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OBJET  

Système électoral   

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement du Canada est heureux de réagir à la présente pétition. 
 
Le gouvernement du Canada est déterminé à améliorer et à renforcer notre démocratie. Notre système 
électoral (c.-à-d. les règles qui sont à la base de la façon de déterminer comment les votes se traduisent 
en sièges à la Chambre des communes) est l’élément fondamental de notre démocratie. Au fond, la 
question concerne le système de gouvernement des Canadiens. Le point de vue du gouvernement a été 
clair : les grandes réformes du système électoral ne devraient pas avoir lieu sans le soutien général des 
Canadiens. Avant de modifier le système électoral, le gouvernement a consacré du temps et pris des 
mesures pour faire participer les Canadiens à une discussion nationale sur la réforme électorale.  
 
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 production, le 1er décembre 2016, d’un rapport exhaustif documentant les nombreuses complexités 
de la réforme électorale. Le gouvernement du Canada remercie le Comité spécial de son rapport diligent 
et réfléchi ainsi que tous les Canadiens qui ont pris part aux activités du Comité.  



 
Page 2 de 5 

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 gouvernement du Canada a aussi dirigé une tournée nationale pour parler de la réforme électorale 
dans chaque province et territoire. Dirigée par la ministre des Institutions démocratiques et le secrétaire 
parlementaire de la ministre des Institutions démocratiques, la tournée a offert aux Canadiens une 
occasion de discuter et de débattre d’un large éventail d’enjeux liés à la réforme électorale.    
 
Du 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 de communiquer par téléphone ou d’aller en ligne pour partager leurs 
réflexions sur les valeurs démocratiques du Canada. 
 
Le gouvernement du Canada aimerait remercier les Canadiens qui ont participé à ces consultations. Le 
gouvernement a écouté attentivement les Canadiens et tiré des enseignements utiles sur la démocratie 
canadienne. Les Canadiens chérissent leur démocratie et reconnaissent la valeur du lien direct qu’ils ont 
avec leur député. Les Canadiens veulent que leurs parlementaires travaillent les uns avec les autres et 
collaborent à l’égard des politiques. Ils veulent que leur gouvernement rende des comptes et que leurs 
députés agissent dans l’intérêt de leurs électeurs. Le gouvernement est d’accord. 
 
Après toutes ces consultations, il apparaît évident que l’appui général des Canadiens qu’il est nécessaire 
d’obtenir à l’égard d’un changement de cette ampleur est inexistant. Ainsi, selon la lettre de mandat de 
la ministre des Institutions démocratiques : « Aucune préférence à l’égard d’un système électoral en 
particulier n’est ressortie clairement, encore moins un consensus. De plus, tenir un référendum sans 
qu’il y ait de préférence ou de question claire ne serait pas dans l’intérêt du Canada. » La modification 
du système électoral ne fait pas partie du mandat de la ministre. 
 
Le gouvernement du Canada poursuivra ses efforts en vue de renforcer et de protéger nos institutions 
démocratiques et de veiller à ce qu’elles représentent les valeurs des Canadiens. Le gouvernement est 
impatient d’accomplir l’important travail qui doit être fait.  
 
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 qui accroîtrait la confiance du public à l’égard 
de l’intégrité du processus électoral. Voici ces sept mesures : 
 

• Le 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 
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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 officielle contenant de l’information sur le lieu de 
résidence,  le permis de conduire est le plus populaire. Souvent, les jeunes, les Canadiens 
handicapés, les aînés, les Autochtones, les citadins des grands centres urbains et les électeurs 
sans abri n’ont pas de permis de conduire. 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 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 directeur général des élections 
d’autoriser la CIE comme pièce d’identité approuvée.  

 
• Le 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 avoir voté 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.  

 
• Élargir le mandat du directeur général des élections pour qu’il lance de vastes campagnes 

publiques d’éducation. La Loi sur l’intégrité des élections a restreint le type de campagnes 
publiques d’éducation que pourrait lancer le directeur général des élections. À l’heure actuelle, 
le directeur général des élections ne peut réaliser des programmes d’éducation qu’auprès des 
élèves du primaire et du secondaire. Le directeur général des élections a recommandé la 
prolongation de son mandat pour permettre à Élections Canada d’offrir des programmes 
d’information et de sensibilisation du public non partisans à tous les Canadiens. Le manque 
d’information sur le droit de voter peut être un obstacle au vote. Si le projet de loi C-33 est 
adopté, cette mesure hausserait les limites existantes et permettrait au directeur général des 
élections de communiquer avec les Canadiens sans restrictions. 

 
• Création d’un registre national des futurs électeurs pour qu’Élections Canada puisse 

préenregistrer les jeunes Canadiens de 14 à 17 ans. Pour préparer les jeunes à voter, le 
directeur général des élections a recommandé d’instaurer une pré-inscription pour les jeunes. 
En cas d’adoption, le projet de loi permettrait à Élections Canada de travailler avec les jeunes 
dans les écoles et d’autres établissements. La pré-inscription des jeunes auprès d’Élections 
Canada lui permettrait de communiquer avec les jeunes pour les mobiliser de façon continue 



 
Page 4 de 5 

dans le cadre d’initiatives éducatives civiques et de les inscrire au Registre national des électeurs 
à leur 18e anniversaire pour qu’une CIE puisse être produite en période d’élection. 

 
• Outiller le directeur général des élections pour 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 directeur général des élections a nommé un 
commissaire, qui relève du directeur général des élections au sein d’Élections Canada, tout en 
conservant 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. Le directeur relève du Parlement par l’entremise du procureur 
général, contrairement au directeur général des élections, qui relève directement du Parlement. 
Le gouvernement a appris auprès des Canadiens, 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. 

 
• Donner le droit de vote à plus de 1 million de Canadiens vivant à l’étranger. Aujourd’hui, les 

Canadiens 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 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 27 septembre 2016, le directeur général des élections a diffusé un rapport à la suite de l’élection 
fédérale de 2015. Le rapport contient plus de 130 recommandations pour améliorer la gestion des 
élections dans l’avenir. Le Comité permanent de la procédure et des affaires à la Chambre étudie 
actuellement ce rapport et le gouvernement attend ses recommandations finales. 
 
Le gouvernement du Canada présentera aussi un projet de loi pour respecter l’engagement de son 
mandat, soit améliorer de façon significative l’ouverture et la transparence du système de financement 
politique. Conformément à ce qui est précisé dans la lettre de mandat de la ministre des Institutions 
démocratiques, la loi vise à « …accroître considérablement la transparence pour le grand public et les 



 
Page 5 de 5 

médias à l’égard du système de financement politique faisant intervenir le Cabinet, les chefs de partis et 
les candidats à la chefferie. Les activités de financement devraient se dérouler dans des endroits ouverts 
au public, être annoncées préalablement et faire l’objet de rapports en temps utile une fois l’activité 
terminée. D’autres mesures pourraient être prises après discussion avec les autres partis politiques ». 
De plus, le gouvernement compte prendre des mesures pour préserver l’intégrité de la démocratie du 
Canada en défendant le processus électoral canadien du piratage et des cyberattaques. Le 
gouvernement demandera au Centre de la sécurité des télécommunications (CST) d’analyser le risque 
actuel de piratage informatique lié aux activités électorales et aux partis politiques ainsi que d’en 
diffuser publiquement les résultats. Le CST lancera aussi un appel aux partis politiques afin qu’ils 
partagent leurs pratiques exemplaires sur la façon de se protéger du piratage. Si les partis politiques 
étaient victimes de piratage ou compromis, notre système démocratique pourrait être à risque. Les 
partis politiques constituent une infrastructure démocratique essentielle. L’aide apportée aux partis 
politiques pour qu’ils protègent leurs renseignements permettra de mieux protéger la démocratie 
canadienne.   
 
Le gouvernement demeure aussi déterminé à revoir les limites des montants que les partis politiques et 
les tiers peuvent dépenser, tant pendant qu’entre les campagnes électorales. 
 
Le gouvernement compte aussi proposer des options pour créer une nouvelle commission indépendante 
qui sera responsable d’organiser les débats des dirigeants pendant les élections. 
 
Le gouvernement du Canada invite les Canadiens à participer à la vie civique. L’engagement civique est 
un élément essentiel de notre démocratie et le gouvernement continuera d’écouter les Canadiens 
pendant qu’il agira pour renforcer les institutions démocratiques du pays. Le gouvernement du Canada 
encourage les Canadiens à continuer de travailler avec les députés et la ministre des Institutions 
démocratiques à saisir les occasions importantes pour renforcer et préserver les institutions 
démocratiques du Canada.    
 
Merci de nous avoir fait part de vos réflexions au sujet de la réforme électorale.  
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	Le gouvernement du Canada est heureux de réagir à la présente pétition.
	Le gouvernement du Canada est déterminé à améliorer et à renforcer notre démocratie. Notre système électoral (c.-à-d. les règles qui sont à la base de la façon de déterminer comment les votes se traduisent en sièges à la Chambre des communes) est l’élément fondamental de notre démocratie. Au fond, la question concerne le système de gouvernement des Canadiens. Le point de vue du gouvernement a été clair : les grandes réformes du système électoral ne devraient pas avoir lieu sans le soutien général des Canadiens. Avant de modifier le système électoral, le gouvernement a consacré du temps et pris des mesures pour faire participer les Canadiens à une discussion nationale sur la réforme électorale. 
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	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 gouvernement du Canada a aussi dirigé une tournée nationale pour parler de la réforme électorale dans chaque province et territoire. Dirigée par la ministre des Institutions démocratiques et le secrétaire parlementaire de la ministre des Institutions démocratiques, la tournée a offert aux Canadiens une occasion de discuter et de débattre d’un large éventail d’enjeux liés à la réforme électorale.   
	Du 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 de communiquer par téléphone ou d’aller en ligne pour partager leurs réflexions sur les valeurs démocratiques du Canada.
	Le gouvernement du Canada aimerait remercier les Canadiens qui ont participé à ces consultations. Le gouvernement a écouté attentivement les Canadiens et tiré des enseignements utiles sur la démocratie canadienne. Les Canadiens chérissent leur démocratie et reconnaissent la valeur du lien direct qu’ils ont avec leur député. Les Canadiens veulent que leurs parlementaires travaillent les uns avec les autres et collaborent à l’égard des politiques. Ils veulent que leur gouvernement rende des comptes et que leurs députés agissent dans l’intérêt de leurs électeurs. Le gouvernement est d’accord.
	Après toutes ces consultations, il apparaît évident que l’appui général des Canadiens qu’il est nécessaire d’obtenir à l’égard d’un changement de cette ampleur est inexistant. Ainsi, selon la lettre de mandat de la ministre des Institutions démocratiques : « Aucune préférence à l’égard d’un système électoral en particulier n’est ressortie clairement, encore moins un consensus. De plus, tenir un référendum sans qu’il y ait de préférence ou de question claire ne serait pas dans l’intérêt du Canada. » La modification du système électoral ne fait pas partie du mandat de la ministre.
	Le gouvernement du Canada poursuivra ses efforts en vue de renforcer et de protéger nos institutions démocratiques et de veiller à ce qu’elles représentent les valeurs des Canadiens. Le gouvernement est impatient d’accomplir l’important travail qui doit être fait. 
	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 qui accroîtrait la confiance du public à l’égard de l’intégrité du processus électoral. Voici ces sept mesures :
	 Le 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 officielle contenant de l’information sur le lieu de résidence,  le permis de conduire est le plus populaire. Souvent, les jeunes, les Canadiens handicapés, les aînés, les Autochtones, les citadins des grands centres urbains et les électeurs sans abri n’ont pas de permis de conduire. 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 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 C33 faciliterait le vote pour les personnes en permettant au directeur général des élections d’autoriser la CIE comme pièce d’identité approuvée. 
	 Le 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 avoir voté 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. 
	 Élargir le mandat du directeur général des élections pour qu’il lance de vastes campagnes publiques d’éducation. La Loi sur l’intégrité des élections a restreint le type de campagnes publiques d’éducation que pourrait lancer le directeur général des élections. À l’heure actuelle, le directeur général des élections ne peut réaliser des programmes d’éducation qu’auprès des élèves du primaire et du secondaire. Le directeur général des élections a recommandé la prolongation de son mandat pour permettre à Élections Canada d’offrir des programmes d’information et de sensibilisation du public non partisans à tous les Canadiens. Le manque d’information sur le droit de voter peut être un obstacle au vote. Si le projet de loi C-33 est adopté, cette mesure hausserait les limites existantes et permettrait au directeur général des élections de communiquer avec les Canadiens sans restrictions.
	 Création d’un registre national des futurs électeurs pour qu’Élections Canada puisse préenregistrer les jeunes Canadiens de 14 à 17 ans. Pour préparer les jeunes à voter, le directeur général des élections a recommandé d’instaurer une pré-inscription pour les jeunes. En cas d’adoption, le projet de loi permettrait à Élections Canada de travailler avec les jeunes dans les écoles et d’autres établissements. La pré-inscription des jeunes auprès d’Élections Canada lui permettrait de communiquer avec les jeunes pour les mobiliser de façon continue dans le cadre d’initiatives éducatives civiques et de les inscrire au Registre national des électeurs à leur 18e anniversaire pour qu’une CIE puisse être produite en période d’élection.
	 Outiller le directeur général des élections pour 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 directeur général des élections a nommé un commissaire, qui relève du directeur général des élections au sein d’Élections Canada, tout en conservant 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. Le directeur relève du Parlement par l’entremise du procureur général, contrairement au directeur général des élections, qui relève directement du Parlement. Le gouvernement a appris auprès des Canadiens, 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.
	 Donner le droit de vote à plus de 1 million de Canadiens vivant à l’étranger. Aujourd’hui, les Canadiens 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 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 27 septembre 2016, le directeur général des élections a diffusé un rapport à la suite de l’élection fédérale de 2015. Le rapport contient plus de 130 recommandations pour améliorer la gestion des élections dans l’avenir. Le Comité permanent de la procédure et des affaires à la Chambre étudie actuellement ce rapport et le gouvernement attend ses recommandations finales.
	Le gouvernement du Canada présentera aussi un projet de loi pour respecter l’engagement de son mandat, soit améliorer de façon significative l’ouverture et la transparence du système de financement politique. Conformément à ce qui est précisé dans la lettre de mandat de la ministre des Institutions démocratiques, la loi vise à « …accroître considérablement la transparence pour le grand public et les médias à l’égard du système de financement politique faisant intervenir le Cabinet, les chefs de partis et les candidats à la chefferie. Les activités de financement devraient se dérouler dans des endroits ouverts au public, être annoncées préalablement et faire l’objet de rapports en temps utile une fois l’activité terminée. D’autres mesures pourraient être prises après discussion avec les autres partis politiques ».
	De plus, le gouvernement compte prendre des mesures pour préserver l’intégrité de la démocratie du Canada en défendant le processus électoral canadien du piratage et des cyberattaques. Le gouvernement demandera au Centre de la sécurité des télécommunications (CST) d’analyser le risque actuel de piratage informatique lié aux activités électorales et aux partis politiques ainsi que d’en diffuser publiquement les résultats. Le CST lancera aussi un appel aux partis politiques afin qu’ils partagent leurs pratiques exemplaires sur la façon de se protéger du piratage. Si les partis politiques étaient victimes de piratage ou compromis, notre système démocratique pourrait être à risque. Les partis politiques constituent une infrastructure démocratique essentielle. L’aide apportée aux partis politiques pour qu’ils protègent leurs renseignements permettra de mieux protéger la démocratie canadienne.  
	Le gouvernement demeure aussi déterminé à revoir les limites des montants que les partis politiques et les tiers peuvent dépenser, tant pendant qu’entre les campagnes électorales.
	Le gouvernement compte aussi proposer des options pour créer une nouvelle commission indépendante qui sera responsable d’organiser les débats des dirigeants pendant les élections.
	Le gouvernement du Canada invite les Canadiens à participer à la vie civique. L’engagement civique est un élément essentiel de notre démocratie et le gouvernement continuera d’écouter les Canadiens pendant qu’il agira pour renforcer les institutions démocratiques du pays. Le gouvernement du Canada encourage les Canadiens à continuer de travailler avec les députés et la ministre des Institutions démocratiques à saisir les occasions importantes pour renforcer et préserver les institutions démocratiques du Canada.   
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