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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-01767 

DE : M. VANDAL (SAINT-BONIFACE-SAINT-VITAL) 

DATE : LE 31 OCTOBRE 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : ANDY FILLMORE 

Réponse de la ministre des Institutions démocratiques 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Système électoral  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

7BLe gouvernement du Canada est heureux de répondre à la présente pétition.  

8BLe gouvernement du Canada est déterminé à améliorer et à renforcer notre démocratie. Notre système 
électoral représente le fondement même de notre démocratie. Au fond, la question concerne le 
système de gouvernement des Canadiens et Canadiennes.  

9BLe point de vue du gouvernement a été clairement énoncé : les changements au système électoral ne 
devraient pas avoir lieu sans le soutien général des Canadiens et Canadiennes. Avant de modifier le 
système électoral, le gouvernement a consacré du temps et a pris des mesures pour faire participer les 
Canadiens et Canadiennes à une discussion nationale. 

10BLe gouvernement du Canada a aussi dirigé une tournée de mobilisation dans chaque province et 
territoire. Organisée sous l’égide de la ministre des Institutions démocratiques et de son secrétaire 
parlementaire, la tournée a offert aux Canadiens et Canadiennes une occasion de discuter et de 
débattre un large éventail d’enjeux.  

11BEn outre, le gouvernement a travaillé avec les partis d’opposition pour créer un Comité spécial de la 
Chambre des communes composé de membres de tous les partis. Ce Comité a mené une vaste étude, ce 
qui a mené à la présentation, le 1er décembre 2016, d’un rapport exhaustif documentant les 



 
Page 2 de 5 

nombreuses complexités des mesures visant à renforcer notre démocratie. Le gouvernement du Canada 
remercie le Comité spécial de son rapport diligent et réfléchi, ainsi que tous les Canadiens et 
Canadiennes qui ont pris part aux activités du Comité. 

12BOn a encouragé les députés à tenir des assemblées générales afin d’écouter les points de vue de leurs 
électeurs. Le rapport du Comité spécial comprend de l’information sur les assemblées générales tenues 
par des députés de tous les partis politiques représentés à la Chambre des communes.  

13BLe rapport du Comité spécial ne comprenait aucune recommandation quant à l’abaissement de l’âge du 
vote. Toutefois, il vaut la peine d’examiner deux de ses recommandations dans ce contexte :  

34B« Recommandation 9 : Le Comité recommande que, de concert avec les provinces et les territoires, le 
gouvernement examine des manières dont les jeunes de moins de 18 ans pourraient s’inscrire sur le 
Registre national des électeurs, préférablement par l’intermédiaire du système scolaire, au plus deux ans 
avant d’atteindre l’âge minimal pour voter. » 

35BLe gouvernement est d’accord avec cette recommandation et a intégré la création d’un registre national 
des futurs électeurs aux modifications proposées à la Loi électorale du Canada actuellement à l’étude au 
Parlement (projet de loi C-33). Pour préparer les jeunes à voter, le directeur général des élections (DGE) 
a recommandé d’instaurer une préinscription pour les jeunes. Les modifications à la Loi électorale du 
Canada permettraient à Élections Canada de travailler avec les jeunes dans les écoles et d’autres 
établissements pour qu’ils s’inscrivent en vue de voter. Les jeunes Canadiens et Canadiennes de 14 à 
17 ans seraient admissibles à la préinscription et seraient ajoutés à un registre national des futurs 
électeurs, mis à jour par Élections Canada, qui faciliterait l’accès à des ressources éducatives et à 
d’autres renseignements sur la démocratie, les élections et le vote. À leur 18e anniversaire, les futurs 
électeurs seraient automatiquement ajoutés au Registre national des électeurs, ce qui les mettrait en 
meilleure position pour voter. 

36B« Recommandation 10 : Le Comité recommande que le gouvernement octroie à Élections Canada le 
mandat supplémentaire d’encourager la participation électorale, notamment au moyen d’initiatives 
comme Vote étudiant organisé par Civix, et de meilleurs efforts de sensibilisation des Canadiens et 
Canadiennes aux options de vote avant le jour des élections (vote par anticipation, vote par la poste, 
vote à n’importe quel bureau d’Élections Canada), et qu’il lui accorde les ressources nécessaires pour s’en 
acquitter. » 

14BEncore une fois, le gouvernement est lui aussi d’avis qu’Élections Canada devrait avoir le mandat 
d’encourager la participation au scrutin, et des mesures à cet égard sont incluses au projet de loi C-33. À 
l’heure actuelle, le DGE ne peut réaliser des programmes d’éducation qu’auprès des élèves du primaire 
et du secondaire. Il a recommandé que ce mandat soit étendu pour pouvoir réaliser ce genre de travail 
d’éducation publique non partisan auprès de l’ensemble de la population. Le manque d’information sur 
le droit de voter peut être un obstacle au vote. La mesure proposée dans le projet de loi C-33 abolirait 
cette limite et permettrait au DGE de communiquer avec tous les Canadiens et Canadiennes, sans 
restriction.  

15BDu 5 décembre 2016 au 15 janvier 2017, plus de 360 000 personnes au Canada ont participé à 
MaDemocratie.ca pour donner leur opinion sur leurs valeurs démocratiques. Le site MaDemocratie.ca 
était une initiative novatrice conçue pour mobiliser le plus de personnes possible à cette importante 
conversation. Des cartes postales ont été envoyées par la poste à tous les foyers canadiens pour 
demander aux Canadiens et Canadiennes de communiquer leurs réflexions sur les valeurs 
démocratiques du Canada, par téléphone ou en ligne. 
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16BLes résultats de cette enquête ont montré que 66 % des Canadiens et Canadiennes s’opposent à 
l’abaissement de l’âge nécessaire pour voter; en fait, seuls 20 % des Canadiens et Canadiennes sont 
favorables à cette idée. Les jeunes Canadiens et Canadiennes étaient davantage partisans de 
l’abaissement de l’âge nécessaire pour voter aux élections fédérales que les Canadiens et Canadiennes 
plus âgés, mais la majorité de ceux âgés de 18 à 29 ans s’opposaient tout de même à cette mesure. 

17BLe gouvernement du Canada aimerait remercier les Canadiens et Canadiennes qui ont participé à ces 
consultations. Le gouvernement a écouté attentivement et a tiré des enseignements utiles sur la 
démocratie canadienne.  

18BComme il a été mentionné, le gouvernement a déposé le projet de loi C-33, dans lequel il est proposé 
d’apporter des modifications à la Loi électorale du Canada pour abroger les éléments de la Loi sur 
l’intégrité des élections du précédent gouvernement, entre autres mesures. Le projet de loi contient 
sept mesures qui feraient en sorte qu’il serait plus facile de voter pour les Canadiens et Canadiennes et 
qui accroîtraient la confiance du public à l’égard de l’intégrité du processus électoral. Deux de ces 
mesures, soit la création du Registre national des futurs électeurs et l’élargissement du mandat du DGE 
pour qu’il lance de vastes campagnes d’éducation publique, ont déjà été abordées. Voici les cinq autres 
mesures :  

• 19BLe projet de loi C-33 abrogerait la disposition de la Loi sur l’intégrité des élections excluant la 
carte d’information de l’électeur (CIE) de la liste des pièces d’identité acceptées. La CIE est la 
forme de preuve de résidence la plus à jour et la plus précise émise par le gouvernement 
pendant une élection. Les électeurs qui ont de la difficulté avec les exigences relatives à 
l’identification éprouvent habituellement des difficultés avec la preuve de résidence. Parmi les 
quelques documents d’identification officiels contenant de l’information sur le lieu de résidence, 
le permis de conduire est le plus populaire. Souvent, les jeunes, les Canadiens et Canadiennes 
handicapés, les aînés, les Autochtones, les citadins des grands centres urbains et les électeurs 
sans abri n’en possèdent pas. Élections Canada a dirigé des projets pilotes au cours des élections 
partielles de 2010 et de l’élection générale de 2011 qui ont démontré que la CIE pourrait aider 
beaucoup de ces groupes à voter. Au cours de l’élection générale de 2011, quelque 
900 000 Canadiens et Canadiennes qui se sont présentés à 5 608 bureaux de vote pouvaient 
utiliser la CIE comme pièce d’identité et un pourcentage important l’a fait. S’il est adopté, le 
projet de loi C-33 faciliterait le vote pour les personnes en permettant au DGE d’autoriser la CIE 
comme pièce d’identité approuvée. 

• 20BLe projet de loi C-33 abrogerait le mécanisme d’attestation instauré par la Loi sur l’intégrité des 
élections et rétablirait le système des répondants pour les électeurs votant sans pièce d’identité 
adéquate. À l’heure actuelle, seuls les électeurs ayant deux pièces d’identité peuvent utiliser le 
mécanisme d’attestation pour établir leur lieu de résidence. Le système des répondants 
permettrait aux électeurs sans pièce d’identité de voter. Un sondage effectué en février 2016 
par Statistique Canada a permis de découvrir qu’environ 172 000 personnes n’ayant pas voté 
ont affirmé ne pas l’avoir fait en 2015 parce qu’elles n’avaient pas de pièce d’identité. D’ailleurs, 
les Autochtones ont été particulièrement touchés par cette situation. Le rétablissement du 
système des répondants faciliterait l’exercice du droit de vote.  

• 21BLe projet de loi C-33 permettrait au DGE d’améliorer de façon continue le Registre national des 
électeurs d’Élections Canada. On estime qu’une très petite partie des électeurs du registre ne 
sont pas admissibles à voter en raison du statut de leur citoyenneté. Élections Canada sera 
capable d’identifier les personnes susceptibles de ne pas être admissibles à voter, de 
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communiquer avec ces personnes et de vérifier leur statut avant de les éliminer du Registre 
national, au besoin. Un projet de loi a été déposé devant le précédent parlement par le 
gouvernement du Canada pour régler cet enjeu, mais il n’est pas devenu une loi. 

• 22BLe projet de loi C-33 accroîtrait la confiance de la population à l’égard de l’indépendance des 
élections organisées par le commissaire des élections au Canada et offrirait une collaboration 
efficace avec Élections Canada. De 1974 à 2014, le DGE a nommé un commissaire, dont il était le 
supérieur hiérarchique au sein d’Élections Canada, mais qui conservait la capacité de mener des 
enquêtes indépendantes. La Loi sur l’intégrité des élections a fait en sorte que le commissaire 
aux élections fédérales relève désormais du Bureau du directeur des poursuites pénales, qui, lui, 
relève du Parlement par l’entremise du procureur général, contrairement au DGE, qui relève 
directement du Parlement. Le gouvernement a appris auprès des Canadiens et Canadiennes, 
pendant le dialogue sur la réforme électorale, que des préoccupations ont été soulevées quant à 
la possibilité que le commissaire soit moins indépendant. En cas d’adoption, le projet de loi C-33 
améliorerait l’intégrité du système électoral en clarifiant cette situation. 

• 23BLe projet de loi C-33 étendrait le droit de vote à plus d’un million de Canadiens et Canadiennes 
vivant à l’étranger. Aujourd’hui, les Canadiens et Canadiennes vivant à l’étranger ne peuvent 
voter qu’au cours des cinq années suivant leur départ du Canada, et ils doivent avoir l’intention 
d’y retourner. À l’heure actuelle, ces restrictions sont contestées devant la Cour suprême du 
Canada. En cas d’adoption, le projet de loi C-33 éliminerait les obstacles au vote et donnerait le 
droit de vote aux Canadiens et Canadiennes vivant à l’étranger. La Loi électorale du Canada 
continuera d’exiger des citoyens canadiens qu’ils aient vécu au Canada à un moment ou à un 
autre pour qu’ils aient le droit de vote.  

24BLe gouvernement du Canada a de plus déposé un projet de loi visant à rendre les activités de 
financement politique plus ouvertes et transparentes. S’il est adopté, le projet de loi C-50 : Loi modifiant 
la Loi électorale du Canada (financement politique) établira un cadre de publication et de reddition de 
comptes concernant les activités de financement auxquelles participent les ministres, les chefs de parti 
ou les candidats à la direction d’un parti.  

25BDe plus, le gouvernement prend des mesures pour rendre notre système moins vulnérable au piratage 
et aux cyberattaques de manière à préserver l’intégrité de la démocratie du Canada. Le 16 juin 2016, le 
gouvernement a accueilli favorablement le rapport du Centre de la sécurité des communications intitulé 
« Cybermenaces contre le processus démocratique du Canada ». L’évaluation portait sur les 
cybermenaces visant le processus démocratique du Canada et d’ailleurs dans le monde au cours des dix 
dernières années. 

33BLa collaboration avec les provinces et les territoires constitue un élément important du renforcement de 
nos institutions démocratiques. Le 3 novembre 2017, la ministre des Institutions démocratiques a 
rencontré ses homologues d’un certain nombre de provinces et de territoires pour discuter de 
l’importance de la participation citoyenne et des efforts déployés pour accroître l’accessibilité du 
processus démocratique et la participation dans le cadre de celui-ci. Les ministres présents se sont 
également engagés à poursuivre cette discussion pour trouver, ensemble, des moyens de renforcer 
notre démocratie, à l’échelle tant fédérale que provinciale et territoriale. 

26BMerci de nous avoir fait part de vos réflexions au sujet du vote et de la participation des jeunes, ainsi 
que du renforcement de la démocratie du Canada. Le gouvernement du Canada reconnaît l’importance 
de l’apport de l’ensemble des Canadiens et des Canadiennes qui prennent le temps de s’engager. Le 
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gouvernement continuera d’axer ses efforts sur les mesures visant à renforcer notre démocratie en 
éliminant les obstacles au vote, en faisant la promotion de la participation, en renforçant et en 
protégeant nos institutions démocratiques et en veillant à ce qu’elles représentent les valeurs de la 
population. 

 


	Réponse à la pétition
	Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’
	No de la pétition : 421-01767
	De : M. Vandal (Saint-Boniface-Saint-Vital)
	Date : Le 31 octobre 2017
	Inscrire le nom du signataire : Andy Fillmore
	Réponse de la ministre des Institutions démocratiques
	Signature 
	Ministre ou secrétaire parlementaire
	Objet 
	Système électoral 
	Traduction
	Réponse 
	Le gouvernement du Canada est heureux de répondre à la présente pétition. 
	Le gouvernement du Canada est déterminé à améliorer et à renforcer notre démocratie. Notre système électoral représente le fondement même de notre démocratie. Au fond, la question concerne le système de gouvernement des Canadiens et Canadiennes. 
	Le point de vue du gouvernement a été clairement énoncé : les changements au système électoral ne devraient pas avoir lieu sans le soutien général des Canadiens et Canadiennes. Avant de modifier le système électoral, le gouvernement a consacré du temps et a pris des mesures pour faire participer les Canadiens et Canadiennes à une discussion nationale.
	Le gouvernement du Canada a aussi dirigé une tournée de mobilisation dans chaque province et territoire. Organisée sous l’égide de la ministre des Institutions démocratiques et de son secrétaire parlementaire, la tournée a offert aux Canadiens et Canadiennes une occasion de discuter et de débattre un large éventail d’enjeux. 
	En outre, le gouvernement a travaillé avec les partis d’opposition pour créer un Comité spécial de la Chambre des communes composé de membres de tous les partis. Ce Comité a mené une vaste étude, ce qui a mené à la présentation, le 1er décembre 2016, d’un rapport exhaustif documentant les nombreuses complexités des mesures visant à renforcer notre démocratie. Le gouvernement du Canada remercie le Comité spécial de son rapport diligent et réfléchi, ainsi que tous les Canadiens et Canadiennes qui ont pris part aux activités du Comité.
	On a encouragé les députés à tenir des assemblées générales afin d’écouter les points de vue de leurs électeurs. Le rapport du Comité spécial comprend de l’information sur les assemblées générales tenues par des députés de tous les partis politiques représentés à la Chambre des communes. 
	Le rapport du Comité spécial ne comprenait aucune recommandation quant à l’abaissement de l’âge du vote. Toutefois, il vaut la peine d’examiner deux de ses recommandations dans ce contexte : 
	« Recommandation 9 : Le Comité recommande que, de concert avec les provinces et les territoires, le gouvernement examine des manières dont les jeunes de moins de 18 ans pourraient s’inscrire sur le Registre national des électeurs, préférablement par l’intermédiaire du système scolaire, au plus deux ans avant d’atteindre l’âge minimal pour voter. »
	Le gouvernement est d’accord avec cette recommandation et a intégré la création d’un registre national des futurs électeurs aux modifications proposées à la Loi électorale du Canada actuellement à l’étude au Parlement (projet de loi C33). Pour préparer les jeunes à voter, le directeur général des élections (DGE) a recommandé d’instaurer une préinscription pour les jeunes. Les modifications à la Loi électorale du Canada permettraient à Élections Canada de travailler avec les jeunes dans les écoles et d’autres établissements pour qu’ils s’inscrivent en vue de voter. Les jeunes Canadiens et Canadiennes de 14 à 17 ans seraient admissibles à la préinscription et seraient ajoutés à un registre national des futurs électeurs, mis à jour par Élections Canada, qui faciliterait l’accès à des ressources éducatives et à d’autres renseignements sur la démocratie, les élections et le vote. À leur 18e anniversaire, les futurs électeurs seraient automatiquement ajoutés au Registre national des électeurs, ce qui les mettrait en meilleure position pour voter.
	« Recommandation 10 : Le Comité recommande que le gouvernement octroie à Élections Canada le mandat supplémentaire d’encourager la participation électorale, notamment au moyen d’initiatives comme Vote étudiant organisé par Civix, et de meilleurs efforts de sensibilisation des Canadiens et Canadiennes aux options de vote avant le jour des élections (vote par anticipation, vote par la poste, vote à n’importe quel bureau d’Élections Canada), et qu’il lui accorde les ressources nécessaires pour s’en acquitter. »
	Encore une fois, le gouvernement est lui aussi d’avis qu’Élections Canada devrait avoir le mandat d’encourager la participation au scrutin, et des mesures à cet égard sont incluses au projet de loi C33. À l’heure actuelle, le DGE ne peut réaliser des programmes d’éducation qu’auprès des élèves du primaire et du secondaire. Il a recommandé que ce mandat soit étendu pour pouvoir réaliser ce genre de travail d’éducation publique non partisan auprès de l’ensemble de la population. Le manque d’information sur le droit de voter peut être un obstacle au vote. La mesure proposée dans le projet de loi C-33 abolirait cette limite et permettrait au DGE de communiquer avec tous les Canadiens et Canadiennes, sans restriction. 
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	• Le projet de loi C33 permettrait au DGE d’améliorer de façon continue le Registre national des électeurs d’Élections Canada. On estime qu’une très petite partie des électeurs du registre ne sont pas admissibles à voter en raison du statut de leur citoyenneté. Élections Canada sera capable d’identifier les personnes susceptibles de ne pas être admissibles à voter, de communiquer avec ces personnes et de vérifier leur statut avant de les éliminer du Registre national, au besoin. Un projet de loi a été déposé devant le précédent parlement par le gouvernement du Canada pour régler cet enjeu, mais il n’est pas devenu une loi.
	• Le projet de loi C-33 accroîtrait la confiance de la population à l’égard de l’indépendance des élections organisées par le commissaire des élections au Canada et offrirait une collaboration efficace avec Élections Canada. De 1974 à 2014, le DGE a nommé un commissaire, dont il était le supérieur hiérarchique au sein d’Élections Canada, mais qui conservait la capacité de mener des enquêtes indépendantes. La Loi sur l’intégrité des élections a fait en sorte que le commissaire aux élections fédérales relève désormais du Bureau du directeur des poursuites pénales, qui, lui, relève du Parlement par l’entremise du procureur général, contrairement au DGE, qui relève directement du Parlement. Le gouvernement a appris auprès des Canadiens et Canadiennes, pendant le dialogue sur la réforme électorale, que des préoccupations ont été soulevées quant à la possibilité que le commissaire soit moins indépendant. En cas d’adoption, le projet de loi C33 améliorerait l’intégrité du système électoral en clarifiant cette situation.
	• Le projet de loi C-33 étendrait le droit de vote à plus d’un million de Canadiens et Canadiennes vivant à l’étranger. Aujourd’hui, les Canadiens et Canadiennes vivant à l’étranger ne peuvent voter qu’au cours des cinq années suivant leur départ du Canada, et ils doivent avoir l’intention d’y retourner. À l’heure actuelle, ces restrictions sont contestées devant la Cour suprême du Canada. En cas d’adoption, le projet de loi C-33 éliminerait les obstacles au vote et donnerait le droit de vote aux Canadiens et Canadiennes vivant à l’étranger. La Loi électorale du Canada continuera d’exiger des citoyens canadiens qu’ils aient vécu au Canada à un moment ou à un autre pour qu’ils aient le droit de vote. 
	Le gouvernement du Canada a de plus déposé un projet de loi visant à rendre les activités de financement politique plus ouvertes et transparentes. S’il est adopté, le projet de loi C-50 : Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique) établira un cadre de publication et de reddition de comptes concernant les activités de financement auxquelles participent les ministres, les chefs de parti ou les candidats à la direction d’un parti. 
	De plus, le gouvernement prend des mesures pour rendre notre système moins vulnérable au piratage et aux cyberattaques de manière à préserver l’intégrité de la démocratie du Canada. Le 16 juin 2016, le gouvernement a accueilli favorablement le rapport du Centre de la sécurité des communications intitulé « Cybermenaces contre le processus démocratique du Canada ». L’évaluation portait sur les cybermenaces visant le processus démocratique du Canada et d’ailleurs dans le monde au cours des dix dernières années.
	La collaboration avec les provinces et les territoires constitue un élément important du renforcement de nos institutions démocratiques. Le 3 novembre 2017, la ministre des Institutions démocratiques a rencontré ses homologues d’un certain nombre de provinces et de territoires pour discuter de l’importance de la participation citoyenne et des efforts déployés pour accroître l’accessibilité du processus démocratique et la participation dans le cadre de celui-ci. Les ministres présents se sont également engagés à poursuivre cette discussion pour trouver, ensemble, des moyens de renforcer notre démocratie, à l’échelle tant fédérale que provinciale et territoriale.
	Merci de nous avoir fait part de vos réflexions au sujet du vote et de la participation des jeunes, ainsi que du renforcement de la démocratie du Canada. Le gouvernement du Canada reconnaît l’importance de l’apport de l’ensemble des Canadiens et des Canadiennes qui prennent le temps de s’engager. Le gouvernement continuera d’axer ses efforts sur les mesures visant à renforcer notre démocratie en éliminant les obstacles au vote, en faisant la promotion de la participation, en renforçant et en protégeant nos institutions démocratiques et en veillant à ce qu’elles représentent les valeurs de la population.

