d’étudiant avec photo, ces cartes portent rarement 
une adresse municipale. Si l’étudiant vit en résidence, le nom de la résidence figure peut-être sur 
sa carte, mais, pour des raisons de sécurité, l’adresse municipale est habituellement absente. Les 
étudiants qui vivent hors campus partagent souvent un appartement avec d’autres étudiants, et 
seul le locataire principal reçoit les factures de services publics ou autres portant l’adresse locale. 
De plus, une grande partie de la correspondance de l’étudiant (p. ex. avec l’établissement 
d’enseignement, la banque) est envoyée à son adresse permanente (souvent celle de ses parents). 
 
Les étudiants ne considèrent habituellement pas leur résidence universitaire comme leur adresse 
permanente. Ils ne font donc pas modifier l’adresse sur leur permis de conduire, leur carte 
d’assurance maladie ou autres documents, surtout si ces modifications entraînent des frais. 
 
Les participants ont signalé que l’étudiant qui s’inscrit à un établissement d’enseignement n’a pas à 
produire de document d’identité comme un passeport ou un certificat de naissance. S’il fait son 
paiement, il reçoit une carte d’étudiant. D’aucuns trouvent préoccupant que les cartes d’étudiant 
soient acceptées comme preuves d’identité aux élections fédérales parce que cela équivaut à 
transférer à l’établissement d’enseignement la charge de confirmer l’identité de l’étudiant.  
 

B. Rapport 27 



 

Les lettres d’attestation de résidence peuvent servir de pièce d’identité aux étudiants vivant sur le 
campus, mais l’établissement d’enseignement ne peut pas nécessairement confirmer l’adresse 
locale des étudiants hors campus, puisque ceux-ci omettent souvent de la signaler à 
l’établissement, qui envoie plutôt sa correspondance aux parents ou à une autre adresse 
permanente. 
 
Autres difficultés signalées par les participants : 

• De nombreux étudiants votent pour la première fois et ne comprennent peut-être pas le 
processus de vote, y compris les exigences d’identification. 

• Si l’élection se déroule au début ou à la fin d’un trimestre, quand les étudiants changent leurs 
pièces d’identité, les nouvelles exigences d’identification sont difficiles à respecter. 

• Certains établissements d’enseignement privés ne délivrent pas de cartes d’identité d’étudiant. 

• Beaucoup d’étudiants préfèrent voter dans la circonscription de leur adresse permanente, plutôt 
que dans celle de leur résidence d’étudiants. À ce sujet, on a noté que les directeurs du scrutin 
ne s’entendent pas tous sur le sens du terme « adresse permanente ».  

• Les étudiants déménagent souvent ce qui rend très difficile de tenir à jour la liste électorale. 
• L’augmentation de l’utilisation d’Internet pour effectuer des transactions, p. ex. paiement des 

frais de scolarité, a pour conséquence qu’il y a peu (ou plus) de « documents originaux », de 
reçus, etc. La plupart des étudiants effectuent exclusivement leurs transactions par Internet, ils 
ne reçoivent donc pas de documents de leurs banques, compagnies de crédit, services publics, 
etc. 

 
3.3.2 Ajouts proposés à la liste des pièces d’identité autorisées par le directeur 

général des élections 
 
Dans l’ensemble, les participants ont réclamé plus de souplesse, compte tenu des difficultés 
d’identification propres à ce groupe d’électeurs. Ils ont ainsi proposé que le directeur général des 
élections ajoute les documents suivants à la liste des pièces d’identité autorisées : 

• certains documents moins « officiels » (p. ex. une lettre des parents de l’étudiant, qui 
constituerait un « répondant » sous forme écrite); 

• relevés électroniques d’entreprises reconnues (p. ex. banques, compagnies de cartes de crédit 
ou de téléphones cellulaires); 

• relevés de frais de scolarité délivrés par les établissements d’enseignement; 

• documents ou correspondances portant sur des bourses, des prêts, des prix, des distinctions, 
etc.; 

• les photocopies de documents originaux. Ce qui permettrait aux étudiants de fournir une 
photocopie de leur relevé de notes puisqu’en obtenir un original coûte de l’argent. S’ils doivent 
en obtenir un original, il ne faudrait pas que les étudiants croient qu’ils doivent « payer pour 
voter ». 
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3.3.3 Suggestions concernant les lettres d’attestation de résidence 
 
Les participants ont fait valoir que la production de lettres d’attestation de résidence pour chaque 
étudiant serait coûteuse sur le plan administratif. Ils ont proposé qu’Élections Canada accepte 
plutôt une lettre générale où seraient nommés tous les étudiants des résidences du campus. Cette 
lettre servirait de preuve de résidence lorsqu’ils iraient voter au bureau de scrutin. 
 
Si cette solution n’est pas jugée acceptable, Élections Canada pourrait accepter des lettres 
d’attestation individuelles qu’on lui remettrait en format PDF, par voie électronique. Les étudiants 
pourraient aussi avoir accès à une lettre d’attestation autorisée, un peu comme pour leur relevé de 
notes, et imprimer eux-mêmes cette lettre, qu’ils présenteraient au scrutateur au moment de voter. 
Les participants ont reconnu qu’il faudrait prendre des mesures pour prévenir la fraude, garantir la 
légitimité des dossiers et protéger les renseignements personnels. On a aussi suggéré qu’Élections 
Canada recueille à l’avance les signatures des personnes autorisées afin de vérifier les lettres 
d’attestation. 
 
3.3.4 Suggestions concernant les communications et les activités promotionnelles 

d’Élections Canada 
 
Les participants ont affirmé que la plupart des étudiants, s’ils reçoivent assez tôt les 
renseignements nécessaires, peuvent « se débrouiller » pour obtenir les preuves d’identité 
requises. Le principal problème consiste plutôt à les inciter à voter : il faut donc qu’Élections 
Canada intéresse de façon proactive les étudiants au processus électoral et au « concept même du 
vote ». 
 
Les participants étaient d’avis que l’installation de bureaux de scrutin sur les campus et dans les 
résidences pourrait grandement augmenter le taux de participation des jeunes. 
 
Les établissements d’enseignement et Élections Canada doivent, en collaboration, promouvoir le 
vote et informer les étudiants sur les exigences d’identification. Les activités suivantes sont 
suggérées : 

• Ajouter sur le site Web de l’établissement un lien vers des renseignements sur le vote, dont les 
exigences d’identification.  

• Ajouter sur le site Web de l’établissement une « case à cocher » où les étudiants peuvent 
consentir à ce que leur adresse à jour soit communiquée à Élections Canada. 

• Ajouter sur le portail Web des étudiants une fenêtre « flash » qui leur demande de confirmer 
leur adresse et qui donne les coordonnées des bureaux de scrutin.  

• Envoyer des courriels aux étudiants par l’entremise de la liste de distribution de l’établissement 
d’enseignement. 

• Installer un kiosque au début de chaque trimestre pour informer les étudiants des exigences 
d’identification pour voter et pour Élections Canada mettre à jour la liste électorale. 

• Créer une trousse de documents promotionnels (p. ex. vidéos, affiches en diverses langues et 
divers formats, textes à insérer dans des courriels). 
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Les participants ont proposé qu’Élections Canada établisse des relations avec les principales 
associations étudiantes, dont les syndicats étudiants et les services d’hébergement étudiant, afin 
d’explorer les moyens d’atteindre et d’informer les étudiants (p. ex. présentations aux réunions des 
organisations étudiantes, participation aux assemblées annuelles, utilisation de la liste de 
distribution par courriel et des portails Web pour étudiants).  
 
Lorsqu’on le leur a demandé, des participants ont offert de siéger à un conseil de consultation des 
étudiants sur le contenu des affiches et du matériel de communication. Certains ont manifesté leur 
intérêt à prendre part à d’autres séances sur des sujets relatifs à Élections Canada, comme les 
bureaux de scrutin itinérants et le vote dans la circonscription de résidence permanente. 
 
Autres propositions d’activités promotionnelles : 

• Emploi d’outils de marketing social : création d’une page Facebook pour Élections Canada. 

• Recruter des étudiants chargés, par le marketing entre pairs, de promouvoir le vote et de 
sensibiliser les étudiants aux exigences d’identification. 

• Mettre sur pied une campagne du genre de « Rock the Vote » (États-Unis) ou de 
« Momentum » (Québec), qui amènerait MuchMusic et MusiquePlus, des célébrités locales et 
nationales, des artistes et des athlètes à promouvoir le vote. 

• Placer des publicités dans des quotidiens gratuits comme Voir et 24 heures et dans les 
journaux universitaires. S’assurer que le message est clair et concis.  

• Utiliser comme ambassadeurs de nouveaux citoyens canadiens (ayant la citoyenneté), de façon 
à faire ressortir les avantages du processus démocratique. 

 
Affiches et publicités 
 
Les participants ont eu la chance de formuler des commentaires à propos des affiches et des 
publicités utilisées par Élections Canada aux élections partielles de l’automne 2007 et du printemps 
2008. Ils ont jugé dans l’ensemble que l’affiche était « trop conventionnelle » pour intéresser les 
étudiants. Ces derniers sont souvent indifférents aux messages d’intérêt public, et l’affiche tout 
comme la campagne radio étaient « plates et ternes ». Les babillards des campus sont déjà 
surchargés : une affiche n’est remarquée que si elle se démarque. Selon certains, les affiches 
auraient aussi été posées trop tôt avant l’élection partielle.  
 
Le matériel de communication et de promotion devrait être adapté aux étudiants. Les affiches et les 
annonces doivent comprendre de brefs renseignements sur la date et le lieu du vote, ainsi que 
l’adresse Web où trouver plus d’information. On ne devrait y mentionner que les documents 
d’identité pertinents pour les étudiants. Le matériel doit être attrayant, accrocheur et minimaliste, et 
les slogans doivent être « bien trouvés ». 
 
Certains ont proposé qu’Élections Canada rende son site Web plus convivial. Le site d’Élections 
Ontario a été cité comme modèle à cet égard. 
 
Autres suggestions sur les affiches et la publicité : 

• Les couleurs des affiches devraient changer d’une élection à l’autre, puisque les affiches ne 
sont parfois pas retirées des babillards, etc. 

• Inscrire, dans tout matériel de communication, l’adresse Web d’Élections Canada en gros 
caractères. 
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• Les besoins de matériel bilingue en Ontario sont limités (il serait peut-être plus efficace de 
concentrer le matériel bilingue dans les écoles bilingues). 

• Faire de la publicité dans les lieux fréquentés par les étudiants  

(p. ex. cinémas, arrêts d’autobus, babillards des campus, cafés). 

• Annoncer dans les journaux étudiants et à la radio étudiante. 

• Placer des bannières publicitaires sur les sites Web fréquentés par les étudiants et sur les 
portails Web des établissements d’enseignement. 

• Distribuer des dépliants (ce qui change des courriels – les dépliants distribués de porte en porte 
sont redevenus efficaces). 

• Distribuer des signets ou faire de la publicité dans les librairies des campus. 

• Faire passer des publicités ou des vidéos sur les télévisions en circuit fermé des résidences et 
des campus. 

 
3.3.5 Autres solutions proposées 
 
Les cartes d’étudiant ne comportent souvent que le nom de la résidence pour étudiants, et non 
l’adresse municipale. L’établissement d’enseignement pourrait fournir au bureau de scrutin 
l’adresse en question, ce qui pourrait rendre la carte d’étudiant acceptable dans le cadre de 
l’option 1. 
 
Des participants ont proposé que les établissements d’enseignement soient encouragés à inclure la 
photo et l’adresse sur les cartes d’étudiant (l’adresse pourrait être celle de l’établissement, ou celle 
de l’étudiant sur le campus ou hors campus). Une telle carte suffirait à l’option 1. Cependant, on a 
fait remarquer que l’adresse de l’établissement d’enseignement peut se trouver dans une autre 
section de vote que celle de la résidence, et que l’inscription de l’adresse sur les cartes d’étudiant 
peut soulever des risques de sécurité. 
 
Certains participants ont avancé que des renseignements supplémentaires seraient probablement 
intégrés un jour aux cartes d’étudiant au moyen d’un code à barres. Élections Canada pourrait 
alors, avec un lecteur de cartes, accéder à l’adresse des étudiants si la carte est présentée comme 
pièce d’identité. 
 
Autres suggestions : 

• Les établissements d’enseignement pourraient remettre une liste d’étudiants à Élections 
Canada, mais cette possibilité soulève des préoccupations quant à l’exactitude et à la gestion 
de la liste (p. ex. en contrôler l’accès, s’assurer de son retour). 

• Le recours à des répondants serait plus utile si une même personne pouvait répondre de 
plusieurs électeurs. 

 
3.4 Travailleurs électoraux des régions  
 
Les résultats des 11 entrevues donnent une bonne idée de la perception des travailleurs électoraux 
des régions quant à l’incidence des nouvelles exigences d’identification des électeurs sur la gestion 
des bureaux de scrutin et sur les électeurs eux-mêmes lors des élections partielles tenues dans 
Outremont, en septembre 2007, ainsi que dans Vancouver Quadra, Toronto-Centre et Willowdale, 
en mars 2008. 
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3.4.1 Difficultés liées aux exigences d’identification des électeurs 
 
D’après l’expérience des travailleurs électoraux qui ont administré les élections partielles sous le 
nouveau régime, même si les nouvelles règles représentent un changement important, les 
électeurs les ont acceptées. Même ceux qui n’étaient pas au courant de ces exigences s’y sont 
adaptés rapidement et ont été en mesure de présenter les pièces demandées. Dans nombre de 
bureaux de scrutin, plusieurs travailleurs électoraux ont cité des cas d’électeurs qui, n’ayant pas sur 
eux les pièces demandées, sont revenus munis des documents nécessaires. 
 
La plupart des électeurs n’étaient tout simplement pas au courant des nouvelles exigences 
d’identification. Dans deux des circonscriptions, on a dû répondre à un grand nombre de questions. 
Tout en acceptant les changements de bon gré en règle générale, beaucoup d’électeurs n’en 
comprenaient pas les motifs. 
 
Les sans-abri ainsi que les personnes âgées et les résidents des établissements de soins de 
longue durée ont été les plus touchés par les nouvelles règles, ce qui leur a considérablement nui 
dans l’exercice de leur droit de vote. Dans les circonscriptions où la population étudiante est 
importante, les étudiants ont eu des difficultés à présenter toutes les pièces demandées. Ces 
problèmes se sont produits malgré les efforts continus déployés par Élections Canada pour 
expliquer les nouvelles exigences aux administrateurs et aux résidents de divers établissements, 
refuges et résidences pour étudiants.  
 
Après le déclenchement des élections partielles, les travailleurs électoraux ont organisé dans 
plusieurs des circonscriptions visées un nombre important de réunions avec les personnes 
responsables et les administrateurs des organismes représentant les quatre groupes cibles afin de 
discuter avec eux des nouvelles exigences d’identification des électeurs. De l’avis de ces 
travailleurs, ces échanges ont largement contribué à faire accepter les changements parmi les 
groupes concernés, ce qui a rendu la situation moins problématique que prévu.  
 
3.4.2 Changements proposés à la liste des pièces d’identité autorisées par le 

directeur général des élections  
 
La plupart des intervenants estimaient qu’il est plus que temps de revoir la liste des pièces 
d’identité autorisées et d’y ajouter d’autres types de documents. Pareil exercice devrait prendre en 
compte les particularités des provinces et la taille de leurs populations. 
 
Plusieurs participants ont fortement recommandé que la liste actuelle des pièces d’identité 
autorisées par le directeur général des élections soit révisée et allongée de façon à être plus 
représentative de l’ensemble de la population (soulignant dans plusieurs cas que le terme 
« curateur public » est un terme inconnu dans plusieurs régions du pays). 
 
Certains ont aussi fortement recommandé que les dispositions actuelles soient révisées afin que 
soient acceptés aux fins d’identification de l’électeur les documents produits par différents 
organismes (résidences pour personnes âgées, établissements de soins de longue durée, 
organismes d’assistance sociale, organismes de services sociaux, organisations de police, refuges 
pour sans-abri, résidences pour étudiants, autres organismes semblables). On devrait aussi 
envisager d’accepter les bracelets d’identité que portent les résidents de certains de ces 
organismes. De même, il faudrait revoir les procédures actuelles pour accepter les photocopies 
certifiées des pièces d’identité autorisées par le directeur général des élections. Les gestionnaires 
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ou administrateurs de ces organismes auraient ainsi plus de latitude en ce qui concerne la 
production de documents acceptables comme pièces d’identité.  
 
3.4.3 Changements proposés concernant les lettres d’attestation de résidence 
 
Les participants ont proposé que les règles régissant les lettres d’attestation de résidence soient 
modifiées pour permettre aux gestionnaires et aux administrateurs de résidences pour personnes 
âgées, d’établissements de soins de longue durée, de refuges pour sans-abri et de résidences pour 
étudiants de délivrer une lettre d’attestation de résidence pour l’ensemble des résidents de leur 
établissement. 
 
3.4.4 Commentaires et suggestions sur les communications et autres activités 

promotionnelles 
 
Au chapitre des communications et des autres activités promotionnelles, les personnes 
interviewées se sont dites d’avis que des documents simplifiés, variés et au graphisme accrocheur 
prenant en compte les besoins propres de chacun des groupes visés, doivent être préparés à 
temps pour la prochaine élection fédérale. Il faudrait également prévoir des campagnes 
supplémentaires dans les journaux communautaires ou étudiants. 
 
Les travailleurs électoraux des régions ont formulé des suggestions précises quant aux 
communications et aux autres activités promotionnelles destinées aux étudiants, notamment : 

• de la publicité dans les cinémas; 

• des affiches, des dépliants et d’autres outils de communication plus nombreux, mieux faits, au 
graphisme plus jeune, pour affichage dans les lieux de grande circulation comme les résidences 
et les campus; 

• l’habilitation des administrateurs de résidences pour étudiants à produire une lettre d’attestation 
de résidence pour tous leurs étudiants; 

• des activités promotionnelles avant, pendant et après les scrutins; 

• un recours accru aux médias électroniques et sociaux; 

• une plus grande collaboration entre les agents de relations communautaires. 
 
Bon nombre d’entre eux ont également indiqué que de nouveaux agents de relations 
communautaires devraient être affectés auprès des personnes âgées et des résidents des 
établissements de soins de longue durée, et peut-être aussi auprès d’autres groupes importants 
d’électeurs. 
 
Les activités promotionnelles seraient beaucoup plus utiles si elles étaient entreprises bien avant le 
déclenchement d’une élection. Les travailleurs électoraux des régions croient fermement qu’un 
programme permanent réduirait les problèmes le jour même de l’élection et, d’une façon générale, 
simplifierait l’administration des scrutins. Des contacts personnels entre les agents de relations 
communautaires ou les directeurs du scrutin et les organismes représentant les groupes cibles 
constituent la façon la plus sûre d’atténuer les problèmes pouvant survenir le jour de l’élection. 
 
Les travailleurs électoraux des régions sont d’avis qu’il conviendrait certainement d’investir 
davantage dans les activités destinées aux jeunes en général, et aux étudiants en particulier, ainsi 
qu’aux sans-abri, aux néo-Canadiens, aux personnes âgées et aux résidents des établissements 
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de soins de longue durée. Tous les participants s’entendaient pour dire que des rapports continus 
avec les organismes responsables, qui prendraient la forme de réunions et d’échanges 
d’information réguliers, faciliteraient très certainement l’administration des élections fédérales. 
 
Il a également été noté que le rapport national sur les sans-abri préparé cette année par un 
directeur du scrutin devrait être largement diffusé et pouvoir se greffer à l’étude générale 
concernant les résultats de la consultation des intervenants sur les nouvelles exigences 
d’identification des électeurs.  
 
La plupart des personnes interviewées ont insisté sur le fait que ces exigences doivent être revues 
à la lumière des réalités et des pratiques régionales. Le même argument a été exprimé relativement 
à l’adaptation des documents généraux concernant les communications et les activités 
promotionnelles aux besoins et aux attentes des régions, des groupes cibles et des divers groupes 
ethniques.  
 
Certains participants ont proposé qu’Élections Canada prépare une présentation PowerPoint sur 
les exigences d’identification ainsi que d’autres outils électroniques permettant aux travailleurs 
électoraux d’adapter les textes et les documents (p. ex. affiches, dépliants) à leurs clientèles. 
 
Plusieurs estiment que les activités de communication et de promotion devraient faire l’objet d’une 
nouvelle formation vidéo qui s’inspirerait de l’actuelle trousse de communication d’Élections 
Canada et des pratiques exemplaires transmises par les travailleurs électoraux des régions. Cette 
vidéo serait particulièrement utile aux directeurs du scrutin, aux agents de liaison en région et aux 
agents de relations communautaires qui en sont à leur première expérience de l’administration d’un 
scrutin fédéral. On a aussi suggéré qu’au moins une partie de la présentation porte sur la sensibilité 
aux particularités culturelles. Plusieurs agents de relations communautaires souhaitent avoir une 
carte professionnelle d’Élections Canada afin de donner un caractère plus officiel à leurs fonctions 
durant les périodes électorales. 
 
3.4.5 Modifications législatives possibles 
 
De nombreux participants ont proposé que les règles concernant le système de répondants 
(option 3) soient modifiées afin de permettre aux gestionnaires et aux administrateurs des divers 
organismes ou établissements concernés de jouer ce rôle plus d’une fois. Plusieurs ont également 
souligné la nécessité de donner aux directeurs du scrutin une plus grande latitude pour accepter 
diverses pièces d’identité permettant aux électeurs en cause d’exercer leur droit de vote. Enfin, 
plusieurs participants ont laissé entendre qu’Élections Canada devrait envisager une formule 
semblable à celle d’Élections Ontario, qui prévoit que les électeurs sont admis à voter après avoir 
prêté serment.  
 
Autres commentaires 
 
Plusieurs participants ont fortement recommandé la tenue d’un sondage auprès des directeurs du 
scrutin, des agents de liaison en région et des agents de relations communautaires avant la 
prochaine élection fédérale, afin de dresser une liste des pratiques exemplaires partout au pays au 
chapitre des activités de communication et de promotion. Le sondage pourrait en outre recueillir les 
suggestions des travailleurs électoraux sur les activités et les outils pouvant faciliter l’administration 
des élections en général, et plus spécialement en ce qui a trait aux nouvelles exigences 
d’identification des électeurs. D’aucuns ont également insisté sur une fréquence accrue des 
échanges entre Élections Canada et les travailleurs électoraux des régions partout au pays. 
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Certains participants ont également laissé entendre qu’Élections Canada doit s’employer plus 
activement à mieux faire connaître et comprendre son mandat et ses activités. Les travailleurs 
électoraux des régions devraient être consultés et mis à contribution dans cet exercice.  
 
Plusieurs travailleurs électoraux ont proposé qu’Élections Canada prépare une courte présentation 
vidéo sur la tenue d’un scrutin et les exigences d’identification des électeurs. On pourrait faire appel 
à des comédiens pour illustrer certaines situations touchant les groupes cibles, notamment les 
sans-abri, les néo-Canadiens et les personnes âgées. Cette vidéo pourrait être visionnée 
directement sur le site d’Élections Canada et mise à la disposition des organismes responsables. 
Des versions distinctes pourraient être produites dans les langues les plus courantes, les 
comédiens pouvant dans chaque cas être recrutés au sein même de la communauté visée des 
néo-Canadiens. 
 
3.5 Candidats aux élections partielles et députés 
 
Les résultats des 14 entrevues donnent un bon aperçu de la perception qu’ont eue les candidats et 
les électeurs des répercussions des nouvelles exigences d’identification des électeurs au cours des 
élections partielles tenues le 17 septembre 2007 dans Outremont et le 17 mars 2008 dans 
Vancouver Quadra, Toronto-Centre et Willowdale. Tous les candidats interviewés ont bien 
collaboré et se sont montrés disposés à faire part de leurs points de vue et de leurs expériences au 
cours des élections partielles. Ils se sont aussi montrés intéressés à l’ensemble du projet visant la 
consultation des intervenants sur les nouvelles exigences d’identification des électeurs. Tous les 
candidats interviewés souhaitent recevoir les résultats de l’étude en temps voulu. 
 
3.5.1 Difficultés liées aux exigences d’identification des électeurs 
 
Les deux tiers des candidats interviewés n’ont pas noté de problèmes particuliers soulevés par les 
électeurs concernant les nouvelles exigences d’identification des électeurs, que ce soit durant la 
campagne ou après l’élection partielle. Quant aux autres candidats, ils ont constaté plusieurs 
problèmes durant la campagne et après l’élection partielle parmi quatre groupes d’électeurs : les 
personnes âgées (problèmes liés surtout à l’insuffisance de pièces d’identité ou de documents 
requis), les étudiants (au 2e rang des groupes qui ont le plus de difficultés à fournir une preuve 
d’adresse), les néo-Canadiens (le troisième groupe en importance ayant des problèmes de preuve 
d’adresse) et les personnes sans abri (dans deux des circonscriptions visées). La majorité des 
candidats estimaient par ailleurs que ces nouvelles exigences ne sont pas un problème majeur ni 
une question controversée. Plusieurs des candidats interviewés ont observé que les difficultés 
survenues au moment des procédures de scrutin dans les bureaux de vote ont été efficacement 
gérées par les travailleurs électoraux. 
 
Dans l’une des circonscriptions visées par les élections partielles du 17 mars 2008, le directeur de 
campagne d’un candidat a mentionné qu’il y a eu, le jour du scrutin et dans les jours qui ont suivi, 
plus de 100 appels d’électeurs ayant éprouvé de la difficulté à voter en raison des nouvelles 
exigences d’identification des électeurs. Dans la plupart des cas, il s’agissait de personnes âgées 
qui n’étaient tout simplement pas au courant des nouvelles exigences. Les candidats dont les 
bureaux ont reçu des appels à ce sujet après l’élection partielle ont mentionné qu’ils provenaient 
surtout de personnes âgées, d’étudiants et de néo-Canadiens dans les grands centres urbains.  
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Aussi bien pendant qu’après l’élection partielle, la plupart des problèmes étaient liés aux facteurs 
suivants :  

• l’absence ou l’insuffisance de documents indiquant la bonne adresse (personnes sans abri, 
étudiants, personnes âgées, néo-Canadiens et nouveaux venus dans la province); 

• l’ignorance et le manque de compréhension des nouvelles exigences d’identification le jour du 
scrutin (personnes âgées, néo-Canadiens); 

• une certaine confusion générale quant aux documents considérés comme acceptables 
(personnes âgées, néo-Canadiens). 

 
Même si les six autres candidats ne considéraient pas les nouvelles exigences comme un 
problème majeur, quelques-uns ont signalé avoir dû aborder le sujet à l’occasion, en particulier 
avec les étudiants et les néo-Canadiens. Dans ces deux groupes, il y a de fréquents 
déménagements et par conséquent de changements d’adresse. Au moins quatre candidats 
considéraient donc les nouvelles exigences comme un obstacle de plus au vote pour les 
néo-Canadiens et pour les étudiants.  
 
3.5.2 Changements proposés à la liste des pièces d’identité autorisées par le 

directeur général des élections 
 
Aucune suggestion particulière n’a été faite. 
 
3.5.3 Changements proposés concernant les lettres d’attestation de résidence 
 
Aucune suggestion particulière n’a été faite. 
 
3.5.4 Commentaires et suggestions sur les communications et autres activités 

promotionnelles 
 
Plusieurs candidats sont d’avis qu’Élections Canada doit devenir plus proactif dans ses activités de 
communication et de promotion entre les scrutins (et en période électorale) afin de vaincre l’apathie 
et d’encourager les gens à voter. Dans les circonscriptions à population étudiante, Élections 
Canada doit avoir du personnel bien informé et serviable qui puisse aider les étudiants à faire leur 
choix parmi les diverses options de vote aussi bien avant que pendant l’élection. 
 
En prévision de la prochaine élection fédérale, plusieurs candidats ont recommandé qu’Élections 
Canada élabore, à l’intention des candidats (et de l’électorat en général), de nouveaux outils offrant 
de l’information plus claire et plus simple sur les exigences d’identification des électeurs, et ce, au 
moyen de ses propres activités de communication et de promotion, de son site Web et de son 
programme de publicité, lequel devrait inclure les quotidiens gratuits et les journaux 
communautaires. 
 
Plusieurs candidats ont suggéré divers outils liés aux exigences d’identification des électeurs, 
notamment : 

• de nouveaux documents formulés dans un langage clair et simple; 

• de l’information destinée aux néo-Canadiens, qui soit facile à utiliser et à comprendre, dans les 
langues parlées dans les diverses circonscriptions; 
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• des documents généraux en format électronique que les bureaux des candidats pourraient 
adapter en fonction des besoins particuliers; 

• de l’information générale en langage clair et simple, présentée en divers formats et niveaux de 
complexité, y compris des textes que l’on pourrait télécharger sur le site Web d’Élections 
Canada; 

• de nouvelles affiches et de nouveaux dépliants d’information plus simples à comprendre (les 
documents actuels sont perçus comme trop complexes); 

• des annonces plus simples dans les médias, en particulier dans les journaux gratuits et les 
journaux communautaires; 

• un simple et unique document destiné aux électeurs et qui explique les exigences 
d’identification des électeurs; 

• plus d’efforts de la part d’Élections Canada pour sensibiliser la population sur l’importance de 
voter. 

 
3.5.5 Modifications législatives possibles 
 
Plusieurs candidats ont formulé un certain nombre de suggestions dans le but de simplifier les 
exigences d’identification des électeurs. Parmi les plus notables, mentionnons celles-ci : un crédit 
d’impôt fédéral sur le revenu de 100 $ aux électeurs canadiens qui vont voter, la création d’une 
carte d’identité de l’électeur délivrée par Élections Canada et un processus d’inscription en ligne 
pour les électeurs. 
 
 
4. Recommandations 
 
4.1 Changements proposés à la liste des pièces d’identité autorisées 

par le directeur général des élections 
 
Recommandation 1 
Ajouter à la liste des pièces d’identité autorisées par le directeur général des élections les 
documents suivants : 
 
Documents produits par les organismes de services locaux, municipaux ou provinciaux 

• cartes d’identité délivrées par les organismes suivants (organismes d’assistance sociale, 
YMCA, refuges, missions, Institut national canadien pour les aveugles (INCA), etc.) 

• documents médicaux et des services sociaux, tels que les ordonnances, les reçus d’hôpitaux ou 
d’ambulance, etc.; 

• correspondance avec un gouvernement provincial; 

• documents provenant des établissements de soins de longue durée, p. ex. une carte ou un 
bracelet d’identité. 

 
Documents financiers ou liés à l’hébergement 

• reçus de Money Mart (ou d’autres établissements d’encaissement de chèques); 

• relevé mensuel des services reçus ou du loyer payé;  
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• baux; 

• formulaire d’admission;  

• comptes et relevés électroniques délivrés par une banque, une compagnie de cartes de crédit 
ou de téléphones cellulaires, etc.; 

• versions papier ou électronique de documents délivrés par un établissement d’enseignement 
(frais de scolarité, bourses, prix, prêts, etc.). 

 
Documents de source légale 
 
• lettres de particuliers détenant une procuration d’un avocat, d’un curateur public ou d’un tuteur 

légal, y compris les parents d’un étudiant; 
 
• rapport du système judiciaire et documents délivrés par un tribunal, un policier, un agent de 

probation, etc. 
 
Recommandation 2 
Accepter les documents électroniques imprimés chez soi (p. ex. les factures de services publics 
reçues par Internet). 
 
Recommandation 3 
Lors de la révision des exigences d’identification des électeurs et de la liste des pièces d’identité 
autorisées, tenir compte à la fois des réalités nationales et régionales ainsi que des types de 
documents disponibles. 
 
4.2 Procédures administratives liées à l’identification des électeurs  
 
Recommandation 4 
Permettre aux gestionnaires et aux administrateurs d’établissements ou d’organismes de services 
désignés de délivrer une seule lettre d’attestation de résidence pour l’ensemble des occupants de 
leurs établissements respectifs. 
 
Recommandation 5 
Allonger la liste des « autorités responsables » (les organismes et leur personnel) autorisées à 
délivrer des lettres d’attestation de résidence. 
 
Recommandation 6 
Accroître le nombre de bureaux de scrutin itinérants, en prolonger les heures d’ouverture et choisir 
les emplacements en collaboration avec les administrateurs de divers organismes de services. 
 
Recommandation 7 
Permettre aux personnes sans abri d’utiliser comme preuve d’identité deux lettres d’attestation de 
résidence délivrées par deux organismes différents. 
 
Recommandation 8 
Permettre aux travailleurs électoraux des régions de collaborer avec les groupes d’intervenants en 
vue d’allonger la liste des organismes et des services autorisés, comme les résidences pour 
personnes âgées et les établissements de soins de longue durée, les centres pour étudiants, les 
organismes d’assistance sociale, les organismes de services sociaux, les organisations de police, 
les refuges pour sans-abri et autres. Cette collaboration serait menée avec l’idée de produire des 
documents d’identité de l’électeur spécialement adaptés aux besoins et des documents servant de 
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preuve de résidence. On examinerait également la possibilité de certifier des photocopies et 
d’autres documents ainsi que l’identité d’une personne en plus de la lettre d’attestation de 
résidence.  
 
4.3 Communications et activités promotionnelles 
 
Recommandation 9 
Préparer de nouveaux documents d’information de base, en langage clair et simple et en divers 
formats, qui expliquent clairement les trois options liées à l’identification des électeurs et les 
exigences d’identification. Cette reformulation en langage « clair et simple » des options et des 
exigences d’identification devrait être utilisée de manière uniforme dans tous les documents publics 
et toutes les communications visant l’électorat fédéral (p. ex. affiches, dépliants, site Web, 
annonces à la radio). La liste des pièces d’identité autorisées par le directeur général des élections 
ne devrait pas figurer sur du matériel de communication générale, p. ex. sur des affiches, mais 
plutôt faire l’objet d’un document distinct. Inscrire les coordonnées pertinentes (site Web et numéro 
1-800) sur tout le matériel de communication et d’activités promotionnelles. 
 
Recommandation 10 
Étendre le placement d’annonces d’Élections Canada aux quotidiens gratuits et aux journaux 
communautaires. 
 
Recommandation 11 
Élaborer une stratégie et un plan d’action exhaustifs de communications externes et d’activités 
promotionnelles, qui s’étendraient sur plusieurs années et qui tiendraient compte à la fois du 
mandat national d’Élections Canada et des réalités régionales et démographiques de la société 
canadienne ainsi que de la géographie du Canada. Dans le cadre de cette stratégie, établir des 
partenariats officiels et non officiels avec les principaux organismes nationaux et provinciaux 
représentant les principaux groupes d’intervenants visés en vue de mener des activités conjointes 
de promotion et de communication. Un volet distinct de la stratégie et du plan d’action devrait viser 
les jeunes Canadiens et inclure des communications destinées aux jeunes selon une approche 
novatrice axée sur les nouveaux médias et les médias sociaux. La stratégie de communication 
externe et d’activités promotionnelles devrait comporter un volet interne.  
 
Recommandation 12 
Développer une « trousse complète d’outils de communication et d’activités promotionnelles 
d’Élections Canada » conçue en fonction des besoins des divers groupes d’intervenants, 
partenaires et travailleurs électoraux, et mise à leur disposition. La trousse comprendrait 
notamment : 

• une présentation PowerPoint sur l’identification des électeurs; 

• des ressources électroniques, telles que des textes généraux, des affiches, des dépliants, des 
annonces, etc., conçues de façon à permettre aux divers organismes et aux groupes de 
services d’adapter les textes, les documents graphiques et les autres documents aux besoins 
particuliers des intervenants; 

• un DVD ou une présentation vidéo illustrant des situations vécues par des électeurs des divers 
groupes cibles ainsi que les procédures de vote et les exigences d’identification; la présentation 
comprendrait un message portant sur l’importance de voter. Cette vidéo aurait pour but de 
démystifier et d’expliquer le processus électoral et d’inciter les gens à voter; 
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• des versions de la documentation en diverses langues, dont le texte refléterait les différences 
au sein des divers groupes démographiques; 

• des lignes directrices et des normes régissant l’utilisation du matériel de la trousse. 
 
Recommandation 13 
Revoir la conception du site Web d’Élections Canada afin d’offrir de l’information et des outils 
spécialement conçus pour les groupes d’intervenants désignés. 
 
Recommandation 14 
Élargir le Programme des agents de relations communautaires afin de : 

• mettre sur pied un programme continu d’activités promotionnelles (entre et durant la période 
électorale); 

• accroître les activités visant les jeunes, les étudiants, les personnes sans abri, les 
néo-Canadiens, les personnes âgées et les résidents des établissements de soins de longue 
durée; 

• créer de nouveaux postes d’agents de relations communautaires qui seraient affectés aux 
personnes âgées et aux résidents des établissements de soins de longue durée.  

 
Recommandation 15 
Élaborer un programme « Ambassadeurs d’Élections Canada auprès des communautés » en 
choisissant des Canadiens qui jouissent d’une grande crédibilité, qui sont reconnus dans le public 
et qui ont fait preuve de neutralité sur le plan politique, et en les appuyant dans leurs activités 
promotionnelles parmi les groupes d’intervenants cibles. L’objectif poursuivi serait de diminuer 
l’apathie des électeurs et de souligner l’importance de l’exercice du droit de vote par tous les 
Canadiens. Un tel programme devrait être bien intégré à la stratégie et au plan d’action de 
communications externes et d’activités promotionnelles. 
 
Recommandation 16 
Former un groupe consultatif permanent sur la sensibilisation et les communications, dont le 
mandat serait bien défini et qui serait composé de représentants des principaux groupes 
d’intervenants. Divers groupes de travail se concentreraient sur des communautés spécifiques 
(étudiants et jeunes, étudiants, personnes sans abri, néo-Canadiens, personnes âgées et résidents 
des établissements de soins de longue durée, etc.) Tirer profit du dynamisme actuel et des liens 
établis dans le cadre de la consultation des intervenants sur les nouvelles exigences d’identification 
des électeurs menée en 2008 et poursuivre le dialogue avec les trois groupes cibles d’intervenants, 
à l’échelle nationale aussi bien qu’à l’échelle locale. 
 
4.4 Suggestions visant des modifications législatives  
 
Recommandation 17 
Aux termes de l’option 1, envisager l’acceptation de cartes d’identité délivrées par l’Institut national 
canadien pour les aveugles (INCA), par des organismes représentants les Autochtones du Canada, 
par exemple, le certificat de statut d’Indien, et d’autres cartes d’identité semblables délivrées par 
des autorités ou des organismes nationaux ou provinciaux. 
 
Recommandation 18 
Examiner la possibilité de créer une carte nationale d’identité de l’électeur d’Élections Canada. 
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Recommandation 19 
Examiner la possibilité d’instaurer un processus d’inscription en ligne pour les électeurs. 
 
Recommandation 20 
Ajouter une disposition permettant à des personnes autorisées de répondre de plusieurs électeurs. 
 
Recommandation 21 
Envisager la possibilité d’inclure l’approche adoptée par Élections Ontario qui permet aux électeurs 
de prêter serment sans avoir à présenter une pièce d’identité autorisée. 
 
4.5 Mesures internes 
 
Recommandation 22 
Nommer de nouveaux agents de relations communautaires dans les grands centres urbains qui 
seraient affectés auprès des personnes âgées et des résidents des établissements de soins de 
longue durée, et peut-être aussi auprès d’autres groupes importants d’électeurs. Offrir des cartes 
professionnelles d’Élections Canada à tous les agents de relations communautaires et travailleurs 
électoraux, que ceux-ci pourraient ensuite personnaliser. 
 
Recommandation 23 
Élargir la clientèle des programmes de formation actuels pour y inclure les scrutateurs, les 
directeurs adjoints du scrutin et les agents de relations communautaires, et y ajouter des modules 
de formation sur les communications, les activités promotionnelles, la sensibilité aux particularités 
démographiques et culturelles, le jugement et la discrétion. Examiner la possibilité de produire une 
nouvelle vidéo de formation qui serait axée sur les communications et les activités de promotion et 
comprendrait des exemples de pratiques exemplaires. 
 
Recommandation 24 
Accroître la capacité de soutenir un programme amélioré de relations avec les intervenants et 
d’activités promotionnelles par l’ajout de nouveaux postes à Ottawa, la création et la gestion de 
bases de données nationales, régionales et locales d’intervenants, lesquelles seraient compatibles 
et coordonnées, et permettre une meilleure coordination des activités entre Élections Canada et les 
travailleurs électoraux des régions, et entre les travailleurs électoraux dans toutes les régions du 
pays. Examiner la possibilité d’utiliser les ressources actuelles d’Élections Canada dans les régions 
(comme les équipes de RÉVISE) pour mener les activités promotionnelles, dans l’optique d’une 
approche « client globale » du travail en région. 
 
Recommandation 25 
Élaborer et mettre en œuvre une stratégie et un plan d’action exhaustifs de communications 
internes visant l’amélioration systématique des communications et de la consultation entre 
Élections Canada et les travailleurs électoraux des régions ainsi qu’au sein même d’Élections 
Canada. Dans le cadre de la recherche préparatoire, les travailleurs électoraux des régions et le 
personnel d’Élections Canada prépareraient un compendium des pratiques exemplaires en matière 
de communication et d’activités promotionnelles générales et auprès de groupes d’intervenants 
spécifiques. 
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4.6 Consultations futures avec les intervenants 
 
Recommandation 26 
Élaborer et mettre en œuvre une stratégie et un plan d’action s’échelonnant sur plusieurs années. 
Y seraient inclus : une définition des divers groupes d’intervenants nommément identifiés; la 
détermination des difficultés auxquels font face chacun des groupes et les résultats liés aux 
stratégies et aux activités de consultation spécifiques; les mécanismes de consultation prévus; des 
mesures internes. 
 
Recommandation 27 
Réévaluer la nécessité de consulter les groupes représentants des néo-Canadiens afin de 
déterminer les meilleures façons d’établir des liens et les meilleures mesures à prendre pour 
atténuer les difficultés qu’éprouvent les néo-Canadiens au moment de voter à des élections 
fédérales. La première étape du processus consisterait à tenir une séance structurée à laquelle 
participeraient des agents de relations communautaires œuvrant dans ce domaine et des directeurs 
du scrutin dans les grands centres urbains. La séance aurait pour but de déterminer les difficultés 
particulières et les mesures concrètes permettant de les atténuer. S’il y a lieu, valider ensuite les 
résultats avec les représentants des organismes servant les néo-Canadiens au moyen d’entrevues 
structurées ou d’autres méthodes de consultations appropriées. 
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1. Séances de discussion – Aperçu de l’ordre du jour 
 

Séance  Durée Description de la séance 
Séance de 
discussion 1 
Introduction 

20 minutes • L’animateur se présente aux participants. 
 • L’animateur invite les participants et les observateurs à se présenter. 

• L’animateur donne un aperçu des objectifs de la séance et des résultats 
attendus et passe en revue l’ordre du jour. 

• L’animateur invite les participants à poser des questions et y répond. 
Séance de 
discussion 2 
Difficultés et 
solutions 

45 minutes • L’animateur guide les participants pour effectuer une mini-analyse des Forces, 
faiblesses, possibilités et menaces (FFPM) afin de déterminer les difficultés et 
les solutions ou les possibilités relativement à la mise en application des 
nouvelles exigences d’identification des électeurs. 

 

• Résultats de la séance : 
− Une liste précise des difficultés  
− Un ensemble de solutions correspondantes pour chaque difficulté 

Pause-santé  15 minutes 
Séance de 
discussion 3 
Examen de la 
liste et 
modifications 
recommandées 

45 minutes • L’animateur passe en revue avec les participants la liste des pièces d’identité 
autorisées par le directeur général des élections du Canada.  

• Les participants à la séance sont invités à : 
− déterminer s’il y a lieu de faire des ajouts ou des changements à la liste des 

pièces d’identité autorisées par le directeur général des élections afin de 
diminuer les difficultés; 

− discuter de l’utilisation de lettres d’attestation conjointement avec d’autres 
pièces d’identité autorisées par le directeur général des élections; 

− se prononcer sur l’utilité du recours à des répondants pour les électeurs. 
• Résultats de la séance :  

− Une liste de suggestions visant à améliorer la liste des pièces 
autorisées par le directeur général des élections 

− Des commentaires sur le recours à des répondants comme moyen 
d’identification pour les groupes cibles 

Séance de 
discussion 4  

30 minutes • L’animateur dirige une discussion visant à déterminer la meilleure manière pour 
Élections Canada de communiquer l’information sur les nouvelles exigences 
d’identification aux groupes cibles susceptibles d’éprouver des difficultés. Possibilités de 

sensibilisation  • Résultat de la séance :  
− Une liste de recommandations sur la meilleure manière pour Élections 

Canada de communiquer les nouvelles exigences d’identification des 
électeurs aux groupes cibles  

Séance de 
discussion 5 

10 minutes • Le représentant d’Élections Canada remercie les participants de leur 
contribution.  

Mot de la fin 
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2. Séance de discussion 1 – Introduction 
 

Séance  Durée Description de la séance 
Introduction 20 minutes  • L’animateur se présente aux participants. 

• L’animateur invite les participants et les observateurs à se présenter. 
• L’animateur donne un aperçu des objectifs de la séance et des résultats 

attendus et passe en revue l’ordre du jour. 
• L’animateur demande s’il y a des questions avant de passer aux discussions 

plus structurées.  
Notes et démarche à suivre  
• Présentation de l’animateur  

− D’abord et avant tout, je tiens à vous remercier de votre présence ici aujourd’hui, malgré vos emplois du temps 
chargés. 

− Je m’appelle <<nom>> et j’animerai les discussions au cours des prochaines heures, et <<nom>> prendra des 
notes sur nos conversations. Nous sommes tous les deux employés du Centre for Excellence in Communications 
(CEC), une société-conseil d’Ottawa spécialisée dans la concertation avec des groupes, l’animation participative et 
les communications.  

• Présentation des participants 
− Avant de commencer, j’aimerais inviter <<nom>> d’Élections Canada à vous souhaiter la bienvenue et à vous 

donner un aperçu de cette séance.  
− À présent, je vous demanderais de vous présenter en donnant le nom de l’organisme que vous représentez.  

• Introduction de la séance  
− Élections Canada a confié à CEC la mission de désigner et de rencontrer des représentants et des observateurs de 

trois groupes d’intervenants distincts – les personnes âgées et les résidents des établissements de soins de longue 
durée, les personnes sans abri et les étudiants. Il nous a été demandé plus particulièrement de dialoguer avec les 
représentants de ces intervenants dans une série de discussions à propos des récentes modifications apportées 
par le Parlement canadien à la Loi électorale du Canada concernant l’identification des électeurs. Nous avons 
fourni à chacun d’entre vous un choix d’outils utilisés par Élections Canada pour communiquer les modifications 
relatives à l’identification des électeurs.  

− Élections Canada aimerait mieux comprendre les difficultés liées à la mise en application des nouvelles exigences 
d’identification des électeurs. Des discussions ont déjà eu lieu dans le Nord du Canada et d’autres séances sont 
prévues pour les mois de juin et de juillet 2008. Un nombre limité d’organismes nationaux à Ottawa seront invités à 
participer à des discussions semblables. 

− Nous avons ciblé <<nom de la circonscription>>, parce qu’une élection partielle y a eu lieu récemment, et que 
vous possédez peut-être des renseignements de première main sur la réaction des électeurs aux nouvelles 
mesures d’identification des électeurs.  

− Nous avons également profité de cette occasion pour inviter d’autres organismes similaires provenant d’une autre 
circonscription que celle de <<nom de la circonscription>> afin de connaître leur point de vue et leurs idées sur la 
meilleure façon d’appliquer les nouvelles exigences d’identification des électeurs en prévision des prochaines 
élections partielles ou de la prochaine élection générale.  

• Attentes des participants et portée des discussions 
− Je précise que ces séances sont organisées uniquement à des fins de discussion et qu’elles ne sont pas 

définies ni classées comme consultations publiques. Toutefois, Élections Canada sollicite votre avis, vos idées 
et vos suggestions sur la mise en application des nouvelles exigences d’identification des électeurs définies dans la 
Loi électorale du Canada. Vos commentaires seront consignés dans leur intégralité.  

− Si vous avez des questions ou des commentaires, maintenant ou pendant le déroulement de cette séance, 
n’hésitez pas à m’interrompre. 
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• Résultats de la séance  
− Le but des discussions d’aujourd’hui est triple :  

 déterminer les obstacles potentiels aux nouvelles exigences d’identification des électeurs auxquels font face 
les gens que vous représentez, et réfléchir à des solutions; 

 recommander des modifications possibles à la liste des pièces d’identité et des documents officiels autorisés 
par le directeur général des élections, lesquels peuvent être utilisés comme preuve d’identité et d’adresse afin 
de pouvoir voter (option 2); 

 formuler des idées sur la meilleure façon de communiquer les nouvelles exigences d’identification des 
électeurs aux groupes et aux circonscriptions que vous représentez.  

− Je vous rappelle que l’objectif d’aujourd’hui n’est pas de solliciter vos suggestions sur d’éventuelles modifications à 
apporter aux exigences d’identification des électeurs adoptées par le Parlement du Canada, mais de réfléchir à la 
meilleure façon de mettre en application les nouvelles dispositions. 

− Avant de poursuivre, avez-vous des questions ou des commentaires? 
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3. Séance de discussion 2 – Difficultés et solutions 
 

Séance Durée Description de la séance 
Difficultés et 
solutions 

45 minutes • L’animateur guide les participants pour effectuer une mini-analyse des FFPM 
afin de déterminer les difficultés et les solutions ou les possibilités relativement à 
la mise en application des nouvelles exigences d’identification des électeurs. 

 

• Résultats de la séance :  
− Une liste précise des difficultés  
− Un ensemble de solutions correspondantes pour chaque difficulté 

Notes et démarche à suivre  
• Objectif de la séance  

− L’objectif de cette séance consiste à déterminer les difficultés et de recommander des solutions ou des possibilités 
pour y remédier, et ce, relativement à la mise en application des nouvelles exigences d’identification des électeurs. 

• Instructions pour l’animateur 
− À l’aide de la documentation fournie par Élections Canada et adaptée à ces séances par le CEC, l’animateur décrit 

rapidement les nouvelles exigences d’identification des électeurs. 
Remarque : Tous les participants reçoivent un dépliant aux fins de consultation. 

− L’animateur décrit brièvement les trois options offertes aux électeurs dans le contexte des nouvelles mesures 
d’identification des électeurs. 

− Au moyen d’une technique de remue-méninges classique, demandez aux participants de déterminer les difficultés 
que pourraient éprouver les personnes de la communauté qu’ils représentent relativement aux nouvelles exigences 
d’identification des électeurs. L’animateur sonde les participants pour s’assurer que tout le monde est d’accord sur 
la nature et l’étendue des difficultés. 

− L’animateur demande ensuite aux participants de déterminer les solutions ou les possibilités pour surmonter les 
difficultés.  

− L’animateur consigne les difficultés et les suggestions correspondantes sur un tableau de papier. 
 

• Questions directes  
− Premièrement, je voudrais demander à ceux d’entre vous qui travaillent ou résident dans la circonscription de 

<<nom de la circonscription>> :  
 Avez-vous reçu des commentaires sur les modifications apportées aux nouvelles exigences d’identification des 

électeurs? Pourriez-vous les résumer. 
− Deuxièmement, pour ceux d’entre vous qui ne résident pas dans la circonscription de <<nom de la 

circonscription>> :  
 Les personnes de la communauté que vous représentez vous ont-elles fait part de commentaires au sujet des 

nouvelles exigences d’identification des électeurs? (Remarque aux animateurs : les nouvelles exigences 
d’identification des électeurs en vigueur au Québec et en Ontario sont légèrement différentes de celles en 
vigueur au niveau fédéral, tandis que la Colombie-Britannique est sur le point d’adopter une législation similaire 
à la législation fédérale.) Pourriez-vous les résumer. 

• Instructions pour l’animateur 
− À la fin de cette séance, l’animateur s’efforce de trouver un consensus sur les difficultés relevées par les 

participants et les solutions correspondantes avant de passer au point suivant de l’ordre du jour.  
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4. Séance de discussion 3 – Examen de la liste et modifications 
recommandées 

 
Séance  Durée Description de la séance 

Examen de la 
liste et 
modifications 
recommandées 

45 minutes • L’animateur passe en revue avec les participants la liste des pièces d’identité 
autorisées par le directeur général des élections du Canada (la liste est fournie à 
chaque participant). 

 

• Les participants sont invités à : 
− déterminer s’il y a lieu de faire des ajouts ou des changements à la liste des 

pièces d’identité autorisées par le directeur général des élections afin de 
diminuer les difficultés; 

− discuter de l’utilisation de lettres d’attestation conjointement avec d’autres 
pièces d’identité autorisées par le directeur général des élections;  

− se prononcer sur l’utilité du recours à des répondants pour les électeurs;  
• Résultats de la séance :  

− Une liste de suggestions visant à améliorer la liste autorisée par le 
directeur général des élections 

− Des commentaires sur le recours à des répondants comme moyen 
d’identification pour les groupes cibles 

Notes et démarche à suivre  
• Objectifs de la séance  

− Déterminer s’il a lieu de faire des ajouts ou des changements à la liste des pièces d’identité autorisées par le 
directeur général des élections afin de diminuer les difficultés. 

− Discuter de l’utilisation de lettres d’attestation conjointement avec d’autres pièces d’identité autorisées par le 
directeur général des élections. 

− Demander aux participants de se prononcer sur l’utilité du recours à des répondants pour les électeurs. 
• Instructions pour l’animateur 

− À l’aide de la documentation fournie par Élections Canada et adaptée à ces séances par le CEC, l’animateur éclaire 
les participants sur les « cartes d’identité » et les « documents originaux » approuvés par Élections Canada 
comme preuve d’identité et d’adresse. 

− L’animateur pose aux participants les questions suivantes : 
 Selon votre expérience auprès des personnes de la communauté que vous représentez, pensez-vous qu’elles 

auront les pièces d’identité indiquées sur la liste?  
 Quelles pièces d’identité figurant sur la liste ces personnes sont-elles plus susceptibles de posséder? 
 Pensez-vous que la liste autorisée par le directeur général des élections est complète?  
 Qu’ajouteriez-vous à la liste? 

− L’animateur définit une « lettre d’attestation » : 
 Une lettre d’attestation de résidence peut être délivrée aux électeurs qui ne sont pas en mesure de présenter 

une pièce d’identité établissant leur adresse. Les lettres d’attestation peuvent être délivrées, à la demande des 
électeurs, par les autorités responsables de refuges, de soupes populaires, de résidences pour étudiants ou 
personnes âgées, d’établissements de soins de longue durée ou de bureaux des Premières nations. L’électeur 
peut ensuite utiliser la lettre d’attestation et une deuxième pièce d’identité figurant sur la liste des documents 
autorisés par le directeur général des élections prouvant son identité et son adresse. 

− L’animateur pose aux participants les questions suivantes : 
 Étiez-vous au courant de l’utilisation de la lettre d’attestation? 
 Selon vous, les lettres d’attestation sont-elles des outils utiles pour les électeurs de la communauté que vous 

représentez? 
 Au sein de votre organisme, seriez-vous la personne compétente pour délivrer une lettre d’attestation à un 

électeur? 

48 Consultation des intervenants sur les nouvelles exigences d’identification des électeurs 



 

 
 Avez-vous besoin d’outils particuliers d’Élections Canada pour vous aider à délivrer des lettres d’attestation? 
 Êtes-vous au courant de problèmes particuliers rencontrés lors de la dernière élection partielle concernant les 

lettres d’attestation? 
− L’animateur définit le « recours aux répondants » : 

 Un autre électeur inscrit dans la même section de vote et possédant les pièces d’identité requises peut agir à 
titre de répondant. L’électeur et le répondant doivent prêter serment. Il est interdit à une personne de répondre 
de plus d’un électeur, et la personne qui a eu recours à un répondant n’a pas le droit d’agir à ce titre pour un 
autre électeur. 

− L’animateur pose les questions suivantes aux participants : 
 Pensez-vous que le recours au répondant a été ou sera un outil efficace pour les personnes que vous 

représentez? 
 Les personnes de la communauté que vous représentez accepteraient-elles d’avoir recours à un répondant? 
 À votre avis, à qui s’adresseraient-elles? 
 Seriez-vous prêt à agir à titre de répondant pour un autre électeur? 
 À votre avis, quels sont les obstacles que les électeurs risquent de rencontrer concernant le recours aux 

répondants? 
 Êtes-vous au courant de problèmes particuliers survenus lors de la dernière élection partielle concernant le 

recours aux répondants? 
 Êtes-vous au courant d’autres problèmes ou préoccupations survenus lors de la dernière élection partielle qui 

n’ont pas été abordés? Si oui, quels sont-ils? 
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5. Séance de discussion 4 – Possibilités de sensibilisation 
 

Séance  Durée Description de la séance 
Possibilités de 
sensibilisation 

30 minutes • L’animateur dirige une discussion visant à déterminer la meilleure manière pour 
Élections Canada de communiquer l’information sur les nouvelles exigences 
d’identification aux groupes cibles susceptibles d’éprouver des difficultés. 

 

• Résultat de la séance :  
− Une liste de recommandations sur la meilleure manière pour Élections 

Canada de communiquer les nouvelles exigences d’identification des 
électeurs aux groupes cibles 

Notes et démarche à suivre  
• Instructions à l’animateur 

− L’animateur explique que le but de cette séance est de recueillir des commentaires sur les outils de communication 
utilisés par Élections Canada et d’en déterminer de nouveaux ainsi que de nouveaux moyens de communication 
pour atteindre les groupes cibles qui risquent de rencontrer des difficultés. Il décrit les outils de communication 
utilisés par Élections Canada pour informer les électeurs sur les nouvelles exigences d’identification des électeurs, 
y compris la publicité (imprimée et radio), un dépliant qui a été envoyé à chaque résidence de la circonscription, 
une carte d’information de l’électeur envoyée à chaque électeur inscrit de la circonscription, des affiches dans les 
bureaux de scrutin. En outre, Élections Canada a des agents de relations communautaires (ARC) représentant 
divers groupes cibles en poste dans les circonscriptions électorales selon le nombre d’électeurs pour chaque 
groupe cible. (L’animateur peut indiquer combien d’ARC étaient en poste lors des récentes élections partielles.) 

− L’animateur pose aux participants les questions suivantes : 
 Lequel de ces produits de communication avez-vous vu lors de la récente élection partielle? 
 Quelle a été votre première réaction à ces produits de communication? 
 Les outils actuels sont-ils efficaces pour les groupes cibles que vous représentez? 

− L’animateur demande à chaque participant d’effectuer les tâches suivantes : 
 Noter les trois initiatives que pourrait entreprendre Élections Canada pour s’assurer que l’information sur les 

nouvelles exigences d’identification des électeurs atteigne les membres du groupe cible visé. 
− Utiliser la technique de la question « à tour de rôle » pour demander à chaque personne du groupe de : 

 Proposer une nouvelle initiative de communication ou de sensibilisation que pourrait entreprendre Élections 
Canada afin de fournir des renseignements sur les nouvelles exigences d’identification des électeurs aux 
groupes cibles. (Poursuivre le tour de table jusqu’à ce que tous les participants aient proposé une initiative.) 

− Examiner, avec les participants, les initiatives recommandées puis conclure la séance. 
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6. Séance de discussion 5 – Mot de la fin 
 

Séance  Durée Description de la séance 
Mot de la fin  10 minutes • Le représentant d’Élections Canada remercie les participants de leur 

contribution. 
Notes et démarche à suivre  
• Instructions pour l’animateur 

− Avant de clore cette séance, j’aimerais savoir si vous avez des commentaires à ajouter concernant les nouvelles 
exigences d’identification des électeurs.  

− J’aimerais maintenant inviter <<nom>> d’Élections Canada pour le mot de la fin.  
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7. Questions directes 
 
Séance 2 : Difficultés et solutions 
• Avez-vous reçu des commentaires sur les modifications apportées aux nouvelles exigences 

d’identification des électeurs? Pourriez-vous les résumer.  
• Les personnes de la communauté que vous représentez vous ont-elles fait part de 

commentaires au sujet des nouvelles exigences d’identification des électeurs? Pourriez-vous 
les résumer. 

 
Séance 3 : Examen de la liste et modifications recommandées 
Modifications à apporter à la liste 
• Selon votre expérience auprès des personnes de la communauté que vous représentez, 

pensez-vous qu’elles auront les pièces d’identité indiquées sur la liste?  
• Quelles pièces d’identité figurant sur la liste ces personnes sont-elles plus susceptibles de 

posséder? 
• Pensez-vous que la liste autorisée par le directeur général des élections est complète?  
• Qu’ajouteriez-vous à la liste? 
 
Lettres d’attestation  
• Étiez-vous au courant de l’utilisation de la lettre d’attestation? 
• Selon vous, les lettres d’attestation sont-elles des outils utiles pour les électeurs de la 

communauté que vous représentez? 
• Si on vous le demandait délivreriez-vous une lettre d’attestation à un électeur? 
• Avez-vous besoin d’outils particuliers d’Élections Canada pour vous aider à délivrer des lettres 

d’attestation? 
• Êtes-vous au courant de problèmes particuliers rencontrés lors de la dernière élection partielle 

concernant les lettres d’attestation? 
 
Recours aux répondants 
• Pensez-vous que le recours au répondant est un outil efficace pour les personnes que vous 

représentez? 
• Les personnes de la communauté que vous représentez accepteraient-elles d’avoir recours à 

un répondant? 
• À votre avis, à qui s’adresseraient-elles? 
• Seriez-vous prêt à agir à titre de répondant pour un autre électeur? 
• À votre avis, quels sont les obstacles que les électeurs risquent de rencontrer concernant le 

recours aux répondants? 
• Êtes-vous au courant de problèmes particuliers rencontrés lors de la dernière élection partielle 

concernant le recours aux répondants? 
 
Séance 4 : Possibilités de sensibilisation 
• Lequel de ces produits de communication avez-vous vu lors de la récente élection partielle? 
• Quelle a été votre première réaction à ces produits de communication? 
• Les outils actuels sont-ils efficaces pour le groupe cible que vous représentez? 
 
Autres questions connexes 
• Êtes-vous au courant d’autres problèmes ou préoccupations survenus lors de la dernière 

élection partielle qui n’ont pas été abordés? Si oui, quels sont-ils?  
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1. Introduction 
 
À la suite de la modification de la Loi électorale du Canada en 2007, les électeurs qui votent aux 
élections fédérales doivent maintenant prouver leur identité et leur adresse. Ils peuvent le faire en 
présentant une pièce d’identité délivrée par un gouvernement avec photo, nom et adresse 
(option 1) ou en présentant deux pièces d’identité autorisées par le directeur général des élections 
du Canada, toutes deux avec le nom, et au moins l’une d’elles avec l’adresse (option 2). L’option 3 
permet à l’électeur de prêter serment, appuyé par un électeur inscrit sur la liste électorale de la 
même section de vote et qui possède la ou les preuves d’identité et d’adresse nécessaires.  
 
Ces nouvelles exigences d’identification ont été mises en application pour la première fois aux 
élections partielles du 17 septembre 2007 tenues dans Outremont (Québec), Roberval–Lac-Saint-
Jean (Québec) et Saint-Hyacinthe–Bagot (Québec), puis de nouveau lors des élections partielles 
du 17 mars 2008 tenues dans Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill (Saskatchewan), Toronto-
Centre (Ontario), Vancouver Quadra (Colombie-Britannique) et Willowdale (Ontario). 
 
Élections Canada a tenu quatre séances de consultation des intervenants (Vancouver, Ottawa, 
Toronto et Montréal) en juin et en juillet 2008 afin de se renseigner sur les effets des nouvelles 
exigences d’identification sur trois groupes d’électeurs : les personnes âgées et les résidents des 
établissements de soins de longue durée, les sans-abri et les étudiants.  
 
On a demandé aux participants de parler des difficultés que posaient pour ces groupes les 
nouvelles exigences d’identification, de proposer des modifications à la liste des pièces d’identité 
autorisées par le directeur général des élections et de suggérer à Élections Canada des activités de 
communication et de promotion, ou d’autres solutions aux problèmes relevés. 
 
Le présent document présente un compte rendu des commentaires des intervenants de ces 
groupes. 
 
2. Aperçu des commentaires des intervenants 
 
Les intervenants des trois groupes visés (les personnes âgées et les résidents des établissements 
de soins de longue durée, les sans-abri et les étudiants) ont avancé que les nouvelles exigences 
d’identification pourraient rendre difficile l’exercice du vote par leurs membres lors d’une élection 
fédérale. Selon l’ensemble des intervenants, le principal problème est qu’il peut s’avérer difficile 
pour ces électeurs de prouver leur adresse. Le deuxième problème serait que leurs pièces 
d’identité pourraient avoir été perdues ou volées, ou qu’ils n’auraient plus accès aux originaux. 
Dans le cas des étudiants, l’apathie et la faible connaissance du processus électoral constitueraient 
aussi des difficultés. Les participants ont insisté sur l’importance de simplifier les processus et les 
exigences, et de les assouplir pour mieux répondre aux besoins de ces trois groupes particuliers.  
 
Une mesure qui permettrait d’atténuer considérablement les problèmes d’identification auxquels 
font face les électeurs serait d’accepter les photocopies des documents acceptés comme pièces 
d’identité plutôt que les originaux seulement. Dans plusieurs cas, les personnes n’ont plus en leur 
possession les originaux, mais les administrateurs des résidences pour personnes âgées, des 
établissements de soins de longue durée, des refuges, des centres de services sociaux ou d’autres 
organismes peuvent en avoir des photocopies.  
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Les participants de tous les groupes ont reconnu que les lettres d’attestation de résidence sont un 
outil utile, mais ont fortement recommandé qu’au lieu d’exiger une lettre individuelle par électeur 
l’on puisse accepter des lettres d’attestation collectives fournies par les administrateurs et nommant 
tous les résidents de la résidence pour personnes âgées, de l’établissement de soins de longue 
durée, du refuge, de la résidence d’étudiants, etc. Délivrer des lettres d’attestation individuelles est 
coûteux pour la plupart des organismes qui ont des ressources humaines et financières limitées. 
Ces lettres ont aussi fait l’objet des recommandations suivantes :  

• Admettre au nombre des « autorités responsables » habilitées à signer la lettre d’attestation les 
médecins de famille, les infirmières, les travailleurs sociaux ou de rue, les gestionnaires et 
employés d’établissements, les prêtres et d’autres personnes offrant des soins ou services.  

• Clarifier les obligations ou les responsabilités juridiques associées à la délivrance de ces lettres 
d’attestation. 

 
On a aussi proposé ce qui suit, pour favoriser le respect des nouvelles exigences d’identification 
par les trois groupes d’électeurs concernés : 

• Accepter les documents électroniques imprimés chez soi (p. ex. les factures de services publics 
reçues par Internet). 

• Permettre à une même personne de répondre de plus d’un électeur. Ainsi, aux bureaux de 
scrutin installés dans des résidences ou des centres, les employés pourraient répondre de tous 
leurs résidents. 

• Utiliser des mots plus faciles à comprendre sur la liste des pièces d’identité autorisées (p. ex. le 
terme « curateur public » est peu connu) et fournir plus d’exemples des catégories et sources 
de ces pièces (p. ex. les organismes constituant des « centres de services communautaires »). 

• Créer une « carte d’identité de l’électeur » spécifique à ces groupes d’électeurs.  
 
Les ajouts proposés à la liste des pièces d’identité autorisées par le directeur général des élections 
sont précisés dans les parties du présent rapport consacrées à chaque groupe d’électeurs. 
 
De manière générale, il faut mieux communiquer les nouvelles mesures d’identification des 
électeurs. Peu de participants étaient au courant des nouvelles exigences ou savaient ce que sont 
les lettres d’attestation de résidence.  
 
Les participants ont proposé qu’Élections Canada travaille de façon proactive avec les personnes 
concernées des résidences, des organismes, des établissements d’enseignement et autres pour 
mieux faire connaître les exigences d’identification et le processus de vote. Divers moyens ont été 
suggérés tels que les visites dans les établissements, la distribution de dépliants, les présentations 
audiovisuelles, l’utilisation des listes d’adresses courriel des organismes, la participation à des 
réunions ou d’autres activités. Les intervenants ont aussi estimé que le recours à des isoloirs sur 
place et à des arrangements de scrutin spéciaux faciliterait grandement le vote pour ces groupes. 
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D’autres suggestions ont été formulées : 

• concevoir du matériel publicitaire et promotionnel adapté à chacun des groupes cibles; 

• améliorer le site Web d’Élections Canada; ajouter des liens vers des renseignements conçus 
pour ces groupes;  

• inscrire sur tout le matériel l’adresse Web d’Élections Canada et son numéro 1-800; 

• affecter des agents de relations communautaires à chaque groupe; 

• fournir aux préposés au scrutin une information adéquate et uniforme sur les exigences 
d’identification des électeurs. 

 
Pour des suggestions plus précises en matière de communication et de promotion, on consultera 
les parties consacrées à chaque groupe d’électeurs. 
 
 
3. Résumé des commentaires des intervenants, par groupe 

d’électeurs 
 
3.1 Personnes âgées et résidents des établissements de soins de 

longue durée 
 
3.1.1 Difficultés 
 
Les participants à chaque séance ont souligné que le respect des nouvelles exigences 
d’identification présente des difficultés importantes pour les personnes vivant dans des résidences 
pour personnes âgées ou des établissements de soins de longue durée. Certains établissements 
ont peut-être le temps et les ressources administratives nécessaires pour aider leurs résidents à se 
conformer aux exigences d’identification, mais beaucoup d’autres, surtout ceux qui comptent 
beaucoup de résidents, sont incapables, en raison du manque de temps et de ressources, 
d’informer ceux-ci et leurs familles des exigences ou de leur faciliter le vote. 
 
Beaucoup de personnes âgées et de résidents des établissements de soins de longue durée 
peuvent difficilement utiliser l’option 1, c’est-à-dire présenter une pièce d’identité avec photo et 
adresse locale, comme un permis de conduire. En effet, beaucoup de ces personnes n’ont plus de 
permis de conduire, ou si elles en possèdent encore un, il porte probablement leur ancienne 
adresse, ou une photo périmée. 
 
Utiliser l’option 2 peut aussi s’avérer difficile pour ce groupe d’électeurs. La lettre d’attestation de 
résidence de l’administrateur de l’établissement constitue une des deux pièces d’identité requises, 
mais la seconde pièce peut poser problème. Beaucoup de résidents des résidences pour 
personnes âgées ou des établissements de soins de longue durée ne gèrent plus leurs affaires 
personnelles, qui sont administrées par un membre de la famille, un tuteur, un procureur, un 
curateur public ou autre. Ils ne reçoivent donc plus de documents gouvernementaux, chèques, 
factures ou autres pièces portant leurs nom et adresse. De plus, la plupart n’ont pas en leur 
possession leurs pièces d’identité; les établissements en conservent des photocopies, et les 
proches ou tuteurs ont les originaux. 
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Selon les participants, le processus actuel de délivrance et d’utilisation de la lettre d’attestation de 
résidence soulève des problèmes et des préoccupations. L’un des principaux est le fait d’exiger une 
lettre par résident ce qui, pour bon nombre d’établissements, peut imposer un lourd fardeau au 
personnel administratif dont les ressources et la disponibilité sont souvent limitées. Dans les 
établissements de grande taille, ce sont des centaines ou des milliers de lettres qu’il faudra 
potentiellement écrire, imprimer et distribuer, sans compter que certains résidents pourraient perdre 
la leur. 
 
Les participants ont jugé que l’option 3, qui consiste à demander à un électeur de répondre d’un 
autre, était d’utilité limitée chez ce groupe d’électeurs, puisqu’on ne peut répondre que d’une seule 
personne, et que le répondant doit habiter dans la même section de vote. 
 

Autres difficultés rencontrées par ce groupe d’électeurs : 

• Certains résidents sont en attente de transfert dans un établissement où ils demeureront de 
façon plus permanente ou à long terme, ce qui complique la confirmation de leur adresse de 
résidence. 

• Les personnes âgées et les résidents des établissements de soins de longue durée sont 
encouragés à ne pas garder sur eux leurs pièces d’identité, de peur qu’ils ne les perdent ou se 
les fassent voler. 

• De nombreux documents, comme les passeports et les permis de conduire, ne sont pas 
renouvelés à cause des coûts de renouvellement. 

• Les certificats de naissance des femmes portent leur nom de jeune fille. 

• Les problèmes de mémoire liés à la vieillesse ou à d’autres facteurs peuvent compliquer le 
processus d’identification.  

• Certaines personnes âgées et certains résidents d’établissements de soins de longue durée se 
font aider par un parent ou une autre personne pour les questions d’identification et pour le 
vote, mais d’autres n’ont aucune aide. 

• Comme les résidents de maisons modulaires ou de maisons mobiles ne sont pas propriétaires 
de leur terrain, ils ne reçoivent pas les reçus d’impôt foncier et autres documents de ce genre, 
et ne peuvent donc pas s’en servir comme preuve de résidence. 

• La multitude de cultures et de langues apporte son lot de difficultés : dans la communauté 
chinoise, par exemple, on parle des centaines de dialectes. 

 
Enfin, les participants ont mentionné d’autres obstacles qui, bien qu’ils ne soient pas liés aux 
nouvelles exigences d’identification, peuvent nuire au vote de ce groupe d’électeurs, comme les 
problèmes de mobilité ou de capacité.  
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3.1.2 Ajouts proposés à la liste des pièces d’identité autorisées par le directeur 
général des élections 

 
Les participants ont proposé que le directeur général des élections du Canada ajoute les 
documents suivants à la liste des pièces autorisées pour ce groupe, tout en admettant que 
certaines suggestions puissent soulever des problèmes de protection des renseignements 
personnels : 

• la carte d’identité de l’Institut national canadien pour les aveugles (INCA) comprenant photo et 
adresse. Elle sert à faciliter le transport, sans être une « carte de transport en commun »; 

• le dossier médical de l’établissement, qui comporte habituellement photo et adresse; 

• la pièce d’identité remise par l’établissement, par exemple une carte ou un bracelet portant 
habituellement les nom et numéro d’assurance maladie de la personne et l’adresse de la 
résidence; 

• le relevé mensuel des services reçus ou du loyer payé, avec les nom et adresse du résident; 

• le bail standard des résidents d’établissements privés. À partir de février 2009, tous les 
établissements privés au Québec devront être certifiés et utiliser un bail standard pour chaque 
résident; 

• le formulaire d’admission utilisé par l’établissement, qui comprend nom, adresse, ancienne 
adresse et numéro d’assurance maladie;  

• la facture de téléphone cellulaire; 

• la facture d’hôpital ou d’ambulance; 

• les reçus d’ordonnances ou de produits de pharmacie; 

• les lettres du procureur, du curateur public ou du tuteur portant les nom et adresse de 
résidence. 

 
3.1.3 Suggestions concernant les lettres d’attestation de résidence 
 
Les participants à toutes les séances souhaitaient une simplification de l’approche de la lettre 
d’attestation de résidence, et ont recommandé le recours à une lettre « générale » plutôt qu’à des 
lettres individuelles. Selon cette approche, une lettre comportant le nom de tous les résidents et 
signée par un responsable autorisé de l’établissement serait remise au directeur du scrutin, et les 
résidents seraient tenus de présenter une seule pièce d’identité autorisée, comme la carte 
d’assurance maladie, au bureau de scrutin. 
 
Autres suggestions liées à la lettre d’attestation de résidence : 

• Ajouter à la lettre d’attestation de résidence la photocopie d’une pièce d’identité du résident, 
comme une carte médicale, une reproduction de carte d’hôpital ou de bracelet. La lettre 
remplacerait ainsi les deux pièces d’identité requises selon l’option 2. 

• Fournir par voie électronique un exemple de lettre d’attestation complète ainsi qu’un modèle 
que les établissements pourraient adapter à leurs besoins. 

• Permettre également aux médecins de famille, aux aidants, aux tuteurs, aux procureurs et à 
d’autres de délivrer les lettres d’attestation. 
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3.1.4 Suggestions concernant les communications et les activités promotionnelles 
d’Élections Canada 

 
Dans l’ensemble, les intervenants estimaient qu’une meilleure communication des nouvelles 
exigences d’identification augmenterait la participation électorale de ce groupe. Il faudrait mener 
des initiatives de promotion ciblant les résidents, leurs familles et tuteurs ainsi que les 
administrateurs d’établissements qui sont les principales personnes-ressources des résidents. La 
communication devrait se faire bien avant l’élection afin que les documents requis puissent être 
rassemblés. Comme les membres de ce groupe utiliseront probablement une lettre d’attestation de 
résidence, il importe de faire connaître les procédures (p. ex. admissibilité, où remettre la lettre, 
conditions liées au type de scrutin ou au vote par anticipation) et les outils disponibles 
(p. ex. modèle de lettre). 
 
Les participants ont suggéré qu’Élections Canada crée du matériel (p. ex. affiches, dépliants) 
adapté aux membres de ce groupe; plus précisément écrit en gros caractères, et comportant de 
grandes images, peu de texte, des couleurs vives et des images de personnes âgées. Ce matériel 
ne devrait mentionner que les options d’identification applicables à ces électeurs (p. ex. carte 
d’hôpital, carte d’identité de sécurité de la vieillesse) et devrait tenir compte des personnes 
handicapées, en particulier des aveugles. 
 
Élections Canada pourrait produire des versions ou des modèles électroniques des documents 
(p. ex. affiches, feuillets, dépliants, textes modèles pour les bulletins d’information) à adapter par 
l’établissement. Ce contenu pourrait être reproduit dans le bulletin de l’établissement, remis aux 
résidents et aux membres de leur famille, affiché sur les babillards, etc. Les établissements 
pourraient y inclure des renseignements particulièrement pertinents pour leurs résidents ainsi que 
les coordonnées du personnel-ressource.  
 
Certains établissements aimeraient que des représentants d’Élections Canada leur rendent visite 
pour discuter des exigences avec les résidents. Il a été suggéré qu’Élections Canada affecte des 
agents de relations communautaires à ce groupe. Enfin, il importe que les préposés au vote aient 
reçu une formation adéquate pour interagir avec les personnes âgées et les résidents des 
établissements de soins de longue durée. 
 
Activités de promotion et de communication suggérées par les participants : 

• Encourager les établissements à informer les membres des familles (p. ex. au moyen de 
bulletins d’information) pour qu’ils sachent que les résidents peuvent voter, quelles pièces 
d’identité sont requises et quels outils sont à leur disposition (p. ex. la lettre d’attestation de 
résidence).  

• Fournir aux établissements une fiche de référence rapide indiquant notamment les délais. 

• Élections Canada pourrait fournir aux établissements une présentation PowerPoint destinée aux 
résidents.  

• Mentionner dans toute documentation et dans les publicités imprimées, radio et télévision un 
numéro de téléphone (1-800 si possible) et une adresse Web où obtenir plus d’information. 
Tous les résidents n’ont pas Internet, mais beaucoup ont le téléphone et s’en serviront pour 
obtenir plus d’information. 

• Créer un programme de « mascottes » qui encourageront les résidents à voter. Élections 
Canada pourrait fournir des objets promotionnels, comme des épinglettes ou des t-shirts. 
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• Désigner dans chaque établissement une personne chargée de faciliter le vote des résidents 
(pas nécessairement le directeur général). Tenir à jour la liste de ces personnes-ressources en 
période non électorale. 

• Rendre plus convivial le site Web d’Élections Canada. Y offrir des documents téléchargeables 
destinés à être imprimés pour distribution ou affichage. 

 
Affiches et publicités  
 
Les participants ont eu la chance de formuler des commentaires sur les affiches et les publicités 
utilisées par Élections Canada pendant les élections partielles de l’automne 2007 et du printemps 
2008. Ils ont trouvé que les échantillons présentés convenaient à la population générale, sur les 
plans de la présentation et du contenu. Toutefois, pour ce groupe d’électeurs, ils étaient trop 
chargés, techniques et compliqués; il y avait aussi trop de texte. Certains des participants ont fait 
valoir que le personnage marqué d’un « X » sur la tête (sur le dépliant d’information) prenait trop de 
place et n’était pas pertinent. 
 
Autres suggestions : 

• Les affiches doivent être colorées, avoir moins de texte et plus d’images. 

• Les textes et les images, y compris les cartes, devraient tous être très gros. 

• Les versions anglaise et française devraient avoir la même mise en page.  

• L’adresse du site Web d’Élections Canada devrait figurer sur tout document. 

• Annoncer dans les journaux gratuits (p. ex. 24 heures, Voir, journaux communautaires) ainsi 
que/plutôt que dans les journaux traditionnels. 

• La liste complète des pièces d’identité autorisées devrait être incluse dans au moins quelques 
publicités ou documents, par exemple sur la carte d’information de l’électeur. Les pièces de 
même catégorie devraient y être regroupées, aux fins de concision. Il devrait y avoir une liste 
par province et territoire, puisque les pièces d’identité qui y sont utilisées varient. 

 
3.1.5 Autres solutions proposées 
 
Les participants ont insisté sur l’importance de trouver des solutions aux obstacles rencontrés par 
les électeurs de ce groupe, car beaucoup d’entre eux désirent encore fortement voter. Il importe 
que le processus d’identification respecte la vie privée, la dignité et le sentiment d’autonomie des 
personnes âgées et des résidents des établissements de soins de longue durée. Leur fierté d’être 
citoyens du Canada ne doit pas être oubliée ni sous-estimée. 
 
Dans l’ensemble, les participants ont recommandé la simplification des exigences d’identification, 
puisque leur complexité et leur lourdeur sont sources d’anxiété et de confusion chez ces électeurs. 
 
De nombreux participants ont fortement incité Élections Canada à accepter les photocopies 
certifiées des documents originaux. La plupart des établissements conservent des photocopies. Au 
moment du vote, une copie certifiée pourrait être remise aux résidents, avec une lettre d’attestation 
de résidence. On a également proposé que, au moment de l’admission du résident, l’établissement 
ouvre un dossier « identification électorale » et y verse les photocopies des documents requis, 
qu’on sortirait lors des scrutins.  
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Autres suggestions visant à simplifier les processus d’identification de l’électeur : 

• Dans le cadre de l’option 1, le passeport canadien devrait suffire, s’il est accompagné de la 
carte de l’électeur. 

• Élections Canada pourrait créer une « carte d’identité de l’électeur » propre aux personnes 
vivant dans les résidences pour personnes âgées ou les établissements de soins de longue 
durée. Elle serait délivrée à l’admission du résident et conservée par l’administrateur de 
l’établissement afin d’être facile à récupérer le jour de l’élection. 

• L’établissement et Élections Canada pourraient collaborer à la confirmation de l’exactitude de la 
liste électorale, par recoupement avec la liste des résidents actuels. La liste confirmée serait 
considérée comme une preuve de l’identité des résidents aux fins du vote.  

• Lorsqu’un bureau de scrutin serait installé dans un établissement, un employé pourrait attester 
l’identité et l’adresse des électeurs. 

• On pourrait accepter deux pièces d’identité provenant de la même source. Par exemple, 
l’établissement pourrait délivrer à chaque résident une lettre d’attestation de résidence et un 
document financier ou similaire, portant chacun le nom du résident et l’adresse de 
l’établissement. Les exigences de l’option 2 seraient ainsi respectées. On a suggéré qu’un 
modèle soit créé par Élections Canada pour montrer ce qui serait acceptable. 

• La Ville de Toronto organise des « cliniques d’identité » pour les personnes sans abri et leur 
délivre des cartes d’identité. On pourrait examiner l’applicabilité de ce processus aux personnes 
âgées et aux résidents des établissements de soins de longue durée. 

 
3.2 Sans-abri 
 
3.2.1 Difficultés 
 
Les participants à chacune des séances jugeaient que les nouvelles exigences d’identification des 
électeurs présentaient des obstacles importants au vote pour les personnes démunies ou 
marginalisées, notamment les sans-abri, les Autochtones (surtout les femmes) et les ex-détenus 
récemment libérés. Ces personnes ne possèdent souvent pas de pièces d’identité avec photo ni de 
documents comportant une adresse; les sans-abri, en particulier, risquent de ne pas avoir la plupart 
des pièces d’identité autorisées. L’obligation de présenter des « originaux » constitue aussi un 
obstacle majeur.  
 
Les participants ont fait remarquer que, souvent, les sans-abri perdent ou se font voler en quelques 
jours les pièces d’identité qu’on leur donne. Ces documents sont très prisés sur le marché noir, et 
certains sans-abri ne veulent pas en avoir sur eux, de peur de se les faire voler. Le remplacement 
de documents volés ou perdus est coûteux en temps et en argent, et est complexe. La plupart des 
membres de ce groupe choisissent de ne pas les remplacer.  
 
La plupart des participants ont estimé que la lettre d’attestation de résidence pourrait bien servir de 
pièce d’identité pour les électeurs de ce groupe, mais qu’il demeurerait ardu pour eux de produire 
un second document. Par ailleurs, la lettre d’attestation serait inutile pour les personnes itinérantes 
ou sans attaches avec un organisme ou un centre.  
 
Le recours à un répondant pose également problème pour les membres de ce groupe, puisque le 
répondant doit être un électeur inscrit dans la même section de vote, et qu’il ne peut répondre que 
d’une seule personne. Cela limite grandement la capacité des intervenants de refuge, des 
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travailleurs de rue, etc. de répondre de leurs clients. De plus, les personnes sans abri, itinérantes 
ou récemment libérées de prison peuvent ne pas connaître qui que ce soit qui puisse répondre 
d’elles, car leurs pairs sont également souvent sans pièces d’identité. 
 
Autres difficultés relevées par les participants : 

• Les résidents des refuges peuvent en utiliser l’adresse, mais il est très difficile aux sans-abri 
dans la rue de répondre aux nouvelles exigences d’identification. 

• Les documents de certaines personnes portent non pas une adresse municipale, mais une 
boîte postale. 

• Certaines personnes ont dû fuir des situations dangereuses sans emporter leurs pièces 
d’identité. 

• Les femmes préfèrent souvent que leur lieu de résidence reste inconnu et utilisent souvent leur 
ancienne adresse au moment de s’inscrire pour des services. 

• Certains refuges de transition ne publient pas leur adresse pour des raisons de sécurité. 

• Certaines personnes vivent en marge de la société depuis de nombreuses années et les pièces 
d’identité qu’elles possèdent ne sont plus à jour (c.-à-d. photo et adresse). 

• Certains sans-abri sont analphabètes et peuvent difficilement comprendre les exigences 
d’identification, ou sont empêchés de voter pour d’autres raisons (p. ex. la peur).  

 
3.2.2 Ajouts proposés à la liste des pièces d’identité autorisées par le directeur 

général des élections 
 
Les participants ont souligné que les cartes d’assistance sociale devraient être ajoutées à la liste 
des documents autorisés puisqu’elles sont la principale pièce d’identité des sans-abri. Bien qu’elles 
ne comportent pas de photo, le nom du titulaire y est inscrit. Accompagnées d’une lettre 
d’attestation de résidence, ces cartes devraient donc satisfaire à l’option 2. Elles sont d’ailleurs 
acceptées comme preuve suffisante d’identité par la police, les hôpitaux et d’autres institutions. 
 
Des participants ont aussi proposé que les documents délivrés dans le cadre de programmes 
provinciaux ou municipaux, comme les lettres d’attestation d’identité produites par les organismes 
préapprouvés aux termes de l’entente avec le ministère de la Santé de l’Ontario, soient acceptés 
même s’ils ne sont pas des documents nationaux.  
 
Les participants ont proposé que le directeur général des élections ajoute les documents suivants à 
la liste des pièces d’identité autorisées pour mieux répondre aux besoins des membres de ce 
groupe :  

• carte d’assistance sociale; 

• cartes d’identité délivrées par des organismes de services sociaux locaux, municipaux ou 
provinciaux; 

• documents issus du système judiciaire (p. ex. document de la cour, amende, rapport de 
détention, casier judiciaire, rapport d’arrestation [surtout avec photo], certificat de libération et 
renseignements de l’agent de libération conditionnelle); 

• reçus ou documents relatifs à des services médicaux (p. ex. factures d’hôpital ou d’ambulance, 
reçus pour ordonnance et contenants de médicaments avec étiquette d’ordonnance); 
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• carte du YMCA (comprenant une photo); 

• carte d’identité délivrée par un refuge ou une soupe populaire (beaucoup de refuges à Toronto 
délivrent ces cartes) et reçus pour articles ou services (p. ex. sac de couchage); 

• lettres remises par un refuge (p. ex. lettres de séjour) servant à établir l’identité de certaines 
personnes auprès de divers établissements, comme les bibliothèques; 

• relevés d’allocations versées aux sans-abri (p. ex. pour leurs besoins personnels); 

• correspondance avec le gouvernement provincial (p. ex. BC Housing); 

• carte de banque alimentaire; 

• fiche d’établissement des nouveaux Canadiens; 

• demande d’aide sociale; 

• reçus et documents de programme d’aide provincial (p. ex. Ontario au travail, Programme 
ontarien de soutien aux personnes handicapées); 

• reçus de Money Mart (ou autres établissements d’encaissement de chèques). 
 
Les participants ont noté que certains de ces documents (p. ex. documents judiciaires, ordonnance) 
soulevaient des préoccupations sur le plan de la protection des renseignements personnels.  
 
3.2.3 Suggestions concernant les lettres d’attestation de résidence 
 
Les participants ont fortement suggéré qu’Élections Canada accepte une lettre d’attestation de 
résidence « générale » plutôt que d’exiger des lettres individuelles. Cette lettre générale pourrait lui 
être fournie à l’avance, ou être présentée au bureau de scrutin le jour de l’élection.  
 
On a aussi proposé que les membres de ce groupe puissent utiliser deux lettres d’attestation 
délivrées par deux organismes différents, de façon à fournir deux pièces d’identité. Enfin, il a été 
suggéré qu’Élections Canada accepte une lettre d’attestation et une carte de membre délivrées par 
le même organisme ou service.  
 
Autres suggestions formulées au sujet des lettres d’attestation de résidence : 

• Préciser quels établissements sont autorisés à délivrer des lettres d’attestation de résidence 
(p. ex. centres de ressources communautaires, centres d’accueil, soupes populaires) et qui peut 
être désigné comme la « personne responsable » de la délivrance de ces lettres.  

• Permettre aux pharmaciens, aux travailleurs de rue et aux autres fournisseurs de soins et de 
services d’être désignés comme « personnes responsables ». 

• Fournir un modèle de lettre d’attestation. 

• Certains administrateurs ou fournisseurs de services ont fait remarquer que leurs clients 
utilisent parfois plusieurs noms (mais ne possèdent pas de pièces d’identité). Les risques 
juridiques possibles associés à la remise d’une lettre d’attestation suscitent donc certaines 
interrogations. 
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3.2.4 Suggestions concernant les communications et les activités promotionnelles 
d’Élections Canada 

 
Les participants ont insisté sur l’importance de communiquer les exigences d’identification des 
électeurs aux administrateurs et aux employés des refuges, des banques d’alimentation, des 
soupes populaires et des autres établissements d’aide aux sans-abri. Élections Canada devrait 
aussi faire connaître les services qu’il offre tels que les agents de relations communautaires, les 
services de vote spéciaux, les bureaux de scrutin installés dans des refuges. Des employés 
d’Élections Canada devraient se rendre dans les refuges entre les élections, tenir des ateliers et 
des rencontres d’information, et collaborer avec le personnel des établissements pour faire 
connaître les exigences d’identification, les lettres d’attestation de résidence, etc. 
 
Les participants ont ajouté que le personnel de nombreux organismes tels que des refuges et des 
banques alimentaires serait prêt à distribuer des documents, par exemple des affiches et des 
dépliants, et à parler du vote aux personnes sans abri. Ce serait la façon idéale de sensibiliser ces 
électeurs, à condition qu’Élections Canada fournisse une documentation adéquate à l’avance. Les 
travailleurs de rue feraient aussi de bons agents de relations communautaires et pourraient être 
engagés par Élections Canada; on a suggéré à cet égard qu’Élections Canada contacte 
l’Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec. 
 
Les participants ont aussi proposé que les organismes reçoivent des fonds et du matériel 
promotionnel, etc. leur permettant d’organiser des activités visant à encourager les gens à voter et 
de veiller à ce que ces personnes possèdent les pièces d’identité nécessaires. Ils pourraient, par 
exemple, tenir des assemblées d’information pour leur personnel et leur clientèle.  
 
Autres améliorations proposées aux activités de communication et de promotion d’Élections 
Canada : 

• Simplifier le site Web d’Élections Canada. S’assurer qu’un lien direct existe entre le site Web de 
Service Canada et celui d’Élections Canada. Fournir sur ce dernier des documents 
téléchargeables à imprimer pour distribution ou affichage. 

• Produire des DVD ciblant des groupes spécifiques et les faire jouer en boucle, ce qui serait 
particulièrement utile aux personnes peu alphabétisées. 

• Pour les bureaux de scrutin installés dans des refuges, annoncer à l’avance le lieu et les heures 
du vote, et préciser que ces bureaux sont destinés aux électeurs sans abri. 

 
Affiches et publicités 
 
Les participants ont eu la chance de formuler des commentaires à propos des affiches et des 
publicités. Ils ont jugé que les affiches utilisées par Élections Canada aux élections partielles de 
l’automne 2007 et du printemps 2008 étaient beaucoup trop chargées et contenaient trop de texte, 
surtout pour les personnes peu alphabétisées. 
 
Ils ont ajouté que le contenu des affiches et du matériel de promotion devrait être adapté à ce 
groupe d’électeurs.  
 
Ils ont aussi insisté sur l’importance de la simplicité et de la clarté : l’affiche devrait servir à informer 
les sans-abri sur les possibilités d’identification applicables à eux, dont la lettre d’attestation de 
résidence (p. ex. qu’est-ce que c’est? où l’obtenir?), sur le lieu et les heures du vote, et sur la façon 
d’obtenir plus de renseignements (p. ex. « voir le directeur du refuge »).  
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On recommande d’utiliser un petit nombre de mots simples, écrits en gros caractères, avec de 
grands logos et images. Élections Canada pourrait fournir des modèles d’affiches comprenant des 
espaces vides pour l’ajout de renseignements adaptés. 
 
Autres suggestions concernant la publicité et l’affichage : 

• Publier des annonces dans le magazine L’Itinéraire. 

• Publier des annonces dans les magazines ou les journaux gratuits (Voir, 24 heures, Georgia 
Strait) et les grands quotidiens (p. ex. Toronto Sun, Toronto Star). 

• Utiliser des publicités de style « affiche réduite » dans les journaux ou les magazines gratuits. Y 
inclure de l’information sur le droit de vote, les exigences d’identification, les lieux de scrutin, 
etc. à l’intention des sans-abri. 

• Utiliser les logos des refuges dans les publicités pour créer un lien avec les sans-abri. 

• Utiliser sur les affiches des mots plus généraux et motivants.  

• Produire du matériel promotionnel qui incite davantage à voter (p. ex. « Votre vote compte »). 

• Ne pas écrire sur les parties colorées (texte difficile à photocopier). 

• Placer les publicités dans les médias appropriés, les endroits publics et les lieux où se 
rassemblent les sans-abri (p. ex. abribus, arrêts d’autobus, chantiers, bibliothèques, organismes 
de services sociaux, centres d’accueil, églises). 

 
3.2.5 Autres solutions proposées 
 
Les participants ont souligné l’importance de permettre aux personnes sans abri, démunies ou 
marginalisées de voter. Comme l’a dit l’un d’eux : « le droit de vote est inaliénable et appartient à 
tous les citoyens canadiens, peu importe leur situation de vie ». Il faut faciliter la tâche à ces 
électeurs en matière de preuves d’identité et d’adresse. 
 
À cet égard, il serait très souhaitable qu’Élections Canada permette l’utilisation de photocopies de 
pièces d’identité. Les refuges ou autres établissements conservent souvent des photocopies de 
documents dont les originaux peuvent avoir été perdus par les personnes sans abri. Ces copies 
pourraient être certifiées par une autorité (p. ex. prêtre, infirmière, travailleur social) et être 
acceptées comme pièces d’identité. 
 
De plus, l’installation de bureaux de scrutin dans les refuges pourrait faciliter le vote des électeurs 
sans abri : ils s’y sentiraient moins craintifs, pourraient y recevoir les lettres d’attestation de 
résidence et pourraient obtenir de l’aide du personnel du refuge.  
 
Les participants ont mentionné que les administrateurs doivent être renseignés sur les exigences 
d’identification avant les scrutins, mais que dans le cas des électeurs sans abri, il vaut mieux offrir 
les solutions le jour même, ou dans un intervalle de 24 heures. Par exemple, les cartes de membre 
des organismes ou les lettres d’attestation devraient être remises à l’électeur le jour même du 
scrutin ou la veille, pour réduire les risques de perte ou de vol. 
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Autres suggestions : 

• Permettre aux employés des refuges d’écrire une lettre attestant qu’une personne est 
bénéficiaire d’un programme local, comme Ontario au travail, le Programme ontarien de soutien 
aux personnes handicapées ou prestataire d’aide pour besoins personnels. 

• Dans le cas des adresses non divulguées, prévoir avec le directeur général des élections 
l’inscription d’une autre adresse (p. ex. celle du centre administratif du foyer), mais permettre 
aux résidents de voter à leur bureau de scrutin désigné. 

• Utiliser pour les sans-abri les codes postaux plutôt que les adresses municipales (comme en 
Grande-Bretagne). 

• Créer une « carte nationale de l’électeur », comme dans les Caraïbes. 

• Encourager les refuges, les organismes de services sociaux et les travailleurs de rue à recueillir 
de façon proactive des documents d’identité et à remettre des cartes d’identité aux fins du vote 
(comme certains refuges le font déjà). Cela pourrait se faire au moment de l’admission.  

• Permettre aux personnes autorisées (p. ex. celles qui remettent les lettres d’attestation de 
résidence) de répondre de plus d’un électeur.  

• Permettre à une gamme élargie de centres d’organismes ou de personnes (p. ex. cliniques 
médicales) de remettre des lettres d’attestation de résidence. 

• Accepter que les administrateurs de refuges ou autres centres d’aide fournissent des lettres 
attestant l’identité des électeurs (la lettre d’attestation de résidence ne vise que l’adresse). 

 
3.3 Étudiants 
 
3.3.1 Difficultés 
 
Les participants à chaque séance ont mentionné que la plupart des étudiants possèdent des pièces 
d’identité avec ou sans photo (p. ex. cartes d’étudiant, cartes de bibliothèque), mais pas toujours un 
document portant une adresse située dans la section de vote locale.  
 
Bien que la plupart des étudiants aient une carte d’étudiant avec photo, ces cartes portent rarement 
une adresse municipale. Si l’étudiant vit en résidence, le nom de la résidence figure peut-être sur 
sa carte, mais, pour des raisons de sécurité, l’adresse municipale est habituellement absente. Les 
étudiants qui vivent hors campus partagent souvent un appartement avec d’autres étudiants, et 
seul le locataire principal reçoit les factures de services publics ou autres portant l’adresse locale. 
De plus, une grande partie de la correspondance de l’étudiant (p. ex. avec l’établissement 
d’enseignement, la banque) est envoyée à son adresse permanente (souvent celle de ses parents). 
 
Les étudiants ne considèrent habituellement pas leur résidence universitaire comme leur adresse 
permanente. Ils ne font donc pas modifier l’adresse sur leur permis de conduire, leur carte 
d’assurance maladie ou autres documents, surtout si ces modifications entraînent des frais. 
 
Les participants ont signalé que l’étudiant qui s’inscrit à un établissement d’enseignement n’a pas à 
produire de document d’identité comme un passeport ou un certificat de naissance. S’il fait son 
paiement, il reçoit une carte d’étudiant. D’aucuns trouvent préoccupant que les cartes d’étudiant 
soient acceptées comme preuves d’identité aux élections fédérales parce que cela équivaut à 
transférer à l’établissement d’enseignement la charge de confirmer l’identité de l’étudiant.  
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Les lettres d’attestation de résidence peuvent servir de pièce d’identité aux étudiants vivant sur le 
campus, mais l’établissement d’enseignement ne peut pas nécessairement confirmer l’adresse 
locale des étudiants hors campus, puisque ceux-ci omettent souvent de la signaler à 
l’établissement, qui envoie plutôt sa correspondance aux parents ou à une autre adresse 
permanente. 
 
Autres difficultés signalées par les participants : 

• De nombreux étudiants votent pour la première fois et ne comprennent peut-être pas le 
processus de vote, y compris les exigences d’identification. 

• Si l’élection se déroule au début ou à la fin d’un trimestre, quand les étudiants changent leurs 
pièces d’identité, les nouvelles exigences d’identification sont difficiles à respecter. 

• Certains établissements d’enseignement privés ne délivrent pas de cartes d’identité d’étudiant. 

• Beaucoup d’étudiants préfèrent voter dans la circonscription de leur adresse permanente, plutôt 
que dans celle de leur résidence d’étudiants. À ce sujet, on a noté que les directeurs du scrutin 
ne s’entendent pas tous sur le sens du terme « adresse permanente ».  

• Les étudiants déménagent souvent, ce qui rend très difficile de tenir à jour la liste électorale. 

• L’augmentation de l’utilisation d’Internet pour effectuer des transactions, p. ex. paiement des 
frais de scolarité, a pour conséquence qu’il y a peu (ou plus) de « documents originaux », de 
reçus, etc. La plupart des étudiants effectuent exclusivement leurs transactions par Internet, ils 
ne reçoivent donc pas de documents de leurs banques, compagnies de crédit, services publics, 
etc. 

 
3.3.2 Ajouts proposés à la liste des pièces d’identité autorisées par le directeur 

général des élections 
 
Dans l’ensemble, les participants ont réclamé plus de souplesse, compte tenu des difficultés 
d’identification propres à ce groupe d’électeurs. Ils ont ainsi proposé que le directeur général des 
élections du Canada ajoute les documents suivants à la liste des pièces d’identité autorisées : 

• certains documents moins « officiels » (p. ex. une lettre des parents de l’étudiant, qui 
constituerait un « répondant » sous forme écrite); 

• relevés électroniques d’entreprises reconnues (p. ex. banques, compagnies de cartes de crédit 
ou de téléphones cellulaires); 

• relevés de frais de scolarité délivrés par les établissements d’enseignement; 

• documents ou correspondance portant sur des bourses, des prêts, des prix, des distinctions, 
etc.; 

• les photocopies de documents originaux. Ce qui permettrait aux étudiants de fournir une 
photocopie de leur relevé de notes puisqu’en obtenir un original coûte de l’argent. S’ils doivent 
en obtenir un original, il ne faudrait pas que les étudiants croient qu’ils doivent « payer pour 
voter ». 
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3.3.3 Suggestions concernant les lettres d’attestation de résidence 
 
Les participants ont fait valoir que la production de lettres d’attestation de résidence pour chaque 
étudiant serait coûteuse sur le plan administratif. Ils ont proposé qu’Élections Canada accepte 
plutôt une lettre générale où seraient nommés tous les étudiants des résidences du campus. Cette 
lettre servirait de preuve de résidence lorsqu’ils iraient voter au bureau de scrutin. 
 
Si cette solution n’est pas jugée acceptable, Élections Canada pourrait accepter des lettres 
d’attestation individuelles qu’on lui remettrait en format PDF, par voie électronique. Les étudiants 
pourraient aussi avoir accès à une lettre d’attestation autorisée, un peu comme pour leur relevé de 
notes, et imprimer eux-mêmes cette lettre, qu’ils présenteraient au scrutateur au moment de voter. 
Les participants ont reconnu qu’il faudrait prendre des mesures pour prévenir la fraude, garantir la 
légitimité des dossiers et protéger les renseignements personnels. On a aussi suggéré qu’Élections 
Canada recueille à l’avance les signatures des personnes autorisées afin de vérifier les lettres 
d’attestation. 
 
3.3.4 Suggestions concernant les communications et les activités promotionnelles 

d’Élections Canada 
 
Les participants ont affirmé que la plupart des étudiants, s’ils reçoivent assez tôt les 
renseignements nécessaires, peuvent « se débrouiller » pour obtenir les preuves d’identité 
requises. Le principal problème consiste plutôt à les inciter à voter : il faut donc qu’Élections 
Canada intéresse de façon proactive les étudiants au processus électoral et au concept même du 
vote.  
 
Les participants étaient d’avis que l’installation de bureaux de scrutin sur les campus et dans les 
résidences pourrait grandement augmenter le taux de participation des jeunes. 
 
Les établissements d’enseignement et Élections Canada doivent, en collaboration, promouvoir le 
vote et informer les étudiants sur les exigences d’identification. Les activités suivantes sont 
suggérées : 

• Ajouter sur le site Web de l’établissement un lien vers des renseignements sur le vote, dont les 
exigences d’identification.  

• Ajouter sur le site Web de l’établissement une « case à cocher » où les étudiants peuvent 
consentir à ce que leur adresse à jour soit communiquée à Élections Canada. 

• Ajouter sur le portail Web des étudiants une fenêtre « flash » qui leur demande de confirmer 
leur adresse et qui donne les coordonnées des bureaux de scrutin.  

• Envoyer des courriels aux étudiants par l’entremise de la liste de distribution de l’établissement 
d’enseignement. 

• Installer un kiosque au début de chaque trimestre pour informer les étudiants des exigences 
d’identification et pour Élections Canada mettre à jour la liste électorale. 

• Créer une trousse de documents promotionnels (p. ex. vidéos, affiches de diverses langues et 
divers formats, textes à insérer dans des courriels). 
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Les participants ont proposé qu’Élections Canada établisse des relations avec les principales 
associations étudiantes, dont les syndicats étudiants et les services d’hébergement étudiant, afin 
d’explorer les moyens d’atteindre et d’informer les étudiants (p. ex. présentations aux réunions des 
organisations étudiantes, participation aux assemblées annuelles, utilisation de la liste de 
distribution par courriel et des portails Web pour étudiants).  
 
Lorsqu’on le leur a demandé, des participants ont offert de siéger à un conseil de consultation des 
étudiants sur le contenu des affiches et du matériel de communication. Certains ont manifesté leur 
intérêt à prendre part à d’autres séances sur des sujets relatifs à Élections Canada, comme les 
bureaux de scrutin itinérants et le vote dans la circonscription de résidence permanente. 
 
Autres suggestions d’activités promotionnelles : 

• Emploi d’outils de marketing social : création d’une page Facebook pour Élections Canada. 

• Recruter des étudiants chargés, par le marketing entre pairs, de promouvoir le vote et de 
sensibiliser les étudiants aux exigences d’identification. 

• Mettre sur pied une campagne du genre de « Rock the Vote » (États-Unis) ou de 
« Momentum » (Québec), qui amènerait MuchMusic et MusiquePlus, des célébrités locales et 
nationales, des artistes et des athlètes à promouvoir le vote. 

• Placer des publicités dans des quotidiens gratuits comme Voir et 24 heures et dans les 
journaux universitaires. S’assurer que le message est clair et concis.  

• Utiliser comme ambassadeurs de nouveaux citoyens canadiens (ayant la citoyenneté), de façon 
à faire ressortir les avantages du processus démocratique. 

 
Affiches et publicités 
 
Les participants ont eu la chance de formuler des commentaires à propos des affiches et des 
publicités utilisées par Élections Canada aux élections partielles de l’automne 2007 et du printemps 
2008. Ils ont jugé dans l’ensemble que l’affiche était « trop conventionnelle » pour intéresser les 
étudiants. Ces derniers sont souvent indifférents aux messages d’intérêt public, et l’affiche tout 
comme la campagne radio étaient « plates et ternes ». Les babillards des campus sont déjà 
surchargés : une affiche n’est remarquée que si elle se démarque. Selon certains, les affiches 
auraient aussi été posées trop tôt avant l’élection partielle.  
 
Le matériel de communication et de promotion devrait être adapté aux étudiants. Les affiches et les 
annonces doivent comprendre de brefs renseignements sur la date et le lieu du vote, ainsi que 
l’adresse Web où trouver plus d’information. On ne devrait y mentionner que les documents 
d’identité pertinents pour les étudiants. Le matériel doit être attrayant, accrocheur et minimaliste, et 
les slogans doivent être « bien trouvés ». 
 
Certains ont proposé qu’Élections Canada rende son site Web plus convivial. Le site d’Élections 
Ontario a été cité comme modèle à cet égard. 
 
Autres suggestions sur les affiches et la publicité : 

• Les couleurs des affiches devraient changer d’une élection à l’autre, puisque les affiches ne 
sont parfois pas retirées des babillards, etc. 

• Inscrire, dans tout matériel de communication, l’adresse Web d’Élections Canada en gros 
caractères. 
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• Les besoins de matériel bilingue en Ontario sont limités (il serait peut-être plus efficace de 
concentrer le matériel bilingue dans les écoles bilingues). 

• Faire de la publicité dans les lieux fréquentés par les étudiants (p. ex. cinémas, arrêts 
d’autobus, babillards des campus, cafés). 

• Annoncer dans les journaux étudiants et à la radio étudiante. 

• Placer des bannières publicitaires sur les sites Web fréquentés par les étudiants et sur les 
portails Web des établissements d’enseignement. 

• Distribuer des dépliants (ce qui change des courriels – les dépliants distribués de porte en porte 
sont redevenus efficaces). 

• Distribuer des signets ou faire de la publicité dans les librairies des campus. 

• Faire passer des publicités ou des vidéos sur les télévisions en circuit fermé des résidences et 
des campus. 

 
3.3.5 Autres solutions proposées 
 
Les cartes d’étudiant ne comportent souvent que le nom de la résidence pour étudiants, et non 
l’adresse municipale. L’établissement d’enseignement pourrait fournir au bureau de scrutin 
l’adresse en question, ce qui pourrait rendre la carte d’étudiant acceptable dans le cadre de 
l’option 1. 
 
Des participants ont proposé que les établissements d’enseignement soient encouragés à inclure la 
photo et l’adresse sur les cartes d’étudiant (l’adresse pourrait être celle de l’établissement, ou celle 
de l’étudiant sur le campus ou hors campus). Une telle carte suffirait à l’option 1. Cependant, on a 
fait remarquer que l’adresse de l’établissement d’enseignement peut se trouver dans une autre 
section de vote que celle de la résidence, et que l’inscription de l’adresse sur les cartes d’étudiant 
peut soulever des risques de sécurité. 
 
Certains participants ont avancé que des renseignements supplémentaires seraient probablement 
intégrés un jour aux cartes d’étudiant au moyen d’un code à barres. Élections Canada pourrait 
alors, avec un lecteur de cartes, accéder à l’adresse des étudiants si la carte est présentée comme 
pièce d’identité. 
 
Autres suggestions : 

• Les établissements d’enseignement pourraient remettre une liste d’étudiants à Élections 
Canada, mais cette possibilité soulève des préoccupations quant à l’exactitude et à la gestion 
de la liste (p. ex. en contrôler l’accès, s’assurer de son retour). 

• Le recours à des répondants serait plus utile si une même personne pouvait répondre de 
plusieurs électeurs. 
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Annexe 2.1 – Ordre du jour général des séances de discussion 
 

Aperçu des séances de discussion 
Ordre du jour général – matinée 

 
Séance  Heure  Description 

Séance de 
discussion 1 
Introduction 

De 8 h 30 à 
8 h 50  

• L’animateur se présente aux participants. 
• Mot de bienvenue et brève introduction par Mme Susan Torosian, directrice des 

relations extérieures à Élections Canada.  
• L’animateur invite les participants et les observateurs à se présenter. 
• L’animateur donne un aperçu des objectifs de la séance et des résultats attendus, 

et passe en revue l’ordre du jour. 
• L’animateur demande s’il y a des questions et y répond. 

Séance de 
discussion 2 
Difficultés et 
solutions 

De 8 h 50 à 
9 h 35 

• L’animateur guide les participants pour effectuer une mini-analyse des Forces, 
faiblesses, possibilités et menaces (FFPM) afin de déterminer les difficultés et les 
solutions ou les possibilités relativement à la mise en application des nouvelles 
exigences d’identification des électeurs. 

 

• Résultats de la séance :  
− Une liste précise des difficultés  
− Un ensemble de solutions correspondantes pour chaque difficulté 

Pause santé  De 9 h 35 à  
9 h 50 

Séance de 
discussion 3  

De 9 h 50 à 
10 h 35 

• L’animateur passe en revue avec les participants la liste des pièces d’identité 
autorisées par le directeur général des élections du Canada. 

Examen de la liste 
et modifications 
recommandées 

 • Les participants sont invités à : 
− déterminer s’il y a lieu de faire des ajouts ou des changements à la liste des 

pièces autorisées afin de diminuer les difficultés;  
− discuter de l’utilisation de lettres d’attestation conjointement avec d’autres 

pièces d’identité autorisées par le directeur général des élections; 
− se prononcer sur l’utilité du recours à des répondants pour les électeurs. 

• Résultats de la séance : 
− Une liste de suggestions visant à améliorer la liste des pièces d’identité 

autorisées par le directeur général des élections 
− Des commentaires sur le recours à des répondants comme moyen 

d’identification pour les groupes cibles 
Séance de 
discussion 4 

De 10 h 35 à 
11 h 5  

• L’animateur dirige une discussion visant à déterminer la meilleure manière pour 
Élections Canada de communiquer l’information sur les nouvelles exigences 
d’identification aux groupes cibles susceptibles d’éprouver des difficultés à 
satisfaire à ces exigences. 

Possibilités de 
sensibilisation  

• Résultat de la séance :  
− Une liste de recommandations sur la meilleure manière pour Élections 

Canada de communiquer l’information sur les nouvelles exigences 
d’identification des électeurs aux groupes cibles 

Séance de 
discussion 5 

De 11 h 5 à 
11 h 15 

• Le représentant d’Élections Canada remercie les participants de leur contribution. 

Mot de la fin 
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Aperçu des séances de discussion 
Ordre du jour général – après-midi 

 
Séance  Heure  Description 

Séance de 
discussion 1 
Introduction 

De 13 h 30 à 
13 h 50  
 

• L’animateur se présente aux participants. 
• Mot de bienvenue et brève introduction par Mme Susan Torosian, directrice des 

relations extérieures à Élections Canada. 
• L’animateur invite les participants et les observateurs à se présenter. 
• L’animateur donne un aperçu des objectifs de la séance et des résultats attendus, 

et passe en revue l’ordre du jour. 
• L’animateur demande s’il y a des questions et y répond. 

Séance de 
discussion 2 
Difficultés et 
solutions 

De 13 h 50 à 
14 h 35 
 

• L’animateur guide les participants pour effectuer une mini-analyse des Forces, 
faiblesses, possibilités et menaces (FFPM) afin de déterminer les difficultés et les 
solutions ou les possibilités relativement à la mise en application des nouvelles 
exigences d’identification des électeurs. 

• Résultats de la séance :  
− Une liste précise des difficultés  
− Un ensemble de solutions correspondantes pour chaque difficulté 

Pause santé  De 14 h 35 à 
14 h 50 

 

Séance de 
discussion 3 
Examen de la liste 
et modifications 
recommandées 

De 14 h 50 à 
15 h 35 
 

• L’animateur passe en revue avec les participants la liste des pièces d’identité 
autorisées par le directeur général des élections du Canada. 

• Les participants sont invités à : 
− déterminer s’il y a lieu de faire des ajouts ou des changements à la liste des 

pièces autorisées afin de diminuer les difficultés;  
− discuter de l’utilisation de lettres d’attestation conjointement avec d’autres 

pièces d’identité autorisées par le directeur général des élections; 
− se prononcer sur l’utilité du recours à des répondants pour les électeurs. 

• Résultats de la séance : 
− Une liste de suggestions visant à améliorer la liste des pièces d’identité 

autorisées par le directeur général des élections 
− Des commentaires sur le recours à des répondants comme moyen 

d’identification pour les groupes cibles 
Séance de 
discussion 4 
Possibilités de 
sensibilisation  

De 15 h 35 à 
16 h 5  

• L’animateur dirige une discussion visant à déterminer la meilleure manière pour 
Élections Canada de communiquer l’information sur les nouvelles exigences 
d’identification aux groupes cibles susceptibles d’éprouver des difficultés à 
satisfaire à ces exigences. 

• Résultat de la séance :  
− Une liste de recommandations sur la meilleure manière pour Élections 

Canada de communiquer l’information sur les nouvelles exigences 
d’identification des électeurs aux groupes cibles 

Séance de 
discussion 5 
Mot de la fin 

De 16 h 5 à 
16 h 15 

• Le représentant d’Élections Canada remercie les participants de leur contribution. 
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1. Introduction 
 
À la suite de la modification de la Loi électorale du Canada en 2007, les électeurs qui votent aux 
élections fédérales doivent maintenant prouver leur identité et leur adresse. Ils peuvent le faire en 
présentant une pièce d’identité délivrée par un gouvernement avec photo, nom et adresse 
(option 1) ou en présentant deux pièces d’identité autorisées par le directeur général des élections 
du Canada, toutes deux avec le nom, et au moins l’une d’elles avec l’adresse (option 2). L’option 3 
permet à l’électeur de prêter serment, appuyé par un électeur inscrit sur la liste électorale de la 
même section de vote et qui possède la ou les preuves d’identité et d’adresse nécessaires.  
 
Ces nouvelles exigences d’identification ont été mises en application pour la première fois aux 
élections partielles du 17 septembre 2007 tenues dans Outremont (Québec), Roberval–Lac-Saint-
Jean (Québec) et Saint-Hyacinthe–Bagot (Québec), puis de nouveau lors des élections partielles 
du 17 mars 2008 tenues dans Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill (Saskatchewan), Toronto-
Centre (Ontario), Vancouver Quadra (Colombie-Britannique) et Willowdale (Ontario). 
 
1.1 Méthodologie 
 
Dans le cadre de l’étude en cours sur les incidences des nouvelles exigences d’identification des 
électeurs, Élections Canada a demandé au Centre for Excellence in Communications (CEC) de 
rencontrer certains de ses travailleurs électoraux des régions (directeurs du scrutin, agents de 
liaison en région et agents de relations communautaires) des circonscriptions où ont eu lieu des 
élections partielles :  

• Outremont (Québec), élection partielle du 17 septembre 2007, trois personnes rencontrées; 

• Toronto-Centre (Ontario), élection partielle du 17 mars 2008, trois personnes rencontrées; 

• Vancouver Quadra (Colombie-Britannique), élection partielle du 17 mars 2008,  
deux personnes rencontrées; 

• Willowdale (Ontario), élection partielle du 17 mars 2008, trois personnes rencontrées. 
 
Ces entrevues avaient pour objet de discuter avec les intéressés de leur expérience personnelle et 
de celle de leurs collègues quant à l’application, dans leurs circonscriptions respectives, des 
nouvelles exigences d’identification des électeurs (voir le questionnaire à la fin de la présente 
annexe).  
 
La majeure partie des participants ont également agi en tant que personnes-ressources aux 
séances de discussion organisées dans leurs circonscriptions avec des représentants des 
organismes locaux, provinciaux et nationaux de défense des intérêts des étudiants, des sans-abri, 
des personnes âgées et des personnes vivant dans des établissements de soins de longue durée.  
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Le présent document rend compte des propos tenus par les travailleurs électoraux des régions lors 
des séances de juin et de juillet 2008.  
 
2. Aperçu des propos tenus par les travailleurs électoraux des 

régions 
 
Les résultats des 11 entrevues donnent une bonne idée de la perception des travailleurs électoraux 
des régions quant à l’incidence des nouvelles exigences d’identification des électeurs sur la gestion 
des bureaux de scrutin et sur les électeurs eux-mêmes lors des élections partielles tenues dans 
Outremont en septembre 2007 ainsi que dans Vancouver Quadra, Toronto-Centre et Willowdale en 
mars 2008. 
 
Les pages qui suivent font état des principaux résultats de ces entrevues et des grandes 
conclusions qu’on peut en tirer. 
 
Toutes les personnes rencontrées ont déclaré que les nouvelles exigences d’identification des 
électeurs n’avaient causé aucun problème sérieux dans leurs circonscriptions respectives, à 
quelques exceptions près : les sans-abri, les néo-Canadiens habitant dans de grands ensembles 
résidentiels et en milieu urbain, les étudiants en résidence ainsi que les personnes âgées et autres 
personnes vivant dans des établissements de soins de longue durée.  
 
Un certain nombre de suggestions (pour plus de détails, voir les sections particulières ci-dessous) 
ont été faites en vue d’atténuer ces problèmes, par exemple : 

• l’élargissement du Programme des agents de relations communautaires de façon à affecter de 
nouveaux agents aux personnes âgées et aux résidents des établissements de soins de longue 
durée, ainsi qu’à améliorer les échanges avec les communautés entre deux scrutins; 

• une formation supplémentaire pour les travailleurs électoraux des régions durant et avant une 
élection, l’accent devant être mis sur les difficultés possibles de certains groupes d’électeurs; 

• une trousse de communication permettant d’adapter l’information et les outils (affiches, 
dépliants, avis) aux particularités locales et aux besoins de certains groupes; 

• des listes révisées des pièces d’identité autorisées qui témoignent des besoins par rapport aux 
problèmes réels liés à l’adresse de résidence; 

• des mesures donnant aux directeurs du scrutin une plus grande latitude pour accepter les 
pièces d’identité qui ne figurent pas sur la liste de celles qu’autorise le directeur général des 
élections; 

• une plus grande importance accordée aux campagnes d’information et à l’établissement de 
bons rapports avec les organismes représentant les électeurs les plus directement touchés par 
les nouvelles exigences d’identification des électeurs; 

• une plus grande communication entre Élections Canada et les travailleurs électoraux des 
régions. 
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3. Résumé des propos tenus par les travailleurs électoraux des 
régions 

 
3.1 Connaissance et compréhension des nouvelles exigences 

d’identification par les électeurs  
 
La plupart des électeurs n’étaient tout simplement pas au courant des nouvelles exigences 
d’identification. Dans deux des circonscriptions, on a dû répondre à un grand nombre de questions. 
Tout en acceptant les changements de bon gré en règle générale, beaucoup d’électeurs n’en 
comprenaient pas les motifs. 
 
Dans plusieurs des circonscriptions visées (et celle de Toronto-Centre en offre le meilleur exemple 
d’un point de vue pratique), les travailleurs électoraux sur place ont organisé un nombre important 
de réunions avec les responsables et les administrateurs des organismes représentant les quatre 
groupes cibles afin de discuter avec eux des nouvelles exigences d’identification. De l’avis de ces 
travailleurs, ces échanges ont largement contribué à faire accepter les changements parmi les 
groupes concernés, ce qui a rendu la situation moins problématique que prévu.  
 
3.2 Administration des élections partielles sous le nouveau régime  
 
Même si les nouvelles règles diffèrent profondément des anciennes, les électeurs les ont 
acceptées. Même ceux qui n’étaient pas au courant de ces exigences s’y sont adaptés rapidement 
et ont été en mesure de présenter les pièces demandées. Deux exceptions importantes toutefois : 
les personnes âgées et les résidents des établissements de soins de longue durée, et les 
sans-abri. Il faut aussi mentionner que plusieurs participants ont fortement recommandé que la liste 
actuelle des pièces d’identité autorisées par le directeur général des élections soit révisée et 
allongée de façon à être plus représentative de l’ensemble de la population (soulignant dans 
plusieurs cas que le terme « curateur public » est un terme inconnu dans plusieurs régions du 
pays). Plusieurs agents de relations communautaires souhaitent avoir une carte professionnelle 
d’Élections Canada afin de donner un caractère plus officiel à leurs fonctions durant les périodes 
électorales. 
 
3.3 Difficultés liées aux nouvelles exigences d’identification pendant 

les élections partielles 
 
Les sans-abri ainsi que les personnes âgées et les résidents des établissements de soins de 
longue durée ont été les plus touchés par les nouvelles règles, ce qui leur a considérablement nui 
dans l’exercice de leur droit de vote. Dans bien des cas malheureux, des personnes âgées ont été 
incapables de voter même s’ils en avaient exprimé le désir. Même chose du côté des sans-abri, ce 
qui est particulièrement déplorable du fait des efforts déployés à leur intention par les travailleurs 
électoraux des régions. Pour ces deux groupes d’électeurs, les nouvelles exigences d’identification 
représentent un nouvel obstacle.  
 
Dans les circonscriptions où la population étudiante est importante, les étudiants ont eu des 
difficultés à présenter toutes les pièces demandées. Ces problèmes se sont produits malgré les 
efforts continus déployés par Élections Canada dans les résidences pour étudiants afin d’expliquer 
les nouvelles règles : kiosques d’information, collaboration avec les administrateurs des résidences 
pour la production de lettres d’attestation de résidence, campagne de publicité visant expressément 
les étudiants, diverses activités promotionnelles.  
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Dans nombre de bureaux de scrutin, plusieurs travailleurs électoraux ont cité des cas d’électeurs 
qui, n’ayant pas sur eux les pièces demandées, sont revenus munis des documents nécessaires.  
 
Plusieurs ont également indiqué que certains directeurs du scrutin refusent de croire que la 
situation de groupes visés, celle des sans-abri notamment, présente un problème particulier, ne 
reconnaissant pas l’importance du nombre relatif de sans-abri dans leur circonscription.  
 
3.4 Solutions possibles 
 
Au chapitre des communications et des autres activités promotionnelles, les personnes rencontrées 
se sont dites d’avis que des documents simplifiés, variés et au graphisme accrocheur prenant en 
compte les besoins propres de chacun des groupes visés doivent être préparés à temps pour la 
prochaine élection. Il faudrait également prévoir des campagnes supplémentaires dans les journaux 
communautaires ou étudiants. 
  
La plupart estimaient aussi qu’il est plus que temps de revoir et d’allonger la liste des pièces 
d’identité autorisées et d’y ajouter d’autres types de documents. Pareil exercice devrait prendre en 
compte les particularités des provinces et la taille de leurs populations. 
 
Certains ont aussi fortement recommandé que les dispositions actuelles soient révisées de façon 
que les conseillers pédagogiques ou les personnes concernées de différents organismes 
(résidences pour les personnes âgées, établissements de soins de longue durée, organismes 
d’assistance sociale, organismes de services sociaux, organisations de police, refuges pour  
sans-abri, autres organismes semblables) soient habilités à établir certains documents ou à en 
certifier des copies ou à produire d’autres pièces qui seraient acceptables dans le cadre du 
processus électoral. On devrait aussi envisager d’accepter les bracelets d’identité que portent les 
résidents des résidences pour personnes âgées ou des établissements de soins de longue durée.  
 
Une formule semblable a été proposée concernant le système de répondants, afin de permettre 
aux gestionnaires et aux administrateurs de jouer ce rôle plus d’une fois.  

 
D’autres solutions ont été suggérées par les travailleurs électoraux des régions relativement aux 
problèmes des étudiants : 

• de la publicité dans les cinémas; 

• des affiches, des dépliants et d’autres outils de communication plus nombreux, mieux faits, au 
graphisme plus jeune, pour affichage dans les lieux de grande circulation comme les résidences 
et les campus; 

• l’habilitation des administrateurs de résidences pour étudiants à produire une lettre d’attestation 
de résidence pour tous leurs étudiants; 

• des activités promotionnelles avant, pendant et après les scrutins; 

• un recours accru aux médias électroniques et sociaux; 

• une plus grande collaboration entre les agents de relations communautaires. 
 
Plusieurs participants ont laissé entendre qu’Élections Canada devrait envisager une approche 
semblable à celle d’Élections Ontario, qui permet à un électeur de voter après avoir prêté serment. 
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Bon nombre d’entre eux ont également indiqué que de nouveaux agents de relations 
communautaires devraient être affectés auprès des personnes âgées et des personnes vivant dans 
les établissements de soins de longue durée, et peut-être aussi auprès d’autres groupes importants 
d’électeurs.  
 
Les activités promotionnelles seraient beaucoup plus utiles si elles étaient entreprises bien avant le 
déclenchement d’une élection – autrement dit, les travailleurs électoraux des régions croient 
fermement qu’un programme permanent réduirait les problèmes le jour même de l’élection et, d’une 
façon générale, simplifierait l’administration des scrutins.  
 
Des contacts personnels entre les agents de relations communautaires ou les directeurs du scrutin 
et les organismes représentant les groupes cibles constituent la façon la plus sûre d’atténuer les 
problèmes pouvant survenir le jour de l’élection. Les travailleurs électoraux des régions sont d’avis 
qu’il conviendrait certainement d’investir davantage dans les activités destinées aux jeunes en 
général, et aux étudiants en particulier, ainsi qu’aux sans-abri, aux néo-Canadiens, aux personnes 
âgées et aux personnes vivant dans des établissements de soins de longue durée. 
 
Tous les participants s’entendaient pour dire que des rapports continus avec les organismes 
responsables, qui prendraient la forme de réunions et d’échanges d’information réguliers, 
faciliteraient très certainement l’administration des élections fédérales. 
 
Plusieurs ont également souligné la nécessité de donner aux directeurs du scrutin une plus grande 
latitude pour accepter diverses pièces d’identité permettant aux électeurs en cause d’exercer leur 
droit de vote.  
 
Fait à noter, un rapport national sur les sans-abri préparé cette année par un directeur du scrutin 
devrait être largement diffusé et pouvoir se greffer à l’étude générale concernant les résultats de la 
consultation des intervenants sur les nouvelles exigences d’identification des électeurs.  
 
La plupart des personnes interviewées ont insisté sur le fait que ces exigences doivent être revues 
à la lumière des réalités et des pratiques régionales. Le même argument a été exprimé relativement 
à l’adaptation des documents généraux concernant les communications et les activités 
promotionnelles aux besoins et aux attentes des régions, des groupes cibles et des populations 
ethniques.  
 
3.5 Renseignements et formation reçus d’Élections Canada avant 

les élections partielles au sujet des nouvelles exigences 
d’identification des électeurs 

 
La majorité des participants étaient d’avis que l’information fournie par Élections Canada s’est 
révélée très utile et opportune. Bon nombre d’entre eux ont parlé d’une séance d’information de 
deux jours tenue à Ottawa à l’été 2007 au cours de laquelle ils ont beaucoup appris. Divers 
documents leur ont été distribués à cette occasion, et l’information donnée était pertinente.  
 
Certains ont laissé entendre qu’Élections Canada devrait préparer à l’intention des travailleurs 
électoraux des régions une présentation PowerPoint sur les nouvelles exigences d’identification 
des électeurs, ainsi que d’autres outils électroniques permettant aux travailleurs électoraux 
d’adapter les textes et les documents (p. ex. affiches, dépliants) à leur clientèle. 
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Plusieurs estiment que les activités de communication et de promotion devraient faire l’objet d’une 
nouvelle formation vidéo qui s’inspirerait de l’actuelle trousse de communication d’Élections 
Canada et des pratiques exemplaires transmises par les travailleurs électoraux des régions. Cette 
vidéo serait particulièrement utile aux directeurs du scrutin, aux agents de liaison en région et aux 
agents de relations communautaires qui en sont à leur première expérience de l’administration d’un 
scrutin fédéral. Au moins une partie de la présentation devrait porter sur la sensibilité aux 
particularités culturelles. 
 
3.6  Autres commentaires 
 
Plusieurs participants ont fortement recommandé la tenue d’un sondage auprès des directeurs du 
scrutin, des agents de liaison en région et des agents de relations communautaires avant la 
prochaine élection fédérale, afin de dresser une liste des pratiques exemplaires partout au pays au 
chapitre des activités de communication et de promotion. Une partie de ce sondage devrait être 
consacrée à recueillir des suggestions sur les activités et les outils pouvant faciliter l’administration 
des élections en général, et plus spécialement en ce qui a trait aux nouvelles exigences 
d’identification des électeurs. D’aucuns ont également insisté sur une fréquence accrue des 
échanges entre Élections Canada et les travailleurs électoraux des régions partout au pays.  
 
Pour ce qui est des séances de consultation à venir, il a été recommandé (presque à l’unanimité) 
que le processus de planification commence plus tôt et que les travailleurs électoraux des régions y 
participent dès le début. 
 
Certains participants ont également laissé entendre qu’Élections Canada doit s’employer plus 
activement à mieux faire connaître et comprendre son mandat et ses activités. Les travailleurs 
électoraux des régions devraient être consultés et mis à contribution dans cet exercice.  
 
Plusieurs participants ont proposé qu’Élections Canada prépare une courte présentation vidéo 
(CD/DVD) sur la tenue d’un scrutin et les exigences qui s’y rapportent. On pourrait faire appel à des 
comédiens pour illustrer certaines situations touchant les groupes cibles, notamment les sans-abri, 
les néo-Canadiens et les personnes âgées. Cette vidéo pourrait être visionnée directement sur le 
site d’Élections Canada et mise à la disposition des organismes responsables. Des versions 
distinctes pourraient être produites dans les langues les plus courantes, les comédiens pouvant 
dans chaque cas être recrutés au sein même de la communauté visée des néo-Canadiens. 
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Annexe 3.1 : Questions d’entrevue auprès des travailleurs électoraux 
des régions 

 
1. Quelle a été votre expérience comme administrateur d’élections dans le contexte des nouvelles 

exigences d’identification des électeurs? Avez-vous fait face à des obstacles ou à des 
problèmes particuliers? 

 
2. Quel était le niveau de compréhension manifesté par les électeurs en général en ce qui 

concerne les nouvelles exigences d’identification aux bureaux de scrutin? Est-ce qu’il vous a 
fallu clarifier ou expliquer l’une ou l’autre de ces exigences? 

 
3. Quel a été le niveau d’interaction avec Élections Canada ou de directives reçues? Quel soutien 

auriez-vous pu recevoir de l’organisme qui aurait facilité la gestion de l’élection? 

− Formation, séances d’information 

− Deux catégories de services : le vote comme tel et l’information  
 
4. Avez-vous des solutions à suggérer pour résoudre ces problèmes (sans compromettre la 

sécurité et la protection des renseignements personnels)? 
 
 
1. What has been your experience administering elections under the new voter identification 

requirements? Did you come across any specific barriers or problems? 
 
2. What level of comprehension did most electors express regarding the new identification 

requirements upon arriving at the polls? Did you need to clarify or explain any of the 
requirements? 

 
3. What level of interaction and / or instruction, if any, did you receive from Elections Canada? 

What could they have provided that would have facilitated your administering of the election? 

− Training, information sessions 

− Two categories of service: voting and information  
 
4. Can you identify any solutions to address these issues (while maintaining security and privacy)? 
 





 

Annexe 4 – Compte rendu des entrevues réalisées avec 
les candidats aux élections partielles de 2007 
et de 2008 

 
 
1. Introduction  
 
À la suite de la modification de la Loi électorale du Canada en 2007, les électeurs qui votent aux 
élections fédérales doivent maintenant prouver leur identité et leur adresse. Ils peuvent le faire en 
présentant une pièce d’identité délivrée par un gouvernement avec photo, nom et adresse 
(option 1) ou en présentant deux pièces d’identité autorisées par le directeur général des élections 
du Canada, toutes deux avec le nom, et au moins l’une d’elles avec l’adresse (option 2). L’option 3 
permet à l’électeur de prêter serment, appuyé par un électeur inscrit sur la liste électorale de la 
même section de vote et qui possède la ou les preuves d’identité et d’adresse nécessaires.  
 
Ces nouvelles exigences d’identification ont été mises en application pour la première fois aux 
élections partielles du 17 septembre 2007 tenues dans Outremont (Québec), Roberval–Lac-Saint-
Jean (Québec) et Saint-Hyacinthe–Bagot (Québec), puis de nouveau lors des élections partielles 
du 17 mars 2008 tenues dans Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill (Saskatchewan), Toronto-
Centre (Ontario), Vancouver Quadra (Colombie-Britannique) et Willowdale (Ontario). 
 
1.1 Méthodologie 
 
Dans une lettre envoyée en juin 2008 à tous les candidats aux élections partielles, le directeur 
général des élections informait ceux-ci de l’étude en cours d’Élections Canada concernant les 
répercussions des nouvelles exigences d’identification des électeurs et du fait que l’organisme 
souhaitait y inclure les commentaires des candidats aux élections partielles. Il a été demandé au 
Centre for Excellence in Communications (CEC) de mener des entrevues exhaustives avec les 
candidats aux élections partielles énumérées ci-dessous (on trouvera à l’annexe 4.1 la liste 
complète des candidats contactés et interviewés en juin et en juillet 2008) : 

• Outremont (Québec), élection partielle du 17 septembre 2007, 12 candidats; 

• Toronto-Centre (Ontario), élection partielle du 17 mars 2008, 6 candidats; 

• Vancouver Quadra (Colombie-Britannique), élection partielle du 17 mars 2008, 6 candidats; 

• Willowdale (Ontario), élection partielle du 17 mars 2008, 4 candidats. 
 

À la fin de juillet 2008, des entrevues avaient été menées avec 14 des 28 candidats : 5 dans 
Outremont, 3 dans Toronto-Centre, 4 dans Vancouver Quadra et 2 dans Willowdale. Trois 
candidats ont choisi de ne pas participer au processus et les onze autres n’ont pas répondu aux 
multiples appels faits et messages téléphoniques laissés par le CEC (trois appels par candidat). 
 
Les questions d’entrevue (dont la liste figure à l’annexe 4.2) visaient à recueillir les commentaires 
de chacun des candidats sur son expérience et celle de ses électeurs lors des campagnes 
électorales des élections partielles au sujet des nouvelles exigences d’identification des électeurs. 
Les candidats ont été interviewés dans la langue officielle de leur choix. 
 
Le présent rapport résume les commentaires des candidats lors des entrevues effectuées en juin et 
en juillet 2008.  
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2. Aperçu des commentaires des candidats 
 
Les résultats des 14 entrevues donnent un bon aperçu de la perception qu’ont eue les candidats et 
les électeurs des répercussions des nouvelles exigences d’identification au cours des élections 
partielles tenues en septembre 2007 dans Outremont et en mars 2008 dans Toronto-Centre, 
Vancouver Quadra et Willowdale. 
 
Tous les candidats interviewés ont bien collaboré et se sont montrés disposés à faire part de leurs 
points de vue et de leurs expériences au cours des élections partielles. Ils se sont aussi montrés 
intéressés à l’ensemble du projet visant la consultation des intervenants sur les nouvelles 
exigences d’identification des électeurs. Tous les candidats interviewés souhaitent recevoir les 
résultats de l’étude en temps voulu. 
 
Les pages qui suivent font état des principaux résultats des entrevues et des conclusions qu’on 
peut en tirer. 
 
Sensibilisation et communication 
 
De façon générale, la majorité des personnes interviewées étaient au courant des nouvelles 
exigences d’identification des électeurs avant le déclenchement des élections partielles dans leurs 
circonscriptions respectives. Le niveau de sensibilisation et le type d’information reçue variaient 
largement selon les contacts qu’elles avaient eus avec Élections Canada avant l’élection partielle et 
selon la couverture médiatique faite à ce sujet dans leur région. La plupart des candidats ne se 
souvenaient pas précisément du type d’information reçue d’Élections Canada avant ou pendant les 
élections partielles, mais la grande majorité ont confirmé que des renseignements et de la 
documentation sur le sujet ont bel et bien été reçus par leurs bureaux de campagne. Dans deux 
cas, les candidats étaient très au courant des nouvelles exigences d’identification en raison de leur 
participation au Comité consultatif des partis politiques d’Élections Canada. 
 
Dans le cadre de leurs communications et activités de campagne, la moitié des candidats 
interviewés ont inclus les nouvelles exigences d’identification des électeurs parmi les sujets 
abordés durant leur campagne électorale. L’autre moitié des participants n’ont pas spécifiquement 
intégré les nouvelles exigences dans leurs communications de campagne, mais ils ont répondu aux 
demandes occasionnelles d’information des électeurs à ce sujet. De façon générale, la majorité des 
candidats interviewés estiment que l’information et la documentation reçues d’Élections Canada 
avant et pendant les élections partielles ont été à la fois suffisantes et utiles pour répondre aux 
demandes d’information des électeurs durant l’élection partielle. 
 
En prévision de la prochaine élection fédérale, plusieurs candidats ont recommandé qu’Élections 
Canada élabore, à l’intention des candidats (et de l’électorat en général), de nouveaux outils offrant 
de l’information plus claire sur les exigences d’identification des électeurs, et ce, au moyen de ses 
propres activités de communication et de sensibilisation, de son site Web et de son programme de 
publicité, lequel devrait inclure les quotidiens gratuits et les journaux communautaires. 
 
Difficultés liées à l’identification des électeurs observées pendant et après l’élection partielle  
 
Les deux tiers des candidats interviewés n’ont pas noté de difficultés particulières soulevées par les 
électeurs concernant les nouvelles exigences d’identification, que ce soit durant la campagne ou 
après l’élection partielle. Quant aux autres candidats, ils ont constaté plusieurs problèmes durant la 
campagne et après l’élection parmi quatre groupes d’électeurs : les personnes âgées (problèmes 
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liés surtout à l’insuffisance de pièces d’identité ou de documents requis), les étudiants (au 2e rang 
des groupes qui ont le plus de difficultés à fournir une preuve d’adresse), les néo-Canadiens (le 
troisième groupe en importance ayant des problèmes de preuve d’adresse) et les personnes sans 
abri (dans deux des circonscriptions visées). 
 
Pour la grande majorité des électeurs, les nouvelles exigences d’identification n’ont représenté 
aucun problème. Plusieurs des candidats interviewés ont observé que les difficultés survenues au 
moment des procédures de scrutin dans les bureaux de vote ont été efficacement gérées par les 
travailleurs électoraux. 
 
Points de vue des candidats sur les nouvelles exigences d’identification des électeurs 
 
Plusieurs candidats ont formulé un certain nombre de suggestions dans le but de simplifier les 
exigences d’identification des électeurs. Parmi les plus notables, mentionnons celles-ci : un crédit 
d’impôt de 100 $ aux électeurs canadiens qui vont voter, une carte spécifique d’identité de 
l’électeur et un processus d’inscription en ligne pour les électeurs. 
 
Le tiers des candidats interviewés se sont dits convaincus que les nouvelles exigences 
d’identification sont un obstacle à la participation des Canadiens aux élections, surtout pour les 
étudiants, les personnes sans abri, les personnes âgées et les néo-Canadiens. 
 
La majorité des candidats estimaient par ailleurs que ces nouvelles exigences ne sont pas un 
problème majeur ni une question controversée. 
 
Différences régionales 
 
Les réponses des candidats n’ont présenté aucune différence marquante que l’on pourrait attribuer 
à la situation géographique des élections partielles. Les problèmes qui auraient été observés 
concernant les exigences d’identification étaient plutôt liés à la composition démographique des 
circonscriptions. Dans les circonscriptions où il y a des concentrations importantes de personnes 
âgées et de résidents d’établissements de soins de longue durée, de néo-Canadiens, d’étudiants et 
de sans-abri, les nouvelles exigences ont joué un rôle plus important pendant et après les élections 
partielles. 
 
3. Résumé des commentaires des candidats 
 
3.1 Niveau de sensibilisation aux exigences d’identification avant 

l’élection partielle  
 
Des 14 candidats interviewés, la majorité (10) connaissaient les nouvelles exigences d’identification 
des électeurs avant les élections partielles (de septembre 2007 et de mars 2008). Ils avaient été 
informés de ces exigences principalement par les médias. Deux des candidats interviewés ont 
acquis une bonne compréhension de ces exigences dans le cadre de leur participation au Comité 
consultatif des partis politiques d’Élections Canada. Deux autres candidats se souvenaient d’une 
réunion spéciale à ce sujet avec des fonctionnaires d’Élections Canada. 
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3.2 Information reçue d’Élections Canada concernant les exigences 
d’identification des électeurs 

 
La majorité des 14 candidats interviewés ont confirmé que leur bureau avait reçu, dès le début de 
la campagne électorale, de l’information d’Élections Canada portant précisément sur les nouvelles 
exigences d’identification des électeurs. La plupart (8) d’entre eux ne se souvenaient pas de détails 
particuliers sur la documentation fournie. Deux candidats ont fait référence aux documents reçus à 
ce sujet dans le contexte d’une réunion avec le directeur du scrutin de la circonscription. 
 
3.3 Importance accordée aux nouvelles exigences d’identification des 

électeurs durant la campagne 
 
La moitié des candidats interviewés se rappelaient avoir souligné les nouvelles exigences dans le 
cadre de leur campagne électorale. L’autre moitié n’ont pas inclus ce thème dans leur campagne. 
 
De façon générale, la plupart des candidats estimaient que les nouvelles exigences d’identification 
des électeurs avaient été exagérées par les médias. Ils se sont surtout employés quant à eux à 
rappeler aux électeurs éventuels d’apporter les pièces d’identité appropriées aux bureaux de 
scrutin. Plusieurs candidats ont mentionné que ce rappel était particulièrement important dans leur 
campagne auprès des étudiants. 
 
3.4 Difficultés liées aux nouvelles exigences d’identification soulevées 

par les électeurs pendant l’élection partielle  
 
Huit des quatorze candidats interviewés n’ont pas rencontré d’électeurs pour qui les nouvelles 
exigences semblaient représenter un problème, que ce soit durant la campagne ou le jour du 
scrutin. 
 
Même si les six autres candidats ne considéraient pas les nouvelles exigences comme un 
problème majeur, quelques-uns ont signalé avoir dû aborder le sujet à l’occasion, en particulier 
avec les étudiants et les néo-Canadiens. Dans ces deux groupes, les fréquents déménagements et 
les changements d’adresse qui s’ensuivent sont perçus comme particulièrement problématiques. 
Au moins quatre candidats considéraient donc les nouvelles exigences comme un obstacle de plus 
au vote pour les néo-Canadiens et pour les étudiants. 
 
Dans l’une des circonscriptions visées par les élections partielles du 17 mars 2008, le directeur de 
campagne d’un candidat a mentionné qu’il y a eu, le jour du scrutin et dans les jours qui ont suivi, 
plus de 100 appels d’électeurs ayant éprouvé de la difficulté à voter en raison des nouvelles 
exigences d’identification des électeurs. Dans la plupart des cas, il s’agissait de personnes âgées 
qui n’étaient tout simplement pas au courant des nouvelles exigences. 
 
Trois des candidats interviewés ont mentionné que si des problèmes sont survenus aux bureaux de 
scrutin, les fonctionnaires d’Élections Canada les ont efficacement réglés. 
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3.5 Difficultés liées aux nouvelles exigences d’identification soulevées 
par les électeurs après l’élection partielle 

 
Comme il a déjà été mentionné, huit des quatorze candidats interviewés n’ont pas rencontré 
d’électeurs pour qui les nouvelles exigences semblaient représenter un problème, que ce soit 
pendant ou après l’élection partielle.  
 
Les candidats dont les bureaux ont reçu des appels à ce sujet après l’élection partielle ont 
mentionné qu’ils provenaient surtout de personnes âgées, d’étudiants et de néo-Canadiens dans 
les grands centres urbains. Aussi bien pendant qu’après l’élection partielle, la plupart des 
problèmes étaient liés aux facteurs suivants : 

• l’absence ou l’insuffisance de documents indiquant la bonne adresse (personnes sans abri, 
étudiants, personnes âgées, néo-Canadiens et nouveaux venus dans la province); 

• l’ignorance et le manque de compréhension des nouvelles exigences d’identification le jour du 
scrutin (personnes âgées, néo-Canadiens); 

• une certaine confusion générale quant aux documents considérés comme acceptables 
(personnes âgées, néo-Canadiens). 
 

3.6 Intention de promouvoir les nouvelles exigences d’identification 
des électeurs lors de la prochaine élection fédérale 

 
Tous les candidats interviewés, à l’exception d’un seul, se sont dits tout à fait prêts à inclure les 
nouvelles exigences d’identification des électeurs dans leurs communications et leurs activités de 
campagne lors de la prochaine élection fédérale. Au moins quatre candidats sont d’avis 
qu’Élections Canada doit faire davantage pour communiquer les nouvelles exigences lors de la 
prochaine élection fédérale. On a suggéré entre autres de publier plus d’annonces dans les 
quotidiens urbains gratuits à grand tirage et les journaux communautaires. Plusieurs candidats ont 
mentionné qu’un texte approprié sur les nouvelles exigences d’identification pourrait être inclus 
dans la documentation électorale de leur parti. 
 
3.7 Outils qu’Élections Canada pourrait fournir concernant les 

exigences d’identification des électeurs 
 
Trois des quatorze candidats interviewés étaient d’avis que les moyens actuellement utilisés par 
Élections Canada sont suffisants pour leurs besoins éventuels en matière de communication durant 
une campagne électorale. 
 
Les autres candidats ont suggéré divers outils liés aux exigences d’identification des électeurs, 
notamment : 

• de nouveaux documents formulés dans un langage clair et simple (7 candidats); 

• de l’information destinée aux néo-Canadiens, qui soit facile à utiliser et à comprendre, dans les 
langues parlées dans les diverses circonscriptions; 

• des documents généraux en format électronique que les bureaux des candidats pourraient 
adapter en fonction des besoins particuliers; 
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• de l’information générale en langage clair et simple, présentée en divers formats et niveaux de 
complexité, y compris des textes que l’on pourrait télécharger sur le site Web d’Élections 
Canada; 

• de nouvelles affiches et de nouveaux dépliants d’information plus simples à comprendre (les 
documents actuels sont perçus comme trop complexes); 

• des annonces plus simples dans les médias, en particulier dans les journaux gratuits et les 
journaux communautaires; 

• un simple et unique document destiné aux électeurs et qui explique les exigences 
d’identification des électeurs; 

• plus d’efforts de la part d’Élections Canada pour sensibiliser la population sur l’importance de 
voter. 

 
Deux candidats se sont dits convaincus de la nécessité d’un changement législatif – ou d’une 
initiative visant à créer une carte (d’inscription) de l’électeur aux élections fédérales, et qui serait le 
seul document requis pour voter. 
 
3.8 Mise en application des exigences d’identification lors de la 

prochaine élection 
 
Près de la moitié des candidats ont souligné que les membres du personnel d’Élections Canada, à 
Ottawa et dans les circonscriptions, ont fait preuve de professionnalisme et qu’ils ont très bien géré 
les problèmes survenus le jour de l’élection partielle. 
 
Un candidat a signalé qu’il était dommage qu’Élections Canada ait « abandonné à la dernière 
minute » la question des nouvelles exigences d’identification et que le sujet de l’« accommodement 
raisonnable » ait accaparé l’attention des médias et de certains politiciens lors de l’élection partielle. 
Un autre candidat s’est dit préoccupé du fait que des personnes qui ne sont pas citoyens canadiens 
(dont les noms figuraient sur les listes électorales) puissent voter et il propose que les électeurs 
admissibles soient tenus de présenter un passeport canadien ou une preuve de citoyenneté 
semblable. 
 
Quatre candidats ont également signalé qu’en plus de l’apathie actuelle de l’électorat, les 
procédures de vote et les exigences d’identification sont trop complexes et que l’on devrait 
simplifier les procédures dans la mesure du possible afin de permettre à tous les Canadiens 
admissibles de voter. À leur avis, les nouvelles exigences d’identification posent un obstacle 
supplémentaire au vote. Ces exigences créent de la confusion chez les néo-Canadiens. Ceux-ci 
éprouvent souvent de la difficulté à comprendre les exigences et à y satisfaire, ce qui contribue à 
les décourager de voter. D’après ces quatre candidats, un changement législatif est nécessaire afin 
de faciliter les choses pour les électeurs. Les nouvelles exigences ont effectivement privé du droit 
de vote des milliers de Canadiens et elles sont perçues comme un obstacle à la démocratie au 
Canada. Les candidats s’attendent également à ce que ces nouvelles exigences entraînent 
beaucoup de problèmes lors de la prochaine élection fédérale, en particulier dans les grands 
centres urbains et dans les régions rurales du Canada. 
 
Un candidat a suggéré que d’autres types de documents délivrés par divers niveaux de 
gouvernement (notamment les organismes d’assistance sociale) soient acceptés aux fins 
d’identification des électeurs. 
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Plusieurs candidats sont d’avis qu’Élections Canada doit devenir plus proactif dans ses activités de 
communication et de sensibilisation entre les scrutins (et en période électorale) afin de vaincre 
l’apathie et d’encourager les gens à voter. Dans les circonscriptions à population étudiante, 
Élections Canada doit avoir du personnel bien informé et serviable qui puisse aider les étudiants à 
faire leur choix parmi les diverses options de vote aussi bien avant que pendant l’élection. 
 
L’un des candidats a suggéré que le Parlement envisage la possibilité d’accorder un crédit d’impôt 
de 100 $ aux Canadiens qui vont aux urnes. À son avis, une telle mesure augmenterait 
considérablement le taux de participation électorale au Canada. 
 
Une dernière suggestion portait sur les procédures d’inscription des électeurs. De l’avis du candidat 
interviewé, il y aurait une grande amélioration si les électeurs avaient la possibilité de s’inscrire en 
ligne. Cette option serait particulièrement utile aux étudiants et aux jeunes en général et 
augmenterait leur taux de participation de façon importante.  
 



 

Annexe 4.1 – Listes des candidats aux élections partielles 
 

Élections Canada – Candidats aux élections partielles de septembre 2007 – Outremont 
 

Nom Parti Ville 

Romain Angeles Candidat indépendant Montréal, Qc 

Jocelyn Coulon Parti libéral Montréal, Qc 

Jocelyne Leduc Candidate indépendante Saint-Hippolyte, Qc 

François Pilon Parti Vert Montréal, Qc 

John C. Turmel Candidat indépendant Brantford, Ont. 
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Élections Canada – Candidats aux élections partielles de mars 2008 – Toronto-Centre 
 

Nom Parti Ville 

Bob Rae Parti libéral Toronto, Ont. 

Chris Tindal  Parti Vert Toronto, Ont. 

Liz White Animal Alliance 
Environment Voters Party of Canada 

Toronto, Ont. 
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Élections Canada – Candidats aux élections partielles de mars 2008 – Vancouver Quadra 
 

Nom Parti Ville 

Rebecca Coad Nouveau Parti démocratique Vancouver, C.-B. 

Dan Grice Parti Vert Vancouver, C.-B. 

Joyce Murray Parti libéral Vancouver, C.-B. 

John Turner neorhino.ca Courtenay, C.-B. 
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Élections Canada – Candidats aux élections partielles de mars 2008 – Willowdale 
 

Nom Parti Ville 

Martha Hall Findlay Parti libéral Toronto, Ont. 

Maureen Harquail Parti conservateur Toronto, Ont. 

 



 

Annexe 4.2 – Questions d’entrevue 
 
1. Avant la campagne du 17 septembre ou du 17 mars, étiez-vous au courant des nouvelles 
exigences fédérales en matière d’identification des électeurs? 
 
Prior to the September 17th/March 17th election campaign, were you aware of the new federal 
elections voter identification requirements? 
 
2. Quels renseignements vous a fait parvenir Élections Canada au sujet de ces exigences 
d’identification? 
 
What information did you receive from Elections Canada with respect to voter identification 
requirements? 
 
3. En avez-vous parlé au cours de votre campagne?  
 
Did you highlight the new voter identification requirements in your campaigning? 
 
4. Lors de vos activités de campagne, est-ce que certains électeurs (potentiels) ont soulevé des 
questions au sujet des nouvelles exigences d’identification? Si oui, pouvez-vous nous donner des 
précisions sur leurs préoccupations? 
 
During your campaign activities, did any of the (potential) voters raise any issues about the new 
voter identification requirements? If so, can you provide specific details of their concerns?  
 
5. À la suite de l’élection partielle du 17 septembre ou du 17 mars, certains électeurs ont-ils soulevé 
des questions au sujet des nouvelles exigences? Si oui, pouvez-vous nous donner des précisions 
sur leurs préoccupations? 
 
Following the September 17th/March 17th by-election, did any constituents raise any issues about 
the new voter identification requirements? If so, can you provide specific details of such issues? 
 
6. Savez-vous si des électeurs ont éprouvé des problèmes liés aux nouvelles exigences 
d’identification au cours du processus de vote lui-même? Si oui, pouvez-vous nous donner des 
précisions sur ces problèmes? 
 
Are you aware of any problems encountered by any of the voters during the actual voting process 
which were related to the new voter identification requirements? If so, can you provide specific 
details of such problems? 
 
7. Seriez-vous prêt, comme candidat, à promouvoir les nouvelles exigences d’identification? 
 
Would you be prepared as a candidate to assist in communicating the new identification 
requirements? 
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8. Pour ce faire, y a-t-il des outils en particulier qu’Élections Canada pourrait vous fournir? 
 
Are there any specific tools Elections Canada could provide you in this regard? 
 
9. Aimeriez-vous recevoir les résultats de l’étude que mène présentement Élections Canada auprès 
de différents groupes d’intervenants à propos des nouvelles exigences d’identification applicables 
lors des élections fédérales? 
 
Would you like to receive the results of the study now being conducted by Elections Canada with 
various stakeholder groups on the new voter identification requirements for federal elections? 
 





 

Annexe 5 – Listes des invités et des participants aux séances 
de discussion sur la consultation des intervenants 
tenues à Vancouver, à Ottawa, à Toronto et à 
Montréal 

 
 

Séances de Vancouver – Invités 
 

Ville Province Groupe cible Organisme Contact 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Harbour Light Grant Gayman 
Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Circle of Eagles 

Lodge 
Merv Thomas 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Great Vancouver 
Food Bank Society 

Doug Aason 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Lookout 
Emergency Aid 
Society 

Andrea Finch 

Burnaby Colombie-Britannique Sans-abri British Columbia 
Housing Outreach 
Program 

Lori Dennis 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Reclaiming Our 
Spirit 

Rhonda Alvarez 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Motivation Power 
and Achievement 

Martin Dutton 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri City of Vancouver Judy Graves 
Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Covenant House 

Crisis Centre 
Krista Thompson 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Gathering Place – 
City of Vancouver 

Erika Di Salvo 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Munroe House Manjit Sangha 
Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Lookout – Yukon 

St. Shelter 
Chris Davidson 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Vi Fineday Family 
Shelter Society 

Irina Goga 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Mental Patients 
Association 
Administration 

Frita Maclellan 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Catholic Charities 
Hostel 
Administration 

Mary Macdougall 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Salvation Army 
Belkin House For 
Men 

Sun Bowden 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Covenant House 
Vancouver – 
Rights of Passage 

Krista Thompson 
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Séances de Vancouver – Invités (suite) 
 

Ville Province Groupe cible Organisme Contact 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Prostitution 
Alternatives 
Counselling 

Kerry Porth 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri First Baptist 
Church Shelter 

Brad Stayn 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Powell Place Kathy Stringer 
Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Coast Mental 

Health Resource 
Centre 

Beapa Zeleska 

New Westminster Colombie-Britannique Sans-abri Elizabeth Fry 
Society of 
Greater 
Vancouver 

Shawn Bayes 

New Westminster Colombie-Britannique Sans-abri Greater 
Vancouver Acorn 

John Anderson 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Downtown 
Eastside Abilities 
Link Society 

George Netrakos 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Gather and Give 
Charitable 
Foundation 

Jennifer Lee 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Mclaren Housing 
Society 

Robin Campbell 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri The Haven Catherine Marquis 
Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Out of The Cold Andrew 

Thistleghweight 
Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri St-Elizabeth 

Home 
Trudy Shymka 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Union Gospel 
Mission 

Heidi White 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Triage Greg Richmond 
Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Bridge 

Emergency 
Shelter 

Shawna Baylis 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri The Lookout Johnnie Graham 
Vancouver Colombie-Britannique Soins de 

longue durée 
British Columbia 
Care Providers 
Association 

Ed Helfrich 

Vancouver Colombie-Britannique Soins de 
longue durée 

The O’Keefe Maria Perretta 

Vancouver Colombie-Britannique Soins de 
longue durée 

The Weinberg 
Residence 

Vanessa Trestor 

Vancouver Colombie-Britannique Soins de 
longue durée 

Arbutus Manor Laurie Stessler 
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Séances de Vancouver – Invités (suite) 
 

Ville Province Groupe cible Organisme Contact 

Vancouver Colombie-Britannique Soins de 
longue durée 

University of British 
Columbia Hospital – 
Purdy long-term care 

Robert Toren 

Vancouver Colombie-Britannique Soins de 
longue durée 

Blenheim Lodge Derek Morton 

Vancouver Colombie-Britannique Soins de 
longue durée 

Louis Brier Home 
and Hospital 

Edy Govorchin 

Vancouver Colombie-Britannique Soins de 
longue durée 

Arbutus Care Centre Ann Louise Cuthill 

Vancouver Colombie-Britannique Soins de 
longue durée 

Balfour House Rani Kumar 

Vancouver Colombie-Britannique Soins de 
longue durée 

Crofton Manor Christine Pennock 

Vancouver Colombie-Britannique Soins de 
longue durée 

Braddan Private 
Hospital Ltd. 

Maureen McIntosh 

Vancouver Colombie-Britannique Soins de 
longue durée 

Point Grey Private 
Hospital 

Nadine Martino 

Vancouver Colombie-Britannique Personnes 
âgées 

Health and Home 
Care Society of 
British Columbia 

Inge Schamborzki 

Vancouver Colombie-Britannique Personnes 
âgées 

The Council of Senior 
Citizens 
Organizations of 
British Columbia 

Art Kube 

Vancouver Colombie-Britannique Personnes 
âgées 

Crossreach Seniors’ 
Day Centre 

Jennifer Duffield 

Vancouver Colombie-Britannique Personnes 
âgées 

Chown Adult Day 
Care Centre 

Charlene Masaro 

Bill Conconi Vancouver Colombie-Britannique Étudiants Canadian 
Association of 
Student Activity 
Advisors 

Vancouver Colombie-Britannique Étudiants University of British 
Columbia Vancouver 
Campus 

Stephen J. Toope 

Vancouver Colombie-Britannique Étudiants University of British 
Columbia Housing 
and Conferences 

Fred Fotis 

Vancouver Colombie-Britannique Étudiants University of British 
Columbia Housing 
and Conferences 

Janice Robinson 
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Séances de Vancouver – Invités (suite) 
 

Ville Province Groupe cible Organisme Contact 

Wendy Liew Vancouver Colombie-Britannique Étudiants University of British 
Columbia Access 
and Diversity Equity 
Ambassadors 

Vancouver Colombie-Britannique Étudiants Alma Mater Society Jacqueline Bell 
Barbara Crocker Vancouver Colombie-Britannique Étudiants University of British 

Columbia Student 
Financial Assistance 
and Awards 

Vancouver Colombie-Britannique Étudiants University of British 
Columbia Access 
and Diversity 

Aleasha 
McCallion 

Vancouver Colombie-Britannique Étudiants University of British 
Columbia Colour 
Connected Against 
Racism 

Jacqueline Bell 

Jacqueline Bell Vancouver Colombie-Britannique Étudiants University of British 
Columbia Canadian 
Alliance of Student 
Associations (CASA) 

Vancouver Colombie-Britannique Étudiants University of British 
Columbia Graduate 
Student Society 

Mona Maghsoodi 

Vancouver Colombie-Britannique Étudiants University of British 
Columbia Access 
and Diversity Equity 
Ambassadors 

CJ Rowe 

Vancouver Colombie-Britannique Étudiants St-John’s College Sandra Shepard 
Vancouver Colombie-Britannique Étudiants St-Andrew’s Hall Helen Anderson 
Vancouver Colombie-Britannique Étudiants Pan Hellenic House Timmy Mackay-

Dunn 
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Séances de Vancouver – Participants 
 

Ville Province Groupe cible Organisme Contact 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Reclaiming our 
Spirit 

Rhonda Alvarez 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri City of Vancouver Judy Graves 
Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Gathering Place – 

City of Vancouver 
Erika Di Salvo 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Munroe House Manjit Sangha 
Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Vi Fineday Family 

Shelter Society 
Irina Goga 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Catholic Charities 
Hostel 
Administration 

Mary Macdougall 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Powell Place Kathy Stringer 
New Westminster Colombie-Britannique Sans-abri Greater Vancouver 

Acorn 
John Anderson 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri The Haven Catherine 
Marquis 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri St-Elizabeth Home Trudy Shymka 
Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri Bridge Emergency 

Shelter 
Shawna Baylis 

Vancouver Colombie-Britannique Sans-abri The Lookout Johnnie Graham 
Vancouver Colombie-Britannique Soins de 

longue durée 
The O’Keefe Maria Perretta 

Vancouver Colombie-Britannique Soins de 
longue durée 

University of British 
Columbia Hospital 
(Purdy long-term 
care) 

Robert Toren 

Vancouver Colombie-Britannique Soins de 
longue durée 

Louis Brier Home 
and Hospital 

Edy Govorchin 

Art Kube Surrey Colombie-Britannique Personnes 
âgées 

Council of Senior 
Citizens 
Organizations of 
British Columbia 

Barbara Crocker Vancouver Colombie-Britannique Étudiants University of British 
Columbia Student 
Financial 
Assistance and 
Awards 

Vancouver Colombie-Britannique Étudiants University of British 
Columbia Graduate 
Student Society 

Mona Maghsoodi 
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Séances d’Ottawa – Invités 
 

Ville Province Groupe cible Organisme Contact 

Ottawa Ontario Sans-abri Organisation Nationale 
Anti-Pauvreté 

Kelly Law 

Ottawa Ontario Sans-abri Hope Outreach, Hope 
Recovery, Men’s 
Shelter 

Velvet Embleton 

Ottawa Ontario Sans-abri Armée du Salut – 
Ottawa Booth Centre 

Jason Prevost 

Ottawa Ontario Sans-abri The Mission Jennifer Crawford 
Ottawa Ontario Sans-abri Shepherds of Good 

Hope – Men’s Shelter 
Stephen Bartolo 

Ottawa Ontario Sans-abri Y.M.C.A./ Y.W.C.A. Pamela Decastro 
Ottawa Ontario Sans-abri The Forward Family 

Shelter 
Francine Vachon 

Ottawa Ontario Soins de 
longue durée 

Extendicare Kris Guty 

Ottawa Ontario Soins de 
longue durée 

Marochel Manor Louise Dion 

Ottawa Ontario Soins de 
longue durée 

CSLD Montfort Siobhan Mcsharry 

Ottawa Ontario Soins de 
longue durée 

Ogilvie Villa Diane Tanguay 

Ottawa Ontario Soins de 
longue durée 

Laurier Manor Jean-Marc Lanoue 

Ottawa Ontario Soins de 
longue durée 

Rothwell Heights 
Lodge 

Dorothy Vlaming 

Ottawa Ontario Soins de 
longue durée 

Heritage Manor Louise Larose 

Ottawa Ontario Soins de 
longue durée 

Sandy Hill Retirement 
Residence 

Mélanie Lefebvre 

Ottawa Ontario Soins de 
longue durée 

Ville d’Ottawa, Soins 
de longue durée 

Louise Bourdon 

Ottawa Ontario Soins de 
longue durée 

New Edinburgh Square Patricia Courtney 

Ottawa Ontario Soins de 
longue durée 

Mon Plaisir Yuri et Galina Brouchkova 

Ottawa Ontario Soins de 
longue durée 

Soeurs de la Charité Suzanne Courrieau 

Ottawa Ontario Soins de 
longue durée 

Manoir Hunt Club Tracey Fowers 

Ottawa Ontario Soins de 
longue durée 

The Perley & Rideau 
Veteran’s Health 
Centre 

Joyce Burnett 
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Séances d’Ottawa – Invités (suite) 
 

Ville Province Groupe cible Organisme Contact 

Ottawa Ontario Soins de 
longue durée 

Otterson Group Home Manager 

Ottawa Ontario Soins de 
longue durée 

Villa Orleans  Eva Chamonk 

Ottawa Ontario Soins de 
longue durée 

Madonna Nursing 
Home 

Huguette Genest 

Ottawa Ontario Soins de 
longue durée 

Sco Health Service Suzanne Charest 

Ottawa Ontario Soins de 
longue durée 

The Glebe Centre Inc. Shirley Lee 

Ottawa Ontario Personnes 
âgées 

La Légion royale 
canadienne  

Pierre Allard 

Ottawa Ontario Étudiants Fédération canadienne 
des étudiantes et 
étudiants 

Ian Boyko 

Ottawa Ontario Étudiants Alliance canadienne 
des associations 
étudiantes 

Zach Churchill 

Ottawa Ontario Étudiants Fédération canadienne 
des étudiantes et 
étudiants 

Sarah Amyot 

Ottawa Ontario Étudiants Association des 
universités et collèges 
du Canada 

Steve Wills 

John Harnett Kingston Ontario Étudiants L’Association des 
services aux étudiants 
des universités et 
collèges du Canada 

Kingston Ontario Étudiants National Aboriginal 
Student Services 
Association 

Waneek Horn-Miller 

Kingston Ontario Étudiants Association des 
affaires et services 
étudiants 

Bob Burge 

Ottawa Ontario Étudiants l’Association nationale 
des radios étudiantes 
et communautaires 

Melissa Kaestner 

Ottawa Ontario Étudiants Association des 
collèges 
communautaires du 
Canada 

Gerald Brown 

Ottawa Ontario Étudiants Association 
canadienne pour les 
études supérieures 

Jean-Pierre Gaboury 
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Séances d’Ottawa – Participants 
 

Ville Province Groupe cible Organisme Contact 

Ottawa Ontario Sans-abri Organisation nationale 
anti-pauvreté 

Kelly Law 

Ottawa Ontario Sans-abri Armée du Salut – 
Ottawa Booth Centre 

Jason Prevost 

Ottawa Ontario Sans-abri The Mission Jennifer Crawford 
Ottawa Ontario Sans-abri Shepherds of Good 

Hope – Men’s Shelter 
Stephen Bartolo 

Ottawa Ontario Sans-abri Y.M.C.A./ Y.W.C.A. Pamela Decastro 
Ottawa Ontario Soins de 

longue durée 
Ville d’Ottawa, Soins 
de longue durée 

Louise Bourdon 

Ottawa Ontario Soins de 
longue durée 

The Perley & Rideau 
Veteran’s Health 
Centre 

Joyce Burnett 

Ottawa Ontario Soins de 
longue durée 

Sco Health Service Suzanne Charest 

Ottawa Ontario Soins de 
longue durée 

The Glebe Centre Inc. Shirley Lee 

Ottawa Ontario Personnes 
agées 

La Légion royale 
canadienne  

Pierre Allard 

Ottawa Ontario Étudiants Fédération canadienne 
des étudiantes et 
étudiants 

Ian Boyko 

Ottawa Ontario Étudiants Association des 
universités et collèges 
du Canada 

Steve Wills 

Ottawa Ontario Étudiants Association des 
affaires et services 
étudiants 

Bob Burge 
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Séances de Toronto – Invités 
 

Ville Province Groupe cible Organisme Contact 

Toronto Ontario Sans-abri Coping in Tough Times Karen Bass 
Toronto Ontario Sans-abri Ontario Association of 

Food Banks 
Nicola Cernik 

Toronto Ontario Sans-abri Banques alimentaires 
Canada 

Shawn Pegg 

Toronto Ontario Sans-abri Good Shepherd 
Ministries 

John Chenier 

Etobicoke Ontario Sans-abri National Coalition on 
Housing and 
Homelessness 

Jim Marshall 

Toronto Ontario Sans-abri Y.M.C.A. Canada Medhat Mahdy 
Toronto Ontario Sans-abri Armée du Salut Andrew Burditt 
Toronto Ontario Sans-abri Armée du Salut – 

Broadway Village  
Glenda Davis 

Toronto Ontario Sans-abri Share the Warmth Edward Degale 
Toronto Ontario Sans-abri National Housing and 

Homelessness Network 
Michael Shapcott 

Dr. Stephen Hwang Toronto Ontario Sans-abri Research Alliance for 
Canadian 
Homelessness, Housing 
and Health 

Toronto Ontario Sans-abri Chez Toit Carolann Barr 
Toronto Ontario Sans-abri All Saints Church Homes 

for Tomorrow Society 
Roman Keszychi 

Toronto Ontario Sans-abri All Saints Church 
Community Centre 

Caitlin Mills 

Toronto Ontario Sans-abri 60 Richmond Street 
Dixon Hall 

Kim Roth 

Toronto Ontario Sans-abri 519 Church Street Drop-
in Centre 

Alison Kemper 

Toronto Ontario Sans-abri 416 Drop-in Joy Reid 
Toronto Ontario Sans-abri Y.M.C.A. Woodlawn Darlene Penny 
Toronto Ontario Sans-abri Y.M.C.A. Stop 86 Tanya Brown 
Toronto Ontario Sans-abri Youthlink Elizabeth Greaves 
Toronto Ontario Sans-abri Turning Point – Youth 

Services 
Sue Goodfellow 

Toronto Ontario Sans-abri Toronto Friendship 
Centre 

Dawn Dowling 

Toronto Ontario Sans-abri Armée du Salut – 
Maxwell Meighen Centre 

Major Roy Snow 

Toronto Ontario Sans-abri Armée du Salut – 
Harbour Light 

Scott Jones 

Toronto Ontario Sans-abri Armée du Salut – 
Gateway 

Ann Andree 
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Séances de Toronto – Invités (suite) 
 

Ville Province Groupe cible Organisme Contact 

Toronto Ontario Sans-abri Street Haven Heather Marton 
Toronto Ontario Sans-abri St-Simon the Apostle Michele Gilchrist 
Toronto Ontario Sans-abri St-Michael’s Hospital 

Detoxification Centre 
Jim Pratt 

Toronto Ontario Sans-abri Seaton House Karen Smith 
Toronto Ontario Sans-abri Schoolhouse Dixon Hall Glen Gifford 
Toronto Ontario Sans-abri Sanctuary Paul Greg 
Toronto Ontario Sans-abri Robertson House – 

Raffles (Satellite 
Program)  

Marcelle Prescod 

Toronto Ontario Sans-abri Robertson House Christine Watt 
Toronto Ontario Sans-abri Out of the Cold Laurie Bell 
Toronto Ontario Sans-abri Mary’s Home – St-

Vincent de Paul 
Anne Brittain 

Toronto Ontario Sans-abri Homes First Society – 
The Pleasant Manor 

George England 

Toronto Ontario Sans-abri Homes First Society – 
Sheila Miller Building 

Candace Kinsman 

Toronto Ontario Sans-abri Homes First Society – 
Jarvis Houses 

Carole Thames 

Toronto Ontario Sans-abri Homes First Society – 
Shuter 

Kate Stark 

Toronto Ontario Sans-abri Good Shepherd 
Ministries – Good 
Shepherd Centre 

John Goodwin 

Toronto Ontario Sans-abri Good Shepherd 
Ministries – Barett House

Donald Krauskopf 

Toronto Ontario Sans-abri Genesis Place – Yonge 
Street Mission 

Sharon Alleyne 

Toronto Ontario Sans-abri Fred Victor Centre 
Women’s Hostel 

Eleni Samkrtzis 

Toronto Ontario Sans-abri Fred Victor Centre – 
Women’s Day Program 

Michelle Taylor 

Toronto Ontario Sans-abri Fred Victor Centre 
Housing 

Enza Trentadue 

Toronto Ontario Sans-abri Fred Victor Centre 
Housing 

Keith Hambly 

Toronto Ontario Sans-abri Fred Victor Centre  Enza Trentadue 
Toronto Ontario Sans-abri Evergreen Centre for 

Street Youth – Yonge 
Street Mission 

Karen Bach 

Toronto Ontario Sans-abri Covenant House Toronto 
– 21 McGill Steret 

Tammy Nuttal 

Toronto Ontario Sans-abri Covenant House Toronto Carol Howes 
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Séances de Toronto – Invités (suite) 
 

Ville Province Groupe cible Organisme Contact 

Toronto Ontario Sans-abri Council Fire Andrea Chrisjohn 
Toronto Ontario Sans-abri Central Toronto 

Community Health 
Centres – Shout C 

Margaret Cheung 

Toronto Ontario Sans-abri Central Neighbourhood 
House – Metropolitan 
United 

Philip Unrou 

Toronto Ontario Sans-abri Central Neighbourhood 
House 

Victoria Roth 

Toronto Ontario Soins de 
longue durée 

Association of Local 
Public Health Agencies 

Susan Lee 

Toronto Ontario Soins de 
longue durée 

Association des centres 
de santé de l’Ontario 

France Gélinas 

Toronto Ontario Soins de 
longue durée 

Hospice Association of 
Ontario 

Janet Napper 

Toronto Ontario Soins de 
longue durée 

Société Alzheimer du 
Canada 

Jessica Moranis 

Toronto Ontario Soins de 
longue durée 

Cheltenham Long-term 
Care Facility 

Louise Moran 

Hamilton Ontario Soins de 
longue durée 

Ontario Home Care 
Association 

Susan Vanderbent 

Mississauga Ontario Soins de 
longue durée 

Ontario Retirement 
Communities Association 

Gord White 

Woodbridge Ontario Soins de 
longue durée 

Ontario Association of 
Non-profit Homes and 
Services 

Donna Rubin 

Toronto Ontario Soins de 
longue durée 

Lansing Retirement 
Residence 

Linda Mullins 

Toronto Ontario Soins de 
longue durée 

Cummer Lodge Carlos Herrera 

Toronto Ontario Soins de 
longue durée 

Extendicare Bayview 
Villa 

Diane Sweetzer 

Toronto Ontario Soins de 
longue durée 

St-Joseph’s Infirmary  Mary Catherine Doyle 

Toronto Ontario Soins de 
longue durée 

Amica at Bayview Malini Motwani 

Toronto Ontario Soins de 
longue durée 

Carefree Lodge Susan Wong 

Toronto Ontario Soins de 
longue durée 

The Gibson Retirement 
Residence 

Linda Thompson 

Toronto Ontario Soins de 
longue durée 

The Gibson Long-term 
Care Centre 

Terry Harris 

Toronto Ontario Soins de 
longue durée 

St-John’s Rehabiltation 
Hospital 

Holly Bannerman 
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Séances de Toronto – Invités (suite) 
 

Ville Province Groupe cible Organisme Contact 

Toronto Ontario Soins de 
longue durée 

Casey House Hospice Jane Sanders 

Toronto Ontario Soins de 
longue durée 

Princess Margaret 
Hospital Lodge 

Deri Prisely 

Toronto Ontario Soins de 
longue durée 

Toronto Grace Hospital Jennifer Uy 

Toronto Ontario Soins de 
longue durée 

Fellowship Towers Susan Macdougall 

Toronto Ontario Soins de 
longue durée 

Belmont House Emily Walker 

Toronto Ontario Soins de 
longue durée 

Drs. Paul and John 
Rekai Centre 

Heather Colyer 

Toronto Ontario Soins de 
longue durée 

Fudger House Home for 
the Aged 

Alice Marak 

Toronto Ontario Soins de 
longue durée 

Hazelton Place 
Retirement Residence 

Nadia Rahman 

Toronto Ontario Personnes 
agées 

Association des Centres 
d’accès aux soins 
communautaires de 
l’Ontario 

James Armstrong 

Toronto Ontario Personnes 
agées 

Ontario Long-term Care 
Association 

Bill Dillane 

Toronto Ontario Personnes 
agées 

Initiative nationale pour 
le soin des personnes 
âgées 

Lynn Mcdonald 

Toronto Ontario Personnes 
agées 

Advocacy Centre for the 
Elderly 

Judith Wahl 

Toronto Ontario Personnes 
agées 

United Senior Citizens of 
Ontario Inc. 

Marie Smith 

Toronto Ontario Personnes 
agées 

Seniors Peer Helping 
Program 

Mary Neale 

Toronto Ontario Personnes 
agées 

Senior Link Mary Mcgowan 

Toronto Ontario Personnes 
agées 

Ontario Coalition of 
Senior Citizen’s 
Organization 

Lisa Hems 

Toronto Ontario Personnes 
agées 

Ontario Association of 
Residents’ Councils 

Maureen Hutchinson 

Trenton Ontario Personnes 
agées 

National Pensioners & 
Senior Citizens 
Federation 

Curtis Decoste 

Toronto Ontario Personnes 
agées 

Canada’s Association for 
the Fifty-plus 

Susan Eng 
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Séances de Toronto – Invités (suite) 
 

Ville Province Groupe cible Organisme Contact 

Toronto Ontario Personnes 
agées 

Carefirst Seniors & 
Community Services 
Association 

Helen Leung 

Toronto Ontario Personnes 
agées 

Canadian Pensioners 
Concerned Inc. 

Christine Mountsteven 

Toronto Ontario Personnes 
agées 

Association of Mature 
Canadians 

Robert Bruce 

Toronto Ontario Personnes 
agées 

Abbeyfield Houses 
Society of Canada 

Robert Mcmullan 

Toronto Ontario Personnes 
agées 

Concerned Friends of 
Ontario Citizens in Care 
Facilities 

Phyllis Hymmen 

Toronto Ontario Étudiants Toronto Baptist 
Seminary and Bible 
College 

Deborah Michaud 

Toronto Ontario Étudiants Association canadienne 
pour les études 
supérieures 

Dr. John Lennox 

Patricia Korea Toronto Ontario Étudiants Association 
Internationale des 
Étudiants en Sciences 
Économiques et 
Commerce 

St-Catharines Ontario Étudiants Association canadienne 
de counselling 
universitaire et collégial 

Les McCurdy Myers 

Toronto Ontario Étudiants Pitman Hall Glen Weppler 
Toronto Ontario Étudiants Ryerson University Dr. Linda Grayson 
Toronto Ontario Étudiants Neil Wycik Apartments – 

University of Toronto 
Peter Allen 

Toronto Ontario Étudiants Loretto College – 
University of Toronto 

Angela Convertini 

Toronto Ontario Étudiants George Brown College Elizabeth Monk 
Toronto Ontario Étudiants Canadian Memorial 

Chiropractic College 
Michelle James 

Toronto Ontario Étudiants Collège CDI Roxane Bartel 
Toronto Ontario Étudiants Ontario College of 

Traditional Chinese 
Medicine 

Dr. Ben Wu 

Toronto Ontario Étudiants Seneca College John Olinski 
Toronto Ontario Étudiants The Canadian College of 

Naturopathic Medicine 
Dave Hall 

Toronto Ontario Étudiants Tyndale University 
College and Seminary 

Winston Ling 
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Séances de Toronto – Invités (suite) 
 

Ville Province Groupe cible Organisme Contact 

Toronto Ontario Étudiants Seneca College 
Residence 

Alan Burkitt 

Toronto Ontario Étudiants Residence of 
Naturopathic College 

Isabel Natale 
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Séances de Toronto – Participants 
 

Ville Province Groupe cible Organisme Contact 

Toronto Ontario Sans-abri Ontario Association of 
Food Banks 

Nicola Cernik 

Toronto Ontario Sans-abri Chez Toit Carolann Barr 
Toronto Ontario Sans-abri Y.W.C.A. Stop 86 Tanya Brown 
Toronto Ontario Sans-abri Armée du Salut – 

Gateway 
Ann Andree 

Toronto Ontario Sans-abri St-Simon the Apostle Michele Gilchrist 
Toronto Ontario Sans-abri Seaton House Karen Smith 
Toronto Ontario Sans-abri Mary’s Home – St-

Vincent de Paul 
Anne Brittain 

Toronto Ontario Sans-abri Homes First Society – 
Sheila Miller Building 

Candace Kinsman 

Toronto Ontario Sans-abri Genesis Place – Yonge 
Street Mission 

Sharon Alleyne 

Toronto Ontario Sans-abri Fred Victor Centre  Enza Trentadue 
Toronto Ontario Sans-abri Evergreen Centre for 

Street Youth – Yonge 
Street Mission 

Karen Bach 

Toronto Ontario Sans-abri The 519 Church St. 
Community Centre 

Klaudia Meier 

Toronto Ontario Sans-abri Street Health – Access Id 
Program 

Kari Gregorio 

Toronto Ontario Soins de 
longue durée 

Société Alzheimer du 
Canada 

Jessica Moranis 

Toronto Ontario Soins de 
longue durée 

Cummer Lodge Carlos Herrera 

Toronto Ontario Soins de 
longue durée 

St-Joseph’s Infirmary  Mary Catherine Doyle 

Toronto Ontario Soins de 
longue durée 

Toronto Grace Hospital Jennifer Uy 

Toronto Ontario Soins de 
longue durée 

Fudger House Home for 
the Aged 

Alice Marak 

Toronto Ontario Personnes 
âgées 

United Senior Citizens of 
Ontario Inc. 

Marie Smith 

Toronto Ontario Personnes 
âgées 

Ontario Association of 
Residents’ Councils 

Maureen Hutchinson 

Toronto Ontario Personnes 
âgées 

Canadian Pensioners 
Concerned Inc. 

Christine Mountsteven 

Toronto Ontario Personnes 
âgées 

Concerned Friends of 
Ontario Citizens in Care 
Facilities 

Phyllis Hymmen 
 

Toronto Ontario Personnes 
âgées 

Meadowcroft Retirement 
Communities 

Hal Kerby 
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Séances de Toronto – Participants (suite) 
 

Ville Province Groupe cible Organisme Contact 

Toronto Ontario Étudiants Pitman Hall Glen Weppler 
Toronto Ontario Étudiants Neil Wycik Apartments – 

University of Toronto 
Peter Allen 

Toronto Ontario Étudiants Seneca College John Olinski 
Toronto Ontario Étudiants College Student Alliance Tyler Charlebois 
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Séances de Montréal – Invités 
 

Ville Province Groupe cible Organisme Contact 

Montréal Québec Sans-abri Héberjeune de Parc-
Extension 

Geneviève Ducharme 

Montréal Québec Sans-abri End Poverty Now Nejeed Kassam 
Montréal Québec Sans-abri Mission Old 

Brewery/Maison Roger 
Beaulieu 

Linda Cusson 

Montréal Québec Sans-abri Résidence J.A. De Sève Daniel Joly 
Montréal Québec Sans-abri Mission Bon Accueil Gaétan Nolet 
Montréal Québec Sans-abri Armée du Salut – Centre 

Booth  
Réal Blaquière 

Montréal Québec Sans-abri Mission Bon Accueil Claude Lanoie 
Montréal Québec Soins de 

longue durée 
Association québécoise de 
soins palliatifs 

Justine Farley 

Montréal Québec Soins de 
longue durée 

Association québécoise 
d’établissements de santé 
et de services sociaux 

Huguette Blouin 

Montréal Québec Soins de 
longue durée 

Centre universitaire de 
santé McGill – Hôpital 
Royal Victoria 

Agnes Vilone 

Montréal Québec Soins de 
longue durée 

Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal 
(CHUM) – Hôtel-Dieu 

Maryse Senécal 

Montréal Québec Soins de 
longue durée 

Institut universitaire de 
gériatrie de Montréal – 
pavillon Côte-des-Neiges 

Johanne Tremblay 

Montréal Québec Soins de 
longue durée 

L’Hôpital de réadaptation 
Lindsay 

Palomba Espedria 

Montréal Québec Soins de 
longue durée 

Centre universitaire de 
santé McGill – Hôpital 
général de Montréal 

Kathy Todaro-Sanchez 

Montréal Québec Soins de 
longue durée 

Centre hospitalier de St-
Mary 

Julie Plamondon 

Montréal Québec Soins de 
longue durée 

Centre d’accueil Father 
Dowd  

Lucie Massé 

Montréal Québec Soins de 
longue durée 

Centre d’hébergement 
Jean-de La Lande 

Létizia Toroyan 

Montréal Québec Soins de 
longue durée 

Centre d’hébergement 
Émilie Gamelin 

Diane Bournival 

Montréal Québec Soins de 
longue durée 

CHSLD de Saint-Michel Judith Paul 

Montréal Québec Soins de 
longue durée 

Hôpital Jean-Talon Suzanne Richard 

Montréal Québec Soins de 
longue durée 

CHSLD Les Havres – 
siège social 

Michèle Bernier 
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Séances de Montréal – Invités (suite) 
 

Ville Province Groupe cible Organisme Contact 

Montréal Québec Soins de 
longue durée 

Centre d’hébergement 
Jacques-Viger 

Anne Beauchamp 

Montréal Québec Soins de 
longue durée 

Hôpital chinois de Montréal Anthony Shao 

Montréal Québec Soins de 
longue durée 

Hôpital Notre-Dame du 
CHUM 

Eric-Alain Laville 

Montréal Québec Soins de 
longue durée 

Hôpital de réadaptation 
Villa Medica 

Michel Duchesne 

Montréal Québec Soins de 
longue durée 

Centre d’hébergement 
Ernest Routhier 

Francine Racicot 

Montréal Québec Étudiants Association canadienne de 
counselling universitaire et 
collégial 

Noreen Gobeille 

Montréal Québec Étudiants Fédération étudiante 
universitaire du Québec 

Guillaume Dubreuil 

Montréal Québec Étudiants Fédération étudiante 
universitaire du Québec 

David Paradis 

Montréal Québec Étudiants Fédération étudiante 
collégiale du Québec 

Xavier Lefebvre- 
Boucher 

Montréal Québec Étudiants Association des 
registraires des universités 
et collèges du Canada 

Yves Jodoin 

Montréal Québec Étudiants Collège Lasalle  Tumony Suguara 
Montréal Québec Étudiants Collège O’Sullivan de 

Montréal  
Susan Nadeau 

Montréal Québec Étudiants Mother House college Susan Campbell 
Montréal Québec Étudiants Université Concordia  Lorraine Toscano 
Montréal Québec Étudiants Dawson college Paul Pemberton 
Montréal Québec Étudiants Marianopolis college Françoise Boisvert 
Montréal Québec Étudiants Université McGill  Anne Blain 
Montréal Québec Étudiants Université McGill – 

campus du centre-ville 
Sylvia Franke 

Montréal Québec Étudiants New Residence Hall (la 
Cité) 

Janice Johnson 

Montréal Québec Étudiants Université Concordia – 
campus Loyola 

L. Leduc 

Montréal Québec Étudiants Université Concordia – 
Hingston Hall & Jesuit 
Residence 

Erik Macintosh 

Ste-Anne-
de-Bellevue 

Québec Étudiants Université McGill – 
campus Macdonald 

Lee Lo Presti 

Montréal Québec Étudiants Université McGill – 
résidence Douglas 

Tracy Flo 
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Séances de Montréal – Participants 
 

Ville Province Groupe cible Organisme Contact 

Montréal Québec Sans-abri Mission Bon Accueil Gaétan Nolet 
Montréal Québec Sans-abri Résidence J.A. De Sève Francine Rioux 
Montréal Québec Sans-abri Armée du Salut – centre 

Booth 
Bertrand Blais 

Montréal Québec Sans-abri Mission Bon Accueil Sandrine Périon 
Montréal Québec Sans-abri Accueil Bonneau Mathieu Patenaude 
Montréal Québec Soins de longue 

durée 
Centre universitaire de 
santé McGill – Hôpital 
Royal Victoria 

Agnes Vilone 

Montréal Québec Soins de longue 
durée 

Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal 
(CHUM) – Hôtel-Dieu 

Maryse Senécal 

Montréal Québec Soins de longue 
durée 

Centre d’hébergement 
Ernest-Routhier 

Francine Racicot 

Montréal Québec Soins de longue 
durée 

Institut universitaire de 
gériatrie de Montréal – 
pavillon Côte-des-Neiges 

Diane Lemaire 

Montréal Québec Soins de longue 
durée 

Réseau FADOQ Geneviève Caillé 

Montréal Québec Soins de longue 
durée 

Centre d’hébergement 
Jacques-Viger 

Marie-France Verner 

Montréal Québec Soins de longue 
durée 

Centre d’hébergement 
Ernest-Routhier 

Diane Brault 

Montréal Québec Soins de longue 
durée 

CHSLD Armand-
Lavergne 

Gilles Guimont 

Montréal Québec Soins de longue 
durée 

CSSS de Saint-Léonard 
& de Saint-Michel 

Andrée Duguette 

Montréal Québec Étudiants Fédération étudiante 
universitaire du Québec 

Guillaume Dubreuil 

Montréal Québec Étudiants Fédération étudiante 
collégiale du Québec 

Xavier Lefebvre-
Boucher 

Montréal Québec Étudiants Université Concordia Lorraine Toscano 
Montréal Québec Étudiants New Residence Hall (la 

Cité) 
Janice Johnson 

Montréal Québec Étudiants Université Concordia – 
Hingston Hall & Jesuit 
Residence 

Erik Macintosh 

Montréal Québec Étudiants Fédération étudiante 
universitaire du Québec 

Daniel Pierre-Roy 

Montréal Québec Étudiants Fédération étudiante 
collégiale du Québec 

Merlin Picard 
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