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LES OBJECTIFS DE LA
DEMOCRATIE ELECTORAL E

INTRODUCTIO N
LoRSQuE LA COMMISSION ROYALE sur la reforme electorale et le financemen t

des partis a entrepris ses travaux en novembre 1989, les Allemands de 1'Est
et de 1'Ouest - et avec eux l'ensemble du monde democratique - celebraient
la chute du mur de Berlin . Au moment ou nous achevions nos travaux a
1'automne de 1991, des democraties nouvelles ou en pleine renaissance avaient
surgi en Europe centrale, en Europe de 1'Est et clans ce qui fut 1'Union sovie-
tique. Ces grands bouleversements ont demontre avec eclat qu'on ne peut
eriger un ordre socio-economique equitable sur des fondements politiques
qui ne le sont pas .

Les Canadiens et Canadiennes n'ont pas ete insensibles a cette le~on
de 1'histoire . Ils apprecient davantage leur systeme democratique et tous
les droits et libertes qui en decoulent . Mais bon nombre de citoyens et
citoyennes demeurent insatisfaits du fonctionnement de notre democratie
electorale, et plusieurs sont venus en temoigner eloquemment aux
audiences publiques de la Commission . Loin de se contenter d'ajustements
legislatifs superficiels, ils reclament une reforme en profondeur centree sur
les principes memes et la finalite de la democratie electorale .

Les defis qui se posent aujourd'hui a nos institutions de gouvernement
ne sont pas uniquement d'ordre constitutionnel . Le Canada, en effet, est plus
qu'une federation. C'est aussi une << societe libre et democratique >>, selon les
termes memes de la Charte canadienne des droits et libertes . La Commission a
eu le privilege d'etudier les grands enjeux de la democratie electorale qui
sont au coeur de notre avenir en tant que societe libre et democratique.

Notre mandat portait sur les droits democratiques les plus fondamen-
taux - le droit de voter, de briguer les suffrages et de participer a des elec-
tions libres, ouvertes a tous et a toutes . 11 s'agissait de reexaminer nos lois
et nos pratiques electorales de faqon a assurer qu'elles correspondent a nos
valeurs communes - ces passions et ces ideaux qui determinent notre faqon
d'encadrer les forces vives de la societe et d'organiser notre vie collective .

CONTEXTE HISTORIQU E
Nous ne sommes pas les premiers a nous etre penches sur le regime
electoral canadien au cours des dernieres decennies . Depuis 1960, le regime a
connu au moins quatre series importantes de modifications ou de propositions
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de reforme . La premiere fut 1'adoption en 1964 de la Loi sur in revision des
limites des circonscriptions electorales, qui crea un mecanisme independant et
impartial de delimitation des circonscriptions federales . Le decoupage elec-
toral, dicte jusque-la par la Chambre des communes, etait desormais confie
dans chaque province a une commission autonome presidee par un juge
de la cour superieure de cette province .

La creation en 1964 du Comite des depenses electorales, ou Comite
Barbeau, et la publication de son rapport en 1966 marquerent un autre tour-
nant important . Devant 1'escalade rapide des frais de campagne, notamment
pour les partis politiques, le Comite proposa de limiter les depenses
publicitaires des partis, de meme que celles des candidats et candidates .

Le Comite special sur les depenses electorales, ou Comite Chappell,
poursuivit la reflexion sur cette question (Canada, Chambre des communes
1971) . Ses travaux conduisirent a 1'adoption en 1974 de la Loi sur les depenses
d'election, dont le cadre reglementaire allait beaucoup plus loin que les
recommandations du Comite Barbeau. Il plafonnait en effet les depenses
electorales des candidats et des partis, restreignait les depenses des autres
particuliers et groupes, imposait des limites quant a la periode de diffusion
et au volume de la publicite payee, et instituait les credits d'impots pour dons
politiques ainsi que le remboursement partiel des depenses electorales .

Le plus recent jalon de la reforme electorale fut la publication en juin
1986 du Livre blanc sur in reforme de in Loi electorale (Canada, Bureau du
Conseil prive 1986) . Celui-ci proposait de refondre la Loi electorale du Canada
en octroyant le droit de vote a un plus grand nombre de citoyens et
citoyennes, en assouplissant les modalites de vote et en modernisant 1'adminis-
tration du scrutin . Il recommandait par ailleurs de limiter la publicite gou-
vernementale en periode electorale, d'exiger que les sondages publies par les
medias soient accompagnes de renseignements plus complets et d'abolir les
dispositions empechant certaines categories de personnes de se presenter
aux elections .

Le livre blanc s'inspirait de recommandations formulees a 1'epoque
par le directeur general des elections du Canada et par 1'arbitre en matiere
de radiodiffusion . Mais le projet de loi C-79, qui reprenait bon nombre des
propositions de ce document, a expire au feuilleton avec le declenchement
des elections de 1988 .

La reforme electorale joue un role crucial dans toute democratie . A cet
egard, les enseignements d'Aristote sur 1'essence de la politique constituent
toujours un guide precieux . L'ethique et la politique, disait-il, procedent
d'une seule et meme demarche . Et chacune nous interpelle avec la meme
question : « Comment devrions-nous organiser notre vie en commun ? »

Le regain d'interet pour la dimension ethique de la politique prend un
relief particulier dans le contexte canadien . La Charte canadienne des droits
et libertes a en effet suscite de nouvelles attentes quant aux droits legitimes
des citoyens et citoyennes . Elle a aussi transforme notre cadre de gouver-
nement . Depuis son adoption, les citoyens et citoyennes ont un autre recours
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que celui des parlementaires et des partis . Pour faire valoir leurs droits et
revendications d'ordre constitutionnel, ils peuvent desormais s'adresser
aux tribunaux .

Ces changements ne sont pas que des considerations theoriques . Sur
plusieurs questions fondamentales, des poursuites fondees sur la Charte ont
entraine des jugements qui ont modifie les assises memes de notre legislation
electorale. A la lumiere des principes ethiques qui sous-tendent la Charte,
les citoyens et citoyennes ont reconsidere de nombreuses pratiques reliees aux
elections - notamment celles des partis politiques - et les ont trouvees
inadequates . 11 est clair, par consequent, que la reforme des pratiques electo-
rales doit s'inspirer de principes ethiques . L'ethique West pas confin6e
au domaine de la theorie politique : sur le plan pratique, elle a une portee
considerable que nous aurions tort de sous-estimer.

NOTRE MANDAT
Le mandat confie a la Commission le 15 novembre 1989 demandait que les
commissaires :

enquetent et presentent un rapport sur les principes et procedures qui

devraient regir 1'election des deputes et le financement des partis poli-

tiques et des campagnes des candidats, et que 1'enquete porte notamment
sur les questions suivantes :

a) les pratiques, les procedures et la legislation canadiennes;

b) les moyens par lesquels les partis politiques devraient etre finances,
leurs sources de financement, les limites a ce genre de financement et

les fins auxquelles ces fonds devraient ou ne devraient pas etre destines;

c) la qualite d'electeur et 1'etablissement des listes electorales, notamment

1'opportunite de creer une liste electorale permanente .

Notre mandat ne faisait pas mention du Senat . Celui-ci fait partie inte-
grante de notre systeme parlementaire mais non de la democratie electorale,
car ses membres ne sont pas elus . La reforme du Senat pourrait toutefois
influer sur la repartition entre les provinces des sieges a la Chambre des com-
munes . A 1'heure actuelle, ceux-ci sont attribues de maniere a concilier
deux criteres : le principe constitutionnel selon lequel la representation des
provinces aux Communes est fonction de leur population ; et la regle consti-
tutionnelle garantissant qu'aucune province n'ait jamais moins de sieges
aux Communes qu'au Senat. Cette derniere garantie s'est averee necessaire
parce que le Senat ne remplissait pas de maniere satisfaisante son role de
chambre haute representant les provinces en tant qu'unites constituantes
de la federation canadienne . Dans ses propositions constitutionnelles de
septembre 1991, le gouvernement du Canada s'est prononce en faveur d'un
Senat Mu et fonde sur le principe de la representation equitable des provinces
(Canada 1991) .

■
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Jusqu'a ce qu'une reforme permette au Senat d'exercer efficacement sa
fonction de representation provinciale, la repartition entre les provinces
des sieges a la Chambre des communes ne saurait se faire uniquement en
fonction du principe de la representation proportionnee* . Nos recommanda-
tions a cet egard presupposent donc un Senat essentiellement inchange . Nous
indiquons cependant les consequences que la reforme du Senat pourrait
avoir sur 1'attribution des sieges .

NOTRE METH0D0LOGI E
Nous avons d'abord consulte des hauts fonctionnaires qui sont, ou ont ete,
responsables de divers aspects du systeme electoral a 1'echelle federale et
provinciale ainsi que des representants et representantes des partis . Nous
voulions recueillir 1'avis des personnes les plus au fait des problemes
associes a la legislation electorale actuelle. Peu apres, nous avons invite
quelque 75 universitaires de toutes les regions du pays a preparer des mono-
graphies sur ce qu'ils ou elles consideraient comme les aspects les plus
importants de la reforme electorale, et a nous suggerer des avenues de

recherche . Bon nombre de ces experts ont ensuite ete invites a un colloque
pour discuter des grandes questions avec les commissaires, des represen-
tants des plus grands partis politiques et des responsables des elections
venus d'un bout a I'autre du pays .

Pendant ce temps, nous invitions les Canadiens et Canadiennes a nous
soumettre des memoires - ce qu'ils ont fait avec un enthousiasme remar-
quable. Nous avons re~u pres de 900 memoires : 233 de groupes et d'asso-
ciations, 195 de specialistes et d'organisations du monde politique, et 466 de
membres du personnel electoral et de simples citoyens et citoyennes .

A 1'origine, nous avions prevu 28 jours d'audiences dans 25 villes cana-
diennes entre mars et juin 1990 . La demande a ete telle, qu'il nous a fallu
ajouter des seances le soir dans la plupart des villes ou nous sommes passes

et parfois meme des journees completes . Au total, nous avons ainsi tenu

42 jours d'audiences dans 27 villes . Le compte rendu de ces rencontres

occupe quelque 14 000 pages.
Nous avons ensuite etabli un programme de recherche visant a

approfondir non seulement les questions emanant des universitaires, des
specialistes de la politique et des responsables des elections, mais aussi
celles qui ont ete soulevees a nos audiences . Ce programme a ete conqu de
maniere a nous fournir toute 1'information necessaire sur les pratiques
electorales et politiques a 1'echelle federale, y compris sur le financement
des partis et des candidats et candidates. Nous avons tenu a ce que ce
programme adopte une perspective historique afin de nous aider a mieux
situer la realite contemporaine dans le contexte de la tradition politiqu e

* Nous utilisons 1'expression << representation proportionnee » afin d'eviter

toute confusion avec la << representation proportionnelle >>, un mode d'election
particulier dont nous traitons plus loin dans ce chapitre .
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canadienne . Mais notre demarche aurait ete incomplete sans un examen
des structures et des pratiques electorales en vigueur dans les provinces
et les territoires, ainsi que dans d'autres democraties occidentales . Nous
avons donc inclus des analyses comparatives des principaux themes retenus .
Etant donne le role de 1'argent dans les elections aux Etats-Unis et 1'expe-
rience acquise dans ce pays quant a la reglementation des finances elec-
torales, nous avons tenu deux rencontres importantes aux Etats-Unis . La
premiere, avec la Federal Election Commission a Washington, nous a permis
d'analyser la reglementation americaine dans une perspective canadienne .
Nous avons ensuite organise un colloque conjointement avec le Joan
Shorenstein Barone Center on the Press, Politics and Public Policy, et la
John F. Kennedy School of Government, de 1'Universite Harvard . Cette
deuxieme rencontre a permis a des praticiens et praticiennes de la politique
et du journalisme, tant americains que canadiens, de reflechir ensemble sur
les efforts de reforme electorale aux Etats-Unis et d'en degager les leqons
pour le Canada .

Notre programme de recherche a mis a contribution non seulement les
coordonnateurs et coordonnatrices de la recherche et les analystes de'la
Commission, mais aussi pres de 180 chercheurs et chercheures de 28 uni-
versites canadiennes, du secteur prive et, dans plusieurs cas, d'universites et
d'instituts etrangers . Nous sommes particulierement heureux d'avoir pu
beneficier de la participation de certains des experts et expertes les plus
renommes au Canada et a 1'etranger. Publiees parallelement a notre rapport,
les etudes de ces chercheurs permettront de mieux faire connaitre et
comprendre la democratie electorale telle qu'elle est vecue dans ce pays
et ailleurs .

Nous voulions aussi tirer parti de 1'experience et des conseils des
personnes les mieux renseignees sur le fonctionnement de la Loi electorale
du Canada et des lois correspondantes a 1'echelon provincial et territorial .
Au cours des deux dernieres annees, nous avons donc rencontre les
directeurs generaux des elections de tout le pays et avons regulierement
consulte les responsables des partis nationaux enregistres . Ils nous ont
donne acces aux informations requises pour analyser les structures, les
activites et les pratiques financieres de leurs organisations . Cet apport nous
a ete d'un precieux secours .

La troisieme etape de nos travaux fut 1'organisation de colloques et
d'ateliers destines a soumettre les premieres conclusions des recherches a
1'analyse critique de personnes ayant une connaissance pratique des cam-
pagnes electorales, des partis politiques et des medias . Nous avons egale-
ment tenu des colloques avec des membres du personnel electoral sur
1'administration des elections et avec des representants et representantes
locaux des partis pour discuter de 1'organisation des campagnes dans le
cadre de la Loi electorale actuelle . Chaque fois, nous nous sommes appliques
a degager des consensus sur la definition des questions importantes a
considerer dans tout projet de reforme et sur les solutions envisageables .
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D'es le debut de nos audiences, des intervenants et intervenantes ont
evoque la nette sous-representation des populations autochtones a la
Chambre des communes . Ces populations n'ont jamais beneficie d'une
representation parlementaire proportionnelle a leur poids demographique :
bien que les Autochtones representent 3,5 % de la population globale du
pays, des personnes s'identifiant comme Autochtones n'ont obtenu que 12
des quelque 10 500 sieges mis en lice a la Chambre des communes depuis
la Confederation, dont 9 depuis 1960 .

Premier Amerindien elu depute federal, en 1968, le senateur Len
Marchand fut l'un des intervenants les plus eloquents a ce chapitre . 11 invita
la Commission a envisager la creation de circonscriptions autochtones pour
remedier au probleme de la sous-representation . Ailleurs, notamment en
Nouvelle-Zelande et dans 1'Etat du Maine, des sieges sont reserves aux
Autochtones au sein des assemblees legislatives - quatre pour les Maoris
en Nouvelle-Zelande et deux pour les nations amerindiennes dans le Maine .
Bon nombre d'intervenants autochtones nous ont cite ces precedents en
reclamant une representation directe a la Chambre des communes .

Vers la fin de nos audiences, plusieurs porte-parole d'organisations
autochtones nous ont invites a poursuivre nos consultations sur 1'ensemble
de cette question . Ainsi, un representant du Conseil national des autochtones
du Canada nous a recommande de mettre sur pied un comite de travail
conjoint avec des representants des Premieres Nations en vue de formuler

des propositions concretes sur la representation autochtone a la Chambre
des communes .

Afin de recueillir l'opinion des chefs autochtones sur le principe general
des circonscriptions autochtones, nous avons demande au senateur Marchand
d'organiser une serie de consultations a partir de son memoire . Celles-ci ont
eu lieu en janvier 1991 . Favorables au projet dans 1'ensemble, les chefs
autochtones demanderent une deuxieme serie de consultations portant sur une
proposition plus detaillee qui preciserait les modalites d'etablissement et de
fonctionnement de telles circonscriptions . Pour coordonner ces consultations
supplementaires, le Comite sur la reforme electorale autochtone fut cree . 11
etait compose de cinq des neuf Autochtones elus a la Chambre des communes
depuis 1960, soit le senateur Marchand, qui le presidait, ainsi que Ethel Blondin,
Willie Littlechild, Jack Anawak et Gene Rheaume . Le Comite elabora une
proposition concrete prevoyant un processus de creation de circonscriptions
autochtones, plutot qu'un nombre garanti de sieges . Apres la diffusion du
projet dans la presse autochtone, le Comite entreprit des consultations systema-
tiques aupres des populations autochtones du pays en mai, juin et juillet 1991 .

Ses conclusions, rendues publiques le 18 septembre 1991, sont reproduites
integralement dans le volume 4 du present rapport .

LES OBJECTIFS DE LA REFORME ELECTORAL E
En entreprenant nos travaux, il est apparu evident que nous ne pouvions
envisager notre mandat comme un simple exercice technique - la reforme
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ponctuelle d'elements legislatifs disparates . Notre tache consistait plutot a
preciser les objectifs fondamentaux de la democratie electorale et a proposer
des mesures conformes a ces objectifs .

Deux etudes importantes nous ont aides a cerner les objectifs fonda-
mentaux de la reforme electorale . La premiere est une analyse des enjeux
ethiques qui sous-tendent les memoires que nous avons requs (Fortin 1991
CR)*. La deuxieme est une enquete d'envergure nationale sur les attitudes
des Canadiens et Canadiennes a 1'egard des pratiques electorales et des
propositions de reforme (Blais et Gidengil 1991 CR) . En nous inspirant de
ces etudes, nous avons etabli les six grands objectifs decrits ci-dessous . C'est
a la lumiere de ces objectifs que nous avons evalue la legislation electorale

et les pratiques politiques actuelles, et elabore nos propositions de reforme .

Garantir I'exercice du droit de vot e
La protection de 1'exercice du droit de vote est une caracteristique primor-
diale de toute democratie . A cet egard, le Canada fait plutot bonne figure .
Trois aspects de, la Loi electorate influent sur la participation des electeurs et
electrices canadiens .

Premierement, le droit de vote octroye a tous les citoyens et citoyennes
est garanti constitutionnellement par la Charte canadienne des droits et libertes .
La Loi electorate du Canada pose toutefois certaines conditions a 1'exercice de
ce droit . Ces restrictions ne sont pas necessairement contraires a la Charte :
1'exercice des droits qui y sont garantis peut etre limite par une regle de droit,
dans des limites raisonnables et dont la justification puisse se demontrer
dans le cadre d'une societe libre et democratique . Depuis 1'adoption de la
Charte, c'est a 1'Etat qu'il incombe de justifier ces limites, car le droit de vote
des citoyens et citoyennes est garanti constitutionnellement ; ce West pas un
privilege. Le Parlement n'a donc plus le pouvoir d'imposer des restrictions
sans justification. Pour garantir 1'exercice du droit de vote, il faut mesurer a
1'aune de ce principe les restrictions prevues par la Loi electorale du Canada .

Deuxiemement, tout citoyen et citoyenne doit figurer sur une liste elec-
torale pour etre admis a voter. Cette exigence repond a un double objectif :
garantir que seules les personnes ayant qualite d'electeur puissent voter et
empecher quiconque de voter plus d'une fois . Ainsi, l'inscription electorale
contribue a 1'integrite du vote .

L'etablissement d'une liste electorale dans un pays aussi grand que le
Canada est une operation colossale. Au Canada, l'Etat a la responsabilite
du recensement electoral . Cette formule, presume-t-on, assure l'inscrip-
tion d'un plus grand nombre de citoyens et citoyennes, et les etudes com-
paratives confirment cette hypothese . A chaque election federale, la grande
majorite des Canadiens et Canadiennes ayant le droit de vote sont inscrits
sur les listes electorales .

M

* Les etudes de la Commission sont designees par les lettres CR (pour
Commission royale) .
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Notre systeme d'inscription prive neanmoins certaines personnes de leur
droit de vote, soit a cause des dispositions de la Loi electorale du Canada,
soit en raison de difficultes d'ordre administratif . D'autres facteurs, notam-
ment 1'evolution des modes de vie et la mobilite croissante de la popula-
tion, font qu'il est difficile de dresser des listes electorales aussi completes
qu'autrefois . Le systeme federal d'inscription pourrait aussi etre beaucoup

plus accessible, a 1'exemple de plusieurs systemes provinciaux . Des reformes
s'imposent pour eviter que les mecanismes d'inscription n'entravent la

participation electorale .
Troisiemement, l'exercice du droit de vote est dans une certaine mesure

une question d'accessibilite . A 1'heure actuelle, la majorite des electeurs et
electrices n'ont pas de difficulte particuliere a voter . Cependant, les exi-
gences legales et administratives constituent un fardeau deraisonnable et
une entrave injustifiee pour beaucoup de personnes . Quiconque souhaite
voter autrement qu'en se presentant dans un bureau de vote le jour du
scrutin doit recourir a une procedure d'exception inutilement compliquee .
Le suffrage exprime ailleurs que dans un bureau de vote ordinaire le jour
du scrutin devrait constituer une simple extension de la procedure normale .

Faciliter I'accession a la deputatio n
Les regles d'une societe concernant le droit de briguer les suffrages refletent
son degre d'ouverture . Au Canada, la Charte rend tout citoyen ou citoyenne
eligible a la Chambre des communes et la Loi electorale du Canada exige que
tout candidat ou candidate ait qualite d'electeur et satisfasse a certaines
autres conditions . A quelques exceptions pres, en fait, la quasi-totalite de

1'electorat peut pretendre aux fonctions electives .
Mais si 1'on consid'ere les mecanismes de mise en candidature, le

processus electoral canadien apparait comme beaucoup moins ouvert . Les
femmes ont toujours ete et demeurent particulierement sous-representees :
en 1988, elles ne constituaient que 19 % de tous les candidats et 13 % des
elus. Les peuples autochtones et les minorites visibles sont egalement sous-
representes . Depuis 1960, seulement neuf personnes s'identifiant comme
Autochtones ont ete elues a la Chambre des communes . Pour ce qui est
des membres des minorites visibles, ils ne formaient que 2 % de 1'effectif
des Communes en 1988, alors qu'ils constituent un peu plus de 6 % de la
population canadienne .

Le principe de la representation est au coeur meme de la democratie
parlementaire . Il preside a la repartition des roles entre gouvernants et
gouvernes et legitime les processus institutionnels qui permettent 1'emer-
gence de consensus sociaux et la resolution des conflits . De maniere encore
plus fondamentale, le gouvernement representatif reflete l'idee qu'une
societe se fait d'elle-meme en tant que collectivite politique . En se donnant
des regles electorales, une societe determine qui peut legitimement se faire
Mire et revendiquer le pouvoir politique. Ce faisant, elle etablit son degre
d'ouverture aux aspirations des citoyens et citoyennes desireux de briguer
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les suffrages, sans egard a leur sexe, a leur origine ethnoculturelle ou a leur
situation economique . C'est ainsi qu'une societe se definit, a ses yeux et
aux yeux des autres . Les elections mettent en evidence de maniere explicite
sa culture et ses valeurs politiques .

Aucune regle officielle n'exige des candidats et candidates - et, partant,
des membres de la Chambre des communes - qu'ils soient representatifs
de la realite socio-demographique du Canada . En theorie et en pratique,
notre systeme de representation s'inscrit en faux contre la notion voulant
que le processus electoral reproduise obligatoirement une image exacte de
la societe . Le systeme canadien favorise plutot une lutte libre et ouverte a
1'etape des mises en candidature et des elections, dans le but d'assurer la
selection des meilleurs elements possible .

Les partis politiques canadiens conviennent neanmoins que le Parlement
devrait fonder sa legitimite sur son ouverture a la diversite de la societe .
Dans le recrutement de leurs candidats et candidates, les grands partis
s'efforcent donc d'assurer une certaine representativite dans leurs rangs et
de faire appel a des personnes issues de divers groupes linguistiques, ethno-
culturels et religieux . Par ailleurs, depuis sir John A. Macdonald, les premiers
ministres canadiens appliquent le principe de la representativite dans la
composition de leur Cabinet .

Cependant, les grands partis n'ont pas deploye les memes efforts a
1'endroit de tous les groupes : plusieurs de ces derniers restent virtuellement
exclus des centres du pouvoir politique . Cette exclusion, en particulier celle
des femmes, est inacceptable aujourd'hui . 11 ne s'agit pas simplement de
symboles : les elus et elues ne sauraient defendre efficacement 1'ensemble
des interets presents dans ce pays s'ils ne refletent pas sa population dans
des limites raisonnables . Or, de ce point de vue, le systeme actuel n'assure
pas la selection des meilleurs ejements possible .

L'un des defis de la reforme electorale est donc de contribuer a reduire
les obstacles systemiques ou structurels qui entravent 1'accession aux
fonctions electives. La tache n'est pas facile : le meme probleme se pose
dans d'autres pays et depend de plusieurs autres facteurs qui debordent le
champ politique .

Assurer I'egalite et I'efficacite du vote
Pour favoriser 1'egalite et 1'efficacite du vote, il faut garantir 1'exercice du
droit de vote et ameliorer la representation des diverses composantes de la
societe . Mais cela ne saurait suffire . L'egalite et 1'efficacite du vote viserit des
fins distinctes mais connexes . En principe, l'egalite du vote garantit que tous
les suffrages ont une valeur relativement egale dans I'ensemble des circons-
criptions d'une meme province. L'efficacite du vote assure que les personnes
qui s'identifient,2omme membres d'une communaute d'interets puissent
influer sur l'issue des elections quand cette communaute constitue une majo-
rite, ou une minorite importante, a 1'interieur d'une circonscription donnee .
Cet objectif a ete invoque pour justifier la delimitation de circonscriptions

0
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dans lesquelles les membres de communautes rurales, ethnoculturelles ou
linguistiquement minoritaires peuvent influer sur le resultat des elections
la oiu ils sont concentres . Cette pratique a pour objet d'augmenter les chances
que les membres d'une communaute d'interets puissent etre representes par
une personne issue de la meme communaute et capable, par consequent,

de defendre leurs interets de inaniere plus efficace au Parlement .
L'egalite et 1'efficacite du vote constituent des objectifs fondamentaux

clans toute democratie electorale oiz 1'on tient, comme au Canada, a
1'exercice efficace d'un pouvoir legitime . Depuis longtemps, ces objectifs
servent de criteres a la repartition des sieges a la Chambre des communes
et a la delimitation des circonscriptions dans les provinces .

Afin d'assurer la representation des Canadiens et Canadiennes a titre de
membres de communautes provinciales, le principe de la representation pro-
portionnee fut adopte lors de la Confederation et inscrit dans la Constitution .

Ce principe, qui determine la repartition des sieges de la Chambre des com-
munes entre les provinces, vise a equilibrer la representation selon la popu-
lation de chaque province. Il a cependant fallu y deroger, le Senat n'ayant

pas rempli efficacement le role qui lui etait assigne du point de vue de la
representation regionale . La repartition des sieges du Senat entre les
provinces accorde aux plus petites d'entre elles un poids proportionnelle-
ment plus eleve que ne le justifierait leur population, et les pouvoirs du

Senat sont considerables . Toutefois, comme ses membres sont nommes et
non elus, le Senat ne possede pas la legitimite democratique necessaire
pour faire contrepoids a une Chambre des communes elue .

Le principe de la representation proportionnee a la Chambre des
communes a donc ete dilue par une disposition constitutionnelle et par
une succession de formules d'attribution des sieges aux provinces . L'egalite
du vote a ete erodee en consequence . Tant que le Senat n'aura pas
ete reforme, il ne serait pas opportun d'appliquer strictement le principe
de la representation proportionnee .11 s'ensuit que les ecarts devraient etre
minimises afin de compromettre le moins possible 1'objectif de la represen-
tation proportionnee . Ce n'est pas le cas de la formule actuelle d'attribution

des sieges .
Des la Confederation, l'efficacite du vote a ete un des objectifs fonda-

mentaux de notre democratie electorale . Jusqu'a 1'adoption en 1964 d'un
processus independant du Parlement, la politique partisane jouait un role

important dans la delimitation des circonscriptions . Neanmoins, la representa-
tion des communautes d'interets etait consideree comme un objectif pri-

mordial . La reforme de 1964 a donne plus de poids au critere de 1'egalite
du vote, tout en maintenant celui des communautes d'interets . En 1986,
une modification legislative a rehausse encore davantage 1'importance des

communautes d'interets .
Nous recommandons de maintenir le systeme actuel de representa-

tion, oiz chaque circonscription elit a la majorite relative un seul membre

de la Chambre des communes . Ce systeme fonctionne bien dans la mesure
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ou la delimitation des circonscriptions assure 1'egalite et 1'efficacite du vote .
Il importe que le nombre d'electeurs et electrices soit relativement egal
dans chaque circonscription d'une province afin de proteger le droit
constitutionnel a 1'egalite du vote mais aussi parce que, en cas de desequili-
bres importants, la repartition des sieges aux Communes tend a differer
considerablement de la repartition du vote populaire . Ce genre de situation
mine la legitimite du Parlement et du gouvernement . Par ailleurs, il est
possible de delimiter-des circonscriptions de maniere a satisfaire raisonnable-
ment aux criteres a la fois de 1'egalite et de 1'efficacite du vote . Plusieurs
s'imaginent que la representation des communautes d'interets ne peut se faire
qu'au detriment de 1'egalite du vote, mais les resultats enregistres au Canada
depuis 1964 prouvent le contraire . De meme, I'examen des resultats enregis-
tres en Australie - le pays le plus comparable au notre a cet egard - con-
firme que les deux objectifs ne sont pas necessairement contradictoires . En
Australie, aucune circonscription ne peut s'ecarter des quotients electoraux
des Etats par une marge de plus de 10 % (contre 25 % au Canada), ce qui
n'empeche pas de tenir compte adequatement des communautes d'interets
lors du decoupage .

La principale exception a cette regle generale concerne les Autochtones
du Canada . En raison de plusieurs facteurs, dont la dispersion de leur
population et les pratiques des commissions de delimitation des circons-
criptions, leur identite distincte n'est pas reconnue comme elle devrait I'etre

dans le processus d'etablissement de la carte electorale . Plus important
encore, comme nos audiences publiques et des consultations ulterieures
Font amplement prouve, un grand nombre d'Autochtones prefereraient
beneficier d'une representation directe grace a la creation de circonscriptions
qui leur seraient specifiques . Ce serait reconnaitre que les peuples autoch-
tones, a titre de premiers occupants du pays, ont un statut different de celui
de tous les autres Canadiens et Canadiennes .

Des arguments fort convaincants ont ete avances pour justifier 1'inclu-
sion, dans la Loi electorale dit Canada, non pas d'un nombre garanti de sieges,
mais d'un processus garantissant aux electeurs et electrices autochtones le
droit de creer des circonscriptions autochtones dans une ou plusieurs
provinces ou leur poids demographique le justifierait . Les electeurs et elec-
trices autochtones seraient libres de voter, soit dans la circonscription
autochtone, soit dans leur circonscription de residence. Ce processus serait
egalement conforme au principe de 1'egalite des voix puisque les circons-
criptions autochtones seraient tenues de respecter les quotients electoraux
de leur province . En outre, les circonscriptions autochtones pourraient etre
efficacement integrees au regime parlementaire canadien .

Les consultations menees aupres des chefs et des communautes
autochtones sur un projet precis de creation de circonscriptions autochtones,
conforme a nos traditions et a nos principes constitutionnels, ont revele
que cette idee jouit d'appuis suffisants . Nos recherches ont egalement
montre que ce systeme pourrait etre mis en oeuvre dans le respect des

M
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traditions canadiennes de representation et des principes que nous recom-
mandons en matiere de delimitation des circonscriptions, notamment en ce

qui concerne 1'egalite du vote .
La creation de circonscriptions autochtones serait dans 1'interet de tous

les Canadiens et Canadiennes pour quatre raisons principales . Premierement,
les peuples autochtones jouissent d'un statut unique sur le plan constitu-
tionnel . Deuxiemement, ils affirment depuis toujours leur volonte de pre-
server leur identite distincte plutot que de s'assimiler a la societe canadienne .
Troisiemement, le Parlement assume des responsabilites speciales et exclu-
sives a 1'egard des Amerindiens et des Inuit dans des domaines qui, pour
le reste de la population, relevent de la competence des provinces . 11 est
donc essentiel que les Autochtones soient presents a la Chambre des com-
munes pour defendre leurs interets . Quatriemeinent, a titre de Premieres
Nations, les peuples autochtones possedent un droit unique et legitime en
matiere de representation efficace, selon la definition qu'en a donnee la
Cour supreme du Canada .

On aurait tort de craindre que la creation de circonscriptions specifiques
n'enferment les populations autochtones dans un << ghetto )> ou isolent leurs

representants et representantes au Parlement . Ces circonscriptions et leurs
elus, malgre leur caractere distinctif, feraient partie integrante de 1'elec-
torat canadien et de sa representation a la Chambre des communes . Les
electeurs et electrices qui choisiraient de voter dans une circonscription
autochtone exprimeraient leur suffrage en faveur de candidats et candi-
dates capables non seulement de defendre leurs interets specifiques, mais
aussi de debattre des questions de politique nationale dans une optique
autochtone . Les peuples autochtones pourraient ainsi participer davan-
tage a la vie politique canadienne sans s'assimiler ou renier leur identite .
Cette reforme enverrait un message important a la communaute inter-
nationale au sujet de la participation politique des peuples autochtones
du Canada et confirmerait leur place speciale darts ce pays ainsi que leur
contribution a son histoire et a son developpement .

Affermir la primaute des partis dans le systeme politique canadie n
Au Canada comme ailleurs, la presence de partis politiques rivaux est indis-
pensable au bon fonctionnement des institutions gouvernementales . La
primaute des partis est donc un trait essentiel de notre systeme politique .

La politique met en jeu des interets foncierement antagonistes . Elle est
le champ d'expression de passions humaines fondamentales, notamment
la quete du pouvoir et la promotion d'interets particuliers . La tache premiere
du gouvernement dans une societe libre et democratique consiste a encadrer

ces passions . Certes, les citoyens et citoyennes peuvent exercer leur action
politique par le biais de groupes d'interet ou de groupes de pression . Mais
seuls les partis politiques sont a meme de concilier des interets variables et
divergents afin de degager des consensus sur les questions d'interet public .
Les institutions democratiques sont donc destinees a canaliser ces passions
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afin que la societe puisse degager des consensus, tout en protegeant les
droits des groupes minoritaires .

Le populisme contemporain remet en cause bon nombre des premisses
qui fondent notre systeme de gouvernement et justifient la primaute des
partis. Les tenants de cette doctrine denoncent plusieurs carences dans nos
pratiques actuelles . Mais ceux qui reclament un regime democratique non par-
tisan dans le but d'atteindre un consensus social se bercent d'illusions sur la
possibilite de maitriser les passions humaines fondamentales . bans les pays
ou le pouvoir politique n'est pas dispute par des partis officiels, on assiste a
la domination de factions ou de groupes d'interet . La concurrence West pas
eliminee; elle se manifeste simplement dans un autre cadre et sous d'autres
formes. Ces types de concurrence n'excluent pas le gouvernement democra-
tique et les libertes politiques mais reduisent les possibilites de participation
democratique organisee et de controle politique par la population .

Dans le systeme canadien, la rivalite entre les partis est a la base des
processus democratiques . Bien que Yon puisse envisager un regime de
gouvernement representatif sans partis politiques - ce qui est 1'usage dans
les municipalites canadiennes - tout regime de gouvernement responsable

exige la presence de partis politiques . Ces derniers obligent le gouverne-
ment a rendre des comptes a la Chambre des communes sur ses politiques
et ses programmes, et permet a 1'electorat d'exprimer son jugement a ce

sujet aux elections generales . 11 West pas etonnant, par consequent, que la
population canadienne reconnaisse la primaute des partis dans le

systeme politique .
Cela n'empeche pas le public de critiquer de plus en plus vigoureuse-

ment les structures et le fonctionnement des grands partis nationaux . On
juge severement la faqon dont ces partis choisissent leurs chefs ainsi que leurs
candidats et candidates a la Chambre des communes . On s'interroge aussi
sur les possibilites qu'ils offrent a leurs membres et au grand public de par-
ticiper efficacement au debat politique et a la vie de 1'Etat . Ces carences
des partis nationaux expliquent partiellement pourquoi leur assise popu-
laire n'est pas aussi large qu'elle pourrait 1'etre et que certains groupes y
sont sous-representes .

Les causes du probleme sont nombreuses . Les medias modernes, notam-
ment la television, ont concentre 1'attention du public sur les chefs de parti .
Les progres technologiques ont egalement permis aux partis - et les ont peut-
etre meme contraints - de mener des campagnes hautement centralisees
axees sur les medias et d'utiliser de nouveaux moyens, tels que les sondages
d'opinion, pour prendre le pouls de la population . L'effectif des partis a

ainsi diminue, sauf pour le rituel periodique des assemblees d'investiture
et des congres de direction . Or ces evenements donnent lieu a des pratiques

que la plupart des Canadiens et Canadiennes reprouvent . Une proliferation

de groupes d'interet a accompagne, sinon cause, ce phenomene . En effet,
bon nombre de ceux et celles qui auraient autrefois milite au sein d'un parti
politique choisissent aujourd'hui d'aeuvrer dans des groupes de pression .

■
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Malgre leurs lacunes et le defi que leur lancent les groupes d'interet, les
partis demeurent les seules organisations politiques capables de recruter et
selectionner les candidats et candidates a la Chambre des communes, de
diriger le gouvernement et d'elaborer des politiques publiques susceptibles
de concilier des interets regionaux et socio-economiques divergents . Aussi
legitimes que soient les groupes d'interet dans une societe libre et democra-
tique, ils ne sauraient, de par leur nature meme, assumer ces fonctions fonda-
mentales . La sante de notre systeme democratique et sa solidite sur le plan
ethique exigent que les partis s'acquittent de ces taches essentielles con-
formement aux principes de la democratie, et qu'ils soient perqus comme
tels. En consequence, il importe qu'un des objectifs fondamentaux de la
reforme electorale soit d'affermir la primaute des partis dans le systeme
politique canadien .

Assurer le caractere juste et equitable du processus electora l
L'equite est devenue avec le temps une valeur fondamentale de tout systeme
electoral democratique. Elle decoule d'un principe de justice selon lequel
chacun doit avoir une possibilite raisonnable d'exercer une influence egale
sur la conduite des institutions de gouvernement et sur 1'elaboration des
politiques publiques. Cette notion est exprimee dans la formule << une
personne, une voix >> et dans 1'article 15 de la Charte canadienne des droits et
libertes stipulant que « la loi ne fait acception de personne et s'applique
egalement a tous » . Les droits et libertes garantis par la Charte sont toutefois
assujettis a des limites raisonnables << dont la justification puisse se demon-
trer dans le cadre d'une societe libre et democratique >> . Cette disposition
implique que 1'equite, entre autres valeurs fondamentales de notre societe,
doit baliser 1'exercice des droits et libertes individuels .

L'equite est desormais tenue pour un principe fondamental de notre sys-
teme politique, comme en temoigne entre autres 1'evolution du droit cons-
titutionnel . Le principe d'equite ne prime pas les libertes fondamentales, car
celles-ci sont inherentes a la notion meme de justice . Cependant, dans certaines
circonstances, on peut legitimement limiter 1'exercice de certaines libertes
au nom de 1'equite - et, par extension, au nom de la justice elle-meme .

Le processus electoral n'est juste et equitable que dans la mesure ou il
offre aux electeurs et electrices une possibilite raisonnable d'evaluer les
choix qui leur sont presentes . Le debat electoral ne doit donc pas etre
domine par ceux et celles qui pourraient, grace a leurs ressources, anni-
hiler les efforts de persuasion deployes par leurs adversaires . Si tel etait le
cas, l'egalite des electeurs ainsi que leur liberte de choix seraient atteintes .

Le domaine des droits democratiques se distingue du domaine de
1'economie, ou le respect des droits et libertes fondamentaux n'implique
pas 1'egalite des individus . Darts un marche libre, l'equite prescrit simple-
ment une chance egale de participer ; elle ne limite pas 1'aptitude d'indi-
vidus ou de groupes a accumuler des ressources et a s'en servir dans leur
seul interet economique . Le processus electoral est radicalement different
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dans la mesure ou il repose sur le principe de 1'egalite des electeurs et

electrices dans 1'exercice de leurs droits de vote et de candidature .
Le principe de 1'egalite electorale s'est impose progressivement au cours

de notre histoire. On a ainsi aboli au fil des annees les dispositions octroyant
le droit de vote en fonction de criteres de propriete, de sexe et .de race et,
plus recemment, on reaffirmait le principe « une personne, une voix >> dans
les regles de delimitation des circonscriptions .

Parallelement, on adoptait des mesures reconnaissant que le droit de
vote ne peut avoir de sens politique - et 1'egalite electorale ne peut etre
assuree - que si le processus electoral lui-meme est juste et equitable . Ainsi,
un systeme impartial d'inscription des electeurs et d'administration du scru-
tin etait mis en place pour garantir 1'equite et 1'integrite du processus elec-

toral . Plus tard, des regles etaient adoptees en matiere de radiodiffusion
dans le but precis de favoriser une repartition equitable du temps d'antenne .
II s'agisssait d'assurer qu'aucun candidat ni aucun parti ne soit ecrase par
des adversaires nantis de ressources superieures et que I'electorat ait la
chance d'entendre et d'evaluer toutes les theses en presence .

En 1974, la refonte de la Loi electorale du Canada a entraine une serie de
mesures importantes : limitation des depenses electorales des candidats et
candidates et des partis politiques enregistres ; restriction des depenses elec-
torales << independantes >>, c'est-a-dire effectuees par des particuliers ou des
groupes non lies a des candidats ou a des partis ; instauration d'un credit

d'impot pour les dons politiques ; et remboursement partiel par les pouvoirs

publics des depenses electorales des partis enregistres et des candidats .

En etendant ainsi 1'application du principe de 1'equite, on reconnaissait
explicitement le role de 1'argent dans les campagnes electorales .

Les Canadiens et Canadiennes non seulement acceptent, mais appuient
vigoureusement 1'application du principe de 1'equite dans la reglementation

des depenses electorales . Les regles concernant les depenses des partis et
des candidats et candidates, les depenses independantes et 1'acces aux ondes
publiques visent a assurer que 1'issue des luttes electorales ne soit pas

d'abord une question d'argent .
L'equite nous commande de preserver les assises du systeme actuel .

Mais il importe d'en elargir la portee de maniere a reconnaitre que le
processus d'accession a la deputation comprend les regles, pratiques et proce-
dures des partis pour la designation des candidats et candidates . II faut
egalement modifier les regles regissant 1'enregistrement des partis ainsi
que 1'octroi de deniers publics et l'acces aux medias electroniques .

L'equite exige aussi la reforme du mode de financement des elections .
A l'heure actuelle, l'Etat reglemente les depenses electorales des candidats
et candidates et des partis, qu'il rembourse partiellement, ainsi que celles
des autres groupes et particuliers . Mais le mecanisme des remboursements
devrait etre modifie de maniere a tenir compte des votes recueillis . 11 con-

vient en outre de definir les depenses electorales avec plus de precision,
afin d'assurer un systeme plus equitable de rapports financiers . La Loi
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devrait egalement etre facile a comprendre pour les milliers de benevoles
qui participent activement aux campagnes electorales .

Enfin, 1'equite requiert le plafonnement des depenses electorales
engagees par les candidats et candidates, les partis ainsi que les autres
particuliers et groupes . Il convient donc de definir ces depenses de maniere
a y inclure le cout de tout bien ou service utilise en periode electorale pour
favoriser ou contrecarrer, directement ou indirectement, l'election d'un can-
didat ainsi que le programme ou les politiques d'un candidat ou d'un parti,
ou pour appuyer ou contester les mesures defendues ou combattues par un
candidat, un parti ou un chef de parti .

Pour assurer des elections justes et equitables, il est essentiel de pla-
fonner les depenses electorales de tout autre particulier ou groupe . Si Yon
se contente de limiter les depenses des candidats et candidates et des
partis, les depenses independantes pourraient procurer un avantage direct
ou indirect a un ou plusieurs candidats ou partis . Une telle situation irait
a 1'encontre de 1'objectif vise par 1'ensemble des regles regissant le
financement des elections . Et cette question est loin d'etre hypothetique .

La prodigalite qui a marque les elections generales de 1988 s'explique
par les carences de la Loi electorale et certaines decisions prises en 1984, qui
ont rendu inapplicables les dispositions actuelles de la Loi en matiere de
depenses independantes . La Loi electorale interdit toutes les depenses
independantes visant a promouvoir ou contrecarrer directement des candi-
dats et candidates ou des partis mais autorise celles qui favorisent la promo-
tion de << questions d'interet public >>, a condition que le message n'exprime
pas une prise de position directe, pour ou contre un candidat ou un parti .
Meme si cette prescription de la Loi n'etait pas en vigueur en 1988, ces elec-
tions ont prouve sans 1'ombre d'un doute qu'une disposition autorisant
des depenses electorales illimitees pour des questions d'interet public
n'aurait pas resolu adequatement le probleme de 1'equite . 11 est impossible,
en effet, d'etablir une distinction significative entre la promotion de theses
partisanes et la promotion de questions d'interet public . Toute prise de
position sur un enjeu electoral est inevitablement reliee, directement ou
indirectement, a des candidats ou a des partis .

II importe au plus haut point d'assurer le caractere juste et equitable du
processus electoral . Toute disposition legislative a cette fin doit s'inspirer de
ce principe, mais entraver le moins possible la liberte d'expression . Une telle
loi serait injustifiable si elle interdisait completement les depenses indepen-
dantes . Il est juste et equitable, et conforme au droit a la liberte d'expression,
que tout individu ou groupe ait la possibilite de participer au debat elec-
toral . Mais enrichir le debat, et depenser sans compter pour orienter le scrutin,
sont deux choses differentes qu'il ne faut pas confondre .

Le defi consiste donc a rediger une loi qui preserve l'objectif de 1'equite
tout en respectant les criteres constitutionnels et judiciaires en vigueur .
Sans loi, l'argent regnerait en maitre sur les luttes electorales . Ayant analyse
1'experience des Etats-Unis, ou il n'existe aucune restriction sur les depenses
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electorales, nous en avons conclu que le Canada devait absolument eviter
de s'engager dans la meme voie . Nous sommes aujourd'hui a la croisee des
chemins : il faut preserver et promouvoir les traditions et les valeurs fon-
damentales a la base de notre regime electoral . Nos recommandations visent
donc a assurer le caractere juste et equitable du processus electoral en pla-

fonnant les depenses des candidats et candidates,-des partis et des autres
particuliers et groupes. Ces limites permettront 1'expression de toutes les
opinions, partisanes ou non, dans des conditions equitables et favoriseront
une competition saine et vigoureuse entre tous les interesses .

Renforcer la confiance du public dans I'integrite du processus electora l
Il importe de renforcer la confiance du public dans 1'integrite du processus
electoral . Pour que les Canadiens et Canadiennes soient pleinement con-
vaincus que leurs droits democratiques sont proteges, il faut notamment
que les abus d'influence pouvant resulter de dons politiques soient freines ;
que les medias se gardent de manipuler 1'electorat par leurs politiques et
leurs pratiques en matiere de couverture electorale et de publicite politique ;
que le scrutin soit administre par un organisme independant et impartial ;
et que la Loi electorale soit appliquee de maniere efficace et raisonnable .

Le fait que la Loi exige la divulgation complete des recettes et des depenses
electorales inspire la confiance du public canadien. La transparence et l'obliga-
tion de rendre des comptes font partie integrante de la notion de divulgation .

Ces deux principes devraient s'appliquer aux activites financieres des aspi-
rants et aspirantes a 1'investiture, des candidats et candidates aux elections
et a la direction des partis, des deputes et deputees ainsi que des partis
eux-memes et de leurs associations de circonscription . Toutes ces activites
devraient etre sujettes a examen public . Ainsi, les regles doivent etre de
portee assez large et assurer le depot de rapports en temps opportun de meme
que le devoilement de donnees suffisantes, aisement accessibles et faciles
a comprendre .

Certaines provinces et certains pays reglementent la valeur et
1'origine des dons politiques . Il s'agit de determiner si de telles limitations
doivent etre ajoutees aux regles regissant les depenses et la divulgation . 11
faut aussi tenir compte du droit des particuliers et des groupes de contribuer
financierement au processus electoral, et du besoin des candidats et des
partis de mener des campagnes competitives et informatives .

Pour les candidats et candidates, les partis et le public, les medias consti-
tuent un element essentiel des campagnes electorales . Tous ont besoin des
medias pour transmettre ou recevoir la publicite et 1'information relatives
aux elections . Malgre 1'evolution des medias et des partis, la couverture
mediatique n'a jamais ete reglementee . Le role independant des medias
d'information etait reconnu bien avant que la liberte de la presse soit garantie
par la Charte canadienne des droits et libertes . Par ailleurs, l'importance de la
couverture mediatique pour les partis, les candidats et 1'electorat etait
generalement reconnue, en particulier depuis 1'&e de la television . Les
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medias d'information ont traditionnellement accorde une importance con-
siderable a la couverture des elections, quoique leur engagement a cet egard
semble faiblir, selon certains observateurs .

C'est avec 1'avenement de la radio que les partis politiques ont pris
conscience de la necessite d'une forme d'acces direct a 1'electorat . Ils commen-
cerent a acheter du temps d'antenne dans les annees 20 . Dans les annees 30,
la Societe Radio-Canada adopta des regles sur le temps d'antenne gratuit
qui visaient a garantir a tous les partis reconnus un acces equitable aux
ondes. Ces regles concernaient surtout les modalites d'acces et la reparti-
tion du temps plutot que le contenu, sauf pour 1'interdiction des techniques
de dramatisation dans les messages, interdiction qui demeura en vigueur
de 1936 a 1968 (Boyer 1983, 370) . Elles prevoyaient par ailleurs un embargo
sur les messages electoraux au debut et a la fin des campagnes ainsi que 1'inter-
diction de diffuser de la publicite par le truchement de stations etrangeres,
afin de prevenir le contournement des regles . Le principal sujet de discorde
a ete la repartition du temps . Quant au contenu, il a ete essentiellement
laisse a la discretion des partis .

La publication de sondages a suscite la controverse lors d'elections
recentes . On s'interrogeait sur la validite des sondages, leur incidence sur
la couverture mediatique des campagnes, la qualite des comptes rendus,
la publication de sondages contraires aux normes reconnues, et 1'effet des
sondages sur les choix des electeurs et electrices ainsi que sur la parti-
cipation electorale . Les enjeux a cet egard sont, d'une part, les responsa-
bilites des firmes de sondage et des medias en ce qui touche 1'exactitude,
la fiabilite et 1'accessibilite des donnees et, d'autre part, le droit des electeurs
et des electrices a une information pertinente .

Pour qu'un regime democratique jouisse de la confiance du public, les
scrutins doivent etre administres de maniere efficace et la legislation
electorale doit etre appliquee de maniere impartiale . Au Canada,l'adminis-
tration des scrutins et 1'application de la Loi electorale sont placees sous la
supervision d'un fonctionnaire independant nomme par la Chambre des
communes, le directeur general des elections .

Depuis sa creation en 1920, le Bureau du directeur general des elections,
appele aujourd'hui Elections Canada, est impartial dans son fonctionne-
ment, et est perqu comme tel . De plus, il est reconnu pour son efficacite et
sa determination a offrir a 1'electorat canadien un service conforme aux
meilleures normes mondiales . L'administration des elections West cependant
pas aussi efficace ou efficiente qu'elle pourrait 1'etre, car de nombreuses
dispositions de la Loi electorale du Canada sont depassees . Certes, la Loi doit
etre assez exhaustive pour garantir 1'integrite du processus electoral et le
soustraire a toute pression du gouvernement . Mais elle doit aussi etre assez
souple pour tenir compte des realites contemporaines et de 1'evolution de
la technologie . Le personnel electoral exerce une des fonctions les plus
essentielles de toute democratie . Aussi la Loi electorale doit-elle lui faciliter
la tache et non 1'entraver .
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Les mesures de surveillance et de controle prevues clans la Loi electorale
devraient susciter la confiance du public . La Loi actuelle est manifestement
deficiente a cet egard . Elle n'etablit pas une distinction adequate entre la
fraude electorale et les contraventions de nature administrative . Au fil des
ans, un nombre considerable de violations d'ordre administratif, liees
surtout au financement des elections et des partis, ont ete ajoutees a la Loi .

La plupart des derogations presumees sont de caractere administratif .

Les contraventions mineures d'ordre administratif ne devraient plus
etre traitees comme des actes criminels . Le Commissaire de la Gendarmerie
royale du Canada 1'a declare sans ambages lors de nos audiences publiques :
les procedures actuelles de la Gendarmerie royale en matiere d'enquetes et
de poursuites donnent une fausse impression au public et contribuent a
saper sa confiance clans 1'integrite du processus electoral (Ottawa, 13 mars
1990)*. Par ailleurs, les regles d'application de la Loi sont exagerement severes
envers les personnes qui font 1'objet d'enquetes ou de poursuites pour des
contraventions d'ordre administratif . Les exigences de la Loi en matiere
administrative ne peuvent donc etre appliquees de maniere satisfaisante .
Lorsque des infractions sont portees devant les tribunaux, le fardeau de la

preuve est trop lourd ; c'est pourquoi tres peu de plaintes donnent lieu a des

poursuites. Des reformes s'imposent, par consequent, surtout en ce qui con-
cerne les exigences administratives applicables aux candidats et candidates
et aux partis enregistres .

LA QUESTION DE LA REPRESENTATION PRQPQRTIQNNELL E
Nous avons decide de ne pas remettre en question le systeme actuel de cir-
conscriptions uninominales a majorite simple . La Commission royale sur
l'union economique et les perspectives de developpement du Canada - la
Commission Macdonald - a fait 1'analyse de formules de rechange, y com-
pris la representation proportionnelle, clans son rapport et'ses etudes
(Canada, Commission royale 1985 ; Irvine 1985) . Jusqu'a ce jour, aucune de
ces formules n'a ete soumise a la Chambre des communes . En consequence,
nous ne recommandons aucune modification a cet aspect de notre regime
electoral, bien que plusieurs intervenants et intervenantes aient souleve la
question lors de nos audiences .

Certes, la Chambre des communes refleterait plus etroitement les
suffrages exprimes en faveur de chaque parti sur les plans national, provin-
cial et regional si elle etait elue selon un systeme de representation pro-
portionnelle . Comme le montre le tableau 1.1, les pays dotes d'un systeme
de representation proportionnelle et comptant plus de deux partis affichent
une plus grande concordance, a 1'echelle nationale, entre le nombre de
suffrages recueillis par les partis et le nombre de sieges obtenus par ces
derniers .

* Le lieu et la date des teinoignages presentes lors des audiences de la
Commission sont indiques entre parentheses .
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L'indice de proportionnalite du Canada, compare a celui de pays a
representation proportionnelle, est satisfaisant a 1'echelle nationale . Mais
notre systeme ne garantit pas d'aussi bons resultats au niveau des regions
ou des provinces . Au cours des dernieres decennies, par exemple, il est
arrive a chacun des trois grands partis canadiens d'obtenir un pourcentage
raisonnable du vote populaire dans une province sans y obtenir de sieges,
ou presque (Cairns 1968 ; Seidle 1988) . Avec un scrutin a la proportionnelle,
fait-on valoir, les groupes parlementaires des partis seraient plus represen-
tatifs des regions puisque le nombre d'elus et elues correspondrait plus
etroitement au nombre de suffrages exprimes dans chaque province .

Tableau 1 . 1
Indice de proportionnalite a la suite d'elections recente s

Regime electoral Pays (annee electorale) Indice de proportionnalit e

Regimes majoritaires uninominaux Canada (1988) 86
Royaume-Uni (1987) 80
Nouvelle-Mande (1987) 88
Etats-Unis (1988) 9 3

Regimes de representation Irlande (1987) 91
proportionnelle (diverses formules) Belgique (1987) 94

Israel (1988) 96
Republique federale d'Allemagne (1987) 99
Danemark (1987) 96
Suede (1988) 96
Italie (1987) 95

Sources : Les chiffres de voix et de sieges obtenus par les partis sont issus de publications de I'Union
interparlementaire et des resultats des elections nationales rapportes dans les Etudes electorales.

Note : Essentiellement, I'indice de proportionnalite est la difference entre le pourcentage de suffrages recueil-
lis et le pourcentage de sieges gagnes par chaque parti, totalise pour tous les partis et normalise en ajoutant
les gains et les pertes de maniere proportionnelle . L'indice se situe entre 0 et 100 ; plus on approche de 100,
plus le pourcentage de voix recueillies par chaque parti est proche du pourcentage de sieges gagnes .
L'indice utilise ici est une variante d'un indice d'ecart de proportionnalite » applique par Taagepera et
Shugart (1989, 104-105), dont la formule es t

Indice be propo rt ionnalite = 100 - E I s ; - v; ~
2

ou :
s ; est le pourcentage de sieges gagnes par le parti i,

et
v ; est le pourcentage de voix recueillies par le parti i .

La representation proportionnelle ne rendrait pas necessairement les
partis plus sensibles a la defense et a la conciliation des interets regionaux,
y compris des interets divergents a 1'interieur d'une meme region, mais
cela aiderait . Un tel changement pourrait aussi attenuer 1'impression du
public selon laquelle certains interets provinciaux et regionaux ne sont pas
toujours representes de maniere satisfaisante au sein des caucus des grands
partis et au Cabinet .

Cela dit, le. regime actuel reflete bien 1'evolution des preferences de
1'electorat, si Yon en croit le taux de roulement a la Chambre des communes .
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Aux quatre elections generales tenues entre 1979 et 1988, 24,9 % des deputes
et deputees sortants (en moyenne) ont ete battus . Le chiffre correspondant
pour la Chambre des representants, aux Etats-Unis, a ete de seulement 6 %
durant la meme periode . De plus, le pourcentage de defaites de deputes
sortants aux deux dernieres elections canadiennes - 39,7 % et 26,6 %
respectivement - a ete beaucoup plus eleve qu'aux elections de 1979 et de
1980, oil il etait seulement de 20,3 % et de 15 % respectivement (d'apres
Atkinson et Docherty 1991) .

Dans les regimes a representation proportionnelle, les partis politiques
fixent le plus souvent 1'ordre des candidats et candidates sur leurs listes, ce
qui determine a 1'avance les chances d'election de chaque candidat . Dans cer-
tains systemes, les electeurs et electrices ne peuvent que voter pour la liste
globale d'un parti . La ou la loi les autorise a exprimer une preference entre
les noms figurant sur une liste, peu d'electeurs en profitent; d'ailleurs, les
partis s'efforcent parfois de les en dissuader, car cela reviendrait a modi-
fier 1'ordre que les partis ont etabli (Bogdanor 1985, 9) . Le systeme canadien
offre a 1'electorat beaucoup plus de latitude pour juger des merites indi-
viduels de chaque candidat, et la receptivite du systeme aux preferences de
1'electorat constitue precisement Fun de ses principaux atouts .

Les partisans de la representation proportionnelle font valoir qu'elle
favorise la representation de segments importants de la population ou de
groupes qui ne sont pas concentres sur le plan geographique, par exemple
les femmes et les communautes ethnoculturelles . Les femmes ont effective-
ment tendance a beneficier d'une meilleure representation dans les pays a
regime proportionnel . Toutefois, contrairement a ce que certains pretendent,
1'experience d'un certain nombre de pays montre clairement que ce resultat
decoule de 1'adoption, par les partis politiques concernes, de quotas de
representation feminine ou d'autres mesures destinees a renforcer la posi-
tion de leurs candidates . Dans les pays dotes d'un systeme proportionnel
mais dont les partis Wont pas adopte de telles mesures, la representation des
femmes est semblable a celle qui prevaut au Canada, sinon plus faible.

La representation proportionnelle imposerait 1'election de deputes et
deputees dans des circonscriptions plurinominales et non plus uninominales .
II faudrait que chaque circonscription englobe une population beaucoup plus
nombreuse et un territoire beaucoup plus vaste qu'aujourd'hui si 1'effectif
de la Chambre des communes devait rester le meme . Pour atteindre le
degre souhaite de conformite entre le nombre de suffrages exprimes et le
nombre de sieges remportes, il faudrait que chaque circonscription elise
au moins cinq deputes, c'est-a-dire qu'elle englobe une population et cou-
vre un territoire au moins cinq fois plus importants qu'aujourd'hui . Ainsi,
la quasi-totalite des villes de taille moyenne comme Calgary constitueraient
une seule circonscription elisant au moins cinq deputes . L'Ile-du-Prince-
Edouard et Terre-Neuve constitueraient chacune une seule circonscription;
la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba et la Saskatchewan
auraient tout au plus deux circonscriptions chacune . Dans les regions rurales

M
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des grandes provinces, les circonscriptions couvriraient la majeure partie
des regions non urbanisees . Les deputes de ces circonscriptions etendues
auraient beaucoup de difficulte a representer efficacement leur electorat .

Un regime de representation proportionnelle permettrait d'assurer un
meilleur equilibre regional a 1'interieur des caucus parlementaires des partis
nationaux, et c'est la sans doute I'argument le plus probant dans le contexte
canadien. Mais on peut obtenir le meme resultat autrement . La Commission
Macdonald a demontre de maniere convaincante que cet objectif pourrait
etre atteint si le Senat etait elu a la proportionnelle (Canada, Commission
royale 1985 ; Aucoin 1985) . Comme en Australie, l'election des senateurs et
senatrices se ferait inevitablement en fonction des partis politiques . Ce nou-
veau Senat elu a la proportionnelle garantirait une meilleure representation
des regions au sein des caucus parlementaires des partis nationaux, qui
regroupent a la fois les membres du Senat et de la Chambre des communes .
En outre, une repartition plus equitable des sieges senatoriaux entre les
provinces donnerait aux provinces moins populeuses une influence accrue
au sein des caucus parlementaires . Le gouvernement du Canada a soumis
la question du mode d'election du Senat et de la repartition des sieges sena-
toriaux a un comite special mixte, qui a entrepris a 1'automne de 1991 des
audiences sur les propositions constitutionnelles du gouvernement .

LA STRUCTURE DE NOTRE RAPPORT
Dans le volume 1, nous consacrons un chapitre a chacun des six grands
objectifs enonces ci-dessus. Nous evaluons le fonctionnement de la Loi et
des procedures electorales actuelles afin de determiner dans quelle mesure
ces objectifs sont atteints . Cette analyse met en evidence les besoins de
reforme et nous conduit a presenter diverses recommandations .

Le volume 2 est de nature plus technique . Nous y precisons les mesures
d'ordre juridique et administratif necessaires a la mise en oeuvre des
recommandations du volume 1 .

Les recommandations des volumes 1 et 2 se divisent en deux categories
generales : celles qui sont destinees a modifier la Loi electorale du Canada et
celles qui s'adressent aux divers intervenants du systeme electoral, a savoir
les partis politiques, le personnel electoral, les medias et les organismes de
sondage. La deuxieme categorie reflete les propositions et les observations
dont de nombreux Canadiens et Canadiennes nous ont fait part au cours
de nos consultations.

Le volume 3 est constitue d'une proposition de legislation elaboree
en vue de 1'adoption d'une nouvelle Loi electorale dii Canada . Enfin, le
volume 4 presente une synthese et un echantillon representatif des opi-
nions et commentaires formules au cours de nos audiences publiques . On
y trouve un resume des exposes et des debats presentes au cours de nos col-
loques et seminaires, ainsi que le rapport integral du Comite sur la reforme
electorale autochtone .

L'application de nos recommandations n'entrainerait pas une aug-
mentation globale des couts pour le Tresor federal . En fait, nous avons releve
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plusieurs possibilites d'economies . Par exemple, il serait possible de reduire
le cout des recensements en eliminant la duplication, la oiz les recensements
federaux font double emploi avec ceux d'une province . 11 y a egalement
gaspillage de deniers publics dans la faqon dont les avis de recensement sont
distribues aux electeurs et electrices et dans 1'impression des listes electo-
rales. Les economies realisees grace aux changements que nous proposons
equilibreraient les couts des mesures que nous preconisons par ailleurs
pour ameliorer nos institutions de democratie electorale . Enfin, si la duree
des campagnes electorales etait raccourcie comme nous le proposons, les
couts seraient reduits pour tous .

Nous n'aurions pu nous acquitter de la tache considerable qui nous a
ete confiee sans la collaboration des personnes extremement competentes
et devouees qui ont accepte de se joindre a notre equipe . Le personnel charge
de la coordination de la recherche et des analyses, et toutes les personnes
chargees des services de bibliotheque, d'edition, de redaction, de traduction,
d'administration et de secretariat meritent tous nos eloges pour leur haut
degre de professionnalisme ; leurs noms figurent au volume 4 du rapport,
et nous leur exprimons ici nos plus sinceres remerciements .

Il serait difficile de souligner des contributions particulieres, etant donne
les efforts remarquables deployes par 1'ensemble du personnel . Nous nous
devons cependant d'adresser des remerciements particuliers aux cadres
superieurs de 1'equipe, qui ont joue un role decisif dans le succes de notre
entreprise : Guy Goulard, directeur executif ; Peter Aucoin, directeur de la
recherche; Jean-Marc Hamel, conseiller special du president; Jules Briere,
conseiller special pour la proposition de legislation ; Richard Rochefort,
directeur des communications et des publications ; et Maurice R . Lacasse,
directeur des finances et de 1'administration .

Nous sommes egalement reconnaissants envers les partis politiques
qui nous ont aides dans nos recherches et nos colloques ; les bureaux des
elections a 1'echelle federale, provinciale et territoriale qui nous ont
genereusement prete assistance; les specialistes du monde universitaire et
du secteur prive qui ont effectue pour nous des recherches de haute qualite ;
et les particuliers et groupes qui ont participe a nos audiences publiques .

CONCLUSION
Les six objectifs que nous avons retenus pour guider nos recommandations
touchent au coeur meme de la democratie electorale au Canada . Ils visent
a proteger le mieux possible les valeurs democratiques fondamentales de
notre societe ainsi que les droits constitutionnels garantis aux Canadiens
et Canadiennes a titre d'individus et de membres de notre societe .

Sur plusieurs aspects de la Loi electorale du Canada et du regime electoral,
ces objectifs nous amenent a formuler des propositions claires et simples,
repondant aux criteres du bon sens, de 1'applicabilite et de 1'interet public .
Certaines des questions que nous avons traitees impliquent un arbitrage entre
diverses valeurs fondamentales et, pour cette raison, pretent davantage a
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debat . Parce que les enjeux de toute reforme globale sont si importants,
nous avons reconnu d'emblee 1'existence de conflits de valeurs et en avons
tenu compte dans 1'elaboration des objectifs qui doivent guider la reforme
de notre systeme electoral . Notre but etait de renforcer la legitimite de la
Chambre des communes et des institutions gouvernementales du Canada .

La legitimite est une ressource, et sans doute la plus precieuse parce qu'elle .

permet de faire 1'economie des autres .
« Notre constitution s'appelle une democratie >>, disait Thucydide aux

Atheniens, << parce qu'elle appartient au plus grand nombre et non a quelques-
uns . >> Cette regle cardinale vaut toujours . Le genie d'un peuple libre et
democratique s'exprime dans sa volonte et sa capacite de concevoir des insti-
tutions et des lois fondees sur la justice, et qui garantissent a tous les citoyens
et citoyennes une chance equitable d'influer sur leur gouvernement .

Renouvele et renforce a la lumiere de nos recommandations, qui ont ete
etablies a 1'unanimite, le processus electoral de ce pays traduira veritablement
1'ideal canadien d'une societe libre et democratique .
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LES DROITS DEMOCRATIQUES
DES ELECTEURS ET ELECTRICES

taftow

LE DROIT DE VOT E

LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTES confE're le droit de vote a

chaque citoyen et citoyenne, et n'en restreint 1'exercice que << dans des limites
qui soient raisonnables et dont la justification puisse se demontrer dans le
cadre d'une societe libre et democratique >> . Par ailleurs, la Loi electorale du

Canada fixe 1'age electoral a 18 ans accomplis et interdit le vote a certaines
categories de personnes . En faisant du suffrage un droit constitutionnel
inherent a la citoyennete, la Charte lui a donne une nouvelle portee et a
renverse le fardeau de la preuve . Ce n'est plus 1'extension du droit de vote
mais plutot toute restriction de ce droit qui doit etre justifiee aux termes
de la Charte .

Sans sous-estimer 1'incidence de la Charte, il importe d'examiner le
droit de vote a la lumiere de 1'evolution de notre culture politique et de
notre conception des droits de la personne . L'experience des Etats-Unis,
qui ont depuis longtemps une declaration des droits et une abondante
jurisprudence a cet egard, prouve bien que 1'inscription des droits de la
personne dans la Constitution n'elimine pas automatiquement les restric-
tions imposees par voie legisla tive, y compris les restrictions au droit de vote.
Par ailleurs, 1'extension graduelle du droit de vote au Canada montre a
quel point la culture poli tique canadienne a evolue depuis la Confederation,
meme si ce droit n'etait pas constitutionnalise .

L'elargissement progressif du droit de vote a eu des effets benefiques,
comme 1'avaient predit plusieurs partisans des reformes democratiques .
Loin de livrer le pays a 1'anarchie et au sectarisme - malgre les lacunes de nos
structures et de nos poli tiques -, les extensions successives du droit de vote
ont corrige un grand nombre d'injustices a diverses etapes de notre histoire .

Par consequent, nous ne voyons pas la consecration du droit de vote
par la Charte comme un danger. La Charte ne confere pas a ces droits un
caractere absolu, et permet certaines restrictions . Nous avons donc evalue

les exclusions prevues par la Loi electorale actuelle en tenant compte a la
fois des valeurs constitutionnelles representees par la Charte et de la neces-
site fondamentale de preserver la dignite du role du citoyen dans notre
regime democratique .



■
2 6

P O U R U N E D E M O C R A T I E E L E C T O R A L E R E N O U V E L E E

Comme 1'ont amplement demontre les temoignages recueillis lors de nos
audiences publiques, un grand nombre de Canadiens et Canadiennes sont
favorables a 1'extension du droit de vote. Plusieurs ont souligne la necessite
de donner ce droit a des personnes qui, pour une raison ou une autre, en sont
actuellement privees . Le droit de vote, a-t-on fait valoir, est une question de
la plus haute importance politique . C'est ce qui fonde la legitimite des regimes
democratiques, puisque c'est le principal moyen par lequel les gouvernes
avalisent les actions des gouvernants . Ce droit devrait donc etre partage aussi
largement qu'il le faut pour assurer cette legitimite . Voila pourquoi nous
devons etudier chaque regle d'exclusion comme si elle touchait a 1'essence
meme de ce que nous considerons comme une societe libre et democratique .

Par ailleurs, nous reconnaissons qu'il faut imposer certaines restric-
tions pour que notre societe demeure libre et democratique . Par exemple,
il est evident qu'il ne convient pas de donner le droit de vote aux jeunes
enfants, car ils sont incapables de prendre une decision eclairee, rationnelle
et libre quant au choix de leurs representants .

Cependant, mis a part le cas des jeunes enfants, la question de savoir qui
devrait ou non voter prete encore a la discussion . Une societe exprime ses
valeurs les plus fondamentales lorsqu'elle designe ceux et celles qui ont le
droit de participer au processus electoral . Notre histoire en temoigne de faqon
eloquente . A 1'epoque de la Confederation, les lois electorales excluaient la
grande majorite des citoyens et citoyennes, essentiellement pour des raisons
de classe economique, de sexe ou de race. Pour supprimer ces exclusions, il
a fallu, dans chaque cas, redefinir le concept de citoyennete democratique .

Les luttes pour etendre le droit de vote ont ete caracterisees par des
conflits de valeurs politiques et par le souci de proteger des interets acquis .
L'exclusion des hommes qui n'etaient pas proprietaires, de toutes les femmes
et des membres de divers groupes raciaux s'expliquait par la culture
politique de 1'epoque, et par les avantages que croyaient en retirer certains
groupes sur le plan politique .

En comparaison, les exclusions actuelles semblent a peu pres depourvues
de dimensions partisanes . Elles procedent plutot de principes et de valeurs
politiques . Elles ne sont pas plus faciles a traiter pour autant, mais au moins
elles peuvent etre considerees comme etant uniquement des questions
d'interet public .

Avant d'aborder ces exclusions, il faut cependant cerner la significa-
tion du droit de vote dans le cadre d'un gouvernement democratique repre-
sentatif . Pour ce faire, il nous faut examiner les valeurs fondamentales
inherentes a 1'idee meme de la representation politique .

Le consentement par la representatio n

Le gouvernement representatif, fondement de la democratie indirecte
Nous vivons essentiellement dans une democratic indirecte, oil les
citoyens et citoyennes confient leur gouvernement a des representants et
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representantes elus . C'est ce systeme, aussi indirect et imparfait soit-il, qui
assure leur consentement .

Entre les elections, les elus ont le mandat de gouverner - c'est-a-dire
d'edicter des lois et de les appliquer selon leur bon jugement - sous reserve
de deux contraintes : la repartition constitutionnelle des competences entre
les differents organes et niveaux de gouvernement; et les droits constitution-
nels des citoyens et citoyennes . C'est pourquoi il est interdit aux candidats
et candidates a la Chambre des communes de signer des engagements qui
limiteraient leur liberte d'action s'ils etaient elus .

Le droit d'elire ceux et celles qui nous gouvernent a donc pour objet, du
moins en partie, d'assurer la legitimite du regime politique, tout en garan-
tissant la representation des interets de 1'electorat . Le droit d'elire des represen-
tants et representantes est donc un element fondamental d'une societe libre
et democratique . D'autres droits, par exemple, ceux d'expression ou d'asso-
ciation, Wen sont pas moins importants, mais dependent de la souverainete
politique de 1'electorat, dont 1'expression la plus efficace est le droit de vote .

Les risques de la democratie indirecte
Lorsqu'ils choisissent un gouvernement representatif, les electeurs et elec-
trices limitent leur participation au gouvernement car ils confient a leurs

mandataires le pouvoir de gouverner. Dans les societes populeuses, cette
methode est la seule qui permette en pratique d'assurer un gouvernement
ordonne et efficace tout en assurant un certain degre de participation a

1'electorat . Le fait que celui-ci puisse Mire et congedier ses representants
a intervalles reguliers incite ces derniers a agir de maniere responsable et a

rendre des comptes . Les elections deviennent ainsi le mecanisme central

qui concilie ordre et liberte .
Dans un tel regime, les citoyens et citoyennes s'exposent toutefois a

des dangers importants : tyrannie de la majorite sur les minorites, abus de
pouvoir des parlementaires, sectarisme excessif des citoyens et de leurs
representants (Smith 1991 CR). Qui donc devrait avoir voix au chapitre ?
Les debats autour de cette question ont porte principalement sur la theorie
et la pratique du droit de vote.

La limitation des risques
II y a plusieurs faqons de limiter les risques inherents au gouvernement
representatif . On peut, par exemple, tenir frequemment des elections . Dans
les pays ou ces risques etaient perqus comme etant plus eleves, on tient des
elections plus souvent que dans ceux ou Yon temoignait une plus grande
deference aux e1us . Ainsi s'explique la difference entre le mandat de deux
ans accorde aux membres de la Chambre des representants aux Etats-Unis
et les mandats maximaux de cinq ans confies aux membres de la Chambre
des communes de Grande-Bretagne .

Une deuxieme faqon de reduire les risques consiste a elire les represen-
tants et representantes du pouvoir executif, et meme du pouvoir judiciaire,

M
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en plus du pouvoir legislatif ; d'ou le contraste, par exemple, entre les
traditions americaine et canadienne .

Une troisieme faqon consiste a soumettre le pouvoir executif au pou-
voir legislatif elu, et de s'assurer que cc dernier est tenu publiquement
responsable de ses politiques et programmes au moyen de debats et d'exa-
mens publics, comme c'est le cas dans le regime parlementaire canadien .
Ou Yon peut donner a 1'executif et au legislatif des pouvoirs distincts pour
qu'ils se fassent contrepoids, comme dans le cas de la Presidence et du
Congres, aux Etats-Unis .

Une quatrieme solution consiste a dormer a la population le pouvoir de
destituer ses elus et elues entre les elections generales, comme dans certains
Etats americains . Un cinquieme moyen, que Yon retrouve dans quelques
democraties, consiste a autoriser les citoyens et citoyennes a prendre l'initia-
tive de referendums dont l'issue lie le legislateur . Finalement, dans certaines
provinces et certains pays, les parlementaires eux-memes peuvent soumettre
directement des questions a un referendum, et etre tenus d'en respecter les
resultats . La destitution de representants et les referendums sont traites
dans le volume 2 .

Meme dans les regimes dotes de ces mecanismes de << democratic
directe », les parlementaires Wen jouent pas moins un role primordial dans
le processus de gouvernement . L'avenement de 1'administration publique
moderne n'a fait qu'accentuer cette tendance, surtout dans les regimes ou
1'executif controle le legislatif par le biais de partis politiques solidaires,
comme c'est le cas au Canada .

L'evolution du droit de vot e
La democratie, en regime representatif, repose sur le droit de vote, c'est-
a-dire le droit de chaque citoyen et citoyenne de jouer un role dans la deter-
mination des valeurs et des interets prioritaires qui doivent sous-tendre les
politiques publiques . L'enjeu, en fait, c'est le pouvoir politique . Au Canada,
les conditions regissant le droit de vote ont suivi un cheminement complexe
qui tient a divers facteurs, dont le principal est 1'evolution des mentalites .

La reglementation du droit de vote
A 1'epoque de la Confederation, il a ete impossible de s'entendre sur les
qualites dormant droit de voter. En consequence, on decida de maintenir
provisoirement les conditions deja prevues dans chacune des provinces
fondatrices . Cela dura jusqu'a 1'adoption de 1'Acte du ceris electoral de 1885 .

De 1867 a 1885, les modalites de participation electorale variaient selon
les provinces . Mais il y avait dans tous les cas des conditions rattachees
a la propriete ou au revenu, et seuls les hommes de race blanche ages
de plus de 21 ans et repondant a ces conditions avaient le droit de voter .
Dans toutes les provinces, cependant, les criteres de propriete et de revenu

etaient fixes de telle faqon que la majorite des chefs de menage de sexe mascu-
lin y satisfaisaient . On estime qu'en 1882 les personnes admises a voter



representaient environ 16 % de la population au Quebec, en Nouvelle-

Ecosse et au Nouveau-Brunswick, et 20 % en Ontario . Au Manitoba, comme
les regles de propriete etaient moins strictes et que la population etait surtout
de sexe masculin, 35 % de la population y avait le droit de vote . En Colombie-

Britannique, ou.l'on comptait un nombre relativement limite d'hommes
blancs, seulement 11 % de la population pouvait voter (voir le tableau 2 .1) .

LES D ROITS DEMOCRATIQUES DES ELECTEURS ET ELECTRICE S

i

Tableau 2. 1
Pourcentage de la population totale ayant le droit de vote dans certaines elections
generales fdd6rales, par province, 1867-1940

Province 1867 1882 1891

29

1900 1911 1917 1921 1930 1940

Ontario 16,5 20,2 26,4 27,1 27,4 39,4 58,6 55,2 61,8

Quebec 16,1 16,6 20,1 21,1 22,7 20,6 44,8 47,0 54,0

Nouvelle-Ecosse 14,0 15,1 22,1 24,8 27,8 29,7 56,2 53,8 58,1

Nouveau-Brunswick 15,2 16,9 21,1 27,3 28,7 29,9 52,7 50,7 55,1

Manitoba 34,8 30,3 27,9 21,4 29,3 41,8 46,9 58,2

Colombie-Britannique 11,0 13,3 21,9 21,2 38,4 44,0 48,0 57,8

Ile-du-Prince-Edouard ' 22,1 33,3 52,9 53,4 58,2

Saskatchewan 28,9 22,9 44,0 44,5 53,8

Alberta 28,6 32,5 46,5 41,6 53,2

Source : Ward 1963, 211-32 .

'Non disponible .

En 1885, le Parlement federal adoptait 1'Acte du cens electoral . Le gou-

vernement conservateur de sir John A . Macdonald s'inquietait en effet de

ce que les provinces dirigees par les liberaux utilisent le controle qu'elles
exerqaient sur le droit de vote au niveau federal pour promouvoir leurs
interets, notamment en accordant ce droit aux artisans et aux salaries des
villes . La nouvelle loi fixait le critere de propriete a un niveau superieur a
la moyenne provinciale, ce qui restreignait legerement le droit de vote .
Cette premiere tentative d'etablir un droit de vote federal n'a guere contribue
a renforcer 1'uniformite du suffrage. Les normes relatives a la propriete
variaient d'une ville a 1'autre; de plus, la loi accordait un traitement de
faveur aux pecheurs des Maritimes (en stipulant que 1'equipement de peche
pouvait etre considere comme un bien foncier), et n'accordait le droit de vote
qu'aux Amerindiens vivant a 1'est du Manitoba .

En 1898, le suffrage universel pour les elections provinciales avait ete
accorde a tous les hommes de race blanche dans toutes les provinces, sauf

deux. Le gouvernement federal liberal chercha en vain a concilier la posi-
tion de la majorite des provinces, qui souhaitaient le suffrage universel
pour les hommes, et la position du Quebec et de la Nouvelle-Ecosse,
qui s'y opposaient . 11 a regle le dilemme en redonnant aux provinces la

E
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responsabilite de definir les conditions d'exercice du droit de vote . C'est ainsi
que ce droit se trouva accorde a tous les hommes de race blanche dans
toutes les provinces, sauf en Nouvelle-Ecosse et au Quebec .

La Loi des elections en temps de guerre a ete votee en 1917 par le gou-
vernement Borden, allie pour 1'occasion a une aile du Parti liberal plutot
favorable a la conscription. Cette loi reaffirmait le controle du gouverne-
ment federal sur les regles regissant le vote aux elections federales . Entre
autres consequences, elle ouvrit la voie a la Loi des elections federales de 1920,
qui etablissait pour la premiere fois un droit de vote federal veritablement
uniforme.

Le vote des femmes
Deux ans auparavant, en 1918, le Parlement avait adopte une loi accordant
le droit de vote a toutes les femmes, a 1'exception des Amerindiennes vivant
dans les reserves . Cette mesure decoulait des exigences de la guerre : les
femmes qui avaient servi dans les forces armees ou qui y avaient de proches
parents s'etaient vu octroyer le droit de vote en vertu de la Loi des electeurs
militaires, 1917 et de la Loi des elections en temps de guerre .

Avant 1836, les femmes qui repondaient aux exigences en matiere de

propriete fonciere dans les colonies de 1'Amerique du Nord britannique

etaient habilitees a voter, meme si rien ne demontre que ce droit ait ete

effectivement exerce, sauf au Quebec (Cleverdon 1974, 214) . Cependant,
entre 1836 et 1851, les colonies ont toutes adopte des lois privant explicite-

ment les femmes du droit de vote, et ces lois ont ete maintenues apres la

Confederation . A la fin du XIXe siecle, le mouvement des suffragettes avait

vu le jour au Canada, comme en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis . Les
Canadiennes ont forme diverses organisations qui militaient pour le suf-

frage feminin, comme 1'Association canadienne des suffragettes, la Women's

Christian Temperance Union, le Conseil national des femmes du Canada
et les Instituts feminins .

D'es 1917, toutes les provinces de 1'Ouest ainsi que 1'Ontario avaient
accorde le droit de vote aux femmes (Cleverdon 1974, 105) . Les pressions
s'intensifiaient pour que le Parlement federal accorde a son tour ce droit aux
femmes qui 1'avaient deja a 1'echelle provinciale (puisque le suffrage etait
toujours defini par la legislation provinciale) et qu'il 1'etende a celles du
Quebec et des Maritimes . A 1'approche d'une election qui allait porter sur le
service militaire obligatoire en temps de guerre, le gouvernement de sir Robert
Borden examina soigneusement ses options, y compris le suffrage feminin .
Afin de maximiser le nombre d'electrices favorables a la conscription, il

accorda le droit de vote aux femmes ayant des parents proches dans les
Forces canadiennes . Sa decision consterna de nombreuses organisations de
suffragettes, qui ne voyaient aucune raison de limiter ainsi le suffrage feminin .

Le gouvernement Borden, qui devait sa reelection en grande partie aux
electrices a qui il venait d'accorder le droit de vote, prit rapidement les
mesures qui s'imposaient pour etendre le droit a toutes les femmes . Le

I
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suffrage fut donc octroye a toutes les Canadiennes en 1918 ; seuls quelques
rares deputes s'y opposerent, en soutenant que la << place sacree >> des
femmes etait au foyer (Ward 1963, 230) .

Criteres ethniques et raciau x
A diverses epoques, on a prive du droit de vote de nombreux Canadiens
et Canadiennes en raison de leur origine ethnique . Par exemple, l'Acte du
cens electoral de 1885 donnait une definition de << personne >> qui excluait les
Chinois et les Mongols . En 1898, le gouvernement liberal accorda le suf-
frage a toutes les personnes qui en etaient privees a 1'echelle provinciale en
raison de leur appartenance a une << classe >> quelconque . La Loi des elections
en temps de guerre de 1917 privait du droit de vote les sujets britanniques nes
dans un pays ennemi et naturalises apres 1902 . Et le droit de vote ne fut
accorde aux Canadiens d'origine japonaise qu'en 1948 .

La Loi des elections federales de 1920, qui redonnait enfin au Parlement
federal le controle des regles regissant le vote, ne prevoyait pas veritable-
ment le suffrage universel . En fait, elle privait du droit de vote quiconque
en avait ete prive par la legislation provinciale en raison de son origine
raciale, sauf les anciens combattants . Cela signifiait que les Canadiens et
Canadiennes d'origine japonaise, chinoise ou indienne We l'Inde) vivant
en Colombie-Britannique, et ceux d'origine chinoise vivant en Saskatchewan,
en etaient prives .

D'autres groupes se sont retrouves indirectement prives du droit de vote .
Les Doukhobors et les Mennonites ont ete exclus lorsque ce droit a ete
retire aux objecteurs de conscience en 1917 - disposition qui n'a ete abrogee
qu'en 1955 - et certaines provinces ont eu recours a des criteres linguis-
tiques pour exclure les membres de certains groupes ethnoculturels
(Qualter 1970, 11-12) .

Les peuples autochtones
Les peuples autochtones, a 1'exception des Metis qui n'ont jamais ete vises
directement par les lois federales ou provinciales sur les elections, ont ete
longtemps prives du droit de vote . On n'a jamais serieusement envisage
d'accorder ce droit aux Inuit pendant les premieres decennies qui ont suivi
la Confederation . En raison de leur isolement geographique, on ne leur
donnait tout simplement pas la possibilite de voter . En 1934, cependant, le
Parlement ajoutait a la liste des personnes inhabiles a voter << tout Esquimau
ne au Canada ou ailleurs >>, disposition qui fut abrogee en 1950 .

Quant aux Amerindiens, ils ont ete prives du droit de vote de maniere
plus compliquee, mais non moins efficace . Entre 1867 et 1885, et a nouveau
entre 1889 et 1917, il s'est agi d'une combinaison d'exigences provinciales
ayant trait a la propriete et d'interdictions contenues dans les lois provin-
ciales . Entre 1885 et 1898, les hommes amerindiens qui ne vivaient pas clans
les reserves, qui repondaient aux exigences provinciales pertinentes en
matiere de propriete et qui habitaient a 1'est du Manitoba etaient habilites
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a voter dans les elections federales . Ce droit restreint etait 1'aboutissement
d'un compromis que le gouvernement conservateur avait adopte pour
modifier son propre projet de loi apres que le premier ministre, sir John A .
Macdonald, eut tente d'octroyer le droit de vote a tous les Amerindiens de
sexe masculin qui satisfaisaient au critere normal de propriete . L'echange
suivant, qui eut lieu aux Communes entre Macdonald et David Mills, ancien
ministre des Affaires indiennes, temoigne de l'opposition a laquelle le projet
de Macdonald s'est heurte :

M. Mills : Ce que nous desirons savoir c'est si 1'honorable monsieur se

propose d'accorder le droit de suffrage a d'autres sauvages que ceux qui

sont emancipes .

Sir John A. Macdonald : Oui .

M. Mills : Aux sauvages etablis sur les reserves ?

Sir John A. Macdonald : Oui, s'ils ont des biens leur donnant les qualites

necessaires .

M. Mills : Un sauvage qui ne peut passer un contrat, qui ne peut ni vendre

ni acheter quoi que ce soit sans le consentement du surintendant general

- un sauvage non emancipe ?

Sir John A . Macdonald : Emancipe ou non .

M. Mills : Ceci comprendra les sauvages du Manitoba et de la Colombie-

Britannique ?

Sir John A. Macdonald : Oui .

M. Mills : Faiseur-d'Etangs et Gros-Ours ?

Sir John A. Macdonald : Oui .

M. Mills : De sorte qu'ils peuvent entre deux massacres aller aux bureaux

de votation . (Canada, Chambre des communes, Debats, 30 avri11885,1484)

La Loi des electeurs militaires, adoptee en 1917, donnait le droit de vote

aux Amerindiens dans les Forces canadiennes et la Loi des elections federales
de 1920 garantissait que ce droit serait maintenu pour les anciens combattants

amerindiens. En meme temps, cependant, elle privait du droit de vote les

Amerindiens des reserves . En 1944, les modifications apportees a la Loi des

elections federales accordaient le droit aux Amerindiens qui avaient servi
dans les Forces canadiennes ainsi qu'a leurs conjointes . En 1950, un autre
amendement octroya le vote aux Amerindiens qui renonqaient a leur
exoneration'fiscale a 1'egard des biens personnels . Finalement, en 1960, le
gouvernement de John Diefenbaker accorda le suffrage a 1'ensemble des

Amerindiens et Amerindiennes .

Le droit de vote et la citoyennete democratique
11 est clair que des persorules ont ete privees du droit de vote clans le passe pour
des raisons, explicites ou implicites, fondees sur des criteres qui ont ete elabores
au fil des ans pour definir la citoyennete democratique . Cette evolution est
parallele a celle qui a marque les democraties d'Europe et des Etats-Unis .
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Les interets en je u
Avant 1'adoption du suffrage universel pour les hommes, il etait tenu pour
acquis que les interets devant etre representes au sein du gouvernement
etaient d'abord et avant tout de nature economique . On croyait que quiconque
ne possedait pas de biens fonciers ne pouvait pas exiger de participer aux
elections puisqu'il n'avait pas d'enjeux suffisants dans la direction de la

societe. Au mieux, ceux qui ne possedaient pas de biens fonciers voyaient
la representation de leurs interets, quels qu'ils soient, assuree par les per-
sonnes elues par les proprietaires . On pouvait donc affirmer, d'une cer-
taine maniere, que tous les citoyens et citoyennes etaient << representes >> .

Les luttes pour obtenir 1'extension du droit de vote visaient donc a
redefinir la citoyennete democratique . Les revendications a 1'egard du suf-
frage universel masculin au siecle dernier et pendant la premiere decennie
du XXe siecle impliquaient une nouvelle definition des interets en jeu au
sein d'un gouvernement representatif - une definition non plus fondee sur
des criteres economiques, mais sur le droit de faire partie, a titre individuel,
de la communaute politique.

Les femmes ont egalement ete privees du droit de vote en principe pour
des raisons decoulant d'une definition economique des droits politiques,

meme si, en fait, les enjeux etaient plus vastes . Les femmes etaient elles-

memes considerees comme la << propriete >> de leur pere ou de leur mari . A

ce titre, elles etaient << representees >>, par les choix electoraux de leurs

proches de sexe masculin .
Les Amerindiens et Amerindiennes ont egalement ete prives du droit

de vote selon la meme logique. Ceux qui vivaient dans les reserves n'avaient
pas de titres individuels de propriete sur leurs terres et n'etaient pas tenus
de payer d'impot sur tout bien personnel ou foncier. Pour ces deux raisons,
entre autres, on considerait qu'ils n'avaient pas d'interets suffisants dans
le regime politique . Pour ce qui est de l'impot, il s'agissait, comme 1'a fait
remarquer Richard Bartlett, d'une curieuse inversion du slogan « pas de
taxation sans representation », qui devenait << pas de representation sans
taxation » (Bartlett 1980, 164) .

Prives du droit de vote jusqu'en 1960, les Amerindiens et Amerindiennes
residant dans les reserves avaient cependant le droit de voter s'ils avaient
servi dans les Forces canadiennes pendant 1'une ou 1'autre des deux guerres
mondiales ou pendant le conflit coreen . Le ministere des Affaires indiennes,

commentant cet elargissement du droit de vote en 1917, declarait :« Etant

donne le grand nombre d'Indiens qui se sont enroles dans le Corps expedi-
tionnaire canadien . . . on a soutenu, a juste titre, que les hommes qui rendaient
des services de cette nature a leur pays devraient disposer des pleins droits
de la citoyennete [Canada, ministere des Affaires indiennes 1918, 20] . >> Le

ministere precisait qu'au moins 35 % des Amerindiens de sexe masculin en
age de servir dans les provinces s'etaient enroles pendant la Premiere Guerre
mondiale .
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L'exclusion de certaines minorites raciales comportait egalement une
dimension economique, particulierement celle des personnes d'origine
orientale, qui etaient considerees comme une menace pour les interets
economiques de la classe ouvriere . On visait ainsi a freiner leur pleine par-
ticipation a la vie economique du Canada autant qu'a sa vie politique .

L'importance de la propriete comme critere de suffrage a ete renforcee
par les criteres d'eligibilite a la Chambre des communes. Les regles relatives
a la propriete pour les senateurs etaient encore plus strictes, car le Senat
lui-meme etait considere en partie comme le gardien du droit de propriete .

Avec 1'evolution des valeurs politiques au Canada, on a d'abord attenue
puis finalement supprime le critere de la propriete . Ce faisant, on recon-
naissait qu'il etait possible d'etre bon citoyen sans etre proprietaire . On en
vint ainsi a redefinir en profondeur la notion de citoyennete democratique .
Dorenavant, le droit de vote etait un droit politique, accorde a tous les
citoyens et citoyennes sans egard 'a leurs interets economiques .

La notion de « participation a la societe >> demeure toutefois un des ele-
ments fondamentaux de la citoyennete democratique . C'est ainsi qu'on
donne le droit de vote aux seuls citoyens et citoyennes du Canada, et non
a toutes les personnes qui y resident, et que les citoyens, a de rares excep-
tions pres, doivent resider au Canada pour figurer sur la liste electorale .

Un vote rationnel et eclaire
Le deuxieme critere important en matiere de droit de vote - qui a toujours
ete plus implicite qu'explicite dans la Loi - est que les electeurs et electrices
soient aptes a voter de faqon rationnelle et eclairee. C'est ainsi que les
enfants n'ont pas le droit de vote, ni les adultes consideres comme atteints
d'une maladie mentale ou d'une deficience mentale . Les Amerindiens et
Amerindiennes en ont egalement ete prives dans le passe parce qu'ils etaient
consideres comme << non eduques >> . On a invoque les memes raisons pour
exclure les detenus et detenues : isolees de la societe, ces personnes etaient
jugees incapables de voter de maniere eclairee . Dans chacun de ces cas, on
supposait que tout bon electeur devait faire preuve de discernement et etre
capable de participer au debat public .

Mais le principal groupe touche par ce critere etait celui des femmes .
Meme ]a suppression du critere de propriete pour les hommes n'a pas
automatiquement etendu le droit de vote aux femmes. En definitive, les
hommes ne consideraient pas les femmes comme leurs egales sur le plan
intellectuel . Les femmes ont du se battre pour transformer la culture poli-
tique et redefinir le concept de citoyennete democratique . Leur tache n'a pas
ete facile, et il leur a fallu beaucoup de temps pour atteindre leur objectif.

De toute evidence, le critere du vote rationnel et eclaire ne peut plus justi-
fier la discrimination fondee sur le sexe . La Loi electorale continue cependant
d'appliquer ce critere pour exclure certaines categories de citoyens et
citoyennes, dont les individus de moins de 18 ans et toute personne
« restreinte dans sa liberte de mouvement ou privee de la gestion de ses
biens pour cause de maladie mentale » .
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La citoyennete responsabl e
Selon les criteres traditionnels, ceux et celles qui ne se conforment pas aux
normes de la citoyennete responsable - ou a ce que Jennifer Smith appelle
le << code de conduite au sein des regimes democratiques »- devraient etre
prives du droit de vote . Comme tout gouvernement representatif implique
un degre enorme « de confiance et de civisme >>, dit-elle, il importe de
« souligner la grande responsabilite decoulant du droit de vote, et de tenter
d'eliminer tout ce qui peut jeter du discredit sur ce droit >> (Smith 1991 CR) .

On a invoque ce critere pour retirer le droit de suffrage aux individus
incarceres et a ceux qui ont ete reconnus coupables d'infractions a la Loi
electorale . Ces personnes ont perdu leur qualite d'electeur, fait-on valoir,
parce qu'en violant la loi elles ont renonce a leur droit de participer au pro-
cessus electoral a titre de citoyens responsables, pendant la duree de leur
incarceration ou pendant une periode specifique . Pour les personnes qui
ont enfreint la Loi electorale, la duree de la privation depend de 1'infraction
commise. Pour les personnes detenues, on ne fait aucune nuance de ce
genre . La situation est differente dans d'autres pays, notamment en France,
en Belgique et en Australie, oiz le genre d'infraction (ou la duree de la sen-
tence) conditionne la duree de la privation . La legislation canadienne part
du principe que ceux qui violent les lois ne devraient pas etre admis a Mire
ceux qui font les lois . Mais elle n'etablit pas de rapport entre la condamnation
et la privation, se bornant a interdire le vote a toute personne qui se trouve
incarceree au moment d'un scrutin .

L'impartialite

Pour des raisons tout a fait independantes de celles qui fondent les trois pre-

miers criteres, certains fonctionnaires sont egalement prives du droit de

vote. Il s'agit du directeur general des elections, du directeur general adjoint

des elections, des directeurs du scrutin dans les circonscriptions, et de tout

juge nomme par le gouverneur en conseil, a 1'exception des juges de la

citoyennete . IT y a deux raisons a ces exclusions .

Premierement, les membres du personnel electoral sont prives du droit
de vote pour eviter tout conflit d'interets ou comportement partisan appa-
rent ou reel de la part des personnes chargees d'administrer les elections .
On a considere que la preservation de la confiance du public dans 1'integrite
du processus electoral suffisait a justifier cette mesure . Deuxiemement,
dans le cas des juges, on a estime essentiel que les membres de la magis-
trature ne soient pas engages, ni en realite ni meme en apparence, clans
la politique partisane, afin de preserver 1'independance et 1'impartialite du
pouvoir judiciaire .

Dans le passe, un critere supplementaire se superposait aux quatre
autres mentionnes ci-dessus : il concernait 1'autonomie individuelle et visait
les personnes placees sous la garde ou la responsabilite d'autrui . Cette cate-
gorie comprenait les Amerindiens et Amerindiennes, consideres comme
des pupilles de 1'Etat que Von preparait a la citoyennete ; les detenus et
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detenues; les femmes, considerees comme la propriete ou les protegees de
leur pere ou de leur mari; les enfants; et les personnes ayant une deficience
mentale, dont bon nombre etaient internees . Il existait ainsi toute une cate-
gorie de personnes qui n'etaient pas considerees comme autonomes et
independantes . Par exemple, les Amerindiens etaient souvent compares a
des enfants, ce qui temoigne de la mentalite de l'epoque . Les divers groupes
formant cette categorie ont ete prives du droit de suffrage a differentes
periodes . Il semblait logique que les individus places sous la tutelle de la
societe ne devaient pas ou ne pouvaient pas participer a sa direction . Uexten-
sion du droit a certains de ces groupes a marque la repudiation, au moins
partielle, de valeurs paternalistes .

Conclusion
Les quatre criteres servant a determiner la qualite d'electeur - a savoir,
qu'il faut detenir un interet dans la direction de la societe, etre apte a voter
de faqon rationnelle et eclairee, se conformer aux normes de la citoyennete
responsable et ne pas compromettre l'impartialite indispensable a certaines
fonctions - constituent encore aujourd'hui la pierre angulaire de la Loi
electorale . Chacun aide a evaluer si 1'exclusion de telle ou telle personne est
justifiee dans une societe libre et democratique . La Charte des droits et
libertes ne vient aucunement saper 1'importance de ces criteres . Elle exige
plutot que leur utilisation soit explicitement justifiee et que la legislation
electorale soit formulee de faqon precise pour viser seulement les categories
de personnes qui doivent etre exclues .

LE SECRET DU VOTE
Avant d'aborder les diverses categories de privation du droit de vote, nous
tenons a traiter d'une lacune importante de la Constitution : le droit au
secret du vote .

Les Canadiens et Canadiennes d'aujourd'hui tiennent le vote secret
pour acquis, mais ce droit n'a pas toujours existe . Lors des trois premieres
elections federales - en 1867, 1872 et 1874 - le scrutin etait public, sauf au
Nouveau-Brunswick . A 1'epoque, beaucoup y voyaient << la faqon virile
de voter, dans le style britannique », meme si, comme le fait remarquer
J .M . Beck, tout le monde savait qu'un vote public << facilitait la corruption
des electeurs de meme que la coercition des employes par leurs superieurs
et des fonctionnaires par le gouvernement >> (Beck 1968, 1) .

Le vote secret a ete institue au Canada apres les elections generales de
1874 . Par ailleurs, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des
Nations Unies, auquel le Canada est partie, stipule que « tout citoyen . . . a
le droit de voter . . . au cours d'elections . . . au scrutin secret, assurant 1'expres-
sion libre de la volonte des electeurs >> . La Loi electorale du Canada reconnait
implicitement ce droit . En effet, le secret du vote ne peut etre viole par
quiconque est present au moment du vote, y compris un electeur, ou au
moment du depouillement du scrutin . C'est le personnel electoral qui a la
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responsabilite d'assurer le secret du vote . Cependant, ni la Loi electorale ni
la Charte ne garantissent ce droit . Il convient donc que notre premiere
recommandation sur le droit de vote souligne cette dimension essentielle
du scrutin .

Recommandation 1 .2 .1

Nous recommandons que la Loi electorale du Canada specifie
que le droit de vote implique le droit au secret du vote.

LA QUALITE D'ELECTEUR : EXCLUSION S
Les personnes suivantes sont inhabiles a voter en vertu de la Loi electorale
du Canada : le directeur general et le directeur general adjoint des elections ;
les directeurs du scrutin ; les juges nommes par le gouverneur en conseil (a
1'exception des juges de la citoyennete) ; les personnes restreintes dans leur
liberte de mouvement ou privees de la gestion de leurs biens pour cause
de maladie mentale ; les detenus et detenues; et toute personne inhabile a
voter en vertu d'une loi relative a la privation du droit de vote pour manceu-
vre frauduleuse ou acte illegal . En outre, sauf quelques exceptions, les
Canadiens et Canadiennes dont la residence principale est reputee etre a
1'exterieur du Canada et les electeurs et electrices du Canada qui Wont pas
de residence, ne peuvent pas etre inscrits et ne peuvent donc pas voter.

Le personnel electora l
Le directeur general des elections, le directeur general adjoint des elections
et les directeurs du scrutin au Canada sont tous inhabiles a voter, a une

exception pres : un directeur du scrutin peut etre appele a voter en cas
d'egalite des suffrages apres un recomptage dans une circonscription .

Le directeur general et le directeur general adjoint des elections ont le
pouvoir de rendre des decisions concernant les operations regies par la Loi
electorale, y compris 1'inscription des partis, le remboursement des partis et
des candidats, le recensement, la revision des listes electorales, le deroule-
ment de 1'election et le depouillement du scrutin . Selon le point de vue tra-
ditionnel, il convient qu'ils soient consideres comme devoues a la cause
de 1'equite et indifferents au resultat du scrutin . En somme, leur exclusion
est vue comme un gage d'impartialite .

Dans les faits, cependant, cette exclusion n'est que symbolique et ne
peut se justifier a la lumiere des fonctions en cause . Au Quebec, en Ontario,
en Alberta et en Colombie-Britannique, le directeur general des elections
et son adjoint ont le droit de voter, de meme que 1'adjoint dans toutes les
autres provinces sauf la Saskatchewan.

Au chapitre 7, nous recommandons la creation d'une Commission elec-
torale du Canada formee de six commissaires, en plus du directeur general
ou de la directrice generale des elections, qui en serait le president ou la pre-
sidente. Le retrait du droit de vote a ces personnes ne saurait se justifier,
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vu l'experience des provinces a cet egard . Le retrait du vote aux autres
responsables de la Commission serait egalement injustifiable . Le vote

est manifestement un acte prive, independant de toute activite partisane
susceptible d'entacher 1'integrite du processus electoral .

Recommandation 1 .2 .2

Nous recommandons que tous les membres et les dirigeants
de la Commission electorale du Canada, y compris le directeur
general ou la directrice generale des elections, soient habilites

a voter.

Les directeurs et directrices du scrutin ont ete prives du droit de vote
en grande partie pour assurer un mecanisme d'arbitrage en cas de partage
des voix apres un depouillement judiciaire . En pareil cas, ils sont autorises
a voter. Mais ils ne peuvent le faire secretement : leur vote decisif est for-
cement public. S'ils avaient le droit de vote au depart, ils se trouveraient a
voter une deuxieme fois pour rompre 1'egalite .

Cette disposition a servi quatre fois depuis la Confederation, dont une
fois au XXe siecle . Or, a cause d'elle, presque 300 Canadiens et Canadiennes
sont prives du droit de vote . Al Dahlo, directeur du scrutin dans Vancouver-
Nord, a affirme devant la Commission :« Je demande [a la Commission], en

mon nom propre et en celui des 294 autres directeurs du scrutin, de songer a
nous . . . Je pense que nous meritons de voter [Vancouver, 17 mai 1990] . »

Nous estimons que 1'exclusion des directeurs et directrices du scrutin
est deraisonnable . Ces personnes ont le droit de voter au Quebec sans que
cela souleve des doutes quant a leur impartialite . Finalement, le mecanisme

prevu pour rompre 1'egalite a rarement servi .

Recommandation 1 .2.3

Nous recommandons que les directeurs et directrices du scrutin
soient habilites a voter.

Un nouveau mecanisme s'imposerait en cas d'egalite des suffrages . Si
un nouveau depouillement confirmait 1'egalite, il faudrait proceder a un
deuxieme tour de scrutin auquel participeraient tous les candidats et can-

didates . C'est 1'electorat qui trancherait . Etant donne la rarete d'une telle
eventualite, il serait excessif d'exclure tous les directeurs et directrices du
scrutin pour ce motif .

Recommandation 1 .2 .4

Nous recommandons qu'en cas d'egalite des suffrages apres
un recomptage, un deuxieme tour de scrutin soit tenu, avec la
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participation de tous les candidats et candidates, dans les trois
semaines suivant le recomptage .

Les regles qui devraient presider a de telles elections sont traitees dans
le volume 2 .

Les juges
La Loi electorale prive quelque 800 juges du droit de vote. Cette disposition
a ete invalidee par la Cour federale du Canada peu avant les elections gene-
rales de 1988, a 1'initiative de deux juges de la Cour federale (Muldoon 1988) .
Les magistrats sont autorises a voter aux elections provinciales au Quebec,
en Ontario, en Colombie-Britannique, a Terre-Neuve, au Nouveau-Brunswick
et a 1'Ile-du-Prince-Edouard, de meme qu'aux Etats-Unis, en France, en
Grande-Bretagne, en Allemagne, en Australie et en Nouvelle-Zelande .

L'exclusion des juges part du principe qu'ils doivent etre impartiaux
en apparence et en realite . 11 faut en effet s'assurer de l'independance du
judiciaire par rapport a 1'executif et au legislatif dans 1'application de la
loi. Comme le regime de partis politiques constitue le fondement de
1'executif et du legislatif, il n'est que raisonnable que le judiciaire soit
independant et impartial .

Cependant, l'exclusion des magistrats ne tient pas compte du fait que les
electeurs et electrices votent en secret . Comme les juges aussi voteraient en
secret, leur suffrage ne compromettrait en rien leur impartialite ni leur indepen-
dance, quelles que soient leurs preferences personnelles. L'interet du public,
y compris la necessite de preserver l'independance de la magistrature, n'exige
aucunement leur exclusion.

Il faut se garder de confondre droit de vote et engagement partisan . En
affirmant que le droit de vote des juges ne compromettrait pas leur inde-
pendance, nous n'entendons pas qu'ils ou elles devraient etre autorises
a participer a des activites politiques, sous quelque forme que ce soit, y
compris des dons a des partis ou a des candidats et candidates .

Il convient egalement de preciser que le vote des juges ne compro-
mettrait en rien leur independance au moment de rendre des decisions
relatives a la legislation electorale . La Loi sur les juges et les codes de deonto-
logie judiciaire sont suffisamment explicites quant aux comportements
qui conviennent aux membres de la magistrature . Il s'ensuit qu'aucun
juge ne devrait etre saisi d'une cause ayant trait a une election dans une
circonscription oil il ou elle a vote .

Recommandation 1 .2 .5

Nous recommandons que les juges soient habilites a voter.
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Les personnes ayant une deficience mental e
La Loi electorale du Canada prive du droit de vote « toute personne restreinte

dans sa liberte de mouvement ou privee de la gestion de ses biens pour cause
de maladie mentale >> . Cette disposition a cependant ete invalidee en 1988 .

La juge Barbara Reed, de la Cour federale du Canada, a alors declare :

L'alinea en question est redige de faqon plus generale que cela ; il rend

inhabile a voter pour cause de << maladie mentale » .

Cela comprend clairement les individus qui pourraient souffrir d'un

trouble de la personnalite qui affecterait leur jugement dans un certain

aspect de leur vie seulement . Il peut n 'y avoir aucune raison simplement

pour cela de priver ces individus du droit de vote . Qui plus est, 1'aliena

14(4)f) ne refuse pas le droit de vote a tous ceux qui sont atteints de mala-

die mentale, mais seulement aux personnes restreintes dans leur liberte de

mouvement ou dont la gestion des biens a ete confiee a un curateur aux

biens . . . La restriction prescrite par 1'alinea 14(4)f) est en ce sens arbitraire .

Si elle se veut un critere applicable a la capacite mentale, elle est a la fois

trop etroite et trop large (Conseil canadien des droits des personnes handicapees

1988, 624-625) .

Cet arret nous oblige a revenir sur 1'hypothese voulant que toutes les
personnes ayant une deficience mentale soient incapables d'exprimer un
vote rationnel, et que toute personne incapable de prendre une decision
eclairee dans certains domaines 1'est tout autant dans les autres .

La regle actuelle touchant les personnes atteintes de deficience men-
tale appartient de toute evidence a une epoque revolue oi.u la faqon dont la
societe comprenait la maladie mentale et ses effets, de meme que les stig-
mates sociaux s'y rattachant, etait elle-meme gravement lacunaire . On sait
maintenant que la maladie mentale n'entraine pas necessairement 1'inca-
pacite d'un individu de connaitre ses propres interets politiques ou de faire
des choix bases sur ceux-ci ; pas plus qu'elle ne 1'empeche automatique-
ment d'agir en tant qu'electeur ou electrice rationnel et eclaire, soucieux
de 1'interet public . Meme si un individu est prive de la gestion de ses biens,
il ne s'ensuit pas qu'en votant, il mettrait en danger les libertes des autres
citoyens, ou nuirait a 1'interet public . Par ailleurs, la Loi electorale n'exige

aucunement que les personnes autrement admissibles a voter demontrent
un degre minimal de capacite mentale, de connaissances ou d'instruction .

11 demeure neanmoins que certaines personnes sont incapables, pour
cause d'incapacite mentale, de voter sur une base rationnelle et eclairee .

L'integrite du processus electoral, de meme que la dignite des citoyens et
citoyennes qui ne peuvent exercer leur droit de vote pour cause d'incapa-
cite mentale, exigent que 1'on impose certaines restrictions au droit de vote .

Pour sa part, la juge Reed s'est dite « convaincue » qu'il serait possible
de demontrer que la limitation du droit de vote peut se justifier a partir de
criteres de « capacite mentale ou de capacite de jugement » (Conseil canadien

des droits des personnes handicapees 1988, 624) .
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Le droit de vote des personnes ayant une deficience mentale varie selon
les provinces et les pays . Au Canada, il n'y a aucune norme uniforme . Au

Quebec, seules les personnes placees sous la responsabilite d'un curateur
sont privees du droit de vote . En Saskatchewan, les personnes faisant 1'objet
d'un mandat du lieutenant-gouverneur declarant qu'elles souffrent d'alie-
nation mentale criminelle ne sont pas autorisees a voter . Au Manitoba, la
loi exclut les personnes atteintes de troubles mentaux confirmes par une
ordonnance de la Cour du Banc de la Reine, et qui ont ete placees sous la
garde d'un tuteur ou d'un etablissement en vertu de la Loi sur la sante men-

tale . II n'y a aucune limitation a Terre-Neuve et en Ontario . Dans les autres
provinces, il existe des dispositions legislatives semblables a celles de la
loi federale . Aux Etats-Unis, les Etats, de qui releve 1'octroi du droit de vote
a 1'echelon federal, se sont dotes de lois qui vont d'un extreme a 1'autre :

certaines autorisent toutes ces personnes a voter, d'autres n'excluent que
les personnes jugees << incompetentes >> par les tribunaux, et d'autres encore

excluent tous les individus consideres comme << alienes » .

La situation est tout aussi variee a 1'etranger . En Grande-Bretagne, par
exemple, on fait une distinction entre les patients et patientes entres volon-
tairement dans un hopital psychiatrique, qui ont le droit de voter, et ceux
qui y sont entres involontairement, qui ne l'ont pas . En Allemagne, la loi
prive du droit de vote les personnes placees sans leur consentement sous
la responsabilite d'un fiduciaire, celles internees dans un hopital psychia-
trique en vertu du code penal, et celles internees pour des raisons de mala-
die mentale ou de deficience mentale conformement aux procedures etablies
par la loi

. Beaucoup de groupes representant les personnes atteintes de deficience
mentale, ainsi que des cadres superieurs d'etablissements psychiatriques
et des personnes residant dans ces etablissements sont venus temoigner a
nos audiences . Ils nous ont pane des elections tenues dans les provinces oiz
le droit de vote a ete etendu et nous ont clairement prouve que 1'exclusion
actuelle est trop generale . Ils ont cependant souligne que certaines per-
sonnes sont vulnerables et qu'il convient de proteger leur dignite en les,
mettant a 1'abri de partisans ou d'employes d'hopitaux trop zeles . Les

directeurs ou directrices du scrutin et les cadres d'hopitaux auront a colla-
borer etroitement pour prevenir les problemes eventuels .

La legislation canadienne contemporaine relative a la sante mentale2
definit 1'incapacite mentale d'apres trois principes directeurs. Premierement,

le mot << incapacite >> est reconnu comme un terme relatif dont le sens est

lie au contexte specifique dans lequel il est employe; il vise la capacite d'une
personne a accomplir un certain type d'activite ou a prendre un certain

type de decision en fonction de son etat mental . Deuxiemement, toute inter-
vention doit etre exactement proportionnee au degre de capacite de 1'indi-

vidu. Troisiemement, toute intervention doit se faire selon une procedure
judiciairq reguliere .definie expressement par la loi et conforme aux criteres
de la Charte : i) la per sonne visee doit avoir la possibilite d'exprimer son
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point de vue et d'etre informee de toute decision qui la concerne ; ii) la deci-

sion d'intervenir doit s'appuyer sur une evaluation faite par un juge selon
des criteres objectifs d'ordre medical et social; et iii) cette decision doit pou-

voir faire 1'objet d'une revision. Notre recommandation tient compte des

trois principes enonces ci-dessus .
De plus, nous estimons que les personnes que les tribunaux ont jugees

inaptes a comprendre la nature et les consequences de leurs gestes a
1'interieur des normes de la societe ne devraient pas avoir le droit de vote .

Si leur incapacite est a ce point prononcee, il faut en conclure qu'elles sont
inaptes a voter de faqon rationnelle et eclairee. Cette restriction s'appli-

querait a toute personne internee pour cause d'alienation mentale, aux
termes du Code criminel . Plusieurs pays, notamment 1'Australie et 1'Allemagne,

ont adopte des dispositions analogues .

Recommandation 1 .2 .6

Nous recommandons que les personnes suivantes ne soient
pas habilitees a voter aux elections federales :
1. tout individu soumis, en vertu dune loi provinciale ou ter-
ritoriale, a un regime destine a le proteger ou a proteger ses
biens parce qu'il est totalement incapable de comprendre la
nature et les consequences de ses gestes ; et
2. tout individu interne dans un etablissement psychiatrique
ou autre apres avoir ete acquitte, pour cause d'alienation men-
tale, d'une accusation portee contre lui aux termes du Code
criminel.

Les detenus et detenue s
L'alinea 51e) de la Loi electorale du Canada prive du droit de vote << toute
personne detenue dans un etablissement penitentiaire et y purgeant une
peine pour avoir commis quelque infraction >>. Cette disposition a toutefois
ete invalidee comme trop generale par le juge B . L. Strayer de la Cour

federale du Canada, dans 1'arret Belczowski (1991) . La decision a ete portee

en appel . Dans d'autres causes, notamment Sauve, la disposition a ete jugee
valide aux termes de 1'article 1 de la Charte (Sauve 1988) . En 1'absence d'une

nouvelle loi, la Cour supreme serait donc appelee a trancher .

Dans ce domaine, la loi federale est comparable a celle des provinces,
a 1'exception du Quebec et de Terre-Neuve, qui ont accorde le droit de suf-
frage aux detenus et detenues en 1979 et en 1985, respectivement . Au

Quebec, les prisonniers, y compris les personnes detenues dans les etablis-
sements federaux, ont egalement pu voter lors du referendum de 1980. Par

suite de decisions des tribunaux, les detenus ont le droit de voter dans les
elections provinciales en Ontario et au Manitoba . La legislation electorale

de 1'Alberta autorise les prevenus renvoyes en detention provisoire a voter,
droit qui a ete octroye egalement en Saskatchewan par decision judiciaire.
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La Loi electorale du Canada n'enleve pas le droit de vote aux personnes en
detention provisoire mais elle ne contient pas non plus de dispositions qui
leur permettraient de voter .

Par comparaison, les personnes incarcerees ont le droit de voter dans
certains pays, comme 1'Italie, la Suede, la Norvege et le Danemark, mais pas
dans plusieurs autres, y compris la Grande-Bretagne, la France, la Suisse
et la Grece. La France retire egalement le droit de vote a certaines personnes
condamnees qui ne sont pas emprisonnees . Aux Etats-Unis, certains Etats
donnent le droit de vote a tous les prisonniers, d'autres a certains seule-
ment, mais dans la majorite des Etats, les detenus sont prives du droit de
vote, parfois a vie. En Australie, le droit n'est retire qu'aux personnes con-
damnees pour trahison ou pour des crimes punis par au moins cinq ans
de reclusion .

Trois grands arguments ont ete avances en faveur de 1'exclusion des
detenus et detenues dans les contestations judiciaires de cette regle . Le pre-
mier concerne le devoir des prisons de maintenir la securite ; le deuxieme
a trait a la capacite des detenus de voter de faqon eclairee ; et le troisieme
se fonde sur le critere d'honnetete et de responsabilite .

Le premier argument ne tient plus : plusieurs gouvernements ont deja
laisse voter des detenus et detenues sans que la securite des prisons soit
menacee. De plus, dans au moins deux cas explicites, les tribunaux ont
declare que des raisons d'ordre administratif, y compris des raisons de
securite, ne constituaient pas un motif suffisant pour priver des detenus
du droit de vote (Gould 1984 ; Levesque 1985) . Finalement, des representants
du Service correctionnel du Canada qui ont collabore avec les hauts
fonctionnaires du Quebec (a 1'occasion d'elections provinciales et du
referendum de 1980), ainsi que des representants de Terre-Neuve et de la
Colombie-Britannique nous ont affirme clairement que ni la securite ni le bon
fonctionnement des etablissements de detention n'est mis en jeu lorsque les
prisonniers votent (Dyotte, Memoire 1990 ; Office des droits des detenu-e-s,
Memoire 1990 ; Frontenac Law Association, Memoire 1990)* .

Le second motif invoque pour priver les detenus et detenues du droit
de vote est que le suffrage doit reposer sur un choix eclaire . Cela suppose
que les detenus sont prives de 1'acces a 1'information et des discussions
publiques necessaires pour voter de faqon eclairee et qu'ils devraient donc

etre prives du droit de vote . Cet argument a ete retenu par le juge Taylor
de la Cour superieure de la Colombie-Britannique clans le jugement Jolivet
(1983). Ce point de vue, qui n'a d'ailleurs ete retenu par aucun autre tribunal,
ne tient plus, a notre avis . Les personnes incarcerees sont maintenant en mesure
de se tenir au courant des questions politiques grace a la presse ecrite et
electronique, a laquelle elles ont normalement acces . De plus, aucune

M

* Les memoires presentes a la Commission sont signales clans le corps du texte
mais ne figurent pas dans la liste des references a la fin du present volume .
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raison d'ordre administratif ou securitaire ne les empeche de prendre con-
naissance des documents imprimes des candidats et canditdates ou
des partis .

L'objection la plus importante est de toute evidence la troisieme, a
savoir que les prisonniers et prisonnieres ont enfreint la loi et qu'ils ont
ainsi demontre qu'ils n'etaient pas disposes a se comporter comme des
citoyens responsables. Comme 1'a declare la juge Van Camp de la Cour supe-
rieure de 1'Ontario dans 1'arret Sauve - qui a depuis ete porte en appel -
les detenus se sont << prives eux-memes du droit de vote >> . Elle ajoutait :

Il me semble que le Parlement a eu raison de limiter le droit de vote parce

qu'un regime democratique liberal ne saurait exister sans citoyens et

citoyennes honnetes et responsables . Pareil regime exige que les citoyens
lui obeissent volontairement ; 1'efficacite concrete des lois repose sur la

bonne volonte de ceux et celles qui y sont assujettis . L'Etat a le devoir de
se proteger en privant symboliquement les criminels du droit de voter

pour les legislateurs . En outre, l'inhabilite des criminels a voter renforce

le concept d'une societe honnete et responsable essentielle a une democratie

liberale . (Sauve 1988, 238)

A notre avis, cet argument repose sur deux hypotheses erronees . La
premiere, c'est que tous les detenus, lorsqu'ils ont enfreint la loi, ont egale-
ment porte atteinte aux fondements sociaux de la democratie liberale . La
deuxieme est que tous ceux qui ont viole la loi ont ete condamnes a 1'emprison-
nement. Ni 1'une ni 1'autre ne correspond a la realite .

Premierement, de nombreux detenus et detenues n'ont pas ete condamnes
pour une infraction criminelle . En 1989-1990, par exemple, 21 % des per-
sonnes incarcerees dans les prisons provinciales 1'avaient ete pour des
infractions a la legislation provinciale ou a des reglements municipaux .
Dans notre societe, une personne est presumee innocente jusqu'a preuve
du contraire; il n'y a donc pas de raison de priver quelqu'un du droit de vote
du seul fait de son incarceration .

Deuxiemement, un grand nombre des prisonniers et prisonnieres sont
incarceres pour des infractions relativement mineures, meme si elles relevent
du Code criminel . Selon un releve effectue par Statistique Canada en 1989-1990,
28 % des incarcerations clans les institutions provinciales decoulaient du
defaut de payer une amende. En outre, 43 % des peines etaient de moins
de trente jours et 38 % variaient de un a six mois (Canada, Statistique Canada
1990a, 67-68) .

Troisiemement, il y aussi les detenus en attente de proces . Le denom-
brement des detenus clans les prisons provinciales pendant la periode
susmentionnee montre que plus de 4 000 personnes, soit 22 % de la popu-
lation carcerale totale, avaient ete mises en detention provisoire sans avoir
ete reconnues coupables (Landreville et Lemonde 1991 CR) . Enfin, un grand
nombre de contrevenants ne sont pas necessairement incarceres mais mis
en liberation conditionnelle ou condamnes a 1'amende .
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En outre, en privant tous les detenus et detenues du droit de vote, on
ne tient pas compte de la possibilite qu'une personne condamnee a une
peine d'emprisonnement substantielle, mais qui a ete liberee sous caution
en attendant un appel, puisse voter; ni du fait qu'un detenu incarcere pour
une infraction mineure puisse etre prive du droit de vote, tandis qu'un
autre condamne pour un crime important, mais libere .sur parole juste avant
une election, puisse voter.

Dans tous ces cas, il n'y a pas de relation logique entre 1'infraction et
la privation du droit de vote . La relation s'etablit plutot avec l'incarceration.
De surcroit, cette relation est << fortuite >> en ce qui concerne le moment ou elle
est appliquee, comme Font note les juges Bowlby et Monnin dans les arrets
Grondin et Badger, respectivement (Grondin 1988; Badger 1988) . Ainsi que le
signale la Societe John Howard de 1'Alberta, divers tribunaux ont declare
que 1'exclusion de tous les detenus et detenues << est surement trop globale »
(Memoire 1990,13) . En ce sens, la Loi electorale est injuste, car elle place tous
les detenus sur le meme pied .

Il est legitime de dire que la punition des contrevenants ne doit pas
1'emporter sur le droit fondamental de voter. Or, les dispositions actuelles

relatives au retrait du vote des prisonniers ont toutes les apparences de
mesures punitives . En fait, la Loi electorale stipule que ne peut voter << toute

personne detenue clans un etablissement penitentiaire et y purgeant une
peine . . . >> West nous qui soulignons) . S'il ne s'agissait pas tout simplement

d'une punition, alors, en toute logique, on priverait du droit de suffrage
toute personne qui aurait enfreint la loi et qui aurait ete reconnue coupable,

peu importe sa sentence.
L'exclusion des detenus et detenues doit etre examinee a la lumiere de

I'evolution des pratiques a cet egard, au Canada et a 1'etranger . La politique
du Service correctionnel du Canada est d'assurer aux detenus << un milieu de
vie aussi normal que possible, sous reserve des contraintes de securite, et de
sauvegarder [leurs] droits et [leur] dignite en tant qu'etres humains mem-
bres de la societe canadienne »(Canada, Service correctionnel Canada 1985) .
Le maintien des droits des detenus, sous reserve des limites de 1'incarceration,
a ete un objectif constant du Service correctionnel ces vingt dernieres annees .

L'exclusion actuelle est d'une portee manifestement trop large . Comme
elle ne fait aucune distinction entre les genres de delits, elle vise des per-
sonnes dont les infractions ne peuvent en aucun cas etre considerees comme
des violations importantes des regles de conduite essentielles d'une
democratie liberale . Dans la jurisprudence canadienne, cette privation
generale ne saurait repondre au critere de la proportionnalite stipule dans
le jugement R . c . Oakes, la privation n'etant proportionnelle a aucun objec-
tif explicite . Selon le juge Strayer, la loi actuelle est un instrument trop rudi-
mentaire, ce qui laisse entendre que 1'exclusion pourrait etre acceptable si
elle etait proportionnelle a 1'infraction (R . c . Oakes 1986) .

Sans vouloir minimiser la gravite des infractions commises, nous esti-
mons qu'accorder le droit de vote a certains prisonniers et prisonnieres ne

N



M 4 6
P O U R U N E O E M O C R A T I E E L E C T O R A L E R E N O U V E L E E

porterait pas prejudice a la confiance du public dans la valeur du vote, et
ne menacerait pas non plus les interets des autres citoyens et citoyennes .
Cela exigerait peut-etre un peu plus de tolerance de la part de certaines
personnes, mais la tolerance a toujours ete une caracteristique importante
de 1'octroi du droit de vote, et nous sommes parvenus a la conclusion qu'une
attitude plus genereuse en la matiere ne pourrait qu'etre benefique a la vie
democratique au Canada .

Autoriser les detenus et detenues a voter contribuerait egalement a
souligner 1'importance du droit de vote . Comme 1'indique le juge Bowlby
dans 1'arret Grondin, « le droit de vote est inscrit si fermement dans la Charte
canadienne que, contrairement aux autres droits et libertes proteges, il
echappe au pouvoir derogatoire accorde au Parlement et aux legislatures
provinciales par le paragraphe 33(1) de la Charte » (Grondin 1988, 430) .
Selon le juge, accorder le droit de vote aux detenus contribuerait a 1'objectif
fondamental de 1'incarceration, a savoir la readaptation des contrevenants .

II y a chaque jour une moyenne d'environ 29 600 personnes dans les eta-
blissements de detention du Canada, et 79 000 autres qui beneficient d'une
ordonnance de probation, ou sont en liberte conditionnelle ou en liberte
sous surveillance obligatoire . Environ 18 100 individus sont incarceres dans
des etablissements provinciaux, ou ils purgent des peines de moins de deux
ans. Les autres, soit environ 11 500, purgent des peines plus longues dans
des etablissements federaux . Pres de 60 % de ces derniers, selon leur dossier,
en sont a leur premier sejour dans un penitencier federal . Sur le nombre
total de personnes incarcerees, 93 % purgent une peine inferieure a dix ans
(Canada, Service correctionnel Canada 1990 ; Canada, Statistique Canada 1990a) .

Pour les detenus et detenues, 1'incarceration est censee etre la seule
punition, ce qui signifie que leurs droits et libertes ne peuvent etre limites
que clans la mesure ou 1'incarceration 1'impose . Alourdir la sanction en
les privant du droit de vote constitue une limitation des droits democrati-
ques qui est manifestement une sequelle d'une epoque revolue, ou 1'on
ne pretait pas suffisamment attention aux droits democratiques et au
devoir de ne leur imposer que des limites dont la justification puisse
se demontrer.

Cela dit, il faut aussi convenir que Yon peut legitimement limiter le
droit de vote des detenus et detenues condamnes pour les delits les plus
graves qu'on puisse commettre contre le pays ou contre le droit fonda-
mental des citoyens a la vie, a la liberte et a la securite - notamment le
meurtre, le rapt, la prise d'otage, la trahison et certains delits de nature

sexuelle . Dans notre tradition de droit penal, les actes consideres comme
les crimes les plus odieux contre la personne ou la nation entrainent 1'empri-
sonnement a vie . Selon cette tradition, les individus qui commettent ces
crimes se mettent eux-memes au ban de la societe civilisee .

Les personnes reconnues coupables d'un crime pouvant entrainer
1'emprisonnement a vie et qui ont ete condamnees a dix ans ou plus de
prison, ont clairement rompu le contrat social . Il est donc legitime que la
societe les prive de leur droit de vote pendant la duree de leur peine .
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Cette exclusion est rationnellement liee a la limitation du droit de vote
puisque les personnes en cause ont commis des crimes qui portent atteinte
aux fondements memes de toute societe civilisee . Elles ont ainsi exprime
leur refus de respecter les droits les plus fondamentaux d'autrui, ou le carac-
tere essentiel du regime politique . En outre, cette exclusion represente une
privation minimale du droit de vote puisqu'elle se limite a la duree de
1'incarceration, les individus liberes recouvrant leur droit de vote car ils
sont consideres comme rehabilites . Mais surtout, elle est proportionnelle du
point de vue de son objectif et de son effet . Elle ne prive du droit de vote
que ceux et celles dont le comportement criminel enfreint gravement les
regles fondamentales de la citoyennete democratique .

Nous sommes parvenus a la conclusion qu'il est impossible de justi-
fier le fait de retirer leur droit de vote a la grande majorite des detenus et
detenues. Mais nous avons aussi conclu que les personnes condamnees
pour les crimes les plus graves contre l'individu, ou pour trahison, devraient
etre privees de ce droit pendant leur incarceration .

Recommandation 1 .2 .7

Nous recommandons que les personnes reconnues coupables
d'un crime pouvant entrainer 1'emprisonnement a vie et con-
damnees a dix ans ou plus de detention soient privees de leur
droit de vote pendant leur incarceration .

Les Canadiens et Canadiennes etablis a I'etrange r
Les Canadiens et Canadiennes etablis a 1'etranger ne peuvent pas exercer
leur droit de vote parce qu'ils ne resident pas dans une circonscription et
qu'ils n'ont aucun moyen de s'inscrire sur les listes electorales . Font excep-
tion a cette regle generale les membres et certains employes des Forces
canadiennes et les fonctionnaires federaux, ainsi que leurs conjoints et per-
sonnes a charge residant avec eux. Les personnes qui resident a 1'etranger
le font pour diverses raisons, souvent reliees a leur profession ou a celle
de leurs proches ; bien souvent, leur presence a 1'etranger est directement
benefique au Canada ou aux interets et ideaux canadiens . Comme 1'affir-

mait un intervenant lors de nos audiences :« Nous ferions un tres grand

pas en avant si nous accordions aux Canadiens qui contribuent a rehausser
1'image du pays comme chef de file en matiere d'aide etrangere le droit
de participer au choix de leur gouvernement national [SUCO, Memoire

1990, 21 . >> 11 ne faut pas non plus conclure que tous les Canadiens et
Canadiennes residant a 1'etranger ont coupe les ponts avec leur pays .

11 nous apparait que les obstacles administratifs ne constituent pas des
motifs valables pour priver du droit de vote les Canadiens et Canadiennes

residant a 1'etranger. Les Etats-Unis, la France, 1'Allemagne, la Grande-
Bretagne et 1'Australie font le necessaire pour permettre a leurs ressortis-
sants etablis hors de leur territoire de s'inscrire et de voter . Le Quebec et

M
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1'Alberta agissent de meme pour les scrutins provinciaux . Tous ces gou-
vernements ont reconnu qu'avec les systemes modernes de telecommu-
nications et la presse internationale, on ne peut plus pretendre que les
personnes vivant a 1'etranger sont dans 1'impossibilite de suivre les affaires
publiques de leur pays . Avec la mondialisation de 1'economie, par ailleurs,
le nombre de Canadiens voyageant ou vivant a 1'etranger est appele a
augmenter dans les annees a venir .

Nous pensons toutefois qu'il est juste et raisonnable d'exiger des citoyens
et citoyennes vivant a 1'exterieur du pays qu'ils manifestent leur interet
envers la vie publique canadienne . Il s'agit de determiner quels criteres, a
cet egard, seraient a la fois utiles et pratiques . Compte tenu de notre objectif
de garantir les droits democratiques des electeurs et electrices, nous ne
devrions pas imposer a ces personnes de rentrer au pays a telle date ou de
temoigner qu'elles se proposent d'y rentrer, ni de maintenir des liens avec
le Canada . Nous devrions plutot, comme c'est le cas en general dans notre
systeme electoral, leur faire confiance et presumer qu'elles continueront
de s'interesser a leur pays et de se tenir suffisamment informees de ce qui
s'y passe . Bref, nous ne devrions pas leur imposer des regles que nous
n'imposons pas aux personnes residant au Canada .

Cependant, nous pouvons exiger que ces personnes attestent qu'elles
n'ont participe a la vie politique nationale d'aucun autre pays . Pour repon-
dre a ce critere, les Canadiens et Canadiennes etablis a 1'etranger devraient
etre tenus de certifier qu'ils n'ont pas vote aux elections nationales d'un
pays etranger. On pourrait alors les autoriser a participer aux elections

federales .

Recommandation 1 .2 . 8

Nous recommandons que les personnes ayant le droit de vote
et ne residant pas au Canada soient habilitees a voter aux elections
federales, a condition de certifier qu'elles n'ont pas vote dans
une election nationale etrangere depuis leur etablissement a
1'etranger.

L'age electora l
Selon la Loi electorale du Canada, il faut avoir au moins 18 ans pour voter. Les
seules exceptions a cette regle concernent les membres de la force reguliere
des Forces canadiennes, les membres de la force de reserve qui sont a
1'instruction ou en service a plein temps, ou en activite de service; et les
membres de la force speciale. Ces personnes ont qualite d'electeur meme
si, le jour du scrutin, elles n'ont pas 18 ans revolus . Comme les personnes
de 17 ans peuvent s'enroler, les membres des Forces canadiennes qui ont
17 ans constituent une categorie speciale d'electeurs .

Le droit de vote etait limite, jusqu'en 1970, aux personnes qui avaient
21 ans accomplis . Le 23 octobre 1969, le gouvernement a annonce son
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intention de presenter un projet de loi abaissant 1'age electoral a 18 ans,
alors que peu de gens semblaient y tenir. L'annee suivante, la loi etait
adoptee pour ainsi dire sans opposition .

Trois arguments furent avances a 1'epoque pour abaisser 1'age electoral .
On fit valoir : que les personnes agees de 18 a 20 ans detenaient aussi
un interet clans la gestion de la societe; qu'elles pouvaient voter de fa~on
adulte et eclairee; et qu'elles pouvaient participer a la vie politique de
faqon responsable .

Les memes criteres valent encore aujourd'hui mais la Charte a renverse
le fardeau de la preuve. En 1969, il fallait justifier 1'extension du droit de
vote; aujourd'hui, c'est sa limitation qu'il faut justifier . Comme 1'affirmait
John Courtney lors de nos audiences, « cette question est tellement sub-
jective que, ce qu'il faut faire, c'est choisir un age qu'on juge raisonnable
et essayer ensuite de le justifier >> (Saskatoon, 17 avril 1990) .

Le fait de dormer le droit de vote aux membres des Forces canadiennes
ages de 17 ans peut etre vu comme discriminatoire envers les civils du
meme age. Un juriste nous a fait valoir qu'il s'agissait d'une mesure dis-
criminatoire difficile a justifier a la lumiere de 1'article 1 de la Charte, qui
garantit 1'egalite de tous devant la loi (Garant 1991b CR) . La question est
donc de savoir s'il est preferable d'abaisser 1'age electoral a 17 ans pour
tous les citoyens et citoyennes, ou de le porter a 18 ans pour les membres
des Forces canadiennes .

IT faut examiner un autre aspect de la question a la lumiere des exi-
gences de la Charte concernant la restriction des droits . L'Association du
Barreau canadien, dans son memoire a la Commission affirme a cet egard :

De prime abord, il parait tout a fait raisonnable de designer 18 ans comme

1'age a partir duquel peut etre attribuee la responsabilite de voter . . . Ces

principes apparemment raisonnables pourraient ne pas resister a un

examen minutieux en vertu de 1'article 1 de la Charte . . . Si cette justification

est fondee sur le fait que 1'acte de vote necessite une certaine capacite men-

tale, il faut alors etre en mesure de demontrer que la capacite d'un indi-
vidu de 18 ans est suffisante, tandis que celle d'une personne de 17 ans ne

1'est pas . S'il est aise de reconnaitre 1'incapacite d'un individu age de deux

ans, quel genre de distinction rationnelle peut-on faire entre des individus

respectivement ages de 17,18 ou de 21 ans ? . . . Ainsi, bien que le developpe-

ment psychologique puisse justifier certaines distinctions fondees sur un

age caracterise par une capacite intellectuelle et morale necessaire pour
effectuer un choix electoral, il n'est pas demontre que 1'age de 18 ans soit

une distinction suffisante pour determiner la capacite de voter . (Memoire

1990,16-17)

En psychologie du developpement; on consid'ere que la formation du
jugement moral passe par six etapes distinctes (Kohlberg 1958) . Les etapes
identifiees par Kohlberg visent a classer les individus selon leur degre de
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conscience cognitive et d'acceptation des responsabilites . Entre 16 et 20 ans,
les adolescents et adolescentes sont generalement parvenus au quatrieme
degre, caracterise par la reconnaissance de 1'autorite et de 1'ordre social .
L'adolescent est capable d'exprimer un jugement moral en reconnaissant
qu'il convient de respecter 1'autorite et de maintenir 1'ordre social etabli
(Cloutier 1982) .

L'Association du Barreau canadien remet ensuite en question le lien
etabli entre 1'age electoral et 1'age de la majorite :

Les motifs qui viendraient en second lieu justifier 1'inadmissibilite des

citoyens de moins de 18 ans forment 1'ensemble des objectifs politiques

generaux . Ces objectifs comprennent le consensus social autour du fait
clue la notion de « 1'age de la majorite >> implique que le droit de vote cor-

responde a la capacite d'assumer d'autres responsabilites dans la societe .

Cependant, un nombre decroissant de pouvoirs, de privileges et de respon-

sabilites sont lies a 1'age de la majorite . 11 faut egalement considerer le fait

que le droit de vote est specifiquement garanti par la Charte . . . Les restric-

tions aux droits de la Charte doivent etre dictees par des objectifs qui sont

« urgents et reels >> ; il n'est pas clair que la notion generale d'un << age de

la majorite >> constitue un tel objectif. (Memoire,1990, 17)

A la lumiere de ces observations, il convient de reexaminer les trois argu-
ments invoques lors du debat de 1969 . Choisir un age plutot qu'un autre
est clans une certaine mesure arbitraire . Il importe cependant que le choix
puisse generalement se justifier en fonction de criteres etablis pour determiner
qui devrait detenir le droit de vote .

Le premier argument concerne 1'interet que les personnes de moins de
18 ans detiennent clans la societe canadienne . On constate a cet egard que la
nature et la portee des responsabilites adultes confiees aux moins de 18 ans
sont considerables. Par exemple, en 1990, pres de 50 % des 700 000 Canadiens
et Canadiennes de 16 et 17 ans faisaient partie de la population active et pres
de 50 % des personnes de 16 ans ont presente une declaration d'impot sur
le revenu. D'autre part, les lois provinciales regissant les politiques sociales
et les politiques d'emploi conferent divers droits et responsabilites aux per-
sonnes de 16 ans, notamment le droit d'obtenir un permis de conduire .

Le deuxieme argument concerne la capacite d'exercer le droit de vote
de faqon mure et eclairee . Plusieurs intervenants ont affirme, lors de nos
audiences, que les jeunes d'aujourd'hui sont plus murs et mieux informes que
ceux d'autrefois . Des recherches prouvent par ailleurs qu'a 1'age de 15 ou
16 ans, la plupart ont acquis une vision du monde social et politique qui
ne differe pas tellement de celle des adultes. Il est egalement vrai que meme
si le nombre et la portee des cours d'education civique varient d'une province
et d'une region a 1'autre, de tels cours sont generalement offerts dans toutes
les ecoles secondaires du pays (Pammett et Myles 1991 CR) . De surcroit,
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comme pour le reste de la population, les jeunes d'aujourd'hui ont acces a
plus de sources d'information sur les questions d'affaires publiques que
leurs predecesseurs, meme d'il y a vingt ans . Ainsi, du point de vue de la
competence politique, 16 ans parait aussi defendable que 18 ans .

Le troisieme argument porte sur le sens des responsabilites civiques . Rien
ne prouve que les jeunes manquent de sens civique . Au contraire, des
recherches sur les attitudes politiques des jeunes indiquent qu'ils ont ten-
dance a etre moins cyniques face au processus politique et plus aptes a
croire a 1'utilite de la participation politique que leurs aines (Pammett et
Myles 1991 CR) .

L'abaissement de 1'age electoral a 18 ans, en 1970, n'a donne aucun
avantage politique a long terme a un parti ou un autre . Un des principaux
effets d'un nouvel abaissement serait de renforcer 1'idee de l'importance de
la participation electorale et de la responsabilite civique (Environics 1990) .
De surcroit, comme la majorite des personnes de 16 et de 17 ans vivent
chez leurs parents, lorsqu'elles voteraient pour la premiere fois il est pro-
bable qu'elles seraient plus enclines a voter que les personnes un peu plus
agees qui ont quitte le domicile familial .

Parmi les arguments invoques pour abaisser 1'age electoral a 16 ans,
ceux que nous venons de citer sont les plus valables . Mais ils ne sont pas
suffisamment convaincants . En definitive, pour etablir 1'age electoral, une
societe doit determiner a quel moment les individus atteignent la maturite
au plan de la citoyennete. La plupart des lois fixent 1'age adulte a 18 ans .
Par exemple, un individu de moins de 18 ans n'est pas repute etre un adulte
aux fins de poursuites criminelles a moins d'une requete speciale aux termes
de la Loi sur les jeunes contrevenants . De plus, un mineur a besoin du consente-
ment de ses parents pour plusieurs decisions importantes, par exemple
pour presenter une demande de citoyennete, se marier ou subir certaines
interventions chirurgicales. Comme cela a ete souligne a maintes reprises
lors de nos audiences, beaucoup de Canadiens et Canadiennes demeurent
profondement persuades que le moment n'est pas venu de fixer 1'age elec-
toral a moins de 18 ans . C'est du reste le point de vue qui prevaut dans
toutes les democraties a 1'exception du Bresil et du Nicaragua .

Depuis la Confederation, le droit de vote a ete graduellement etendu
pour inclure un nombre sans cesse croissant de Canadiens et Canadiennes .
Au fil des ans, il est possible que 1'abaissement de 1'age electoral devienne
une revendication plus pressante de la part des interesses et que ce projet
finisse par recueillir 1'appui des Canadiens et Canadiennes, surtout si les
lois sont modifiees pour supprimer l'obligation d'obtenir le consentement
des parents pour plusieurs decisions importantes . Au Canada, l'age elec-
toral West pas inscrit dans la Constitution. Il est donc facile de le modifier.
En consequence, nous recommandons que 1'age electoral soit fixe a 18 ans
mais que le Parlement revoie la question periodiquement .
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Recommandation 1 .2 .9

Nous recommandons que 1'age electoral soit fixe a 18 ans .

Les non-citoyens et non-citoyenne s
Les personnes etablies au Canada sans etre de citoyennete canadienne n'ont
pas le droit de vote, ce qui est conforme a la Charte des droits et libertes . Parce
que les citoyens et citoyennes doivent detenir un interet dans la direction
politique du pays et qu'ils assument des risques inherents a toute democratie
representative, il est assurement raisonnable que cette restriction continue
de s'appliquer.

Les personnes qui desirent participer a la vie politique du Canada doivent
s'engager a y prendre un interet permanent et a en partager les risques ; ils
ont l'obligation de demander la citoyennete canadienne . Dans une democratie
representative, le droit de vote doit revetir une grande importance . Il importe,

par consequent, que seuls les citoyens et citoyennes puissent 1'exercer .

Recommandation 1 .2 .10

Nous recommandons que le droit de vote ne soit accorde qu'aux
personnes de citoyennete canadienne .

LA PARTICIPATION ELECTORAL E

Introduction
L'exercice du droit de vote est Fun des elements les plus essentiels au main-
tien de 1'appui public a notre regime de gouvernement . C'est par leur suf-
frage que les electeurs et electrices participent au gouvernement du pays
et donnent leur accord aux modalites institutionnelles mises en place pour
1'exercice du pouvoir politique . Le vote est aussi, pour la vaste majorite
des citoyens et citoyennes, le moyen le plus simple et efficace de faire con-
naitre leurs vues politiques et d'indiquer des changements dans leurs
preferences . En votant, ils designent leurs mandataires a la Chambre des
communes, et donc le parti qui formera le gouvernement . Le taux de parti-
cipation electorale d'un pays est ainsi un indice fondamental de la confiance

des citoyens et, en fin de compte, de la sante de la democratie .

Le droit de vote etant Fun des fondements de la democratie, il ne saurait
etre entrave par les regles legales ou administratives regissant 1'etablisse-
ment des listes electorales ou le scrutin lui-meme, ni mine par 1'absence de

mesures correctrices appropriees . En consequence, l'un des grands objectifs
de la reforme electorale est d'assurer que tous les electeurs et electrices aient

une possibilite raisonnable d'exercer leur droit constitutionnel de voter .
Les electeurs et electrices, ne votent pas tous a chaque scrutin federal .

La proportion d'abstentions represente en moyenne 25 % de 1'electorat
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pour n'importe quelle election . Mais des etudes sur le comportement elec-
toral montrent que les abstentionnistes inveteres, c'est-a-dire les personnes
qui ne votent jamais, ne representent qu'environ 5 % de 1'electorat . La grande
majorite des non-votants est donc formee d'abstentionnistes occasionnels,
qui expriment leur suffrage a certains scrutins mais pas a d'autres .

C'est I'aspect pratique de la participation electorale qu'il faut d'abord
examiner. Parmi les gens qui s'abstiennent de voter, certains ne s'interessent
pas a une election particuliere ou a la politique en general ; d'autres sont en
voyage, ou malades le jour du scrutin . Il faut determiner, avec la plus grande
precision possible, la proportion des abstentionnistes occasionnels qui
auraient vote s'ils n'en avaient pas ete empeches par des obstacles d'ordre
juridique ou administratif.

La situation au Canad a
La participation aux elections federales canadiennes, mesuree par le pour-
centage des electeurs et electrices inscrits qui expriment leur suffrage, oscille
autour de 75 % depuis 1945 . Des variations importantes sont survenues
d'une election a 1'autre, comme on peut le constater au tableau 2 .2 . La par-
ticipation a atteint un creux de 67,9 % au debut des annees 50, et un som-
met de 80,6 % en 1958 . Son niveau depend de divers facteurs, y compris les
conditions meteorologiques et la saison. Ainsi, en 1953 et en 1980, les elections
ont eu lieu respectivement en plein milieu des vacances estivales et au milieu
de 1'hiver, ce qui aurait influence les taux de participation dans les deux cas .
Dans 1'ensemble, cependant, comme le montre la figure 2 .1, la participation
a atteint un sommet d'environ 80 % entre 1958 et 1963 et a diminue
graduellement par la suite .

Contrairement a la croyance generale, le Canada ne fait pas bonne
figure en matiere de participation electorale . L'apparente satisfaction des
Canadiens dans ce domaine tient sans doute au fait qu'ils se comparent
aux Americains, dont la performance est encore plus faible . En realite, le taux
de participation canadien a ete systematiquement inferieur a la moyenne
internationale au cours des quatre dernieres decennies (voir le tableau 2 .3) .
Et comme on le voit au tableau 2 .4, il est meme inferieur a celui d'un certain
nombre de democraties nouvelles .

Phenomene plus inquietant encore, le taux canadien de participation
recule sans cesse par rapport a la moyenne internationale (Black 1991 CR;
Jackman 1987) . Cet ecart croissant ressort clairement de la figure 2 .1, qui mon-
tre les tendances comparatives des taux de participation pour le Canada et
pour d'autres democraties, dont certaines ont le vote obligatoire . Comme,
en termes socio-economiques, le Canada se compare assez bien aux pays
d'Europe de 1'Ouest, qui ont presque tous des taux superieurs de parti-
cipation, on peut raisonnablement en deduire que notre pietre performance
est due en partie a nos mecanismes institutionnels .

M
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Tableau 2.2
Taux de pa rt icipation aux elections generales du Canada, 1945 a 1988
(en pourcentage)

Elections generales Participatio n

1945 (11 juin) 76,3

1949 (27 juin) 74,8

1953 (10 aout) 67,9

1957 (10 juin) 75,0

1958 (31 mars) 80,6

1962 (18 juin) 80,1

1963 (8 avril) 80,3

1965 (8 novembre) 75,9

1968 (25 juin) 75,7

1972 (30 octobre) 76,7

1974 (8 juillet) 71,0

1979 (22 mai) 75,8

1980 (18 Wrier) 69,3

1984 (4 septembre) 75,3

1988 (21 novembre) 75,3

Moyenne d'apres-guerre 75,3

Source : Canada, Directeur general des elections (annees diverses) (nombre total de votants par rapport au
nombre total d'inscrits) .

Tableau 2 . 3
Taux de participation au Canada et dans d'autres democraties, moyennes par decennie a

Democraties ou
le vote est

Democraties ou volontaire, sauf
Toutes les autres le vote est Suisse et

Decennie Canada democraties volontaire Etats-Uni s

Annees 40 75,0 82,1 78,6 81,8

Annees 50 73,3 82,7 79,3 82,0

Annees 60 77,3 83,1 80,1 82,9

Annees 70 74,7 81,5 79,1 83,0

Annees 80 73,3 80,6 78,2 82,6

N (17/18b) (13/15°,~) (11/13b x)

Source : Canada, Directeur general des elections (annees diverses) ; pour les autres pays, voir le
tableau 2 .4 .

aTaux de participation d'apres les listes electorales, sauf pour les Etats-Unis (taux etabli en fonction de la
population ayant rage de voter) .
bFrance incluse a partir des annees 60 .
`Pays-Bas inclus a partir des annees 70 .
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Tableau 2. 4
Taux de participation au Canada et clans 32 autres democraties, annees 8 0

Rang Annees 80

Australie

Belgique

Autriche

Nouvelle-Zeland e

Bahamas

Itali e

Islande

Suede

Luxembourg

Allemagne

France

Danemark

Venezuela

Pays-Bas

Norvege

Grec e

Ile Maurice

Israel

Costa Rica

Finlande

Barbade

Jamaique

Portugal

Botswana

Irlande

Royaume-Uni

Espagne

Canada

Japo n

Inde

Trinite-et-Tobago

Etats-Unis

Suisse

94,3'

93,8*

91,5

90,5

90,5

89,8'

89,2

89,1

88,1

87,3

86,2

86,1

84,3

83,4

83,1

82,0*

80,1

79,0

78,9'

78,2

77,3

77,1

76,8

76,0

74,2

74,0

73,4

73,0

71,4

62,0

58,8

54,3

47, 5

Source : Black 1991 CR .

'Vote obligatoire.
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❑ Canada A Democraties ou 0 Democraties ou le vote 0 18 democraties
le vote est volontaire est volontaire, Suisse

et Etats-Unis exclus

Source : D'apres Black 1991 CR .

Les facteurs institutionnel s
Les etudes comparatives sur la participation electorale sont de plus en plus
nombreuses a attribuer a des facteurs institutionnels les variations impor-
tantes observees d'un pays a 1'autre . Plusieurs ont demontre qu'un ensemble
de caracteristiques reliees a la constitution, au regime politique et a la legis-
lation electorale expliquent mieux les differences que des facteurs lies aux
cultures politiques des regimes en question, tels que les attitudes, les valeurs
et les convictions fondamentales (Jackman 1987; Blais et Carty 1990; Lijphart
1990; Black 1991 CR) . Meme les auteurs pour qui la culture politique est le
principal determinant de la participation reconnaissent l'importance des
facteurs institutionnels (Crewe 1981) .

Les structures des institutions, des lois et des organisations politiques
dans les Etats democratiques influent sur le comportement des citoyens et
citoyennes . Des cadres institutionnels differents impliquent des possibilites
et des couts differents pour les individus, dans 1'exercice de leur droit de
vote, et pour les partis, dans leurs efforts de mobilisation electorale . Les
cadres institutionnels et les pratiques administratives ne sont pas neutres :
c'est ce qui explique que deux pays peuvent enregistrer des taux de par-
ticipation differents, meme si leurs populations partagent les memes valeurs
en matiere de participation politique .

8 4
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Figure 2. 1
Taux moyen de participation, elections generales au Canada et dans d'autres
democraties, par decenni e

(en pourcentage)
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Les recherches comparatives sont particulierement utiles a ce sujet . Les
facteurs les plus importants concernent le regime electoral proprement dit,
le systeme de partis, la repartition des pouvoirs legislatif et executif et la
legislation electorale.

D'apres diverses etudes, plus le vote pour un parti se traduit effective-
ment par un nombre proportionne de sieges a la legislature, plus la partici-
pation electorale s'accroit . Ainsi la participation moyenne dans les systemes
de representation proportionnelle (RP) est de 82 %, par rapport a 73,6 % dans
les systemes majoritaires, comme celui du Canada . Les systemes de RP
presentent des degres variables de proportionnalite, mais tous connaissent
une plus grande participation (Blais et Carty 1990) . Ces systemes semblent
motiver les electeurs et electrices a voter - et les partis a mobiliser 1'electorat,
ce qui est tout aussi important . Inversement, lorsqu'il semble y avoir une
faible correlation entre les suffrages exprimes et le nombre de sieges obtenus,
la motivation de voter et de mobiliser 1'electorat diminue d'autant .

Deuxiemement, la motivation de 1'electorat a voter et des partis a faire
campagne tient en partie a la qualite de la concurrence politique. Lorsqu'une
seule formation domine 1'arene politique, les partis sont moins motives a
engager des ressources et a courtiser 1'electorat, et leurs partisans sont moins
motives a voter. De nombreux electeurs et electrices ne se donnent pas la peine
de voter parce que leur candidat est assure de la victoire - ou, s'il fait partie
de 1'opposition, parce qu'il est sur de perdre .

Troisiemement, les regimes ou un grand nombre de partis sont en
mesure d'etre representes a la legislature risquent de voir la participation
electorale diminuer si la composition des gouvernements est habituelle-
ment le resultat de coalitions mises sur pied par les leaders parlementaires,
plutot que le resultat direct d'un scrutin . Meme si, dans ces circonstances, les
partis peuvent etre fortement motives a faire campagne, les electeurs et
electrices sont moins tentes de voter, parce qu'ils Wont pas l'impression de
choisir leur gouvernement (Jackman 1987) .

A 1'inverse, dans les regimes essentiellement bipartites, les electeurs et
electrices ont davantage 1'impression d'agir sur le choix du parti au pou-
voir. Le multipartisme n'est pas pour autant un facteur important de baisse
de participation (Blais et Carty 1990) . En outre, dans les systemes multi-
partites ou une plus grande variete d'ideologies sont representees au
Parlement, particulierement lorsque de nouveaux groupes comme les envi-
ronnementalistes y ont des deputes, la participation a tendance a etre plus
elevee (Crepaz 1990) .

Quatriemement, les regimes politiques dotes d'une seule assemblee legis-
lative ont un taux de participation plus eleve, toutes choses egales d'ailleurs,
que ceux qui en ont deux, comme la plupart des regimes federaux . Dans les
premiers cas, les electeurs et electrices ont de meilleures chances d'influencer
directement les politiques du gouvernement que lorsqu'ils doivent choisir
des representants et representantes a deux assemblees differentes . Dans ce
dernier cas, en effet, les politiques d'Etat seront vraisemblablement le fruit
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de compromis entre les leaders des deux assemblees . Pour des raisons ana-
logues, la participation aux elections nationales dans les regimes federaux
est affectee par la division des pouvoirs entre deux paliers de gouvernement .

II a egalement ete demontre que si les electeurs et electrices peuvent
facilement se prevaloir du vote par anticipation bien avant le jour du scrutin
et que si, en regle generale, on facilite le plus possible la votation, le taux
de participation sera plus eleve . En Suede, par exemple, tout electeur peut
voter par anticipation jusqu'a vingt-quatre jours avant I'election, a un
bureau de poste local . Depuis le debut des annees 80, pres du tiers de 1'elec-
torat suedois s'est regulierement prevalu de cette possibilite (Black 1991
CR). En Nouvelle-Mande, on s'est efforce d'installer les bureaux de vote
dans des endroits non habituels, comme des hippodromes, des centres
commerciaux et d'autres lieux de rassemblement importants . Dans ces
deux pays, ou le vote est non obligatoire, les taux de participation sont de
beaucoup superieurs a la moyenne . Le Texas a installe des bureaux de vote

a titre experimental dans des endroits non traditionnels, comme des centres
commerciaux, et a recours a des bureaux de vote itinerants . Ces mesures ont

contribue a des hausses du taux de participation variant de 18 % a 22 %
(Cooper et Christe 1991) .

Deux autres mesures favorisent manifestement la participation electo-

rale. La premiere concerne le jour du scrutin . Au Canada, les elections se
tiennent traditionnellement le lundi, sauf s'il s'agit d'un conge federal ou
provincial, auquel cas elles ont lieu le mardi qui suit . Dans beaucoup de pays
europeens, les elections se tiennent le dimanche, ce qui entraine des taux
de participation plus eleves. Lors de nos audiences, l'idee de tenir les elec-
tions le dimanche a recueilli 1'appui de certains intervenants, mais d'autres
s'y sont fortement opposes, pour des raisons religieuses ou autres .

La deuxieme solution serait de rendre le vote obligatoire, comme c'est
le cas en Grece, en Australie, en Belgique, au Luxembourg, en Italie et au
Costa Rica . Cependant, aucun de ces pays n'atteint un taux de participa-
tion de 100 %, car les excuses valables sont nombreuses, les sanctions peu
severes et la loi West pas appliquee avec rigueur. Les principaux arguments

en faveur du vote obligatoire sont les suivants : le vote est un devoir civique ;
il rehausse la legitimite du gouvernement ; et les candidats et les partis ne
sont pas obliges de consacrer beaucoup de temps et d'argent a la mobi-

lisation de 1'electorat . Dans ces pays, le vote obligatoire est organise en
fonction de 1'inscription obligatoire sur les listes electorales (Australie,

Queensland 1990) .
Au Canada, ni 1'inscription sur les listes electorales, ni la participation

au scrutin ne sont legalement obligatoires . L'Etat assume traditionnellement .
la responsabilite de la confection des listes, mais les electeurs et electrices ont

le droit de ne pas s'inscrire . Et meme s'ils sont inscrits, ils ont le droit de ne

pas se rendre aux urnes .
S'il convient de faire tous les efforts possibles pour assurer 1'inscrip-

tion des electeurs et electrices sur les listes et leur permettre de participer
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au scrutin, l'interet public n'exige pas que le vote soit obligatoire . Dans le
systeme canadien, il est presume que chacun a le droit de ne pas voter, et
nous souscrivons a ce point de vue .

En outre, le vote obligatoire est rarement applique de maniere efficace
ou equitable . Lorsqu'un electeur ou une electrice explique pourquoi il n'a
pas vote, on doit lui donner le benefice du doute . L'experience australienne
est revelatrice a ce sujet : seules les personnes reconnaissant n'avoir pas
vote et n'offrant aucune excuse valable, ou refusant d'en fournir une, font
l'objet de poursuites et se voient infliger une amende . Ainsi, la loi n'est
appliquee qu'aux personnes qui refusent de voter ou ignorent qu'elles
pourraient facilement fournir une excuse acceptable . Dans le premier cas,
on poursuit des personnes parce qu'elles ont pris une decision qui devrait
relever du libre arbitre; dans le deuxieme cas, parce qu'elles ne connaissent
pas la loi .

A notre avis, la plupart des Canadiens et Canadiennes n'accepteraient
pas le vote obligatoire, en raison de leur conception de la liberte et de la
democratie, et parce qu'une telle mesure serait injuste a 1'egard des per-
sonnes mal informees de leurs droits . Imposer le vote irait a 1'encontre de
la tradition canadienne et, de ce fait, 1'application de la loi serait difficile .
Par ailleurs, en tentant d'appliquer la loi de maniere juste et raisonnable,
on risquerait fort bien de penaliser uniquement les personnes qui rejettent
le principe du vote obligatoire . En 1'absence d'une culture civique favorable
a ce principe, la solution serait pire que le probleme .

En resume, les recherches prouvent que les facteurs institutionnels
exercent une influence profonde sur la participation electorale . Certains
d'entre eux, lies a la structure fondamentale du regime, debordent du
domaine de la legislation electorale . D'autres, qui se preteraient plus facile-
ment a une reforme, doivent egalement etre repousses pour des raisons
independantes de la participation electorale . Cela dit, les etudes confir-
ment egalement 1'hypothese generale voulant qu'on puisse rehausser les
taux de participation en modifiant certaines procedures, comme le systeme
d'inscription sur les listes electorales et la procedure de vote . Or, ces
facteurs tombent dans le champ de notre mandat et de nos objectifs
fondamentaux .

Le vote et I'abstention : facteurs determinants
Au Canada, le comportement electoral varie selon des caracteristiques liees
aux provinces, aux circonscriptions et aux individus . Ces caracteristiques,
qui n'ont rien a voir avec les facteurs institutionnels, aident a determiner
pourquoi certaines personnes s'abstiennent de voter, et donc a cerner les
procedures administratives qui devraient etre modifiees, eliminees ou
rajustees, de meme que les limites de telles initiatives . Avant de modifier
la loi, il importe de savoir pourquoi certaines personnes s'abstiennent de
voter. Si, par exemple, nous decouvrons qu'un grand nombre des non-
votants ne sont tout simplement pas interesses par les elections ou par le
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processus electoral, il est peu probable que des reformes administratives
aient un effet significatif. Mais 1'inverse pourrait egalement etre vrai .

Les variations selon les provinces et les ter ritoires
La participation aux elections federales varie de faqon importante selon les
provinces, comme on le voit au tableau 2 .5 . Le taux moyen de participation
lors des trois derniers scrutins federaux a grandement varie, allant de 64 %
a Terre-Neuve a 83 % a 1'Ile-du-Prince-Edouard . Les autres provinces de
1'Atlantique etaient legerement au-dessus de la moyenne nationale, tandis
que le Quebec et 1'Ontario etaient legerement au-dessous . Le Manitoba
s'inscrivait legerement sous la moyenne, la Saskatchewan un peu au-dessus,
et 1'Alberta et la Colombie-Britannique au-dessous, mais pas autant que
Terre-Neuve.

Tableau 2 .5
Taux de participation moyen : elections federales, provinciales et territoriales, 1980-1988

Province ou territoire
Taux de participation Taux de participation

federal moyen provincial et territorial moye n

Ontario 74,3

Quebec 73,0

Nouvelle-Ecosse 74,3

Nouveau-Brunswick 74,6

Manitoba 72,3

Colombie-Britannique 76,0

Ile-du-Prince-Edouard 83,0

Saskatchewan 75,7

Alberta 68,3

Terre-Neuve 63,7

Yukon 75,0

Territoires du Nord-Ouest 68, 7

Taux de participation federal moyen 73, 2

Sources : Rapports des directeurs g6n6raux des elections dans les provinces et au f6deral .

60,8

77,7

72,5

82,0

70,9

77,4

82,1

83,1

55,6

78,7

78,4

70, 6

On dit parfois que la divulgation des premiers resultats des provinces
de 1'Est contribue a faire baisser le taux de participation dans 1'Ouest . Comme
les bureaux de vote ferment partout a 20 h, heure locale, les electeurs et elec-
trices de 1'Ouest peuvent prendre connaissance du resultat national avant
la fermeture de leurs bureaux, ce qui risque de reduire leur participation .
On observe cependant que dans les deux provinces les plus touchees par
ce phenomene, I'Alberta et la Colombie-Britannique, le taux de participa-
tion est plus faible pour les elections provinciales que pour les elections
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federales . De surcroit, dans les parties de la Saskatchewan situees dans le
fuseau horaire des Rocheuses (le meme fuseau que 1'Alberta), la partici-
pation aux scrutins federaux est superieure a la moyenne nationale et
correspond au taux de participation le plus eleve enregistre pour 1'ensemble
de la province .

Une analyse plus poussee de 1'influence du fuseau horaire sur les resul-
tats par circonscription ne revele aucune correlation statistique significative .
En fin de compte, nos etudes nous portent a croire que 1'effet potentiel du
fuseau horaire ne constitue pas un determinant important de 1'abstention
dans les provinces de 1'Ouest (Eagles 1991b CR) . Cela dit, il West pas exclu
que certains electeurs et electrices de 1'Ouest n'aiment pas se faire rappeler
le poids electoral des provinces centrales, ce qui peut en amener certains a
decider de s'abstenir a 1'occasion .

On peut comprendre que les electeurs et electrices de 1'Ouest canadien
aient le sentiment que leur suffrage a moins de valeur parce que le resul-
tat national a souvent ete proclame avant qu'ils deposent leur bulletin . Par
exemple, aux elections de 1980, on savait deja, apres 1'annonce des resul-

tats de l'Ontario, que les liberaux avaient gagne assez de sieges pour for-
mer le gouvernement . Par contre, si les resultats avaient ete annonces de
1'ouest vers 1'est, il aurait fallu attendre ceux de 1'Ile-du-Prince-Edouard
pour savoir qui formerait le gouvernement. 11 est difficile de concevoir que,
si tel avait ete le cas, le vote n'aurait pas pris un tout autre sens pour les
electeurs de l'Ouest .

La nature des circonscriptions
Au niveau des circonscriptions, il faut tenir compte a la fois de la situation
socio-economique de la region et de la dynamique propre aux luttes elec-
torales qui s'y deroulent. Les recherches demontrent que les differences a ces
egards se repercutent sur les taux de participation . Il est possible d'evaluer
ces facteurs en etablissant un profil statistique des circonscriptions federales .
Par exemple, a 1'aide des donnees de Statistique Canada, on peut deter-
miner la proportion de familles a faible revenu dans chaque circonscription,
le pourcentage de diplomes universitaires ou la proportion de personnes
exerqant une profession liberale ou occupant un poste de cadre .

On peut demontrer ainsi que divers facteurs socio-economiques sont en
correlation directe avec la participation electorale . Premierement, la courbe

de participation suit la courbe du revenu moyen dans la circonscription .

Deuxiemement, le profil professionnel de la circonscription a une certaine
incidence sur la participation : celle-ci est plus elevee, par exemple, dans
les circonscriptions ou il y a davantage de professionnels et de cols blancs .
Troisiemement, la mobilite de la population entre circonscriptions joue
aussi un role important : plus la population est stable, plus la participation

est elevee. Finalement, toutes choses egales d'ailleurs, la participation a
tendance a etre plus faible dans les circonscriptions ou la population autochtone
est importante (Eagles 1991b CR) .
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D'un autre cote, les recherches montrent qu'au Canada, les divers fac-
teurs lies au contexte politique, comme le niveau des depenses engagees
pour une campagne, une lutte plus ou moins serree entre les candidats et
candidates et la presence d'un petit parti ou de candidats independants
(facteurs qui, pourrait-on croire, susciteraient un plus grand interet envers
la campagne locale ou qui feraient croire que les voix individuelles comptent
davantage) ont en realite peu d'influence sur la participation d'une circons-
cription a 1'autre (Eagles 1991b CR) .

Meme si des evenements ou des debats propres a une election peuvent
affecter les taux de participation, nos etudes montrent en definitive que le
profil socio-economique de la circonscription a une plus forte incidence
sur la participation electorale que des facteurs politiques comme les depenses
electorales . Cela correspond d'ailleurs aux conclusions de recherches
similaires menees darts d'autres pays .

11 faut souligner cependant que le profil socio-economique de la circons-
cription est, tout au plus, relie ou correle a la participation . L'utilisation de
donnees globales ne permet jamais d'etablir avec une certitude absolue les
liens precis entre ces facteurs contextuels et la participation, ni comment ces
facteurs jouent au niveau individuel . Par exemple, la faiblesse relative de
la participation electorale dans les milieux socio-economiquement faibles
reflete vraisemblablement la somme des caracteristiques individuelles . En
outre, le contexte global de la circonscription peut jouer sur le taux de par-
ticipation, de sorte que meme les personnes mieux nanties residant dans
une circonscription economiquement defavorisee pourraient etre moins
enclines a voter. En consequence, les effets observes peuvent resulter d'une
combinaison des facteurs cites ci-dessus .

Les caracteristiques socio-demographique s
La relation generale entre les facteurs socio-economiques et la participation
electorale au niveau global est confirmee par des enquetes d'opinion. Comme
le montre le tableau 2 .6 etabli a partir des chiffres de 1984 (annee la plus
recente pour laquelle de telles donnees sont disponibles), des variables
comme 1'age, le revenu familial, la situation de famille, la profession et la
religion ont un effet certain sur le comportement electoral des Canadiens
et Canadiennes. Toutes choses egales d'ailleurs, les votants, par rapport
aux abstentionnistes, sont en general plus ages; mieux instruits; plus sou-
vent maries; ont un emploi et un revenu familial plus eleve ; sont nes
au Canada; occupent un poste administratif ou travaillent au foyer ; et
appartiennent a Fun des principaux groupes religieux (Pammett 1991 CR;
MacDermid 1991 CR) . Darts le passe, au Canada comme ailleurs, il y avait
egalement une nette difference selon le sexe : les femmes etaient moins
nombreuses a voter que les hommes . Ces dernieres annees, cependant,
1'ecart s'est considerablement retreci (Canadian National Election Study
1984; Etude electorale canadienne 1988) .

Parmi toutes ces variables, 1'age est le plus important : quelles que
soient leurs autres caracteristiques, les personnes plus agees ont tendance
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a voter plus regulierement que les jeunes . En combinant ces variables aux
parametres provinciaux, on peut montrer que certains sous-groupes s'eloignent
beaucoup de la norme . Les jeunes etudiants et etudiantes celibataires sans
affiliation religieuse et vivant en Colombie-Britannique affichaient un taux
de participation electorale d'environ 40 % seulement. Par contre, les personnes

mariees, d'age mur, instruites, de profession liberale, de religion protestante
ou catholique et habitant 1'Ile-du-Prince-Edouard sont susceptibles de voter
dans une proportion d'environ 90 %. Ainsi, au-dela des grandes categories,
les variations entre sous-groupes peuvent etre tres prononcees .

Tableau 2 .6
Caracteristiques demographiques des electeurs et electrices ayant W6, 198 4

Age

18-21 22-29 30-39 40-49 50-59 60+
63% 71% 83% 85% 88% 88%

Revenu familial ( milliers de dollars )

Moins de 10 10-15 15-20 20-30 30-40 40+
74% 77% 79% 81% 82% 86 %

Situation de famill e

Celibataires Veufs, separes, divorces Manes
70% 77% 84 %

Domaine d'activite
Professions

Cols Bureau, Travail liberales ,
Etudiants Chomeurs bleus vente au foyer a ffaires
68% 70% 77% 81 % 82% 85 %

Religion

Autre Aucune Juive Catholique Protestante
71 % 72% 78% 82% 82 %

Source : D'apres Pammett 1991 CR .

Note : Les pourcentages correspondent a la proportion des electeurs et electrices qui ont vote dans chaque
categorie . Par exemple, 63 % des personnes qui avaient entre 18 et 21 ans ont exerce leur droit de vote aux
elections de 1984 ; donc, 37 % n'ont pas vote .

Les attitudes politiques
Les personnes qui votent et celles qui s'en abstiennent different egalement

sur le plan des attitudes politiques. Comme on le voit au tableau 2 .7, les
votants sont plus nombreux que les abstentionnistes a croire que leur vote
individuel influence le resultat des elections, a se renseigner sur la politique

et a s'interesser aux elections et a la politique en general .
Meme si ces resultats ne sont guere surprenants, ils n'en montrent pas

moins que les votants et les abstentionnistes ont des attitudes differentes
face a la democratie electorale, et que les abstentionnistes sont plus sus-
ceptibles d'etre desinteresses de la politique. En particulier, les reponses a
la question sur 1'importance du vote indiquent le niveau de desillusion ou
de desinteret de certains repondants et repondantes .



6 4

P O U R U N E D E M O C R A T I E E L E C T O R A L E R E N O U V E L E E

Tableau 2 . 7
Attitudes des electeurs et electrices ayant vote, 198 4

Voter ne sert a rie n

Fortement Fortement en
d'accord D'accord En desaccord desaccord
63% 70% 83% 92 %

Lit des articles sur la politique

Rarement/
Souvent Parfois jamais
91 % 85% 73%

S'interesse aux elections

Peu/pas du
Tres interesse Assez interesse tout interess e
95% 93% 67%

S'interesse a la politique

Pas
Tres interesse Assez interesse tres interess e
98% 92% 79%

Source : D'apres Pammett 1991 CR .

Note : Les pourcentages correspondent a la proportion des electeurs et electrices qui ont vote dans chaque
categorie . Par exemple, 63 % des personnes qui etaient fortement d'accord avec I'affirmation selon laquelle
, < voter ne sert a rien » ont vote au scrutin de 1984 alors que 37 % des personnes de ce groupe se sont
abstenues .

Les motifs d'abstentio n
En plus d'etudier les caracteristiques socio-economiques des electeurs et
electrices qui ne votent pas, il est important de connaitre les raisons de leur
abstention a telle ou telle election, surtout dans le cas des abstentionnistes
« occasionnels », beaucoup plus nombreux que les << inveteres » . Leurs motifs
peuvent generalement etre cernes a 1'aide de sondages . L'abstention peut
representer un rejet de la politique electorale, ne serait-ce que pour un scrutin
en particulier; ou 1'electeur a pu trouver qu'il etait peu commode, voire
impossible, de voter, soit parce qu'il n'etait pas inscrit, soit parce qu'il lui a
ete impossible de quitter la maison ou de se rendre au bureau de vote .

On voit ainsi apparaitre deux types de personnes qui disent s'abstenir.
D'abord, il y a celles qui sont trop occupees ou trop peu interessees
pour voter : nous les designerons comme les « indifferents >> . Ensuite, il y
a ceux et celles qui n'ont pas ete inscrits sur les listes electorales et qui
n'etaient donc pas en mesure de voter, ou qui etaient absents ou malades,
particulierement le jour du scrutin, et qui etaient dans 1'impossibilite
de voter : nous designerons ces personnes, qui sont empechees de voter
pour des raisons administratives, comme les << exclus » . Ce ne sont pas tous
les abstentionnistes qui sont desinteresses ou indifferents ; nombre d'entre
eux ont juge qu'il etait trop difficile ou trop couteux de participer a un
scrutin particulier.
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Parmi les personnes qui n'ont pas vote aux elections de 1974, de 196
et de 1984, 53 %, 56 % et 43 % respectivement disent avoir ete absentes ou
malades ou ne pas avoir ete recensees, comme le montre le tableau 2 .8 . Ainsi,
environ la moitie n'etaient simplement pas interessees alors que les autres
se proposaient de voter mais Wont pu le faire pour les raisons precitees .

Tableau 2 .8
Motifs d'abstention electorale,1974,1980 et 1984
(en pourcentage)

1974 1980 198 4

Absent 38 39 23

Malade 13 13 9

Occupe 10 2 19

Indifferent 37 40 39

Non recense 2 6 11

Total 100 100 100

N (437) (182) (483)

Source : Pammett 1991 CR, d'apres Is sondages Gallup et Canadian National Election Study (1974, 1980, 1984) .

Comme on le voit au tableau 2.9 ci-dessous, les << exclus »(ou personnes
empechees de voter pour des raisons administratives) sont en general plus
jeunes, moins instruits et plus souvent celibataires que les personnes qui
votent; mais en meme temps, ils sont plus susceptibles d'etre ages, manes
et instruits que les << indifferents » . Par exemple, seulement.18 % des per-
sonnes qui ont vote ont de 18 a 25 ans, par rapport a 45 % des indifferents
dans le meme groupe d'age . De meme, 25 % de 1'ensemble des electeurs
et electrices avaient fait des etudes universitaires, par rapport a seulement
12 % des indifferents .

Tableau 2 . 9
Comparaison socio-demographique entre votants, exclus et indifferents
(en pourcentage )

Age
18-25

Votants Exclus Occupes ou indifferent s

18 35 45

Situation de famill e
Manes 72 57 48

Etudes universitaires 25 16 1 2

Source : Donnees fournies a la Commission par Jon Pammett, d'apres les sondages Gallup et Canadian
National Election Studies .

Note : Les cases representent le pourcentage des votants (personnes ayant vote), des exclus (abstentionnistes
empeches de voter pour des raisons administratives) et des abstentionnistes occupes ou indifferents selon
chaque variable socio-demographique ; par exemple, 72 % des votants sont maries, par rapport a 48 %
des indifferents .
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de voter pour des raisons administratives, meme si elles ont une attitude
moins positive face a la politique et au processus electoral que celles qui ont
vote, n'en sont pas moins plus positives que les personnes indifferentes .
Par exemple, 26 % des abstentionnistes << occup6s ou indifferents » etaient
fortement d'accord pour affirmer que << voter ne sert a rien contre 6 %
seulement des personnes qui ont vote . ,

Il est raisonnable de croire que 50 % des << exclus >> voteraient proba-
blement si les obstacles actuels etaient supprimes, ce qui aurait pour effet
d'accroitre le taux de participation electorale par pres de 4,5 points de pour-
centage . En outre, si Yon suppose qu'environ 25 % des << indifferents », surtout
ceux qui etaient trop occupes, voteraient egalement si le processus elec-
toral etait plus accessible, le taux monterait encore de 3 points de pour-
centage . Ces deux augmentations combinees pourraient contribuer a
accroitre le taux de participation aux elections federales de plus de 7 points
de pourcentage (Pammett 1991 CR) .

D'autre part, comme on le voit au tableau 2 .10, les personnes empechees

Tableau 2.1 0
Comparaison d'a tt itudes entre votants, exclus et indifferents
(en pourcentage)

occup6s ou
Votants Exclus indifferents

Voter ne sert a rie n
Fortement d'accord 6

Lit des articles sur la politiqu e
Souvent 46

1 5

28

26

1 1

S'interesse aux election s
Tres interesse 38

S'interesse a la politiqu e
Tres interesse 19

1 7

13

6

6

Source : Donnaes fournies a la Commission par Jon Pammett d'apres les sondages Gallup et Canadian
National Election Studies .

Note : Les pourcentages indiquent la proportion des votants (personnes ayant vot6), des exclus (abstention-
nistes empeches de voter pour des raisons administratives) et des abstentionnistes occup6s ou indifferents
qui ont donne une raponse, pour chaque catagorie d'attitudes mentionnae au tableau 2 .7 .

Les donnees montrent donc que si les electeurs et electrices qui affir-
ment avoir ete empeches de voter pour des raisons d'ordre administratif
sont, dans 1'ensemble, moins interesses a la politique que les personnes qui
ont effectivement vote, ils ne sont pas aussi desengages politiquement que
ceux qui se disent desinteresses . S'ils n'ont pas vote a tel ou tel scrutin, ils
ne rejettent pas necessairement le processus electoral . Cela reflete plutot le
fait que certains n'avaient pas ete recenses et que d'autres n'ont pu voter

pour d'autres raisons, pour cause d'absence ou de maladie par exemple.
Les personnes raisonnablement motivees trouveront generalement le

moyen de surmonter les obstacles pour se rendre aux urnes. Celles qui le
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sont moins ne seront pas disposees a surmonter les memes obstacles oil
Wen seront pas capables, et pourraient bien etre decouragees de voter meme
si elles en avaient 1'intention a 1'origine . Il s'agit de personnes qui ont deja
vote par le passe et pourraient bien voter a 1'avenir, mais les chances qu'elles
le fassent dependent vraisemblablement de leur facilite d'acces aux urnes .

En somme, toute reforme qui rendrait 1'inscription et la votation plus
accessibles assurerait vraisemblablement une participation accrue des

abstentionnistes occasionnels . L'objectif de la reforme electorale doit etre
d'eliminer ou a tout le moins de reduire autant que possible les obstacles
actuels et les couts de la votation pour les electeurs et electrices, sans com-
promettre 1'integrite du processus electoral .

L'INSCRIPTION ET LE VOTE :
VERS UN SYSTEME PLUS CONVIVIA L

Introduction
Pour que tous les electeurs et electrices aient la possibilite d'exercer leur
droit de vote, il importe que les mecanismes d'inscription et de vote favorisent
la participation electorale . Il faut revoir le systeme d'inscription en pro-
fondeur pour qu'il soit accessible a tous les electeurs desireux de s'inscrire
et pour qu'il rejoigne 1'ensemble de 1'electorat de maniere aussi complete
et precise que possible . Quant au processus de votation, il faut eliminer ce
qu'il a de rigide et de complexe, y integrer les pratiques optimales observees
dans les provinces canadiennes et ailleurs et, de faqon generale, le rendre
plus convivial, tout en preservant 1'integrite du systeme electoral .

En raison du caractere technique des mecanismes en cause, les reformes
qui s'imposent sont necessairement de nature detaillee. Dans le present chapitre,
nous n'expliquons que 1'esprit et les grandes lignes des reformes que nous
tenons pour essentielles. On trouvera dans le volume 2 du present rapport un
examen detaille de ces questions ainsi que des recommandations specifiques .

L'inscription des electeurs et electrice s
L'inscription des electeurs et electrices sert deux buts fondamentaux : elle
permet d'etablir qui a le droit de voter et sert a empecher qu'une meme
personne vote plus d'une fois . Elle assure pour ainsi dire un controle
d'integrite . Par ailleurs, la liste electorale sert d'outil aux candidats et can-
didates et aux partis dans leurs efforts pour solliciter des votes et pour
inciter leurs partisans a se rendre aux urnes le jour du scrutin . Par ce biais,
elle s'avere un instrument important de mobilisation et favorise ainsi la
participation politique et electorale .

Au Canada, l'inscription electorale comporte trois facettes :

1 . Un recensement des electeurs et electrices administre dans chaque cir-
conscription par un directeur ou une directrice du scrutin, qui emploie
a cette fin des recenseurs dans chaque section de vote ;
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2. Une revision de la liste preliminaire issue du recensement . Cette etape
sert de procedure d'appel : les gens peuvent faire ajouter ou retirer leur
nom, apporter des correc tions ou exprimer leur opposi tion a 1'inscrip tion
d'autres noms ;

3 . En milieu rural, les personnes absentes de la liste peuvent s'inscrire,
et donc voter, le jour du scrutin a leur bureau de vote a condition
qu'un autre electeur inscrit relevant de la meme section de vote reponde
d'elles .

Dans le domaine du recensement electoral, le Canada se distingue des
autres democraties sous deux aspects importants . D'abord, 1'inscription
incombe a 1'Etat, qui en assure la mise en ceuvre grace a un recensement con-
duit dans chaque circonscription par des recenseurs, sous la responsabilite
des directeurs du scrutin . Deuxiemement, le recensement ne se fait qu'apres
le declenchement d'une election .

Ceux et celles qui ont temoigne a nos audiences publiques ont fortement
appuye cette faqon de proceder, qui confere a 1'Etat la responsabilite de
rechercher et d'inscrire les electeurs . Les Canadiens et Canadiennes ne veu-
lent aucunement d'un systeme d'inscription volontaire ou il incomberait a
chaque individu de s'inscrire ou de verifier s'il figure sur la liste electorale .
L'experience des Etats-Unis, entre autres, a demontre qu'un tel systeme
implique de serieuses entraves au vote (Courtney et Smith 1991 CR) . D'un
point de vue pratique, l'inscription volontaire n'assure pas efficacement le
droit de vote, comme en temoignent les luttes qui se poursuivent, encore
aujourd'hui, pour reformer le systeme americain . La Grande-Bretagne aussi
a sa part de probl'emes avec son systeme d'inscription, qui est essentielle-
ment volontaire . Une etude publiee en 1987 montre qu'en 1981, quelque
2,5 millions de Britanniques ayant le droit de voter ne figuraient pas sur la
liste electorale alors que 2,6 millions d'autres s'y trouvaient par erreur
(Pinto-Duschinsky et Pinto-Duschinsky 1987) .

A notre avis, l'inscription doit continuer de relever de 1'Etat et devrait
se fonder sur le principe de la confiance . En appuyant notre reforme .sur ces
deux piliers, nous pourrions preserver 1'integrite du systeme electoral tout
en assurant une inscription plus complete et plus precise des electeurs et
electrices .

La reforme de l'inscriptio n
Le systeme actuel d'inscription presente plusieurs lacunes . D'abord, il laisse
de cote bon nombre d'electeurs et electrices, surtout dans les grandes regions
urbaines . Parmi les personnes les plus souvent laissees pour compte figurent
les sans-abri et les personnes residant dans des foyers d'accueil tempo-
raires, les etudiants et etudiantes residant loin du foyer familial et desirant
voter dans leur circonscription d'origine, les personnes qui ont du mal a
entendre ou a lire, et celles qui se mefient des visites inopinees ou des
representants du gouvernement .
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En outre, le processus de revision, qui permet d'inscrire sur les listes elec-
torales les personnes qui n'ont pas ete recensees, est trop complexe, trop
lourd et trop limite pour jouer ce role vital de maniere efficace . Enfin, les
personnes dont le nom ne figure pas sur la liste electorale ne sont autorisees
a s'.inscrire et a voter le jour du scrutin que si elles resident clans une sec-
tion de vote rurale, selon la definition de la Loi electorale . Autrement dit,
les electeurs et electrices des sections de vote urbaines n'ont pas acces a
cette procedure; s'ils n'ont pas pu s'inscrire a 1'etape du recensement ou
de la revision, ils ne sont tout simplement pas admis a voter.

Du fait de ces lacunes, une partie non negligeable de 1'electorat est
privee de son droit de vote pour des raisons purement administratives, ce
qui est d'autant moins legitime qu'il suffirait d'un certain nombre de
reformes pour abolir ces obstacles . Comme on le verra dans le volume 2,
ces reformes concernent la modification des techniques de recensement
et de revision, ainsi que 1'octroi a tous les electeurs et electrices du droit
de s'inscrire le jour meme du scrutin .

Par ailleurs, le recensement n'est pas la seule technique efficace, ni tou-
jours la moins onereuse, pour confectionner des listes electorales prelimi-
naires. Par exemple, pour les elections generales de 1980, le directeur general
des elections jugea qu'il ri avait pas assez de temps pour preparer le recense-
ment et decida que les listes definitives etablies neuf mois plus tot pour les
elections de 1979 constitueraient des listes preliminaires satisfaisantes qu'il
suffirait de reviser par une campagne speciale d'inscription . Cette solution
s'avera beaucoup moins onereuse qu'un nouveau recensement complet .
En outre, elle provoqua moins de plaintes qu'a 1'habitude, et la grande
majorite auraient d'ailleurs pu etre evitees si les electeurs et electrices des
sections de vote urbaines avaient pu s'inscrire le jour du scrutin .

L'experience de 1980 prouve qu'une revision bien conduite peut aboutir
a des listes de bonne qualite s'il existe deja des listes electorales relativement
completes . Deux provinces, l'Ontario et la Colombie-Britannique, tiennent
des listes electorales a jour. En Ontario, ces listes sont tenues par le ministere
du Revenu et servent aux elections municipales et scolaires . En Colombie-
Britannique, elles sont tenues par la commission electorale de la province
et servent aux elections provinciales, municipales et scolaires . Moyennant
la collaboration de tous et certaines modifications techniques, Elections
Canada pourrait acheter ces listes et s'en servir comme listes electorales
preliminaires dans les elections federales, ce qui rendrait le recensement
inutile dans ces deux provinces et permettrait une economie appreciable
de fonds publics . Comme nous l'indiquons dans le volume 2, nos etudes
montrent que cette solution serait realiste et benefique .

Sauf en Colombie-Britannique, les provinces et les territoires ne tiennent
pas un registre electoral permanent ; la plupart effectuent des recensements
pour preparer des listes preliminaires durant la periode electorale . En
Alberta, le recensement est effectue tous les trois ans, en dehors des periodes
electorales. A Terre-Neuve, il est effectue sur decision du Cabinet provincial .
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Ainsi, il existe dans tous les cas des listes electorales que Fort pourrait
utiliser comme listes federales preliminaires si elles etaient assez recentes,
moyennant la collaboration et les ajustements appropries . Dans 1'ensemble
du Canada, les directeurs generaux des elections sont conscients qu'il y a
duplication dans la confection des listes preliminaires et que cette situation
ne repond 'a aucun imperatif d'interet public.

Donner au directeur general des elections du Canada le pouvoir d'uti-

liser les listes provinciales ou territoriales comme listes preliminaires

serait deja un grand pas . Les provinces et les territoires pourraient aussi

utiliser une liste federale definitive comme liste preliminaire si la liste

federale etait recente . Le den-der recensement federal et 1'ensemble des derniers

recensements provinciaux ayant coute un peu plus de 27 et de 30 millions de

dollars respectivement, une telle reforme entrainerait des economies con-

siderables. En outre, 1'adoption de cette mesure pourrait inciter d'autres

provinces ou territoires a instituer un registre electoral permanent, puisque

leur utilisation par tous les paliers de gouvernement justifierait les investisse-

ments initiaux .

Le processus de votatio n
Pour 1'immense majorite des electeurs et electrices inscrits, le vote est une
demarche simple et accessible . Le jour du scrutin, ils se rendent a leur bureau
de vote, non loin de leur domicile, donnent leurs nom et adresse a un scru-
tateur ou une scrutatrice qui leur remet un bulletin de vote, s'enferment
dans un isoloir pour marquer le bulletin, plient celui-ci pour preserver le
secret de leur vote et le remettent au scrutateur, qui le depose dans une urne .

La Loi electorale du Canada est cependant deficiente en ce qui touche le
cas des personnes qui, pour une raison quelconque, sont dans 1'impossibilite
d'exercer leur droit de vote selon cette demarche simple et claire . II est vrai
que la Loi prevoit de tels cas dans une certaine mesure, mais son approche
generale et ses dispositions specifiques sont loin d'etre conviviales . Elle ne
donne pas a tous la meme possibilite de voter a un moment autre que le jour
du scrutin ; pour certains, cette possibilite est meme entierement exclue . De
plus, pour se prevaloir de dispositions de ce genre, il faut non seulement
les connaitre mais savoir a 1'avance qu'on devra y recourir .

Pour assurer a tous les electeurs et electrices la possibilite d'exercer
leur droit de vote, il nous faut changer 1'esprit meme de la procedure de
votation. Certains elements consideres jusqu'ici comme des exceptions
doivent devenir des extensions de la procedure normale . II faut egalement
elargir la gamme des solutions de rechange offertes aux electeurs de maniere

a y inclure des mecanismes deja eprouves au Canada ou ailleurs, qui
ameliorent a la fois 1'acces au vote et le niveau de participation electorale .

Enfin, il faut s'assurer que ces modifications, ainsi que les dispositions
existantes, puissent etre facilement comprises et utilisees par les elec-
teurs, les candidats et leurs agents, de meme que par les membres du

personnel electoral .
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Outre le vote normal le jour du scrutin, les options suivantes sont
prevues dans la Loi : le vote par anticipation, le vote au bureau du directeur
du scrutin, le vote par procuration, le vote dans un bureau itinerant et le
scrutin special . Cependant, ces dispositions ne s'appliquent qu'a des cate-
gories d'electeurs et electrices etroitement definies et dans certaines
circonstances particulieres .

Le vote par anticipation permet de voter avant le jour du scrutin, mais
seulement pendant trois jours specifiques . De surcroit, il West pas facilement
accessible dans de nombreuses sections de vote rurales, en particulier dans
les regions eloignees . Les memes problemes, surtout le dernier, sont asso-
cies a la disposition qui permet de voter au bureau du directeur du scrutin
(qui est une autre forme de vote par anticipation) certains jours precis avant
le jour du scrutin .

Les personnes qui ne peuvent voter en personne le jour du scrutin ont
une autre solution : le vote par procuration . A certaines conditions, les
electeurs et electrices inscrits peuvent en effet nommer une autre personne
inscrite pour voter en leur nom au bureau de vote approprie . Par le fait
meme, l'absent doit cependant rompre le secret de son vote et ne peut avoir
la certitude que son mandataire votera selon ses instructions . Mais en plus,
les regles et les exigences attachees a cette procedure sont d'une telle
complexite qu'elle est peu utilisee .

La Loi prevoit egalement 1'utilisation de bureaux de vote itinerants,
mais seulement dans des cas tres limites . Ces bureaux se rendent la oil se
trouvent les electeurs et electrices et ils n'y restent que le temps necessaire

pour tenir le vote . Par exemple, les bureaux de vote etablis dans les hopi-
taux peuvent etre fermes pendant de breves periodes pour apporter 1'urne
aux patients alites. On peut egalement utiliser un bureau itinerant pour les
membres des Forces canadiennes et de la fonction publique residant a
1'etranger, ainsi que pour leurs conjoints et personnes a charge .

Finalement, a 1'exception des membres et de certains employes des
Forces canadiennes en poste au pays ou a 1'etranger, des fonctionnaires
federaux en poste a 1'etranger, et de leurs conjoints et personnes a charge,
rien n'est prevu pour permettre aux electeurs et electrices vivant hors du
pays d'obtenir d'un bureau electoral un bulletin de vote qu'ils pourraient
remettre en personne a un membre du personnel electoral ou renvoyer par
la poste . Enfin, il n'existe aucun bulletin de vote special dont pourraient
se prevaloir les personnes handicapees .

La reforme du processus de votatio n
Pour reformer et actualiser le processus de votation au niveau federal, il
importe de rendre la Loi electorale conviviale, c'est-a-dire 1'adapter aux
besoins des electeurs et electrices . Certes, cela exigera plusieurs modifica-
tions, mais on disposera ensuite d'une procedure plus simple et plus directe,
garantissant toujours 1'integrite du vote. Nos recommandations, formulees
en detail dans le volume 2, prevoient un processus electoral a deux volets :
le scrutin ordinaire et le scrutin special .
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Le scrutin ordinaire
Nous proposons que la procedure de scrutin ordinaire actuellement utili-
see dans les bureaux de vote attribues aux electeurs et electrices ainsi que
dans les bureaux de vote par anticipation soit elargie de faqon a augmenter
considerablement le nombre de cas ou Von pourrait voter dans les bureaux
de vote itinerants . Ceux-ci seraient semblables a tous egards aux bureaux
ordinaires et par anticipation, sauf qu'ils ne seraient accessibles que le
temps necessaire pour tenir le vote aux endroits specifies, par exemple dans
les foyers pour personnes agees ou dans les collectivites eloignees . En ce
sens, ils constitueraient un complement utile aux bureaux de vote ordinaires
et par anticipation . Nous proposons egalement d'assouplir les dispositions
regissant les. bureaux de vote par anticipation de fa~on a rendre ceux-ci
plus accessibles . Toute personne pouvant legitimement croire qu'il lui serait
difficile d'exprimer son suffrage dans un bureau de vote ordinaire le jour
du scrutin devrait pouvoir voter dans un bureau de vote par anticipation,
qui serait ouvert pendant deux jours repartis sur deux fins de semaine
consecutives, par souci de commodite .

Le scrutin specia l

Nous recommandons d'autre part d'elargir l'utilisation du scrutin special .
A 1'heure actuelle, seuls les membres des Forces canadiennes en poste au
pays ou a 1'etranger, les fonctionnaires federaux en poste a I'etranger, et

leurs conjoints et personnes a charge peuvent se prevaloir du scrutin spe-
cial . Ce mecanisme est extremement souple puisqu'il permet de voter en
dehors d'un bureau de vote : les personnes concernees reqoivent un bulletin
de vote, y inscrivent leur choix et le rendent en personne a un membre du
personnel electoral, ou le renvoient par la poste a un bureau electoral . Cette
procedure, communement appelee vote par correspondance, existe dans
plusieurs pays, dont les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, 1'Allemagne, les
Pays-Bas et I'Australie, ainsi qu'au Quebec, au Nouveau-Brunswick, au
Manitoba, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et en Alberta . Elle
constitue une solution de rechange souple .

L'octroi de temps libre pour vote r
Selon la Loi electorale, tout employe ayant qualite d'electeur a droit a
quatre heures consecutives pour voter durant les heures d'ouverture
du bureau de vote, le jour du scrutin. Si 1'horaire de travail de 1'employe
ne lui permet pas de prendre quatre heures consecutives,l'employeur est
tenu de lui donner le temps libre necessaire, remunere au taux habituel .
Quand un employeur est tenu d'octroyer du temps libre a son personnel
pour lui permettre de voter, les heures en question peuvent etre etablies a
la convenance de 1'employeur . Tout employeur qui enfreint cette disposi-
tion de la Loi commet une infraction .

La regle des quatre heures, adoptee pour la premiere fois dans la Loi des
elections federales de 1920, vise a garantir que tous les electeurs et electrices
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jouissent d'une possibilite raisonnable d'exprimer leur suffrage le jour du
scrutin. Elle contribue indeniablement a garantir le droit de vote et existe
sous des formes variables dans toutes les provinces, sauf a 1'Ile-du-Prince-
Edouard, ainsi que dans la plupart des autres democraties .

L'obligation faite aux employeurs est d'assurer que leur personnel dis-
pose de quatre heures consecutives pour voter. Cela ne signifie nullement
qu'ils doivent prelever ces quatre heures sur les horaires de travail . En fait,
les employeurs s'arrangent generalement pour combiner le temps libre
necessaire avec les heures durant lesquelles leur personnel ne doit normale-
ment pas travailler, l'essentiel etant que le personnel dispose de quatre heures
consecutives pendant les heures d'ouverture des bureaux de vote .

En outre, les employeurs ne devraient pas etre tenus de remunerer leurs
employes et employees pour quatre heures de temps libre; il devrait etre
suffisant dans tous les cas, a quelques rares exceptions pres, de fournir un
maximum de deux heures remunerees au taux de remuneration habituel .
Par exemple, les personnes qui effectuent des quarts de travail de douze
heures englobant les heures d'ouverture des bureaux de vote le jour du
scrutin et qui ne peuvent aller voter dans une periode de deux heures, pour-
raient se prevaloir du scrutin special ou du vote par anticipation . Quant aux
employes payes a 1'heure, a la piece ou selon une autre formule, et qui doivent
travailler pendant le temps libre alloue pour voter, ils devraient recevoir une
remuneration equivalente a celle qu'ils auraient gagnee normalement, jusqu'a
concurrence de deux heures .

Employeurs et employes devraient s'entendre sur le temps libre octroye
pour voter. Les employes devraient dormer a leur employeur un preavis
adequat du moment ou ils ont 1'intention de voter, les employeurs conser-
vant le droit de determiner quand le temps libre sera pris par les employes
et employees . En outre, les employeurs ne devraient pas etre tenus de
remunerer les employes pour des heures de vote prises en dehors de leur
periode normale de travail .

Le droit des electeurs et electrices au temps libre ne s'applique pas a cer-

taines categories de personnes travaillant dans 1'industrie du transport si

elles sont admises a voter par procuration ou ne travaillent pas dans la cir-

conscription ou elles sont inscrites et que leur lieu de travail se trouve a

plus de quatre heures de leur bureau de vote . Dans le cadre de nos recom-

mandations, ces personnes pourraient desormais se prevaloir du scrutin

special ou du vote par anticipation . En outre, les personnes qui travaillent

trop loin de leur bureau de vote pour pouvoir aller voter pendant les heures

d'ouverture de ce dernier, ne devraient pas recevoir de temps libre pour voter

puisque cela imposerait une contrainte a leur employeur sans que cela
serve le but de la Loi . Ces personnes devraient egalement recourir au scrutin
special ou au vote par anticipation . Finalement, le personnel electoral ne

devrait pas beneficier de cette disposition puisqu'il a la responsabilite

d'administrer le vote le jour du scrutin .
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Recommandation 1 .2.11

Nous recommandons :

a) que tout employe ou employee admis a voter beneficie de
quatre heures consecutives pour voter le jour du scrutin ;

b) . que les employeurs soient tenus d'octroyer tout le temps
libre necessaire pour que leurs employes et employees dis-
posent de ces quatre heures consecutives, a la convenance
de 1'employeur;

c) que les employeurs soient tenus de remunerer les employes
et employees a leur taux habituel pour les heures libres
ainsi octroyees, jusqu'a concurrence de deux heures ; et

d) que cette disposition ne s'applique pas aux personnes faisant
partie du personnel electoral le jour du scrutin, au person-
nel de la Commission electorale du Canada, ni aux per-
sonnes qui, en raison de leur emploi, sont trop eloignees
de leur bureau de vote pour pouvoir y voter le jour de
scrutin, pendant les heures d'ouverture de ce bureau .

NOTES

1 . Etaient qualifies d'« emancipes >> les Amerindiens qui avaient renonce a leur
statut d'Amerindiens .

2 . Loi sur le Curateur public et modifiant le Code civil et d'autres dispositions
legislatives (S .Q. 1989, c . 54) ; Loi stir la protection du malade mental (R .S .Q .
P-41) ; Loi sur la sante mentale (R .S.O. 1980, c . 262); Loi stir l'incapacite mentale
(R .S .O. 1980, c . 264) ; Loi d'interpretation (R .S .O. 1980, c . 219) ; Dependant
Adults Act (R .S .A. 1980, c . D-32); Mental Health Act (R.S .A. 1980, c . M-13 .1) ;
Loi stir la sante mentale (R .S .M. 1970, c . M110) ; Mental Health Act (R .S .B .C .,
c . 256); Neglected Adults Welfare Act (S .N. 1973, No . 81) ; Loi sur les personnes
deficientes (R .S .N .B . 1973, c . 1-8) ; Mental Health Act (R .S .P .E .I . 1974, c . M-9) ;
Incompetent Persons Act (R .S .N.S . 1967, c . 135) ; Mentally Disordered Persons
Act (R .S.S . 1978, c . M-14) ; Mental Health Act (R .S .N. 1971, No . 80); Mental
Health Services Act (S .S . 1984-85-86, c . M-13 .1) ; Mental Health Act (R .S .N.B .
1973, c . M-10) ; Mental Health Act (S .N.W.T . 1985, c . 6); Mental Health Act
(R .S .Y . 1986, c. 115) ; Mentally Incompetent Persons' Estates Act (R .S .N. 1971
No. 234) ; Dependant Adults Act (S .S . 1989-90, c . D-25) .
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VACCESSION AUX FONCTIONS
ELECTIVES

INTRODUCTION
OUT ciTOVEV ET CITOYENNE du Canada est eligible a la Chambre de s

communes, selon la Charte canadienne des droits et libertes . Ce droit, comme
tous les autres qui sont garantis par la Charte, ne peut etre restreint que
« par une regle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la
justification puisse se demontrer dans le cadre d'une societe libre et democra-

tique >> . Les criteres d'eligibilite sont enonces clans la Loi constitutionnelle de

1867 et dans la Loi electorale du Canada .
Ces criteres sont d'une grande importance, car ils determinent 1'eligibi-

lite des citoyens et citoyennes - c'est-a-dire leur capacite legale a etre elus -
ainsi que les conditions a remplir pour briguer un siege a la Chambre des
communes. A chacun de ces egards, le droit de candidature doit etre exa-
mine dans le contexte du regime parlementaire actuel et a la lumiere des
normes qui devraient regir 1'acces aux suffrages dans une societe libre et
democratique .

Dans un regime representatif, le gouvernement appartient aux citoyens
dans la mesure ou ces derniers ont le droit de se presenter aux elections . Les

Canadiens et Canadiennes elisent directement les personnes qui siegent a la
Chambre des communes, c'est-a-dire les deputes . En revanche, le premier

ministre et les membres du Cabinet, a titre de ministres de la Couronne cons-
titutionnellement investis du pouvoir executif, ne sont pas elus directement,
mais choisis dans le cadre de notre systeme de gouvernement responsable .
11 en est de meme des membres de la magistrature, qui sont nommes par le

premier ministre en vertu du pouvoir executif de la Couronne . La deuxieme
chambre du Parlement, le Senat, est aussi nommee par 1'executif . Les deputes
et deputees, dont le mandat ne peut depasser cinq ans, constituent donc le
seul lien direct entre les Canadiens et les organes gouvernementaux .

Au Canada, les elections sont essentiellement des competitions entre

representants de partis politiques . Les citoyens et citoyennes qui desirent
briguer serieusement un siege aux Communes doivent d'abord etre choi-

sis par Fun de ces partis . En 1988, par exemple, les candidats et candidates
non affilies West-a-dire les independants et ceux qui representaient des
partis n'ayant pas satisfait aux exigences d'enregistrement) formaient
9,8 % du nombre total de candidats et ont recueilli moins de 1% du vote
(Bertram 1991 CR) . _Ainsi, le droit de candidature ne peut vraiment s'exercer
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que clans la mesure ou le processus de selection au sein des partis donne
une chance egale a chacun et chacune .

La question des candidatures comporte donc deux volets : les criteres
d'eligibilite, qui sont enonces dans la Constitution et la Loi electorale ; et les
modalites de selection des candidats et candidates des partis . Le premier
volet constitue le fondement officiel ou juridique du droit d'etre candidat
et le deuxieme, la realpolitik de ce droit . Notre mandat nous appelle a
examiner les deux volets .

LE DROIT DE BRIGUER LES SUFFRAGE S
La Loi electorale du Canada stipule qu'un candidat ou une candidate doit
avoir qualite d'electeur. Mais ce n'est pas une condition suffisante . 11 faut
faire la distinction, en effet, entre le droit de voter et le droit d'etre candi-
dat. Le premier permet de participer au choix des elus et elues alors que le
second permet de se porter candidat a une charge elective . Chacun est
assorti de responsabilites et d'obligations differentes : les candidats et les
elus ont plus de responsabilites et d'obligations que les electeurs parce
qu'ils sont censes agir au nom de leurs concitoyens et concitoyennes . Au
Canada comme dans d'autres pays democratiques, la legislation electorale
reconnait cette distinction depuis longtemps .

L'evolution des criteres de candidature
Comme pour le droit de vote, les lois regissant le droit d'etre candidat ou
candidate aux elections federales ont suivi un cheminement complexe . A
1'epoque de la Confederation, on ne pouvait s'entendre sur une loi federale
enon~ant les criteres a remplir pour etre candidat ou depute a la Chambre
des communes . On a toutefois convenu d'interdire 1'election des senateurs
aux Communes et une disposition a cet effet a ete incluse clans I'Acte de
1'Amerique du Nord britannique adopte en 1867 (designe aujourd'hui sous le
nom de Loi constitutionnelle de 1867) . On appliqua donc les lois provinciales
concernant le droit de candidature de ]a meme maniere qu'on appliqua les
lois provinciales concernant le droit de vote . Les criteres d'eligibilite
variaient donc d'un bout a 1'autre du pays .

Les provinces avaient certaines exigences communes : les candidats
devaient etre des sujets britanniques de sexe masculin et avoir au moins
21 ans. Chaque province avait aussi des exigences de propriete plus severes
pour les candidats que pour les electeurs, quoique le seuil precis variait
d'une province a 1'autre . A la naissance de la Confederation, toutes les
provinces avaient egalement convenu d'exclure les juges de 1'appareillegis-
latif et donc des competitions electorales . De plus, les fonctionnaires et les
personnes detenant des contrats gouvernementaux ne pouvaient pas sieger
aux Communes . Parce qu'ils touchaient un traitement en plus de leur retri-
bution de deputes, les ministres de la Couronne entraient dans la categorie
des fonctionnaires . Ainsi, les deputes qui etaient nommes ministres devaient
resigner leur siege et briguer de nouveau les suffrages en tant que titulaires
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d'un portefeuille ministeriel, afin d'obtenir 1'aval de 1'electorat pour cette
derogation a la regle . Enfin, les personnes reconnues coupables de pra-
tiques electorales malhonnetes ou illegales etaient frappees d'ineligibilite
pour des periodes determinees .

Quant au cumul de mandats parlementaires, les regles des provinces
etaient moins uniformes . Au Quebec et en Ontario, les membres des assem-
blees legislatives pouvaient detenir concurremment un siege a la Chambre
des communes. Au Nouveau-Brunswick, les deputes provinciaux pou-
vaient se porter candidats aux elections federales, mais ne pouvaient sieger
aux Communes que s'ils resignaient leur siege provincial . En Nouvelle-
Ecosse, les deputes provinciaux ne pouvaient etre ni candidats ni deputes
au niveau federal .

Enfin, une personne pouvait se presenter dans plus d'une circonscription
mais ne pouvait detenir plus d'un siege aux Communes . Un candidat elu
dans plus d'une circonscription devait choisir un seul des sieges qu'il avait
remportes .

Le Parlement commenqa a adopter en 1873 des mesures legislatives
concernant les conditions a remplir pour etre candidat et depute federal .
Cette annee-la, il adopta un projet de loi d'initiative parlementaire inter-
disant aux deputes provinciaux d'etre candidats aux elections federales . La
premiere Chambre des communes comptait des membres des assemblees
legislatives de 1'Ontario et du Quebec qui avaient conserve leurs sieges
provinciaux . En fait, la majorite des membres des Cabinets des deux pro-
vinces detenaient des sieges aux Communes (Ward 1963, 65) . L'entree du
Manitoba dans la Confederation en 1871 amena deux autres deputes provin-
ciaux aux Communes . L'entente bipartite destinee a mettre fin au cumul de
mandats visait a assurer 1'independance des deputes federaux vis-a-vis
des gouvernements provinciaux .

En 1874, le gouvernement federal elimina le critere de la propriete pour
les candidats, comme 1'avaient deja fait les gouvernements britannique et
americain . Ce critere, de toute faqon, n'avait pas ete respecte .

En 1878, on renforqa les dispositions excluant les fonctionnaires et les
detenteurs de contrats gouvernementaux pour mieux garantir 1'indepen-
dance des Communes vis-a-vis du gouvernement . La loi de 1878 excluait
en outre a titre de candidats les sherifs, les greffiers de la paix, les procu-
reurs de la Couronne dans les comtes et les registraires en raison de leurs
responsabilites dans 1'administration des elections federales (qui etaient
toujours conduites par les provinces) . Sauf pour cette disposition, la loi
federale n'a jamais empeche les fonctionnaires provinciaux de se presenter
a des elections federales .

Certaines personnes, notamment des personnalites de premier plan
comme sir Wilfrid Laurier et sir George-Etienne Cartier, se sont presentees
dans plus d'une circonscription a la fois . Sir John A . Macdonald a meme
brigue trois sieges lors d'une meme election generale : deux en septembre 1878
et un troisieme le mois suivant - car a cette epoque, il n'etait pas necessaire

■
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de tenir le scrutin le meme jour dans 1'ensemble du pays (Ward 1963, 81) .

Mais cette pratique n'a jamais ete tres repandue . En fait, des candidats ont
remporte une double victoire dans 14 cas, dont 12 concernaient des chefs de

partis . Cette pratique, qui assurait au chef du parti un siege acquis d'avance,
tout en lui permettant de contester un siege detenu par 1'autre parti, a occa-
sionne, bien entendu, plusieurs elections partielles (Ward 1963, 81-82) .

A partir de 1919, le gouvernement federal exigea que << les deputes
elus dans deux circonscriptions . . . en choisissent une sous peine d'etre
penalises, a moins d'etablir la preuve qu'une des candidatures avait ete
presentee a leur insu >> (Ward 1963, 80-81) .

La meme annee, la Loi electorale fut modifiee de faqon a etendre aux
femmes le droit de voter et le droit de briguer les suffrages .

En 1931, le gouvernement revoqua la disposition exigeant que les ministres
nommes apres une election resignent leur siege et briguent de nouveau les
suffrages . Cette exigence, qui avait incommode plus d'un gouvernement,
avait ete au coeur de la crise constitutionnelle de 1926 . Sa revocation fit,

dans le cas des ministres, une << exception absolue a la regle generale voulant
que les titulaires d'une charge retribuee ne puissent etre candidats aux

elections federales >> (Ward 1963, 97) .

En 1948, la Loi electorale stipula pour la premiere fois que les candidats et
candidates devaient avoir qualite d'electeur, sans toutefois exiger qu'ils resi-
dent dans la circonscription oiz ils se presentaient. En 1970, la Loi exigea que
les electeurs soient citoyens du Canada . Enfin, en 1982, la Charte canadienne des
droits et libertes consacra le droit de chaque citoyen et citoyenne d'etre mem-
bre de la Chambre des communes et par consequent de briguer les suffrages .

Au cours de cette evolution, la loi federale a renforce 1'independance
du Parlement vis-a-vis de 1'executif federal et des instances provinciales .
En meme temps, elle a maintenu 1'ineligibilite de certaines categories
de personnes titulaires de charges publiques ou reconnues coupables de
contravention a la Loi electorale .

Les criteres de candidatur e
Les candidats et candidates doivent etre eligibles a la Chambre des com-
munes,l'eligibilite etant determinee, entre autres, par la Loi electorale et par

la Constitution . Certaines exclusions decoulent des fonctions occupees par
1'aspirant au moment de briguer 1'investiture .

La nature de certaines fonctions est incompatible a la fois avec le fait
de briguer les suffrages et de sieger aux Communes . Dans d'autres cas, il
faut considerer separement le fait d'etre candidat et le fait d'etre depute .
En effet, il est possible que les fonctions en cause ne permettent pas a une
personne de sieger a la Chambre, mais lui permettraient de briguer les

suffrages . La Loi electorale ne fait pas cette nuance, pourtant capitale . Si
celle-ci etait etablie, la personne elue n'aurait qu'a demissionner de ses
fonctions avant de sieger a la Chambre .
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D'autre part, certaines categories de personnes devraient peut-etre etre
declarees ineligibles parce que leur situation particuliere les empeche de
s'acquitter des responsabilites et des obligations de representation propres
aux membres de la Chambre des communes .

Enfin, la Loi electorale stipule qu'un candidat ou une candidate doit

avoir qualite d'electeur. Cette condition est raisonnable et necessaire

puisqu'elle determine qui fait partie du corps politique .

Recommandation 1 .3 . 1

Nous recommandons que seules les personnes ayant qualite
d'electeur soient eligibles a la Chambre des communes .

L'incompatibilite de fonction s
Certaines personnes exercent des fonctions incompatibles avec le fait de

briguer les suffrages ou de sieger aux Communes : ce sont les senateurs et
senatrices, les juges et les membres du personnel electoral .

Les senateurs et senatrices L'article 39 de la Loi constitutionnelle de 1867

stipule qu'un senateur << ne pourra etre e1u, ni sieger, ni voter comme
membre de la Chambre des communes >> . Les senateurs et senatrices sont

deja membres du Parlement, et la Constitution etablit clairement que les deux
assemblees du Parlement ont des fonctions, des responsabilites et des
pouvoirs distincts dans le processus legislatif .

La separation des effectifs de la chambre haute et de la chambre basse
a marque une etape importante dans la suite de reformes qui ont abouti,
vers la fin des annees 1840, a 1'avenement du gouvernement responsable .

Entre autres, cette separation a assure 1'independance de la chambre basse
vis-a-vis de 1'executif, place sous 1'autorite du gouverneur de la colonie .

En separant les deux chambres, le Canada s'est conforme au mod'ele
britannique. En Grande-Bretagne, en effet, les pairs du Parlement, c'est-
a-dire les membres de la Chambre des lords, ont toujours ete exclus des

Communes . La Chambre des lords a un statut distinct et les deux chambres ont
des roles differents sur le plan de la representation . Consequemment, les
pairs ne peuvent etre candidats a la Chambre des communes . Une controverse
eclata a ce sujet en 1960, mais la tradition fut confirmee par 1'adoption .en

1963 du Peerage Act, qui permettait a un pair hereditaire de renoncer a la
pairie et ainsi de briguer les suffrages aux Communes . Tout individu nomme
pair a vie (1'equivalent d'un senateur au Canada) allait desormais etre tenu
de renoncer a sa pairie avant de faire acte de candidature aux Communes .

Au Canada les membres du Senat sont exclus de la Chambre des com-
munes pour un motif fondamental d'ordre constitutionnel . Nous ne voyons

donc aucune raison de changer cette regle .

0
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Recommandation 1 .3 . 2

Nous recommandons que les senateurs et senatrices ne puissent
briguer un siege a la Chambre des communes tant qu'ils
exercent leurs fonctions .

Les juges Selon -I es termes de ]a Loi electorale du Canada, les juges nommes
par le gouverneur en conseil, sauf les juges de la citoyennete nommes en vertu
de la Loi sur la citoyennete, n'ont pas le droit de voter ni, par consequent,
celui de briguer les suffrages. La Cour federale du Canada a invalide la
disposition de la Loi electorale privant les juges du droit de vote. Nous avons
nous-memes recommande, par ailleurs, que les juges puissent voter . Nous
ne voyons pas en quoi 1'exercice de ce droit - qui est un geste de civisme
accompli dans le secret - menacerait leur independance ou leur impartialite .

11 ne s'ensuit pas, cependant, que les juges devraient pouvoir sieger
aux Communes . L'independance de la branche judiciaire est fondamen-
tale dans notre systeme de gouvernement : on ne peut etre membre a la
fois de la branche judiciaire et de la branche legislative .

Le principe de 1'independance, comme celui de 1'impartialite, interdit
egalement aux juges de se presenter aux elections . Briguer les suffrages,
meme sans appartenir a une formation politique, c'est prendre parti, ce qui
va clairement a 1'encontre du principe de 1'impartialite . Les hommes et les
femmes appartenant a la magistrature doivent etre impartiaux, et etre
perqus comme tels .

Recommandation 1 .3 .3

Nous recommandons que les juges de juridiction federale,
provinciale et territoriale, exception faite des juges de la citoyen-
nete, ne puissent briguer un siege a la Chambre des communes
tant qu'ils exercent leurs fonctions .

Le personnel electoral Le directeur general des elections, le directeur
general adjoint et les directeurs du scrutin ne peuvent voter ni, par conse-
quent, briguer un siege aux Communes . Nous avons recommande que ces
hommes et ces femmes se voient reconnaitre le droit de vote, qui est indisso-
ciable du civisme . Le fait que ces personnes puissent voter ne compro-
mettrait en rien leur impartialite, car ce droit s'exerce en secret .

Briguer les suffrages, toutefois, c'est prendre parti publiquement . Dans
ce cas, d'autres criteres s'imposent . L'impartialite attendue du personnel elec-
toral permanent et temporaire ainsi que des commissaires, gestionnaires
et professionnels de la Commission electorale du Canada (dont nous recom-
mandons plus loin la creation) exige 1'exclusion de toutes ces personnes
comme candidates . Leurs fonctions sont de toute evidence incompatibles
avec le fait de briguer les suffrages . On ne saurait administrer une election
de maniere impartiale tout en y participantI .
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Recommandation 1 .3 .4

Nous recommandons que les membres du personnel electoral
ainsi que les commissaires, les gestionnaires et les profession-
nels de la Commission electorale du Canada ne puissent bri-
guer un siege a la Chambre des communes tant qu'ils ou elles
exercent leurs fonctions .

Fonctions compatibles avec la qualite de candidat
Certaines personnes exercent des fonctions officielles ou entretiennent avec
1'Etat des relations officielles qui sont incompatibles avec le fait de sieger
aux Communes, mais non de briguer les suffrages . Ce sont notamment les
parlementaires provinciaux, les membres des conseils territoriaux, les fonc-
tionnaires et autres employes de 1'Etat ainsi que les personnes liees par
contrat au gouvernement federal .

Les parlementaires provinciaux et les membres des conseils territoriaux Les
parlementaires provinciaux et les membres des conseils territoriaux du
Yukon et des Territoires du Nord-Ouest ne peuvent briguer un siege aux
Communes tant qu'ils exercent leurs fonctions . Ce ne fut pas toujours le
cas. Le cumul des mandats parlementaires n'a ete aboli qu'en 1873 par une
loi federale en vertu de laquelle il est interdit aux deputes provinciaux de
poser leur candidature aux Communes .

Nous ne voyons aucune raison d'autoriser a nouveau le cumul des
mandats . La Constitution repartit 1'autorite legislative entre les ordres
federal et provincial de gouvernement, et ceux-ci exercent une autorite
independante sur les questions relevant de leur competence respective . De
plus, il est bien etabli en droit constitutionnel que ni le Parlement federal
ni une assemblee legislative provinciale ne peut deleguer a 1'autre les pou-
voirs qui lui ont ete attribues . En vertu de ce principe fondamental, les
deux ordres de gouvernement doivent etre distincts et independants Fun
de 1'autre . Nul ne devrait donc sieger a la fois aux Communes et a une
assemblee legislative provinciale .

Ce principe vaut egalement pour les conseils territoriaux, bien que ces
derniers ne jouissent pas du meme degre d'autonomie vis-a-vis du Parlement
federal. Les conseils sont tenus de representer les interets de leurs com-
mettants et commettantes pour les questions specifiees par la loi federale .
C'est pourquoi leurs membres ne devraient pas etre autorises a detenir
parallelement un siege aux Communes . Les membres des conseils muni-
cipaux ne sont pas vises par la Loi electorale du Canada . Il ne s'agit pas d'une
lacune legislative, a notre avis, car les pouvoirs municipaux sont de
competence provinciale .

Cela dit, nous ne voyons aucune raison d'empecher les membres
d'assemblees provinciales ou territoriales de briguer un siege aux Communes
si ils ou elles desirent porter dans 1'arene federale des debats interessant leur
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province ou territoire . En outre, les fonctions d'un candidat ne sont pas les
memes que celles d'un e1u. Toutefois, si un de ces membres etait 61u, la Loi

electorale devrait stipuler qu'il aurait a demissionner de son poste provin-
cial ou territorial avant de sieger aux Communes . II se pourrait qu'une elec-

tion partielle soit necessaire si un tel candidat gagnait mais renonqait a son
siege aux Communes . Cependant, il y a peu de chances que cela se pro-
duise : les candidats et candidates venant d'autres assemblees legislatives
seraient amenes, par la pression publique, a annoncer leurs intentions bien

avant le jour du scrutin . Cela devrait egalement eviter tout conflit d'interets
decoulant du fait qu'un individu se presente a des elections federales tout
en siegeant a une assemblee d'une province ou d'un territoire .

Recommandation 1 .3 .5

Nous recommandons :

a) que les membres des assemblees legislatives provinciales
et des conseils territoriaux puissent faire acte de candidature
a la Chambre des communes mais soient tenus, une fois
elus, d'abandonner leur siege provincial ou territorial ; et

b) que la Loi sur le Parlement du Canada soit modifiee en
consequence .

Les employes et employees de 1'Etat La Loi electorale du Canada interdit a un
grand nombre d'employes et employees de 1'Etat de se presenter aux elec-

tions . La Loi rend ineligible « toute personne qui accepte ou occupe une charge,
une commission ou un emploi, permanent ou temporaire, au service du
gouvernement du Canada et dont la nomination releve de la Couronne ou
d'un fonctionnaire du gouvernement du Canada, auquel sont attaches un
traitement, des honoraires, des gages, une indemnite, des emoluments ou
un profit quelconque, tant qu'elle occupe cette charge, cette commission ou
cet emploi » . Les ministres sont soustraits a cette disposition, comme le
sont les membres des Forces canadiennes lorsqu'ils sont en activite de service
par suite d'une guerre, les membres de la force de reserve ainsi que les fonc-
tionnaires et autres employes du secteur public a qui un conge a ete accorde
pour leur permettre de se presenter aux elections . Ces hommes et femmes

au service de 1'Etat exercent leurs fonctions sous la direction de la Couronne,
representee par les ministres . Leurs fonctions comme agents de 1'executif

sont incompatibles avec les fonctions d'elu a la Chambre des communes .
Par contre, comme l'implique la Loi, il n'y a pas de raison d'empecher

ces personnes de briguer les suffrages si elles obtiennent un conge a cette

fin . L'impartialite et la 'neutralite qu'on attend des titulaires de charges
publiques ne concernent que 1'exercice des fonctions propres a leur poste .

Elles n'excluent pas le droit de solliciter une investiture ou un siege . De

plus, selon les dispositions concernant les conges autorises, une personne
defaite a une assemblee d'investiture ou a une election est consideree comme
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apte a exercer une charge publique de fa~on neutre et impartiale a
son retour.

La Loi electorale du Canada s'applique a tous les employes et employees
du secteur public consideres comme des fonctionnaires au sens de la Loi stir
1'emploi dans lafonction publique ainsi qu'aux employes des organismes gou-
vernementaux et societes d'Etat assujettis au Code canadien du travail . Elle
ne vise pas les personnes nommees par decret, qui n'ont pas droit a un
conge autorise . La Loi precise cependant qu'avant d'etre designe comme
candidat ou candidate, un employe de 1'Etat doit se faire accorder un conge
par son employeur ou un agent de son employeur (par exemple, la
Commission de la fonction publique du Canada) . Si 1'on juge que le rende-
ment d'un employe relevant de la Commission de la fonction publique
pourrait etre compromis par sa candidature, la demande peut etre refusee .
En revanche, 1'employeur assujetti au Code canadien du travail est tenu
d'accorder un conge electoral a 1'employe qui en fait la demande .

Mais devrait-on accorder aux fonctionnaires le droit de prendre un conge
autorise plutot que simplement le droit de le demander ? Devrait-on accorder
ce droit aux employes et employees de tous les niveaux, y compris ceux
qui sont nommes par decret ? Le conge devrait-il etre prolonge apres le
scrutin dans le cas des personnes elues ?

Les employes de 1'Etat ont droit a un conge electoral dans six provinces :
en Colombie-Britannique et en Alberta (tous les employes non cadres) ; au
Manitoba (tous les employes, sauf les sous-ministres et les fonctionnaires
designes) ; en Ontario (tous, sauf le personnel de haute direction) ; en
Saskatchewan (tous les employes) ; et au Quebec (tous, sauf les sous-
ministres ainsi que les sous-ministres adjoints et associes) . Egalement, en
Colombie-Britannique et au Manitoba, le conge peut etre prolonge jusqu'a
cinq ans si 1'employe est elu . Au Nouveau-Brunswick, la Loi permet d'accor-
der un conge . C'est aussi le cas en Colombie-Britannique en ce qui concerne
les cadres . Quant aux legislations albertaine et ontarienne, elles ne
contiennent aucune disposition a 1'egard des cadres superieurs .

Le droit pour les employes et employees de 1'Etat de briguer un siege
aux Communes devrait etre limite seulement lorsqu'on peut demontrer
que 1'exercice de ce droit serait prejudiciable au droit du public d'etre servi
par une fonction publique neutre et impartiale . Les principes d'impartialite
et de neutralite, en ce qui touche la fonction publique, sont definis dans la
Declaration de principes concernant la conduite des employes du secteur public,
publiee en 1986 par 1'Institut d'administration publique du Canada, une
association independante d'administrateurs de tous les ordres de gouver-
nement . Il en ressort clairement que 1'impartialite et la neutralite sont de
rigueur chez les fonctionnaires dans 1'exercice de leurs fonctions . Ces
principes n'excluent pas qu'un fonctionnaire ait des antecedents partisans,
mais impliquent qu'on evalue son impartialite et sa neutralite d'apres son
comportement dans 1'exercice de ses fonctions au service de 1'Etat .



■
8 4

P O U R U N E D E M O C R A T I E E L E C T O R A L E R E N O U V E L E E

Cette interpretation est conforme aux pratiques administratives
federales . De nombreux hauts fonctionnaires ont ete nommes apres avoir
occupe un poste dit « exonere » dans un cabinet de ministre, c'est-a-dire apres
avoir ete engages par un ministre a titre d'adjoints politiques . L'inverse est
egalement vrai . Dans certains ministeres, il est frequent d'integrer des hauts
fonctionnaires au cabinet du ministre pour une breve periode, comme cela
se fait couramment dans divers pays, notamment en France et en Grande-
Bretagne . Une autre pratique prouve que les personnes ayant des liens avec
un parti politique peuvent avoir un comportement neutre et impartial une
fois devenues fonctionnaires : c'est la tradition de nommer periodiquement
a des postes de sous-ministre des gens de 1'exterieur de la fonction publique .
Ces personnes peuvent avoir des liens avec le premier ministre ou le parti
au pouvoir mais, pendant leur carriere publique, elles doivent renoncer a
toute partialite politique. En outre, l'election de personnes qui sont devouees
a 1'administration publique et en possedent une connaissance approfondie
sert 1'interet public . On aurait tort, par consequent, de decourager les
employes de 1'Etat qui desirent se faire elire, ou d'exiger qu'ils renoncent a
leur gagne-pain avant de se presenter aux elections .

Si 1'impartialite et la neutralite des fonctionnaires, meme aux plus hauts
niveaux, n'excluent pas les antecedents politiques, anciens ou recents, il
s'ensuit que tous les employes et employees du secteur public devraient pou-
voir briguer les suffrages a condition de beneficier d'un conge autorise . Ils
auraient a renoncer a leur fonction du moment, mais non a leur perma-
nence comme employe de 1'Etat . Ainsi, quiconque aurait beneficie d'un
conge electoral retrouverait une fonction de niveau equivalent a son retour,
mais pas necessairement le meme poste .

C'est le professionnalisme de la fonction publique qui permet de con-
cilier ce droit avec 1'impartialite et la neutralite . Mettre ce professionna-
lisme en doute serait renier les pratiques et traditions de 1'administration

federale. Certes, des tensions peuvent parfois surgir entre des fonction-
naires exerqant ce droit et ceux qui deviennent leurs maitres politiques .
Mais des tensions de ce genre sont inevitables puisque, de toute fa~on, cer-
tains ministres peuvent douter de la loyaute de fonctionnaires nommes
par un gouvernement precedent ou selon des procedures qui echappent
au controle ministeriel.

D'autre part, il nous apparait que ce droit reconnu aux fonctionnaires
n'implique pas que leur permanence dans la fonction publique soit assuree
au-dela du temps necessaire pour se presenter a une assemblee d'investi-
ture ou a une election . A notre avis, le droit d'une personne de briguer les
suffrages ne devrait d'aucune faqon proteger son poste clans la fonction
publique ou au sein du conseil d'administration ou du personnel d'une
commission, d'un organisme ou d'une societe d'Etat a la suite d'une elec-
tion . Son accession a la Chambre des communes devrait mettre fin d'office
a son emploi dans la fonction publique . Un fonctionnaire peut avoir droit
a un conge autorise avant ou apres la periode electorale, comme c'est le
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cas dans d'autres administrations publiques, mais ce droit ne devrait pas
etre repute inherent au droit d'etre candidat ou candidate .

Recommandation 1 .3 . 6

Nous recommandons :

a) que les employes et employees de la fonction publique fede-
rale, ainsi que les membres du conseil d'administration et
du personnel des commissions, organismes gouvernemen-
taux et societes d'Etat aient le droit de prendre un conge
autorise apres la publication d'un decret d'61ection darts le
but de briguer une investiture et de se presenter a des elec-
tions federales ;

b) que ce conge se termine sept jours apres la date d'investi-
ture si la personne visee n'est pas designee candidate, ou
sept jours apres la proclamation de 1'e1u ou 1'e1ue si elle est
candidate;

c) que les fonctionnaires beneficiant d'un tel conge conservent
les avantages sociaux auxquels ils ou elles ont normalement
droit; et

d) que les recommandations ci-dessus n'excluent aucune
entente entre employes et employeurs qui prevoirait un
conge autorise avant ou apres la periode electorale .

Les personnes liees par contrat an gouvernement Toute personne detenant
un contrat du gouvernement federal est inhabile a se presenter aux elections .
11 s'agit d'eviter les conflits d'interets dans les cas oiu une personne liee par
contrat au gouvernement serait elue a la Chambre des communes . L'objectif
est d'eliminer la possibilite qu'un depute, et non un candidat, se trouve en
conflit d'interets . Il suffirait qu'une personne ainsi elue rende ses rapports
contractuels avec le gouvernement conformes aux regles parlementaires
applicables aux deputes et deputees . Les regles actuelles relatives aux con-
trats gouvernementaux exigent la divulgation de ces contrats . Nous ne voyons
donc aucune raison d'empecher ces personnes de se porter candidates .

Recommandation 1 .3.7

Nous recommandons que les personnes liees par contrat au
gouvernement puissent desormais se presenter aux elections .

L'ineligibilite
Il y a certaines categories de personnes a qui Yon pourrait interdire de se
presenter aux elections parce qu'elles ne peuvent satisfaire aux conditions
requises pour briguer les suffrages ou pour sieger a la Chambre des
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communes. Les personnes incapables de satisfaire aux conditions requises
pour sieger aux Communes ne devraient pas etre admises a poser leur candi-
dature. Parmi celles-ci figurent les personnes privees legalement du droit de
gerer leurs biens, les citoyens et citoyennes du Canada etablis a 1'etranger,
certains detenus et detenues et les personnes reconnues coupables
de maneeuvre frauduleuse ou d'acte illegal en vertu de la Loi electorale

du Canada .

La capacite legale Pour se presenter comme candidat ou candidate, un
citoyen ou une citoyenne doit remplir certaines conditions legales destinees

a proteger 1'integrite du processus electoral . Ainsi, il doit declarer sous ser-
ment que sa declaration de candidature est en regle, qu'il consent a sa'desi-
gnation comme candidat et qu'il se porte garant du rapport financier com-
munique au directeur general des elections par lui-meme ou par son agent
officiel . II doit etre legalement responsable des actes poses pendant une
campagne electorale et pouvoir etre poursuivi s'il y a infraction a la Loi . Les

personnes de moins de 18 ans et celles qui sont privees du droit de gerer
leurs biens sont incapables de remplir les fonctions d'un candidat et d'en
assumer les responsabilites legales . Il s'ensuit qu'elles ne peuvent repondre
aux exigences fixees par la Loi pour briguer les suffrages, meme si certaines
d'entre elles ont qualite d'electeur.

Le respect de la Loi electorale etant primordial, aux yeux du public, les

candidats et candidates doivent tous etre en mesure d'assumer pleinement
les responsabilites legales qui leur incombent aux termes de cette loi .

Recommandation 1 .3 .8

Nous recommandons que tout electeur ou toute electrice qui
est legalement prive du droit de gerer ses biens soit ineligible .

Les Canadiens et Canadiennes etablis a l'etranger Nous avons recommande
que les Canadiens et Canadiennes etablis a 1'etranger et ayant qualite
d'electeur soient autorises a voter. A 1'heure actuelle, les personnes residant
a 1'etranger sont effectivement privees du droit de vote, bien qu'elles puissent
se porter candidates .

Dans 1'interet de 1'efficacite et de 1'integrite du processus electoral,
quiconque desire briguer les suffrages devrait avoir statut de resident du
Canada au moment de declarer sa candidature . On s'assurerait ainsi que

1'interesse a 1'intention de participer activement au processus electoral
et, le cas echeant, de representer ses commettants et commettantes au
Parlement. Nous estimons par ailleurs qu'il convient de maintenir la dis-
position de la Loi garantissant le droit de candidature aux membres des
Forces canadiennes en activite de service par suite d'une guerre .
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Recommandation 1 .3 . 9

Nous recommandons que soit ineligible quiconque n'a pas
statut de resident du Canada a la date de sa declaration de
candidature, a moins d'etre membre des Forces canadiennes
en activite de service par suite d'une guerre .

Les detenus et detenues Nous recommandons au chapitre 2 du present
volume que, sauf exceptions, les detenus et detenues soient autorises a voter.
Devraient-ils egalement etre habilites a briguer les suffrages et a sieger aux
Communes ? La Loi electorale ne repond pas a cette question; en fait, elle retire
aux detenus leur droit de vote et leur interdit, par le fait meme, de faire
acte de candidature . A nos audiences, plusieurs groupes ont revendique
le droit de vote pour les prisonniers, mais en faisant la distinction entre ce
droit et le droit d'etre candidat .

Les detenus et detenues sont prives du droit de briguer les suffrages et de
sieger au Parlement pour deux raisons . Premierement, les elus et elues sont
censes representer leurs commettants et les assister dans leurs rapports avec
le gouvernement. Bien que les detenus puissent s'acquitter de certaines de ces
fonctions, il est evident qu'il leur est impossible, de 1'interieur d'une prison, de
representer leurs commettants a la Chambre des communes . Deuxiemement,
les candidats et candidates doivent pouvoir prendre part au debat public et
se preter a un dialogue avec 1'electorat en periode electorale . Or, meme les
individus purgeant des peines de courte duree seraient incapables de rem-
plir ces devoirs s'ils se trouvaient incarceres pendant la periode electorale.

Le droit des detenus de briguer les suffrages doit etre mis en balance
avec 1'interet du public . Or, celui-ci exige que les parlementaires s'acquittent
de leurs obligations envers leurs commettants et commettantes, y compris
celle de participer aux travaux des Communes .

La question est de savoir si les citoyens et citoyennes eliraient un detenu
condamne a une peine relativement longue, etant donne que les elus doivent
participer aux travaux des Communes et de ses comites et servir directement
leurs commettants, responsabilites qu'ils ne peuvent assumer a distance .
De ce point de vue, il pourrait sembler raisonnable d'appliquer simplement
les conditions et exigences normales, et de laisser le dernier mot a 1'electorat .
Cependant, les deputes et deputees doivent assurer la representation de
tous les citoyens de leur circonscription, y compris ceux qui n'ont pas vote
en leur faveur. Les personnes qui ont vote pour quelqu'un d'autre sont
parfaitement en droit d'attendre de leur depute qu'il les represente au
Parlement et leur dispense des services adequats . Ceux qui ont vote contre
le candidat gagnant (et c'est le cas de la majorite des electeurs dans la
plupart des circonscriptions canadiennes) risquent, s'il s'agit d'un detenu
purgeant une peine prolongee qui couvre presque toute la duree du man-
dat, d'etre prives d'un depute qui soit capable de les representer au
Parlement et de leur procurer les services auxquels ils ont droit .

M



■ 8 8

P O U R U N E D E M O C R A T I E E L E C T O R A L E R E N O U V E L E E

La loi quebecoise permet aux detenus et detenues de se presenter aux
elections si leur peine est de moins de deux ans . Ils doivent repondre a toutes
les conditions necessaires, mais le dernier mot est laisse a 1'electorat . Le
meme principe - inspire directement de la Constitution, qui rend tout
citoyen « eligible aux elections legislatives federales »- a ete invoque dans
la cause MacLean (1987) . Il s'agissait d'un individu reconnu coupable d'un
acte criminel et frappe d'ineligibilite pour cinq ans par une loi provinciale .
Le tribunal, citant 1'article 3 de la Charte, a statue que la loi ne pouvait pas
empecher cette personne de se presenter aux elections et qu'il appartenait
a 1'electorat de se prononcer sur sa candidature .

En Australie et en Grande-Bretagne, les detenus incarceres pour plus
d'un an ne peuvent se presenter aux elections. En France, une regle adminis-
trative empeche les prisonniers de s'inscrire et de voter et, par consequent,
de faire acte de candidature .

D'autre part, les candidats et candidates a la Chambre des communes
doivent remplir certaines taches fondamentales en periode electorale, notam-
ment celles de prendre part au debat public et de rencontrer 1'electorat . Or
un prisonnier purgeant une peine meme de courte duree serait incapable
de s'acquitter de ces responsabilites si sa peine coincidait avec la periode
electorale. Il est donc raisonnable et juste que ceux qui ne peuvent s'acquit-
ter de ces fonctions essentielles au poste de candidat ne puissent y acceder .
Bien entendu, ces restrictions ne s'appliqueraient pas aux individus en
liberation conditionnelle .

Recommandation 1 .3.10

Nous recommandons que soit ineligible tout detenu ou detenue
qui, en raison de sa sentence, sera incarcere entre le jour de
cloture des mises en candidature et le jour du scrutin .

11 est a noter que le Reglement de la Chambre des communes ne prevoit
pas 1'exclusion d'un depute ou une deputee condamne a 1'emprisonnement
apres son election .

Pour satisfaire aux exigences de la representation electorale, les elus
condamnes a plus de six mois d'emprisonnement devraient etre contraints
d'abandonner leur siege .

Recommandation 1 .3.11

Nous recommandons que la Loi sur le Parlement du Canada soit
modifiee de maniere a rendre obligatoire la demission de . tout
depute ou toute deputee condamne a six mois ou plus de prison
apres son election.
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Les personnes reconnues coupables de man(euvre frauduleuse ou d'acte
illegal 11 est interdit a toute personne reconnue coupable de maneeuvre
frauduleuse ou d'acte illegal aux termes de la Loi electorale du Canada de
poser sa candidature pendant une periode determinee : sept ans en cas de
maneeuvre frauduleuse et cinq ans en cas d'acte illegal .

Meme si nous recommandons que les notions de maneeuvre frauduleuse
et d'acte illegal soient supprimees de la Loi electorale, nous estimons que
les tribunaux devraient continuer de sanctionner certains delits graves ;
parmi les sanctions figurerait 1'interdiction de briguer les suffrages a 1'elec-
tion suivante. Une telle disposition etablirait un rapport logique entre la
nature du delit et la restriction imposee, et contribuerait a assurer 1'integrife
du processus electoral .

Recommandation 1 .3.12

Nous recommandons que toute personne reconnue coupable
d'une infraction electorale grave puisse etre privee par un juge
du droit de briguer les suffrages a 1'election suivante .

Les conditions de candidature
Les regles electorales visent a proteger et a promouvoir 1'interet du public .
Dans cette optique, il faut veiller a ce que personne n'abuse du droit de
candidature et n'entame de ce fait la confiance du public dans le processus
electoral ou dans l'application de la Loi .

Cumul de candidatures
La Loi sur le Parlement du Canada interdit a quiconque de presenter sa candi-
dature a la Chambre des communes clans plus d'une circonscription a la fois .
De par sa nature meme, cette disposition releve plutot de la Loi electorale .

Recommandation 1 .3 .13

Nous recommandons :

a) que la Loi electorale du Canada interdise a quiconque de
briguer les suffrages darts plus dune circonscription a la
fois; et

b) que la Loi sur le Parlement du Canada soit modifiee en
consequence .

Conditions de mise en candidatur e
Les lois electorales, en regime democratique, exigent invariablement que
les personnes aspirant a briguer les suffrages justifient de 1'appui d'un cer-
tain nombre de leurs concitoyens et concitoyennes . Mais les candidats et can-
didates ne doivent pas necessairement etre designes par un parti politique .
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Ils doivent cependant etre mis en candidature par un nombre determine
d'electeurs et electrices residant dans la circonscription ou ils aspirent a se
presenter. Cette exigence assure que les elections ne soient disputees que par
des individus qui ont deja prouvc qu'ils representaient les options politiques
d'un certain nombre de leurs concitoyens et concitoyennes .

Les lois electorales exigent invariablement, par ailleurs, que les candidats
et candidates donnent 1'assurance (et soient legalement aptes a la donner)
qu'ils s'acquitteront des obligations legales inherentes a leur candidature .
Cette regle vise a proteger 1'integrite du processus electoral et a assurer
1'application efficace de la loi . D'autre part, les elections etant en grande
partie organisees aux frais du public, il est normal que Yon cherche a prevenir
les abus .

Les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas satisfaire a ces

conditions doivent renoncer a leur candidature . Il ne faut pas contrarier

indument le droit des citoyens et citoyennes de briguer les suffrages .
Neanmoins,l'existence de telles conditions n'est pas deraisonnable en soi . Il
s'agit de trouver le juste milieu entre le droit des individus d'etre candidats
et le droit du public a des elections equitables et ordonnees .

La Loi electorale du Canada exige que tout aspirant ou aspirante a 1'investi-
ture se fasse nommer par 25 electeurs ou electrices residant dans la circons-
cription visee et depose une somme de 200 $ remboursable si il ou elle est elu
ou obtient au moins 15 % des suffrages valides . Les signatures temoignent
d'un certain appui du public; le depot vise a assurer que la candidature est
serieuse et directement liee au processus electoral .

Mais ces conditions sont insuffisantes . Le depot est injuste en ce sens
qu'il penalise trop de candidats et candidates : le nombre de votes neces-
saire a son remboursement est souvent trop eleve pour les candidats, sauf
les deux premiers en tete . 11 arrive souvent que des candidats independants
serieux et meme des candidats de partis enregistres perdent leur depot sans
que 1'interet public soit servi .

Le depot est insuffisant pour une autre raison : une somme de 200 $ ne
constitue pas un empechement financier pour une candidature non serieuse .
Beaucoup consid'erent ce prix acceptable pour obtenir la publicite rattachee

au fait d'etre en lice . Le depot a ete fixe initialement a 50 $ en 1874, pour

augmenter a 200 $ en 1882 . A I'epoque, il constituait une contrainte serieuse .
Aujourd'hui, compte tenu de 1'inflation, cette somme equivaudrait a

environ 2 500 $ .
L'interet du public est en cause de deux fa~ons . D'abord, il est legitime

d'assurer 1'integrite et 1'efficacite du processus electoral ; les candidats et
candidates doivent etre tenus de prouver leur serieux . Par contre, on ne
devrait pas recourir a des obstacles financiers pour decourager les candi-

datures . Le serieux de ces dernieres devrait plutot se mesurer a 1'appui
populaire dont elles jouissent. La mise en candidature faite par des electeurs
et electrices, par opposition a une mise en candidature faite par 1'interesse

lui-meme, temoigne de cet appui . Cependant, vu 1'extension du droit de vote
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et 1'expansion des circonscriptions, une liste de 25 signatures ne peut plus
etre consideree comme une marque d'appui substantiel .

L'obligation de recevoir 1'appui de 25 electeurs a ete etablie en 1874,
alors qu'une circonscription comptait en moyenne moins de 5 000 electeurs
(Ward 1963, 214) . Aujourd'hui, l'electorat moyen d'une circonscription est
d'environ 60 000 personnes, soit 12 fois plus . En tenant compte de ce fait,
du temps requis pour obtenir des signatures et de la grandeur de la plupart
des circonscriptions actuelles, nous estimons qu'il est possible d'atteindre
le but vise en multipliant par 101e nombre de signatures requises . Les aspirants
et aspirantes auraient donc a recueillir 250 signatures a 1'appui de leur candida-
ture, sauf dans les circonscriptions visees par 1'annexe III de la Loi electorale
actuelle (que nous proposons de nommer desormais << circonscriptions
comportant des localites isolees »), oil il suffirait de 100 signatures .

Par ailleurs, compte tenu des distances que certains candidats et candi-
dates ont a parcourir pour deposer leur declaration de candidature en per-
sonne, nous proposons que les documents requis puissent etre transmis
par telecopie ou remis a toute personne designee a cette fin par le directeur
ou la directrice du scrutin . La personne ainsi designee lui communiquerait
les documents par tout moyen mis a sa disposition, y compris la telecopie,
en postant en meme temps les originaux . Lors des audiences, plusieurs ont
souligne la necessite d'une formule souple, surtout dans les circonscrip-
tions plus etendues .

Alors qu'en 18741es partis politiques n'etaient pas reconnus par la legis-
lation electorale, aujourd'hui la plupart des candidats et candidates sont
designes par des partis enregistres conformement a la Loi electorale du
Canada . Ces formations doivent etablir qu'elles constituent des organisations
politiques actives jouissant d'une base electorale substantielle .

Grace a leur statut, les partis enregistres peuvent en toute legitimite faire
designer des candidats et candidates par leurs associations de circonscrip-
tion. Pour les candidats et candidates dont la designation est ainsi obtenue,
puis confirmee par le chef du parti, la regle des signatures est superflue .

Recommandation 1 .3 .14

Nous recommandons :

a) que, dans le cas des candidats et candidates designes par
des associations de circonscription enregistrees, un membre
de la direction et Vagent ou 1'agente officiel de 1'associa-
tion soient tenus d'attester par ecrit que la designation s'est
deroulee conformement a la constitution de 1'association ;

b) que, dans tous les autres cas, toute declaration de candida-
ture soit accompagnee de la signature de 250 electeurs ou
electrices de la circonscription visee, sauf dans les circons-
criptions comportant des localites isolees, oil le nombre
requis serait de 100; et

M
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c) que le directeur ou la directrice du scrutin soit autorise a
traiter comme des originaux les declarations de candidature
transmises par telecopie .

En deuxieme lieu, l'interet du public est en cause dans la mesure ou il
faut preserver 1'integrite du processus electoral et assurer que les deniers
publics sont affectes a bon escient a 1'organisation des elections et a la con-
duite des campagnes electorales . Dans ce dernier cas, par exemple, les can-
didats et candidates sont tenus de declarer sous serment qu'ils satisferont
aux conditions de la Loi touchant les rapports financiers . Les candidats qui
ne s'acquittent pas de leur obligation de rendre des comptes minent
1'integrite du systeme et grevent le tresor public en raison des procedures
judiciaires qu'ils imposent a Elections Canada .

Le depot de 200 $ des candidats et candidates ne couvre pas les depenses
engagees dans 1'execution de ces regles et ne constitue pas un empeche-
ment pour les contrevenants . En 1988, 92 candidats, soit 6 % du total, ont
omis de presenter un bilan financier dans les delais prescrits et les demarches
entreprises pour faire respecter la loi ont coute considerablement cher . De
surcroit, la regle du depot penalise ceux qui respectent leurs obligations
mais n'obtiennent pas assez de votes pour se faire rembourser.

On devrait donc chercher a punir seulement ceux et celles qui ne s'acquit-
tent pas de leurs obligations legales . Ainsi, les sommes prelevees des candi-
dats et candidates pris en defaut devraient correspondre aux frais engages par
le tresor public par suite de leur omission . Selon les evaluations d'Elections
Canada, ces frais atteignent au moins 1000 $ . L'objet du depot West pas
d'empecher les candidatures non serieuses, car ce but est atteint par l'obliga-
tion de produire une liste de signatures . Le depot devrait donc etre remplace
par un cautionnement remboursable lorsque le candidat aurait acquitte ses
obligations aux termes de la Loi electorale . Ce cautionnement pourrait egale-
ment etre depose au nom du candidat par ses partisans ou par une orga-
nisation comme une association de circonscription ou un parti . Dans ces
conditions, nous ne croyons pas que la valeur du cautionnement serait
un serieux obstacle aux candidats qui respecteront les exigences de la Loi .

Recommandation 1 .3.15

Nous recommandons que les candidats et candidates soient tenus
de deposer un cautionnement de 1 000 $ qui serait rembourse
ou annule en totalite lorsqu'ils se seraient acquittes de leur
obligation de faire rapport conformement a la Loi electorale
du Canada .

Le defaut de presenter un rapport
Nous recommandons au chapitre 7 du present volume des modifications a la
Loi electorale relativement aux rapports des candidats et candidates . A 1'heure
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actuelle, les vainqueurs qui ne produisent pas les documents requis perdent
le droit de sieger ou de voter a la Chambre des communes tant qu'ils ne se sont
pas conformes aux exigences de la Loi . Cette disposition, qui remonte a la
Loi sur les elections federales de 1920, doit etre conservee . En outre, les per-
sonnes concernees ne devraient pas avoir le droit de se presenter a une
election tant qu'elles n'ont pas produit les documents requis pour 1'election

precedente. Cette condition s'impose pour proteger 1'integrite du processus
electoral, et constitue une limite raisonnable. Les exigences relatives aux .
rapports ne sont pas onereuses ; de fait, la grande majorite des candidats s'y
soumettent dans les delais prescrits .

Nous sommes conscients que cette disposition limite explicitement le
droit, consacre par la Charte, de presenter sa candidature a la Chambre des
communes. Mais il faut mettre 1'interet public dans la balance : Fobligation
de produire un rapport n'est pas onereuse alors que 1'absence d'une telle
regle peut avoir une incidence grave sur 1'integrite du processus electoral
et ouvrir la porte a des abus impossibles a controler. En consequence, nous
concluons que limiter ainsi le droit des personnes qui ont demontre hors
de tout doute leur refus de respecter les exigences legales minimales de
candidature constitue une limite raisonnable dont la justification peut se
demontrer dans une societe libre et democratique .

Recommandation 1 .3 .16

Nous recommandons :

a) que soient maintenues les dispositions de la Loi electorale
du Canada prevoyant que la non-presentation des rapports
exiges entraine la perte du droit de sieger ou de voter a la
Chambre des communes tant que la personne en cause ne
s'est pas conformee aux exigences de la Loi ; et

b) que soit ineligible a une election toute personne qui, pour
une election anterieure, n'a pas produit le rapport exige par
la Loi electorale du Canada a la date de cloture des mises
en candidature pour cette election .

Le droit a un cong e
Les employes et employees du secteur public dont 1'employeur est regi par
la partie III du Code canadien du travail ont droit a un conge autorise afin
de se presenter a une assemblee d'investiture et a une election en periode
electorale . L'employeur est tenu d'accorder ce conge s'ils en font la demande .
Au Quebec, une disposition semblable s'applique a tous les employeurs
de la province . Mais il reste qu'un certain nombre de Canadiens et
Canadiennes sont incapables de se prevaloir de leur droit de briguer les
suffrages en raison de leurs conditions d'emploi .

Dans le but de faciliter le passage a la vie politique des individus ceuvrant
dans le secteur prive, l'Institut d'engagement politique, une organisation



❑
9 4

P O U R U N E D E M O C R A T I E E L E C T O R A L E R E N O U V E L E E

nationale non partisane formee de grandes entreprises, de PME, d'associa-
tions d'affaires et de particuliers, a elabore, a propos des conges electoraux,
un mod'ele de politique d'entreprise inspire des pratiques optimales dans
ce domaine (Institut d'engagement politique 1981) .

Selon ce mod'ele, les membres du personnel permanent devraient pou-
voir prendre un conge autorise pour se presenter a une election, continuer
de participer aux regimes de retraite et autres avantages sociaux pendant
la duree de leur conge, et reprendre apres coup le poste qu'ils ou elles
avaient laisse ou un poste equivalent. De telles mesures tiennent compte
du fait que plusieurs personnes ne pourraient participer a une competition
electorale a moins d'obtenir un conge de leur employeur. Elles profitent
surtout aux employes qui souhaiteraient etre candidats mais hesiteraient
a demissionner a cause de leur situation familiale et financiere . En assurant
la securite d'emploi, ces mesures facilitent 1'acces aux fonctions electives et
favorisent une meilleure representativite a la Chambre des communes .

On trouve des dispositions analogues dans la legislation de cinq
provinces relativement a la fonction de jure . L'Alberta, la Saskatchewan,
I'Ontario, le Quebec et Terre-Neuve reconnaissent en effet dans leurs lois
que certains devoirs de citoyens 1'emportent sur les droits de I'employeur
a 1'egard de son personnel .

Le droit de briguer les suffrages est si fondamental qu'il est soustrait
a la clause nonobstant de la Charte . Les objectifs de la Loi electorale devraient
avoir preseance sur les lois federales ou provinciales regissant les relations
entre employeurs et employes. Dans la mesure ou la disposition envisagee
s'appliquerait sur une periode tres limitee, elle ne constituerait pas une
ingerence significative dans le domaine du droit du travail et n'empieterait
pas sur la competence des provinces .

Se presenter aux elections est un acte fondamental de civisme, qu'il
convient de recoiulaitre comme tel, surtout lorsque 1'interesse, a cause de
son emploi, risque de ne pas pouvoir faire campagne a partir de la publica-
tion du decret . Les dispositions que nous recommandons au sujet de la
periode electorale n'empechent aucunement les employeurs et employes
de s'entendre sur des conges qui seraient pris avant ou apres cette periode .

Recommandation 1 .3 .17

Nous recommandons :

a) que tout employeur recevant un avis ecrit d'un employe ou
une employee souhaitant briguer une investiture et se
presenter a une election federale soit tenu de lui octroyer un
conge a cette fin d'es la publication du decret d'election;

b) que ce conge se termine sept jours apres la date d'investi-
ture si la personne visee n'est pas designee candidate, ou
sept jours apres la proclamation de l'elu ou 1'elue si elle
est candidate;
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c) que les employes et employees beneficiant d'un tel conge
conservent les avantages sociaux auxquels ils ou elles ont
normalement droit ; et

d) que les recommandations ci-dessus n'excluent aucune
entente entre employes et employeurs qui prevoirait un
conge autorise avant ou apres la periode electorale .

Le droit d'etre represente - elections partielle s
Quand un siege aux Communes devient vacant entre deux elections et que

le directeur general des elections reqoit du president de la Chambre un
mandat pour la publication d'un decret d'election, le gouverneur en con-
seil a six mois pour fixer la date d'une election partielle . A cause de ce delai,
et de 1'absence d'une limite de duree pour la campagne d'une election par-
tielle, une circonscription dont le depute demissionne ou decede peut etre
privee de representation pendant une periode assez longue . Ainsi, en 1977
et 1978, quatre circonscriptions sont restees sans depute pendant plus d'un an .

S'il faut prevoir une certaine souplesse quant au choix de la date d'une
election partielle, il faut aussi preserver le droit fondamental des Canadiens
et Canadiennes d'etre representes au Parlement . Nous estimons ainsi qu'une
election partielle devrait etre tenue au plus tard 180 jours a compter du
jour oiz le president de la Chambre est informe d'une vacance . De cette

faqon, on assurerait le respect d'un principe que nous enoncions plus tot,
a savoir qu'une circonscription ne devrait jamais etre privee de represen-
tation parlementaire pendant plus de six mois . Pour ce qui est de la duree

de la periode electorale, les regles applicables aux elections generales
devraient egalement s'appliquer aux elections partielles .

On derogerait a cette regle uniquement lorsqu'un siege deviendrait
vacant dans les six mois precedant 1'expiration d'un mandat parlementaire
ou que des elections generales seraient declenchees . Dans ces deux cas, les

elections generales tiendraient lieu d'election partielle .

Recommandation 1 .3.18

Nous recommandons :

a) que soit abrogee la disposition de la Loi sur le Parlement
du Canada relative a la publication dun decret d'election
partielle ;

b) que la Loi electorale du Canada stipule qu'une election par-
tielle soit tenue dans les 180 jours a compter du jour ou le
president ou la presidente de la Chambre des communes
est informe d'une vacance;

c) que la limite de 40 a 47 jours que nous recommandons pour
la periode electorate s'applique egalement aux elections
partielles;

M
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d) que les dispositions relatives a la publication d'un decret d'elec-
tion partielle soient inapplicables lorsqu'une vacance sur-
vient dans les six mois precedant 1'expiration d'un mandat
parlementaire; et

e) qu'un decret d'election partielle soit retire d'office lorsque
le Parlement est dissous avant la date du scrutin prevu dans
le decret .

LA REPRESENTATION DES ELECTEURS ET ELECTRICE S

La representation a la Chambre des commune s
11 est generalement admis que les electeurs et electrices du Canada devraient
tous avoir une chance egale de se presenter aux elections . D'une faqon glo-
bale, la composition de la Chambre des communes devrait donc refleter
assez exactement la composition de la societe canadienne . Certes, rien
n'exige, darts une democratie electorale, que la composition de la Chambre
soit un reflet fid'ele de la societe . Mais 1'electorat ne doit pas non plus etre
necessairement represente par une classe politique qui serait la chasse
gardee de certains groupes sociaux . Toutes choses egales d'ailleurs, la
Chambre des communes devrait raisonnablement refleter la diversite du
pays. Les choses ne sont pas toutes egales, cependant, si des obstacles
genent ou bloquent 1'acces de certains groupes sociaux a 1'arene politique .

Cet acces ne doit pas dependre de criteres de sexe, de race, d'ethnie ou de
capacite physique. La question de la representation est d'une grande impor-
tance symbolique puisqu'elle determine le degre d'adhesion des citoyens
et citoyennes a leurs institutions representatives : les groupes systematiquement
sous-representes peuvent eprouver un sentiment d'alienation et ainsi rejeter
les institutions fermees a 1'expression de leur identite (Breton 1986). La
presence ou 1'absence de divers groupes sociaux au Parlement influe d'autre
part sur la nature des questions debattues et sur leur degre de priorite .
Nous n'entendons pas par la que toutes les questions d'interet public
revetent une importance differente pour differentes categories de la societe,
ni que 1'opinion publique prend toujours position en fonction de criteres
demographiques, ni que des individus issus de differents segments de la
societe sont incapables de partager des convictions d'ordre normatif ou
ideologique. Nous constatons cependant que des deputes issus d'un ensem-
ble limite de groupes sociaux ne sauraient representer 1'ensemble de la
societe dans toutes ses caracteristiques importantes . Dans cette optique, il
est possible de mesurer 1'ouverture et 1'equite du processus electoral en
examinant la composition de la Chambre des communes au fil des ans .

Cet examen revele que certains segments importants de la societe cana-
dienne ne sont pas adequatement representes . Beaucoup d'entre eux reclament
d'ailleurs depuis longtemps un meilleur acces aux institutions politiques .
Depuis deux decennies, notamment depuis le debat qui a precede 1'adop-
tion de la Charte canadienne des droits et libertes, leurs revendications ont de
plus en plus d'echo. En outre, la Charte a permis a ces groupes de mieux
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cerner leurs demandes et de les articuler dans un nouveau langage consti-
tutionnel et politique (Cairns 1991) . Nous 1'avons constate de maniere evi-

dente lors de nos audiences et surtout a 1'occasion de notre symposium
sur la participation des femmes a la vie politique .

Le groupe social le plus sous-represente au Canada est celui des femmes .
Alors qu'elles forment plus de la moitie de 1'electorat, les femmes n'occu-

paient que 5 % des sieges aux Communes en 1980, 9,9 % en 1984 et 13,2 %

en 1988 (voir le tableau 3 .1) . Par rapport a leur poids demographique, leur

facteur de sous-representation est de 74,1 % . Autrement dit, les femmes n'ont
realise jusqu'ici que 25,9 % de leur objectif de representation electorale

egale . Comme nous 1'a affirme le Conseil consultatif canadien sur la situation

de la femme :« Malgre une legere amelioration de la participation des
femmes a la vie publique depuis le depot du rapport de la Commission
royale d'enquete sur la situation de la femme au Canada, en septembre 1970,
on ne peut que conclure, vingt ans plus tard, comme 1'avait deja fait la
Commission, que la voix du gouvernement est encore une voix masculine
[Memoire 1990] . >> On West guere etonne d'apprendre que, selon une enquete
sur les attitudes, les femmes sont systematiquement moins portees .que les
hommes a trouver la situation actuelle acceptable (Blais et Gidengi11991 CR) .

Tableau 3 . 1
Representation des femmes a la Chambre des communes, 1980-1988

Representation
Annee Parti Deputes Population electoral e

(%) (%) (%)

1980 PLC 8,0
PC 1,9
NPD 6,0

Total 5,0 50 10,0

1984 PLC 12,5
PC 9,0
NPD 13,3

Total 9,9 51 19,4

1988 PLC 15,7
PC 12,4
NPD 11,6

Total 13,2 51 25,9

Source : Young 1991 a CR .

PC : Part progressiste-conse rv ateur ; PLC : Parti lib6ral du Canada ; NPD : Nouveau Pa rt i democratique .

Les communautes ethnoculturelles aussi sont depuis toujours sous-

representees a la Chambre des communes . Certaines semblent avoir fait
des progres notables a cet egard, mais ceux-ci sont difficiles a mesurer avec
precision pour des raisons que nous exposerons plus loin dans ce chapitre .

0
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D'apres les projections a moyen terme du recensement de 1986,
les membres des groupes ethnoculturels se declarant d'origine unique ou
multiple autre que fran qaise, britannique ou autochtone representent
21,7 % de la population . Or 16,3 % des deputes et deputees sont originaires
de ces groupes (voir le tableau 3 .2) . Si 1'on ne tient pas compte des membres
des minorites visibles, qui ont a surmonter des obstacles particuliers pour
se faire Mire, le taux de representativite electorale des groupes
ethnoculturels depasse les 90 % .

Tableau 3 . 2
Representation des groupes ethnoculturels a la Chambre des communes, 1984-1988

Population Representation electorale

Deputes
des groupes Deputes

ethnoculturels, des
minorites visibles minorite s

exclues visibles
Annee Parti (%) (%)

Groupes Groupes
ethnoculturels, ethnoculturels ,

minorites Minorites minorites Minorites
visibles visibles visibles visibles
excluesa seulementb exclues seulemen t

1984 PLC 22,5 0,0
PC 13,3 0,0
NPD 10,0 10,0

Total 14,5 1,1 15,4 6,3 94,2 17,5

1988 PLC 19,3 3,6
PC 13,0 0,0
NPD 9,3 7,0

Total 14,3 2,0 15,4 6,3 92,9 31,7

Source : D'apres A. Pelletier 1991 CR.

a Le critere retenu est l'origine ethnique . Les minorites ethnoculturelles excluent ici les Britanniques, les
Frangais et les Autochtones (d'origine unique ou multiple) .
b Ce pourcentage provient d'une compilation speciale des donnees du recensement effectuee par Statistique
Canada. Cette compilation combine des criteres tels I'origine ethnique, le lieu de naissance et la langue
maternelle afin de d6terminer si un individu fait partie ou non d'une minorite visible . Voir Canada, Statistique
Canada 1990b .

PC : Pa rt i progressiste-conse rv ateur ; PLC : Parti liberal du Canada ; NPD : Nouveau Pa rti d 6 mocratique .

Le cas des minorites visibles, qui sont egalement definies d'apres des
caracteristiques ethnoculturelles, reste en revanche tres difficile . Leurs
membres, definis comme etant des personnes autres que des Autochtones,
qui ne sont pas de race blanche ou n'ont pas la peau blanche, represen-
taient en 1988 plus de 6 % de la population, mais seulement 2 % des deputes
et deputees (Canada, Emploi et Immigration Canada 1991, 25) . Leur taux de
representation electorale se situait donc a 32 % . Cette situation semble
evoluer peu a peu, a mesure que des generations successives - les enfants
et petits-enfants des immigrants - s'integrent a la vie politique canadienne .
Mais il reste que certains groupes sont demeures pratiquement exclus du pro-
cessus politique federal, meme s'ils sont etablis au pays depuis longtemps .
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Les peuples autochtones constituent environ 3,5 % de la population
canadienne . Depuis 1960, annee ou les Amerindiens et Amerindiennes resi-
dant dans les reserves ont obtenu le droit de vote, il n'y a eu que neuf deputes
s'identifiant comme Autochtones . A 1'heure actuelle, les Autochtones ne
representent qu'environ 1% de I'effectif des Communes, ce qui correspond
a un taux de representativite electorale de 28,6 % . Etant donne le statut
constitutionnel particulier des peuples autochtones, le probleme de leur sous-
representation electorale fait l'objet d'une analyse distincte, au chapitre 4 .

Les personnes handicapees se heurtent egalement a beaucoup d'obstacles
lorsqu'elles veulent se faire elire a la Chambre des communes . De fait, bon
nombre des facteurs qui entravent 1'election des autres groupes sous-
representes barrent aussi la route aux personnes ayant un handicap
physique. Par exemple, 1'Association des Sourds du Canada attire 1'atten-
tion sur le cout croissant des campagnes d'investiture :« Pour un Canadien
moyen sans handicap physique, [mener une campagne d'investiture et
d'election pour Fun des grands partis politiques] est un pari tres couteux .
Pour une personne atteinte de surdite ou d'un autre handicap, c'est meme
tout simplement prohibitif [Memoire 1990,3j . » Les personnes handicapees
qui briguent les suffrages ont des frais plus eleves que les autres, et pas
seulement a cause de leurs appareils auxiliaires . Les recommandations for-
mulees plus loin dans ce chapitre font suite aux temoignages des porte-
parole des personnes handicapees et devraient contribuer Yrehausser la
participation de ces personnes au processus electoral .

Les carences de notre systeme de representation trouvent leur origine
dans nos institutions ainsi que dans nos structures sociales et economiques .
Il importe de bien cerner la source des problemes de chaque groupe afin de
determiner dans quelle mesure des modifications a la Loi electorale pourraient
contribuer a changer ces structures et a favoriser une meilleure representativite .

Les preferences de I'electora t
Pour analyser le probl'eme de la sous-representation electorale, on doit
d'abord se demander s'il existe de la discrimination clans notre systeme
politique . Si la reponse est affirmative, il faut essayer d'en trouver 1'ori-
gine. La demarche la plus evidente consiste d'abord 'a determiner si la sous-
representation des divers groupes resulte d'un comportement discriminatoire
de 1'electorat a I'egard des candidats et candidates issus de ces groupes .

Nous ne disposons pas de donnees assez solides pour formuler une
reponse definitive dans le cas de chaque groupe ; en ce qui concerne les
femmes, cependant, cette hypothese ne semble pas etre confirmee par les faits .
Rien dans les sondages d'opinion, dans les etudes sur le comportement de
1'electorat ou clans 1'analyse des tendances electorales globales ne permet de
conclure a un comportement discriminatoire de 1'electorat envers les femmes

candidates . L'electorat ne semble pas preferer les politiciens aux politi-
ciennes, ni voter de maniere disproportionnee en faveur des hommes . Pour
reprendre la conclusion d'une etude sur cette question, les hommes et les
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femmes places en situation de concurrence similaire semblent obtenir des
resultats comparables dans les luttes electorales (Hunter et Denton 1984) .

Cette conclusion ne vaut pas necessairement pour tous les groupes
sous-representes. Les porte-parole de plusieurs minorites visibles ont affirme
sans ambages qu'il existe dans notre systeme politique un facteur de dis-
crimination raciale qui freine 1'acces des minorites aux fonctions electives
(Simard 1991 CR) . Mais ils ont convenu avec les representantes des asso-
ciations de femmes qu'il faut essayer de resoudre le probleme en amont
du scrutin, notamment a 1'etape de 1'investiture . On voit mal en effet com-
ment il serait possible de surmonter un probleme de discrimination a 1'etape
des elections si les membres des groupes sous-representes ne peuvent meme
pas atteindre la ligne de depart .

La representativite des candidature s
II ressort de nos audiences et de nos recherches que l'obtention de 1'investi-
ture est l'obstacle le plus difficile a surmonter pour les groupes sous-
representes . Cela est particulierement vrai dans les circonscriptions oil les
personnes obtenant l'investiture de certains partis politiques ont de bonnes
chances de se faire elire .

Le processus d'investiture est d'autant plus important que la Chambre
des communes affiche un taux de roulement eleve . Ce roulement, attribuable
a des defaites et a des departs, donne aux partis maintes occasions de choisir
des candidats et candidates representant pleinement la diversite de la societe
canadienne et ayant des chances raisonnables de se faire elire . 11 convient
donc d'examiner la nature et 1'incidence des obstacles a 1'investiture . On
trouvera une analyse detaillee du processus d'investiture au chapitre 5,
mais nous abordons ici d'autres aspects du processus qui ont une incidence
incontestable sur les groupes sous-representes .

La discrimination systemiqu e
Darts 1'analyse de la sous-representation, il n'est ni utile ni opportun de
blamer des individus ou des organisations specifiques . Aucun facteur du pro-
cessus d'investiture n'explique a lui seul la sous-representation continue de
certains segments de la societe . La discrimination systemique existe dans notre
societe, et il n'y a aucune raison de croire que les structures politiques y echap-
pent . II faut donc prendre des mesures pour corriger les facteurs systemiques.
Cette approche part de 1'hypothese que des attitudes culturelles et des prati-
ques institutionnelles bien enracinees ont une incidence profonde sur certains
groupes, meme quand on parvient a eliminer la discrimination ouverte .

La notion de discrimination systemique, aujourd'hui largement acceptee,
est d'origine relativement recente . La Cour supreme des Etats-Unis, dans
1'arret Griggs de 1971, a conclu que c'est 1'effet des mesures discriminatoires,
et non leur motif, qu'on doit prendre en consideration pour determiner s'il
y a ou non discrimination. Ainsi, quand les statistiques demontrent que
certains groupes sont fortement sous-representes dans certaines professions,
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ce fait en soi doit etre considere comme une preuve suffisante qu'il y a eu
discrimination systemique et que des correctifs s'imposent, sans qu'il soit
necessaire de prouver qu'il y avait au depart une volonte d'exclusion .

Le concept de discrimination systemique est bien etabli, egalement,
dans la legislation et la jurisprudence canadienne relatives aux droits de
la personne. La legislation canadienne dans ce domaine, plus axee sur la
prevention que sur la repression, vise a donner a chacun et chacune une
chance egale de s'epanouir pleinement selon ses capacites et ses aspirations .
L'arret Action travail des femmes, rendu par la Cour supreme du Canada
en 1987, a clairement montre qu'il fallait tenir compte davantage des effets
discriminatoires que des intentions de discrimination dans 1'application
de la Loi canadienne sur les droits de la personne . Il ressort de ce jugement
qu'en se concentrant sur 1'intention de discrimination, on ne regle pas
adequatement les nombreux cas ou des politiques et pratiques entrainent
une discrimination non intentionnelle .

Ce type de discrimination n'implique pas necessairement une con-

travention a la loi, mais decoule souvent de facteurs involontaires ou
systemiques. La discrimination provient souvent d'attitudes et de pratiques
culturelles profondement enracinees qui, quoique involontaires ou incons-
cientes, ont pour effet de devaloriser systematiquement certains groupes
sociaux. De plus, le paragraphe 15(2) de la Charte concernant les programmes
de promotion sociale precise que << les lois, programmes ou activites des-
tines a ameliorer la situation d'individus ou de groupes defavorises >> ne sont
pas interdits par le paragraphe 15(1) concernant 1'egalite devant la loi . Il s'agit
d'une reconnaissance explicite du fait que la loi peut engendrer des inegalites
si elle est appliquee dans un contexte d'inegalite .

Selon cette conception de la discrimination, les lois et les pratiques
adoptees par les societes et les institutions peuvent avoir des effets imprevus
ou non souhaites sur certains groupes; le cas echeant,l'adoption de mesures
deliberees peut reduire ou eliminer ces effets . Dans notre examen de la
sous-representation politique des femmes et d'autres groupes sociaux au
pays, nous avons donc attache une importance considerable aux resultats
concrets des processus d'investiture et d'election .

La pa rticipation des minorites ethnoculturelles a la vie politiqu e
Jusqu'a present, l'integration politique des minorites ethnoculturelles a la
societe canadienne a suscite peu de recherches . II n'est pas facile de mesurer
I'integration de ces minorites, vu la difficulte de circonscrire la notion
d'<< identite ethnique >> et d'utiliser les donnees de Statistique Canada dans
ce domaine. Il est generalement admis que 1'appartenance ethnoculturelle
est definie selon des criteres objectifs, tels que la communaute de langue,
de religion et de culture, ainsi que sur des criteres subjectifs concernant l'iden-
tification de ces caracteristiques. En outre, l'identite des groupes ethniques
est fonction de leurs relations avec d'autres groupes, de sorte que leurs
contours ont tendance a evoluer avec le temps .
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Pour mesurer la population ethnoculturelle du Canada, le recensement
national se fonde sur le principe de 1'autoclassification . Ainsi, deux individus
appartenant objectivement a la meme communaute ethnoculturelle ne seraient
pas necessairement classes ainsi dans le recensement s'ils ont repondu dif-
feremment au questionnaire . En plus, le choix des variables reliees aux
criteres objectifs et subjectifs ainsi que le contenu du questionnaire ont
connu des changements significatifs au fil des ans, .ce qui risque finalement,
selon certains, de fausser les comparaisons . Cependant, comme le notait
Herberg, ces problemes ne nuisent pas serieusement a 1'utilisation de donnees
statistiques reliees a un facteur ethnique particulier (Herberg 1989, xviii) .

Nous tenons a expliquer, par ailleurs, la methode employee pour identi-
fier les candidats et deputes d'origine ethnoculturelle . La recherche realisee

a cet effet pour la Commission etait fondee sur un ensemble de criteres,
notamment le lieu de naissance, la langue, la genealogie et la participation
aux activites d'une association ethnoculturelle (A . Pelletier 1991 CR) . Il a
ete presume, a partir de cette classification, que les personnes visees se con-
sid'erent encore comme appartenant a une minorite ethnoculturelle, ce qui
West pas necessairement le cas et ce qui n'implique pas necessairement
qu'elles desirent assumer le role de porte-parole de groupes ethnoculturels .

D'es l'origine de la Confederation et jusqu'aux annees 60, nombre d'indi-
vidus de groupes ethnoculturels ou raciaux se sont vu effectivement inter-
dire 1'entree au pays par une politique d'immigration explicitement raciste
et exclusive (Stasiulis et Abu-Laban 1991 CR) . De plus, et pendant presque
aussi longtemps, beaucoup de groupes raciaux ont ete exclus de la vie poli-
tique parce qu'ils etaient prives du droit de vote ou de candidature . Certaines

de ces exclusions ont dure jusqu'au milieu de notre siecle .
Nos audiences publiques et nos recherches ont revele que plusieurs

minorites ethnoculturelles ressentent un profond sentiment d'exclusion,
en ce qui concerne aussi bien leur acces au vote que leur participation a la

vie politique a titre de militants ou de deputes . Cela rejoint les constatations
du Comite special sur la participation des minorites visibles a la societe
canadienne, qui deplorait le faible taux de participation politique des
membres des minorites visibles et le manque d'information sur le pro-
cessus electoral, tout en soulignant la volonte des minorites de participer
davantage et la volonte des partis de les integrer davantage a leurs
activites (Canada, Chambre des communes 1984) .

La participation aux elections
Les personnes qui ont temoigne devant la Commission, ainsi que les mem-
bres de minorites visibles interroges dans le cadre des etudes effectuees pour
la Commission, ont mentionne plusieurs facteurs susceptibles d'expliquer
leur absence du processus electoral . Un des plus importants est le fait que
le mode de recensement actuel laisse de cote beaucoup de membres de ces
minorites a cause de probl'emes de langue et d'analphabetisme, et le fait
que les membres de ces groupes hesitent a participer a un processus qu'ils
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ne comprennent pas bien . Meme si les membres des minorites visibles sont

recenses, les difficultes linguistiques et le manque de comprehension du
processus electoral entravent quand meme 1'exercice de leur droit de vote .

Par exemple, Deborah Wong a declare aux audiences publiques :« Les bar-

rieres linguistiques et les differences culturelles ont tendance a ecarter les
minorites ethniques de la societe canadienne, et peut-etre aussi du pro-
cessus democratique . . . Je voudrais que ces personnes s'integrent bien a
notre societe et s'y sentent a 1'aise, et qu'elles comprennent le processus

electoral [Calgary, 22 mai 1990 1 . >> Dans les deux premiers chapitres du
volume 2, nous recommandons plusieurs changements aux processus
d'inscription et de votation afin de remedier a certains de ces problemes .

Pour participer au processus electoral, une personne doit avoir la
citoyennete canadienne, qui exige trois ans de residence au pays . C'est peu,
comparativement aux exigences qui ont cours dans plusieurs autres pays .
Cette periode de transition de trois ans est essentielle pour permettre aux
nouveaux immigrants et immigrantes de se familiariser avec la culture
politique canadienne . II faut la considerer comme le premier pas en vue
d'ameliorer la connaissance des membres des groupes ethnoculturels en
ce qui touche le systeme politique canadien . Simard a conclu a la necessite
d'augmenter la competence politique des membres des minorites visibles
West-a-dire la necessite de les aider a mieux connaitre et comprendre le
systeme politique et le processus electoral du Canada) afin de rehausser
leur participation electorale (Simard 1991 CR) . Selon ses recherches, fondees

sur un grand nombre d'interviews, le manque de competence politique
des minorites visibles peut etre accentue par des barrieres linguistiques, par
un manque d'information, par un manque de motivation personnelle, par
certains facteurs internes comme les clivages religieux ou economiques,
ou encore par 1'experience d'un regime non democratique dans leur pays

d'origine. Son analyse fait ressortir 1'importance du role de 1'education .
A cet egard, 1'examen des documents d'information remis aux immi-

grants et immigrantes demandant la citoyennete canadienne est revela-

teur. Dans 1'ensemble, cette documentation ne presente pas une description
approfondie de notre processus electoral, des valeurs democratiques
inherentes a notre legislation electorale (laquelle oriente et fonde Faction
des partis, des candidats et des deputes), ni aucun expose des droits des
citoyens ou des responsabilites democratiques qu'ils sont censes assumer .

II est clair que la scolarite et les connaissances linguistiques des candidats
et candidates a la citoyennete y sont pour quelque chose, mais il reste que les
politiques et programmes d'immigration devraient leur donner les moyens
d'acceder a une bien meilleure comprehension de ce qui est appele a devenir
leur nouveau systeme politique et electoral . Nos devoirs envers les nouveaux
immigrants et immigrantes ne cessent pas avec leur admission au pays . De

fait, notre etude aupres des juges de la citoyennete a revele qu'en offrant aux
immigrants et immigrantes des programmes educatifs plus etoffes, plus syste-
matiques et de meilleure qualite, on accelererait leur integration au processus
electoral .
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Nos recommandations visent a favoriser 1'inscription et la participation
electorale des nouveaux Canadiens et Canadiennes . Or cet objectif serait plus
facile a atteindre si Von faisait des efforts plus importants et plus syste-
matiques pour donner aux nouveaux arrivants la possibilite d'acquerir de
bien meilleures connaissances du processus electoral des leur arrivee au pays .

La representation au sein des partis et de la Chambre des communes
Beaucoup des temoignages adresses a la Commission au sujet des com-
munautes ethnoculturelles portaient sur 1'accessibilite du vote, mais certains
intervenants et intervenantes ont aussi reclame une representation accrue
des minorites visibles au sein des partis et a la Chambre des communes .

Pendant longtemps, meme apres avoir obtenu le droit de vote et de
candidature, les minorites ethnoculturelles ont ete tres peu representees
au Parlement et leur influence est demeuree limitee . Un exemple frappant
de cette situation est le cas des deputes juifs Sam Jacobs et Sam Factor, dont
les appels en vue d'ouvrir les frontieres du Canada aux victimes du nazisme,
pendant les annees 30, furent ignores par le gouvernement liberal de
W. L. Mackenzie King (Abella et Troper 1982,14=15) .

Parmi les millers de deputes federaux elus entre 1867 et 1964, on denom-
bre moins d'une centaine de personnes d'origine ethnoculturelle autre que
franqaise, britannique ou autochtone. Les rares elus minoritaires etaient
essentiellement d'origine allemande, ukrainienne ou juive et seulement
deux appartenaient a des minorites visibles (Canada, Commission royale
1970a) . Depuis, la representation des groupes ethnoculturels augmente
progressivement : le Parlement a accueilli 121 deputes d'origine autre que
britannique, franqaise ou autochtone depuis 1965 . Plus de 70 % d'entre eux
etaient d'origine juive, d'Europe du Nord ou de 1'Est (voir le tableau 3 .3) .
11 y a trois explications principales a ce phenomene : les Canadiens et Cana-
diennes d'origine europeenne representent plus de 60 % de la population ;
les elus avaient pour la plupart immigre avant 1967 ; et beaucoup avaient
un bagage culturel, politique et linguistique qui facilitait leur integration

a la societe canadienne .
Sur les 121 membres de minorites ethnoculturelles elus aux Communes

entre 1965 et 1988, 10 etaient issus de minorites visibles (A. Pelletier 1991

CR) . A titre de comparaison, aucun membre de minorite visible n'a accede
au Parlement de Grande-Bretagne depuis la Seconde Guerre mondiale; et
aucun n'a ete elu aux elections generales britanniques de 1983, alors que

18 briguaient les suffrages (Anwar 1986,98,104; Fitzgerald 1983, 394) . Aux der-
nieres elections generales canadiennes, 29 candidats et candidates de mino-

rites visibles etaient en lice et 6 ont ete elus . La representation des minorites
visibles aux Etats-Unis se rapproche davantage de la situation canadienne. En
1991, la representativite electorale des Noirs a la Chambre des represen-
tants - c'est-a-dire le rapport entre leur taux de representation a la Chambre
et leur taux de representation dans l'ensemble de la population - etait de

50 % et celle des Hispaniques, de 33 % (Entrevues avec le joint Center for
Political Studies et le Congressional Black Caucus, Washington, D .C.) .
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Tableau 3 . 3
Membres de la Chambre des communes issus d'un groupe ethnoculturel, 1965-198 8

Origine ethnique Nombre de deputes et deputees

Europeenne du Sud 22

Europeenne du Nord et de I'Est 72

Africaine, Arabe 5

Asiatique, indienne, philippine 3

Latino-americaine, haitienne 2

Noire 2

Juive 13

Australienne, neo-zelandaise 2

Total 121

Source : A . Pelletier 1991 CR .

Depuis une decennie, les trois grands partis politiques se sont montres
plus conscients de la diversite culturelle de 1'electorat et de la necessite de
recruter des membres de tous les groupes ethnoculturels comme militants

et comme candidats . Le Parti liberal et le Nouveau Parti democratique se
sont dotes de structures internes permanentes chargees d'augmenter la
participation des minorites ethnoculturelles au sein du parti . En outre, les
trois grands partis choisissent de plus en plus de candidats et candidates
de minorites ethnoculturelles et raciales, notamment dans des circons-
criptions ou la minorite concernee est particulierement presente .

Les groupes ethnoculturels sont aujourd'hui relativement bien represen-
tes a la Chambre des communes, mais c'est loin d'etre le cas des minorites

visibles. A ce sujet, on avance plusieurs explications : racisme latent ou fla-

grant; cout des campagnes d'investiture; image negative dans la presse ; et

manque de soutien de la part des partis . On ne saurait sous-estimer l'impor-
tance de ces facteurs, qui a 1'evidence limitent 1'acces des minorites visibles
au processus electoral . Il convient notamment de souligner la faqon dont
la presse renforce 1'exclusion des minorites visibles du processus politique .

Dans une etude effectuee pour la Commission, Eileen Saunders a conclu a
1'existence d'un phenomene evident d'exclusion sur ce plan : i) les minorites

sont sous-representees dans les medias ; ii) lorsqu'elles y sont presentes,

les minorites sont representees dans une gamme limitee de roles, et ceux-ci
se caracterisent habituellement par leur statut marginal; iii) les minorites
sont representees comme etant differentes, en termes de caracteristiques

de la personnalite de base ou d'aptitude generale a jouer des roles sociaux
particuliers ; iv) les autres definitions ou les definitions opposees de leur
situation, emanant des groupes minoritaires eux-memes, obtiennent peu

d'attention des medias (Saunders 1991 CR) .

M
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Certains facteurs, comme la marginalisation des minorites visibles dans
la presse, sont inacceptables et des efforts soutenus s'imposent pour y
remedier. D'autres, en revanche, doivent etre envisages dans le contexte
de 1'evolution demographique du pays .

Un rapport recent du Conseil economique du Canada montre que le
pays est en voie de diversification rapide sur le plan ethnique (Conseil
economique du Canada 1991) . Durant les annees 80, le Canada a accueilli
1,25 million d'immigrants et immigrantes, la majeure partie issue de
minorites visibles . Depuis le milieu des annees 60, la nature de l'immigra-
tion a change de maniere spectaculaire, comme le montre le tableau 3 .4 .
Alors que c'est l'immigration d'origine europeenne qui predominait aupa-
ravant, c'est maintenant au tour de l'immigration issue de 1'Asie, des
Antilles, de 1'Amerique centrale et du Sud .

Tableau 3. 4
Structure de l'immigration au Canada, 1986
(en pourcentage )

Pays ou region de naissance Pourcentage du tota l

Europe 62,3

Asie 17,7

Etats-Unis 7,2

Caraibes et Bermudes 5,0

Amerique centrale et du Sud 3,8

Afrique 2,9

Oceanie 0,9

Autres 0,2

Population immigrante 3908150

Source : A . Pelletier 1991 CR, d'aprPs Statistique Canada, recensement de 1986 .

Periode d'immigratio n

65 % avant 1967

44 % apres 197 8

59 % entre 1967 et 1977

62 % apres 197 8

56 % entre 1967 et 1977

68 % entre 1967 et 1977

.Les nouveaux arrivants doivent faire un effort considerable d'adaptation
sur les plans culturel, politique, social et economique . Leur souci immediat
de trouver un emploi et de se faire une place dans la societe canadienne
1'emporte sur 1'interet pour la politique . Les recherches demontrent qu'il
doit exister une certaine mobilite sociale a 1'interieur d'un groupe ethno-
culturel pour que celui-ci produise des candidatures . Wolfinger explique
a ce propos :« L'appartenance a la classe moyenne est une condition a peu
pres obligatoire pour briguer un poste d'importance; pour acquerir le savoir-
faire politique et 1'influence necessaires a l'obtention d'une investiture de ce
genre, un groupe ethnique doit aussi se doter d'une classe moyenne
[Wolfinger 1974, 491 . » On comprend mieux, dans cette optique, la force de
representation des communautes ethnoculturelles, notamment celles d'ori-
gine europeenne, dont la situation sociale, d'apres le recensement de 1986,
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etait comparable a celle des Canadiens fran~ais et anglais - contrairement
aux minorites visibles qui, etant etablies au pays depuis moins longtemps,
n'ont pas atteint le meme niveau du point de vue economique. Mais 1'inte-

gration sociale et economique n'implique pas necessairement 1'integration

politique. Le manque d'interet pour la politique, du moins au debut, peut
tenir dans certains cas au fait que des personnes originaires de pays a regime
politique oppressif ou a culture politique non democratlque repugnent car-

rement a participer a la vie politique . En outre, et ce facteur est etroitement

relie a 1'integration sociale et a la participation politique, les deux tiers des
membres des minorites visibles sont des Canadiens et Canadiennes de pre-

miere generation . II est clair, par consequent, que le processus d'adapta-
tion et d'integration des nouveaux immigrants a leur nouveau contexte
social sera, en regle generale, caracterise par une periode de transition .

Il faut considerer cette periode de transition comme un phenomene

collectif, qui n'exclut aucunement 1'election de membres de minorites de

premiere generation . Pour 1'ensemble de la periode de 1965 a 1988, seule-

ment 28 % (soit 34 sur 121) des deputes issus de groupes ethnoculturels

etaient nes hors du Canada . Le taux se situait cependant a 32 % (14 sur 44)

en 1984 et est monte a 42 % (20 sur 48) en 1988 . Pour ce qui est des minorites

visibles, le taux s'inscrivait a 40 % (4 sur 10) pour la periode allant de 1965

a 1988, mais il a atteint 67 % (4 sur 6) en 1984 et en 1988 (A . Pelletier 1991

CR). Malgre cette tendance particuliere, une periode de transition demeure

une caracteristique incontournable . Le fait qu'une proportion importante

des elus et elues de minorites ethnoculturelles soient nes a 1'exterieur du

Canada tend 'a prouver que la discrimination s'attenue . Les immigrants qui

se lancent en politique au Canada percent plus ou moins rapidement selon

leur origine ethnoculturelle, leur age et d'autres facteurs, notamment

economiques et sociaux .

11 semble que l'integration politique des membres de minorites visi-
bles exige, de faqon globale, a peu pres une generation . Comme le montre

le tableau 3 .5, le taux de representation des minorites visibles a la Chambre
des communes en 1988 (2 %) correspond 'a leur taux de representation au
sein de la population canadienne lors des elections de 1965 . Ce decalage dans
le temps, de l'ordre de vingt a vingt-cinq ans, etait plus prononce anterieure-

ment . En consequence, s'il est vrai que les chiffres actuels denotent une sous-

representation, il faut les envisager dans le contexte du processus d'integration
politique et du temps qu'exige ce processus . Il semble au demeurant que
le nombre d'annees requises pour atteindre une representation proportion-

nelle ait tendance a diminuer . Comme le constatent Stasiulis et Abu-Laban,
certains des obstacles lies au statut d'immigrant disparaissent ou s'attenuent
pour la deuxieme generation et pour les suivantes (Stasiulis et Abu-Laban

1991 CR) . Leurs recherches donnent a penser que la deuxieme generation n'a
pas d'obstacles pour ce qui est de participer a la vie des partis politiques, et que
les associations de jeunes des partis ont tendance a refleter la diversite des
institutions (telles que les universites) ou elles sont etablies . Cette evolution
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s'explique, entre autres, par 1'ouverture accrue de la societe canadienne, y
compris des partis et des electeurs; la volonte plus affirmee des membres
de minorit6s visibles de participer a la vie politique de leur nouveau pays ;
et le nombre croissant de parlementaires issus de minorit6s visibles qui
servent de mod'eles pour les membres de leur communaute .

Tableau 3.5
Representation des minorit6s visibles a la Chambre des communes, 1965-198 8

Minorites visibles seulement

Nombre de deputes % a la % dans la
Elections Recensement et deputees Chambre populatio n

1988 1986 6 2,0 6,3

1984 1986 3 1,1 6,3

1980 1981 4 1,4 3,9

1979 1981 3 1,1 3,9

1974 1971 3 1,1 2,3

1972 1971 2 0,8 2,3

1968 1971 2 0,8 2,3

1965 1961 0 0,0 2,0

- 1951 - - 1,9

- 1941 - - 1,2

- 1931 - - 1,1

- 1921 - - 1,2

- 1911 - - 1,3

- 1901 - - 1,4

1965-1988 - 10 - -

Sources : A. Pelletier 1991 CR ; Canada, Statistique Canada 1990b ; et les donnees des recensements de
1961, 1971 et 1981 .

Note : Les chiffres de 1984 et de 1988 sont bases sur le recensement de 1986, qui fournissait pour la
premiere fois des donnees sur les minorit6s visibles . Pour les autres recensements, en I'absence d'une telle
compilation, nous avons utilisa le critere de I'origine ethnique ; ont ata exclus les Britanniques, les Francais,
les Autochtones et les Europaens (d'origine unique ou multiple, distinction qui fut atablie a partir du recense-
ment de 1981) . En appliquant cette mathodologie au recensement de 1986, la proportion des minorit6s visi-
bles au sein de la population serait de 5 % plutot que de 6,3 %.

Il n'est aucunement question de minimiser les obstacles auxquels se
heurtent les minorit6s visibles sous pretexte qu'ils ont tendance a disparaitre
avec le temps. 11 s'agit de reconnaitre que la dynamique de 1'integration
politique semble accelerer 1'integration des minorit6s visibles au proces-
sus politique, comme cela s'est fait pour d'autres groupes ethnoculturels .
Nous ne devons absolument pas relacher les efforts destines a eliminer
le racisme. En meme temps, pour que les minorit6s visibles participent
davantage a la vie politique canadienne, il est essentiel d'assurer que leurs
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membres aient pleinement acces au processus electoral, qu'ils puissent se
familiariser avec le regime politique, qu'ils beneficient d'une couverture
mediatique moins tendancieuse, et qu'ils aient acces a un processus plus
equitable de mise en candidature. Dans cette optique, nous sommes ferme-
ment convaincus que les reformes que nous proposons, prises dans leur
ensemble, feront disparaitre bon nombre des obstacles auxquels se heurtent
les membres des minorites visibles, et contribueront a faciliter et a
promouvoir leur acces au processus democratique .

La sous-representation des femme s

Profil des candidates et des elues aux elections de 198 8
Les femmes sont indeniablement sous-representees a la Chambre des com-
munes, mais il n'est pas facile de mesurer l'importance relative des divers
obstacles qui en seraient la cause . Avant toute tentative de redressement,
1'incidence reelle des obstacles doit faire l'objet d'une solide analyse empi rique .

Que peut-on dire des femmes deputees en ce qui concerne leur scolarite,
leur profession et leur experience politique ? A cet egard, en quoi different-
elles des hommes deputes, des candidates defaites, des femmes actives
en politique municipale, ou encore de la population feminine dans son
ensemble ? Notre analyse s'inspire essentiellement d'une comparaison
entre les profils biographiques des candidates des trois grands partis poli-
tiques aux elections de 1988 et ceux de tous les membres de la Chambre . Il
existe evidemment des differences entre les partis, en ce qui concerne la
scolarite, la profession et d'autres caracteristiques des candidats et des elus,
mais ces differences ne sont pas traitees ici .

Les femmes et les hornmes a la Chambre des communes La Chambre des com-
munes compte une proportion beaucoup plus elevee d'hommes manes
que de femmes mariees (95 % contre 68 %) ; en outre, les hommes ont
en moyenne plus d'enfants que les femmes (de fait, un pourcentage non
negligeable de deputees n'ont pas d'enfants) . Sur le plan de 1'age, les deux
groupes sont semblables, quoique les femmes semblent se concentrer davan-
tage dans la categorie des 40-49 ans. Les profils de formation et d'expe-
rience professionnelle sont egalement similaires . On releve a peu pres le meme
pourcentage de diplomes universitaires chez les hommes et les femmes, mais
on trouve relativement plus de femmes avec un diplome en sciences sociales,
et relativement moins avec un diplome en genie . Les femmes deputees sont
relativement moins nombreuses a exercer le droit et plus nombreuses dans
les affaires . Pour ce qui est de 1'experience acquise en politique provinciale
ou municipale, les deux groupes ont un profil comparable .

M

Les candidates aux elections federales Par rapport aux femmes elues, celles
qui ont echoue aux elections de 1988 etaient plus jeunes et avaient une
famille moins nombreuse . Pour la formation universitaire, leur profil etait
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assez semblable, quoique un peu plus axe sur les sciences sociales et moins
sur 1'economie et la gestion . Sur le plan professionnel, les candidates defaites
etaient un peu moins nombreuses dans les domaines du droit et des affaires,
et un peu plus nombreuses dans 1'enseignement, 1'administration et les
services sociaux. A cet egard, elles correspondaient davantage au profil
professionnel de la population feminine dans son ensemble . Sur le plan de
1'experience politique, cependant, la difference etait marquee : moins de
1 % des candidates defaites etaient passees par la politique municipale, et
seulement 9 % par la politique provinciale, contre 8 % et 15 % respective-
ment chez les elues .

Les elus et elues par rapport a la population Les deputes et deputees sont-ils
representatifs de la population dans son ensemble ? Dans plusieurs des
cas, leur profil est tres different . Par exemple, comme on peut s'y attendre,
le groupe des 25-39 ans est sensiblement sous-represente a la Chambre des
communes, alors que celui des 40-49 ans est surrepresente . Fait a noter,
les femmes de plus de 50 ans sont sous-representees, alors que les hommes
de la meme classe d'age sont surrepresentes .

Dans 1'ensemble de la population, quelque 65 % des personnes en age de
travailler sont mariees, et il y a peu d'ecart a ce sujet entre hommes et
femmes. Aux Communes, le pourcentage des femmes mariees en age de tra-
vailler est environ le meme que dans la population en general, alors que celui
des hommes deputes est beaucoup plus eleve, ce qui confirme le solide sou-
tien familial dont beneficient les hommes, et les difficultes que les femmes
doivent surmonter pour concilier leur carriere politique et leurs responsa-
bilites familiales .

Il est difficile de comparer le profil professionnel des elus et elues a
celui de la population en general . En effet, aucun elu n'appartient a la cate-
gorie des travailleurs ou a celle des commis, qui comptent pour pres de
60 % de la population active generale, masculine et feminine . Les domaines
de 1'agriculture, de la peche et des soins de sante sont egalement sous-
representes . En revanche, 13 % des femmes et 15 % des hommes a la
Chambre des communes sont avocats, categorie qui represente moins de
1% de la population totale.

Les obstacles a 1'entree
Nos audiences et nos etudes ont permis d'identifier un certain nombre
d'obstacles a la candidature et a 1'election des femmes a la Chambre des
communes. Certains sont relies a des phenomenes sociaux qui, quoique
significatifs, ne se pretent pas a des solutions d'ordre institutionnel ou

juridique. Par exemple, Fun des facteurs les plus frequemment evoques
est celui des differences de socialisation des deux sexes, les femmes etant
induites a voir la politique comme une voie qui ne leur convient pas, et
qui est meme indesirable . Cette notion est du reste renforcee par la penurie
relative de mod'eles feminins en politique . Une enquete recente a revele
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que les jeunes de sexe masculin s'interessent beaucoup plus a la politique
que leurs vis-a-vis de sexe feminin, differenciation qui apparait deja a 1'ecole
secondaire, on pres de 50 % des etudiants mais seulement 33 % des etudiantes
expriment un interet envers la politique (Hudon et al . 1991 CR) .

Parmi les obstacles d'ordre structurel, deux sont primordiaux . Le pre-
mier est le cout des campagnes d'investiture ; le deuxieme, l'absence d'efforts
concertes des partis politiques pour appuyer les femmes qui briguent une

investiture . Bien que ces deux facteurs soient manifestement interdependants,

nous les analyserons separement .

Les obstacles d'ordre financier Dans le cadre de nos consultations et de nos
recherches, les femmes ont cite le cout de la campagne comme l'obstacle le
plus redoutable a 1'etape de 1'investiture . Cet obstacle est d'ordinaire plus
grand pour les femmes, car elles sont generalement dans une situation
financiere moins favorable par rapport aux hommes, et elles sont plus sus-
ceptibles de se trouver dans des situations de competition couteuse : aux
elections de 1988, 47 % des femmes avaient des adversaires a cette etape,
contre seulement 31 % des hommes (Erickson 1991 CR) . Les femmes
reqoivent egalement moins de dons que les hommes, et ceux qu'elles
reqoivent sont moins eleves . Judy Erola, ancienne ministre federale, nous
a declare a ce sujet :« Je crois qu'il est temps de prendre des mesures pour
que les dons a 1'investiture donnent droit a des credits d'impot legitimes .

C'est de cette maniere qu'on en arrivera a ce que des femmes fassent des
dons a des femmes. Elles ne gagnent toujours pas assez d'argent, mais si
elles pouvaient obtenir un credit d'impot, elles seraient plus portees a faire
des contributions [Colloque sur la participation active des femmes a la vie

politique, 1eL novembre 1990 1 . »
D'autre part, les femmes ne semblent pas avoir assez de contacts profes-

sionnels ou sociaux pour se doter d'une organisation electorale finan-
cierement competitive . Cela se voit notamment dans le choix de leurs agents
officiels . Selon une etude effectuee pour la Commission par R .K. Carty, les
candidates sont moins susceptibles que les candidats d'avoir un expert-
comptable comme agent officiel (Carty 1991a CR) . Une autre etude, con-
cernant les candidates du Parti liberal aux elections de 1988, conclut :« Les
obstacles auxquels ont fait face les femmes du Parti liberal aux elections
de 1988 etaient systemiques plutot qu'ouvertement discriminatoires . Le
fardeau financier d'une campagne d'investiture dispendieuse . . . represente
un plus grand obstacle pour les femmes que pour les hommes, lesquels
jouissent en moyenne de revenus plus eleves et d'un acces plus facile aux
sources de financement, et sont mieux places pour financer une campagne
d'investiture couteuse [Leduc 1990, 431 . »

Janine Brodie aboutit a une conclusion semblable dans une etude portant
sur 47 candidates des trois grands partis aux elections de 1988 (Brodie 1991
CR). L'insuffisance des ressources financieres venait largement en tete des fac-
teurs que ces femmes citaient comme des obstacles importants a 1'investiture

0
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et a 1'election. De fait, plus de 90 % d'entre elles preconisaient le plafonne-
ment des depenses d'investiture, et 80 % proposaient que la limite soit infe-
rieure a 5 000 $ .

Par ailleurs, les frais de garde d'enfants constituent un handicap financier
pour les femmes qui aspirent a une fonction elective . Alors que les con-
tribuables peuvent deduire les frais de garde engages pour gagner un
revenu d'emploi ou d'affaires, ou pour obtenir une formation profession-
nelle, ce droit n'est pas accorde aux personnes briguant une investiture ou
un siege . Or, pour les candidats et candidates ayant charge d'enfants, les
frais de garde constituent une depense inevitable .

Le sontien des partis Depuis que la Commission royale d'enquete sur la
situation de la femme au Canada a presente ses recommandations, en 1970,
les groupes de femmes exercent des pressions a 1'interieur comme a 1'exte-
rieur des partis politiques afin de rendre ces derniers plus representatifs
(Canada, Commission royale 1970b) . Les trois grands partis ne sont pas restes
insensibles a leurs revendications : leurs commissions feminines ont desormais
la garantie d'etre representees dans les instances dirigeantes ainsi qu'aux
congres de politique et de direction . Le Nouveau Parti democratique prevoit
en outre une representation egale des hommes et des femmes dans ses
instances dirigeantes . Les trois formations disposent egalement de fonds des-
tines specifiquement a aider les femmes ayant franchi 1'etape de l'investi-
ture : la Fondation Ellen Fairclough du Parti progressiste-conservateur
(1983), le Fonds Judy LaMarsh du Parti liberal (1984), et le Fonds Agnes
MacPhail du Nouveau Parti democratique (1986) . Ces fonds permettent
de verser une somme modique - entre 500 $ et 1 500 $ - aux femmes can-
didates; plusieurs des beneficiaires ont utilise 1'argent pour regler des frais
de garde d'enfants . Les trois chefs accordent egalement plus d'attention
aux questions concernant la situation des femmes . Ils ont notamment inclus
dans leurs plates-formes electorales des politiques concernant specifique-
ment les femmes, et ont participe en 1984 a un debat televise des chefs sur
ces questions .

A 1'echelle provinciale, le Nouveau Parti democratique ontarien s'est
dote en 1989 de lignes directrices en matiere d'egalite en vue de promou-
voir 1'election de membres de certains groupes cibles . Le parti a comme
politique d'identifier un certain nombre de circonscriptions « prioritaires >>,
dont 75 % doivent etre designees pour des candidatures des groupes cibles :
les femmes, les minorites visibles, les personnes handicapees et les
Autochtones. Aux elections ontariennes de 1990, 27 % des elus du Nouveau
Parti democratique etaient des femmes, soit le double du pourcentage de
femmes a la Chambre des communes .

Lors de son congres de 1991, le Nouveau Parti democratique federal est
devenu le premier grand parti national d'Amerique du Nord a s'imposer
la designation de femmes candidates dans un nombre donne de circons-
criptions - en 1'occurrence, la moitie des circonscriptions du pays .
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Malgre ces initiatives et les prises de position vigoureuses des chefs
des trois partis sur l'importance d'attirer plus de femmes en politique, les
progres sont restes lents, tant au niveau des militantes que des candidates .
Les chefs reclament une meilleure representation de la population dans
leurs partis, mais les associations locales semblent souvent hesiter a presen-
ter des candidates (Brodie 1991 CR). Ce probleme est d'autant plus impor-
tant que les associations locales exercent une influence considerable sur
la selection des candidats et candidates . Les initiatives de la direction des
partis en vue de favoriser la designation de femmes sont parfois rejetees par
les bureaux d'associations locales, sous pretexte que de tels choix seraient
antidemocratiques . Ce genre de situation a tendance a se produire dans
des circonscriptions relativement sures .

La meilleure faqon de mesurer 1'appui accorde aux femmes candidates
par les associations locales consisterait a comparer le nombre d'aspirantes
a 1'investiture au nombre de candidates designees et au nombre d'elues .
Malheureusement nous ne disposons pas de donnees sur les premieres . La pro-
pension des partis a selectionner des femmes dans des circonscriptions per-
dues d'avance plutot que dans des circonscriptions sores est toutefois un bon
indice du niveau d'appui qu'ils accordent aux femmes . Lynda Erickson
rapporte qu'en 1988, environ 30 % des candidates se trouvaient dans des cir-
conscriptions considerees comme gagnables par leur parti, contre 51 % des
hommes (Erickson 1991 CR) . Ces chiffres, fondes sur les resultats anterieurs
du parti dans les circonscriptions, sont inferieurs a ceux fournis par les asso-
ciations locales invitees a evaluer les chances d'un candidat ou une candi-
date dans leur circonscription . Selon les associations, 62 % des femmes se
trouvaient dans des circonscriptions gagnables, contre 67 % des hommes .
Si on compare le nombre de candidates au nombre d'elues pour les elec-
tions des dernieres annees, on est porte a conclure que 1'ecart se retrecit au
Parti progressiste-conservateur et au Parti liberal . En 1988, les femmes
comptaient pour 12,5 % des candidats du Parti progressiste-conservateur et
pour 12,4 % de ses elus (voir le tableau 3 .6) . Certes, cela s'explique dans
une certaine mesure par 1'ampleur de la victoire electorale du parti, mais
les succes enregistres par les candidates du Parti liberal donnent a penser
que les partis nationaux font effectivement des efforts concertes pour presen-

ter plus de femmes clans des circonscriptions gagnables .

Le role des femmes au sein des partis L'immense majorite des femmes con-
tinuent d'occuper les echelons inferieurs a l'interieur des partis politiques .

Comme le montre le tableau 3 .7, mis a part les postes de secretaire de
circonscription, les femmes occupent rarement plus de 30 % des postes de
responsable d'association, de directeur de campagne ou d'agent electoral .
Cela confirme la conclusion de recherches anterieures : plus les postes
sont eleves, moins on y trouve de femmes; et, plus le parti a des chances de
gagner clans la circonscription, moins les femmes participent aux activites
de 1'association locale . Comme le constate Bashevkin, la representation
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numerique des femmes tend 'a etre inversement proportionnelle a la fois au
degre d'activite du parti et a ses chances de gagner ( Bashevkin 1991 CR) .

Tableau 3 .6
Femmes candidates et elues aux elections generales,1980-198 8

Pourcentage Pourcentage
des candidates des elues

Nombre de par rapport a toutes par rapport
Annee Parti candidates les candidatures Nombre d'elues au total des elus

1980 PLC 23 8,2 12 8,0
PC 14 5,0 2 1,9
NPD 32 11,4 2 6,0

Total 69 8,2 16 5,0

1984 PLC 45 16,0 5 12,5
PC 23 8,2 19 9,0
NPD 64 22,7 4 13,3

Total 132 15,6 28 9,9

1988 PLC 51 17,3 13 15,7
PC 37 12,5 21 12,4
NPD 84 28,5 5 11,6

Total 172 19,4 39 13,2

Source : Young 1991a CR .

PC : Parti progressiste-conservateur ; PLC : Parti liberal du Canada ; NPD : Nouveau Parti democratique .

Tableau 3 .7
Repartition des postes entre hommes et femmes dans les associations de circonscription et
dans les organisations de campagne, 1988
(en pourcentage)

Hommes Femmes

President d'association 80 20

Tresorier d'association 67 33

Secretaire d'association 32 68

Directeur de campagne 72 28

Agent electoral 79 21

Source : Carty 1991 a CR .

L'entree en politique Une autre question troublante s'impose a 1'esprit :
pourquoi si peu de femmes proposent-elles leur candidature ? 11 semble y
avoir plusieurs facteurs en cause .

A la lumiere de 1'analyse socio-economique presentee plus haut, il est clair
que les responsabilites familiales, encore largement assumees par les femmes,
dissuadent bon nombre d'entre elles, malgre leurs competences et leur interet,
a se lancer en politique, au moins jusqu'a ce que leurs enfants soient plus
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ages. En outre, les femmes tendent a avoir moins de securite d'emploi, et pren-
nent donc de plus grands risques si elles echouent . Comme nous 1'a indique

le Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme, « 1'un des risques
les plus evidents d'une candidature electorale, c'est la perte d'emploi . Bon
nombre de femmes ne peuvent tout simplement pas se payer le luxe de risquer

leur emploi pour tenter leur chance aux elections [Ottawa, 11 juin 1990] . »

Finalement, il est clair que certaines femmes sont egalement dissuadees
par le traitement que la presse reserve aux candidatures feminines . Nos

recherches montrent que, meme si la couverture mediatique des femmes
en politique s'est amelioree depuis deux decennies, elle n'en reste pas moins
stereotypee, beaucoup plus axee sur 1'apparence physique, la vie personnelle
et les opinions sur une categorie bien precise de sujets tels que 1'avortement

(Robinson et Saint-Jean 1991 CR) .

Comparaison internationale Plusieurs pays ont pris des mesures pour ten-
ter de corriger la sous-representation constante des femmes en politique .

Les Etats-Unis, qui sont parmi les chefs de file internationaux au chapitre
des mesures d'acces a 1'egalite destinees aux femmes et aux minorites raciales
dans 1'enseignement et au travail, n'ont pas adopte de mesures semblables
dans le domaine politique, ou les femmes sont pourtant tres faiblement

representees. Celles-ci ne constituent que 5 % des membres du Congres et
18 % des membres des assemblees legislatives des Etats . Etant donne les
sommes considerables requises pour disputer une election aux Etats-Unis,
1'impulsion de changement est surtout venue jusqu'ici de groupes prives
et de comites d'action politique, qui recueillent des fonds pour soutenir
des aspirantes . Parmi les organismes ceuvrant de cette maniere, mention-
nons Americans for Democratic Action, la National Organization of Women,
le National Political Congress of Black Women, le National Women's Political
Caucus Victory Fund, le Women's Fund et le Fund for a Feminist Majority .

Ce sont les pays scandinaves qui ont pris les mesures les plus energiques,

et qui enregistrent les pourcentages les plus eleves de femmes dans des
fonctions electives . Beaucoup attribuent ce resultat (voir le tableau 3 .8) au
fait que ces pays ont des systemes de representation proportionnelle . Plu-
sieurs affirment que celle-ci contribue efficacement a rehausser la represen-

tation feminine . Mais la realite s'avere plus complexe .
S'il est vrai que certains pays a representation proportionnelle - dont

la Suede, le Danemark et la Norvege - ont an pourcentage plus eleve d'elues
que les pays a systeme majoritaire, d'autres - dont 1'Italie, la Belgique et
1'Espagne - affichent un pourcentage plus faible . Les donnees prouvent que
la representation proportionnelle n'est ni necessaire ni suffisante pour
assurer une representation equitable . En fait, dans les pays oiu les femmes
occupent desormais une place importante dans la vie politique, cette situa-
tion est due essentiellement a 1'adoption, par les partis politiques, de mesures
contraignantes destinees a redresser explicitement et immediatement la
sous-representation des femmes .
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En Norvege, par exemple, le nombre de femmes parlementaires est passe
de 15,5 % en 1975 a 34,4 % en 1985, le Parti travailliste norvegien ayant adopte
en 1983 une regle exigeant que les hommes et les femmes comptent respec-
tivement pour au moins 40 % de 1'ensemble des aspirants a 1'investiture et des
candidats . Le Parti democrate suedois, au pouvoir en Suede, a adopte la meme
regle a son tour. LA aussi, l'effet fut immediat : des 1985, le pourcentage de
femmes a la chambre basse suedoise etait de 10 % superieur a celui de 1975 .

Tableau 3.8
Representation feminine a la chambre basse des Parlements de divers pays, 1988

Pays Pourcentage

Etats-Unis 5,3

Australie 6,1

Royaume-Uni 6,3

France 6,4

Espagne 6,4

Portugal 7,6

Belgique 8,5

Suisse 10,2

Italie 12,8

Canada 13,2

Nouvelle-Zelande 14,4

Allemagne de I'Ouest 15,4

Pays-Bas 20,0

Danemark 29,0

Suede 30,9

Finlande 30,5

Norvege 34,4

Source : Donnaes communiquees a la Commission par Janine Brodie .

Au Danemark et en Allemagne, les partis sociaux-democrates ont egale-
ment adopte des criteres contraignants de representation sur leurs listes
electorales . Au Portugal, en Autriche et en Belgique, les partis socialistes
ont adopte une regle fixant le minimum a 25 %, leurs homologues italiens
et franqais appliquant une regle de 20 % . L'an dernier, les socialistes franqais
ont releve a 30 % leur seuil de representation feminine .

Ainsi, semble-t-il, c'est surtout 1'adoption de criteres contraignants,
plutot que le systeme de representation proportionnelle, qui a permis de
rehausser notablement la representation feminine dans la politique
europeenne. Mais il reste vrai que ces systemes offrent aux partis nationaux
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plus de possibilites d'accroitre la representation des femmes, puisque les
partis controlent generalement les listes de candidatures et peuvent donc
y placer une proportion minimale de femmes . Autrement dit, la represen-
tation proportionnelle peut faciliter 1'election des femmes, mais seulement
si un parti est determine a atteindre la parite entre hommes et femmes . 11
est plus difficile d'atteindre cet objectif au Canada, car il faut obtenir la col-
laboration pleine et entiere des associations locales pour assurer la mise en
candidature de femmes . Par ailleurs, les mises en candidature se font a
1'occasion d'assemblees d'investiture ouvertes a tous les membres et dont
1'issue, de ce fait, peut difficilement etre determinee a 1'avance .

Vers une representation equitabl e
Comme on a pu le constater au Canada et ailleurs, le fait de proclamer
1'egalite des droits dans la Constitution ne suffit pas a garantir des resultats
justes et equitables, meme quand les concurrents sont d'aptitudes compa-
rables. Certes, quand des possibilites semblables sont offertes a des indi-
vidus d'aptitudes et d'interets differents, il en resulte des disparites . Les
societes liberales acceptent ce resultat dans certains domaines, notamment
dans le domaine de 1'economie, bien qu'elles adoptent souvent des politiques
axees sur la recherche de 1'egalite . En revanche, dans le domaine de la poli-
tique, il faut combler 1'ecart qui existe entre egalite et equite . L'egalite devant
la loi n'elimine pas en soi la discrimination systemique . C'est pourquoi bon
nombre de pays consid'erent desormais qu'il peut etre necessaire de traiter
certains groupes de maniere differente pour atteindre une meilleure mesure
d'egalite politique . Comme le constatait la Cour supreme du Canada dans
une cause importante relative a la Charte, la veritable egalite peut tres bien
necessiter une difference de traitement (R . c . Big M Drug Mart 1985) .

Le Canada se doit de tendre vers 1'egalite politique pour au moins deux
raisons : il a pris des engagements internationaux a cet effet en tant que
membre des Nations Unies, et il a consacre le principe dans sa propre Charte
des droits et libertes .

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopte sous
1'egide des Nations Unies et auquel le Canada adhere depuis le 19 aout
1976 (par suite d'un accord unanime entre le gouvernement federal et les
provinces), dispose dans son article 3 :

Les Etats parties au present Pacte s'engagent a assurer le droit egal

des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques

enonces dans le present Pacte .

Et, dans son article 25 :

Tout citoyen a le droit et la possibilite, sans aucune des discriminations

visees a 1'article 2 [race, couleur, sexe, langue, religion, opinion publique

ou toute autre opinion, origine nationale ou sociale, fortune, naissance ou

toute autre situation] et sans restrictions deraisonnables :

■
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a) de prendre part a la direction des affaires publiques, soit directement,

soit par I'intermediaire de representants librement choisis ;

b) de voter et d'etre elu, au cours d'elections periodiques honnetes .

Un autre texte des Nations Unies, la Convention sur 1'elimination de toutes
les formes de discrimination a 1'egard des femmes, en vigueur au Canada depuis
le 9 janvier 1982, stipule clans son article 7 :

Les Etats parties prennent toutes les mesures voulues pour eliminer la

discrimination a I'egard des femmes dans la vie politique et publique du

pays et, en particulier, leur assure, dans des conditions d'egalite avec les

hommes, le droit de . . .

b) prendre part a 1'elaboration de la politique de 1'Etat et a son execution,

occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques

a tous les echelons du gouvernement ;

L'adoption de mesures speciales est un moyen acceptable pour atteindre
1'equite en matiere de representation politique, comme le specifie 1'article 15
de la Charte :

(1) La loi ne fait acception de personne et s'applique egalement a tous, et

tous ont droit a la meme protection et au meme benefice de la loi,

independamment de toute discrimination, notamment des discrimi-

nations fondees sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur,

la religion, le sexe, l'age ou les deficiences mentales ou physiques .

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes

ou activites destines a ameliorer la situation d'individus ou de groupes

defavorises, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale

ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur

age ou de leurs deficiences mentales ou physiques .

L'article 15 de la Charte prevoit la possibilite de mesures particulieres
pour contrer les effets de la discrimination systemique, et la Cour supreme
du Canada a valide des mesures d'equite en matiere d'emploi destinees a
corriger des inegalites historiques liees a la discrimination systemique .

Signalons egalement la Loi sur 1'equite en matiere d'emploi, qui vise a
favoriser 1'equite au travail . Selon cette loi, ce type d'equite implique, outre
un traitement identique des personnes, des mesures speciales et des ame-
nagements adaptes aux differences . En plus, au niveau federal et dans cer-
taines provinces, les entreprises comptant un certain nombre d'employes
doivent s'engager dans un programme d'equite en matiere d'emploi pour
etre admises a participer a des appels d'offres du gouvernement .

D'autre part, la Cour supreme du Canada a etabli un lien entre le
principe d'equite et la representation parlementaire (Carter 1991) . Elle a
reconnu qu'en vertu des valeurs et des principes dont s'inspire toute societe
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libre et democratique - y compris le principe d'equite -, le droit a 1'integrite
de la representation est au coeur meme des garanties de 1'article 3 de
la Charte.

La Cour supreme a affirme que plusieurs elements entraient en ligne
de compte dans 1'interpretation de 1'article 3, notamment le respect de la
dignite personnelle et de 1'equite sociale ainsi que la necessite de recon-
naitre 1'identite des cultures et des groupes et de renforcer la participation
des individus au processus electoral . L'ensemble de ces considerations
milite en faveur de mesures destinees a augmenter la presence des femmes
dans les assemblees legislatives .

Considerant ces precedents, la notion d'egalite qui les fonde, et 1'exis-
tence de donnees convaincantes au sujet de la sous-representation de cer-
tains groupes dans les assemblees legislatives du Canada, il nous incombe
d'envisager 1'adoption de mesures visant a promouvoir 1'egalite dans le
contexte du droit a la candidature . IT est incontestable que la sous-represen-
tation de certains groupes peut etre reliee aux pratiques des partis poli-
tiques nationaux, en particulier des associations locales, qui controlent
1'acces a la fonction de candidat pour la grande majorite de leurs membres
et de leurs partisans . Malgre les efforts sinceres de redressement entrepris
par un certain nombre d'individus au sein des partis, les desequilibres de
representation persistent . Nous en deduirons qu'il y a d'autres facteurs en
jeu. L'absence de dispositions efficaces concernant les mises en candida-
ture est une lacune regrettable de la Loi electorale actuelle .

Nous reviendrons en detail au chapitre 5 sur le role des partis politiques,
notamment sur leur statut legal et leur responsabilite dans le bon fonction-
nement du systeme democratique . Notre objectif est d'affermir la primaute
des partis au sein de notre systeme de gouvernement representatif . Nous
n'ignorons pas que les formations politiques oeuvrent essentiellement de
maniere benevole mais, comme elles sont enregistrees en vertu de la Loi
electorale et qu'elles reqoivent un appui financier non negligeable du public,
elles ont des responsabilites publiques importantes. Ce ne sont pas des
organismes d'Etat, certes, mais ce ne sont pas non plus des organismes
purement prives .

L'une des fonctions les plus importantes des partis politiques consiste
a recruter et a designer officiellement des candidats et candidates, proces-
sus qui determine en bonne partie 1'acces au systeme electoral . Or, nous
ne pourrons garantir efficacement le droit de candidature tant qu'il n'y
aura pas dans la Loi electorale du Canada des dispositions regissant certains
aspects fondamentaux de ce processus, notamment le niveau des depenses
et la procedure de selection elle-meme .

Le financement des campagnes d'investiture
Le cout des campagnes d'investiture est considere comme un obstacle a la par-
ticipation politique des groupes sous-representes . Les chances de succes des
partis ne sont evidemment pas les memes dans toutes les circonscriptions .
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11 est plus interessant d'obtenir 1'investiture d'un parti dans une
circonscription oiu ce parti est fort, mais cette investiture sera aussi plus
chaudement disputee. Pour assurer une meilleure representativite, il faut
offrir a tous et a toutes une possibilite raisonnable de se presenter dans des
circonscriptions gagnables . Autrement dit, il faut garantir que 1'investiture
d'un parti soit accessible dans les circonscriptions ou ce parti a de vraies
chances de 1'emporter.

Les recherches de la Commission montrent qu'il faut souvent un
investissement considerable, en argent et autres ressources, pour obtenir
1'investiture d'un parti dans une circonscription ou celui-ci a de bonnes
chances de succes . Toutes choses egales d'ailleurs, les personnes qui n'ont
pas acces a un reseau de donateurs sont donc moins a meme de mener une
campagne d'investiture vigoureuse (Carty et Erickson 1991 CR) . Darts ces
cas, on ne saurait parler de chances egales .

Le processus d'investiture se demarque ainsi du processus electoral . Les
mesures adoptees au Canada en 1974 prouvent qu'on peut controler effi-
cacement le cout des campagnes electorales . Tout aussi important, comme on
le verra au chapitre 6 du present volume, il est prouve que l'imposition de
telles limites n'entame en rien la nature competitive du processus electoral,
bien au contraire. Enfin, le succes du systeme de credits d'impot pour dons
politiques prouve qu'on peut faciliter 1'acces aux ressources financieres
requises pour monter une campagne efficace tout en laissant a chaque
candidat et candidate la responsabilite de trouver les fonds necessaires a
sa campagne .

Ces leqons, conjuguees a celles qui nous viennent des provinces, peuvent
servir pour contrer les sources de discrimination systemique dans le pro-
cessus politique . Le legislateur ne s'en est pas encore inspire pour rendre
les luttes d'investiture plus equitables . Les partis et les associations locales
ont egalement ete lents a repondre aux pressions exercees dans leurs rangs .
Une enquete realisee en 1988 montre que seulement 15 % des associations
limitent les depenses d'investiture . La Loi electorale ne regit pas les cam-
pagnes d'investiture2, et les dons aux aspirants et aspirantes ne donnent
droit a aucune deduction fiscale .

La concurrence a une forte incidence sur le niveau des depenses . Les
recherches de la Commission montrent que dans les circonscriptions ou la
lutte etait serree et la concurrence intense, les depenses augmentaient de
beaucoup (Heintzman 1991 CR) . Par ailleurs, les depenses n'etant pas
plafonnees, une personne qui aspire a etre candidate ne peut evaluer, meme
approximativement, la somme dont elle aura besoin pour mener une cam-
pagne efficace. Plusieurs renoncent a cause de cette incertitude . Comme
1'a explique le depute John Manley devant la Commission, 1'eventualite
d'avoir a debourser de fortes sommes pour faire campagne « est un fac-
teur dissuasif . . . pour les personnes qui ne sont pas en mesure de rassem-
bler beaucoup d'argent . . . [Je crois que le processus d'investiture] est trop
important pour en laisser la responsabilite complete aux partis, et il faudrait
imposer des limites [aux depenses], en exigeant aussi la divulgation des
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donateurs [Ottawa, 13 juin 1990] . >> D'autre part, le plafonnement des
depenses aux elections generales garantit que les candidats et candidates
ne seront pas preoccupes exclusivement par la collecte de fonds durant la
campagne, et le meme principe devrait valoir pour les luttes d'investiture .

Les obstacles financiers, qui excluent bon nombre de candidatures
eventuelles, compromettent le principe d'equite . Seul un petit nombre de per-
sonnes issues de certaines couches de la societe ont les moyens de briguer
une investiture . Ainsi, le choix offert a 1'electorat est inutilement restreint .

11 faut donc agir sur quatre fronts : plafonner les depenses d'investi-
ture; octroyer un soutien financier public aux aspirants et aspirantes ;
supprimer les obstacles financiers lies a la garde d'enfants et aux appa-
reils auxiliaires necessaires aux personnes handicapees ; et, a 1'interieur
des partis, implanter des mecanismes de recrutement qui assurent une
representation elargie .

La limitation des depenses 11 convient de plafonner les depenses des per-
sonnes qui briguent 1'investiture de 1'association locale d'un parti politique
enregistre. Les limites devraient etre etablies de faqon a permettre une saine
concurrence tout en garantissant que 1'argent ne soit pas le facteur determi-
nant de la victoire . Nous indiquons ailleurs dans notre rapport les disposi-
tions legislatives a prevoir a ce sujet, notamment en matiere de divulgation .
Nous nous bornons ici a enoncer notre objectif fondamental, qui est d'eeuvrer
dans le sens d'une meilleure representativite du systeme politique en
assurant 1'equite des campagnes d'investiture .

Recommandation 1 .3 .19

Nous recommandons que des limites soient imposees aux
depenses de toutes les personnes qui briguent 1'investiture d'une
association de circonscription enregistree durant la periode des
mises en candidature .

Le soutien financier de 1'Etat L'equite electorale, notamment a 1'egard des
groupes actuellement sous-representes, commande que 1'Etat fournisse
une aide financiere aux personnes qui briguent 1'investiture d'une associa-
tion de circonscription enregistree . Cela pourrait se faire de deux manieres .
La plus directe consisterait a rembourser les depenses de campagne des
aspirants et aspirantes a 1'investiture . Aux elections generales, on rembourse
un pourcentage des depenses des candidats et candidates qui ont atteint un
certain seuil d'appui electoral . L'autre methode, plus indirecte, consisterait
a permettre aux aspirants de delivrer des requs d'impot pour les dons qu'ils
reqoivent . A 1'heure actuelle, la Loi offre cette possibilite uniquement pour
les dons relies aux elections generales .

D'apres 1'experience acquise au Canada avec ces deux methodes, nous
estimons que la premiere couterait beaucoup plus cher que la deuxieme
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au Tresor public, en supposant que les deux soient appliquees de la meme
maniere que maintenant, mais a un autre palier. 11 importe aussi de noter
qu'avec la premiere methode, les sommes a rembourser dependraient essen-
tiellement des sommes depensees par les aspirants et aspirantes . Plus on
depenserait, plus on recevrait . Bien que le remboursement des depenses
soit essentiel dans le cadre des elections generales, ou les campagnes se
deroulent dans des circonscriptions comptant en moyenne 60 000 electeurs
et electrices, il est moins essentiel a 1'etape de 1'investiture, et moins
determinant du point de vue de 1'equite .

La deuxieme methode, fondee sur les reWs d'impot, serait essentiellement
axee sur le nombre de personnes contribuant aux campagnes d'investiture .
Si on limite le montant des dons individuels, les aspirants et aspirantes
seront incites a obtenir des contributions relativement petites d'un bassin rela-
tivement grand d'individus . 11 est evident que les groupes actuellement sous-
representes, en particulier les femmes, y gagneraient . En outre, cette mesure
contribuerait a accroitre le nombre de Canadiens et Canadiennes qui par-
ticiperaient au processus electoral par le biais de dons politiques .

Pour toutes ces raisons, exposees de maniere plus detaillee au chapitre 6
du present volume, nous sommes parvenus a la conclusion qu'appliquer
le systeme de credit d'impot aux dons consentis pour les campagnes d'investi-
ture est la meilleure faqon de promouvoir une representation equitable a
un cout raisonnable pour le Tresor public .

Recommandation 1 .3 .20

Nous recommandons que les personnes faisant des dons aux
aspirants et aspirantes a 1'investiture d'une association de cir-
conscription enregistree aient droit a un re~u d'impot delivre
par un ou une responsable autorise de 1'association .

Mesures fiscales : les frais de garde d'enfants La garde des enfants coute cher
a bien des parents - et surtout aux femmes - qui aspirent a une charge elec-
tive . A 1'heure actuelle, les contribuables ont le droit de deduire, a 1'interieur
de certaines limites, les frais de garde engages pour gagner un revenu
provenant d'un emploi, de 1'exploitation d'une entreprise ou de l'utilisa-
tion d'une bourse, d'une subvention de recherche ou d'une allocation de
formation . Mais ils n'ont pas droit a un credit d'impot pour les frais de
garde engages afin de briguer 1'investiture d'un parti ou un siege aux
Communes. Or, quand on a charge d'enfants et qu'on mene une campagne,
les frais de garde sont inevitables . Faire acte de candidature est un geste de
la plus haute importance dans une democratie electorale. Le legislateur
devrait le reconnaitre dans la Loi de 1'impot sur le revenu, en etablissant que
les frais de garde engages pour briguer une investiture ou un siege soient
deductibles du revenu imposable .
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Recommandation 1 .3 .21

Nous recommandons de modifier la Loi de l'impot sur le revenu
de fa~on a inclure dans la liste des frais deductibles du revenu
imposable les frais de garde d'enfants assumes par la personne
ayant la responsabilite premiere de 1'enfant pour briguer
1'investiture d'une association de circonscription enregistree
durant la periode des mises en candidature, ou pour briguer
les suffrages en periode electorale .

Mesures fiscales : Les frais d'appareils auxiliaires pour personnes handicapees

Bon nombre de Canadiens et Canadiennes handicapes assument des frais
importants pour des appareils medicaux auxiliaires . Selon 1'Association des
Sourds du Canada, une personne sourde peut s'attendre a depenser 10 000 $
en un an a ce chapitre (Memoire 1990, 3) . Des changements s'imposent pour
garantir aux personnes handicapees un acces egal au processus electoral .

A 1'heure actuelle, les sommes versees a un << prepose aux soins » charge
d'aider une personne handicapee a executer les fonctions d'un emploi, a
exploiter une entreprise ou a faire des recherches, sont deductibles dans
certaines limites, ou sont admissibles au credit pour frais medicaux si aucun
revenu n'a ete gagne durant la periode visee . Il conviendrait d'elargir la
definition de << soins de prepose >> de faqon a y inclure les services de 1'assis-
tant d'une personne handicapee qui mene une campagne d'investiture ou
une campagne electorale .

Selon la Loi de l'impot sur le revenu, les frais de transport sont egalement
admissibles au credit pour frais medicaux, mais seulement s'ils sont engages
pour des raisons medicales . Les frais de deplacement relatifs a une lutte
d'investiture ou a une election ne sont pas admissibles a ce credit .

Pour accorder une chance electorale egale aux personnes handicapees,
il faut les aider a payer les appareils auxiliaires dont ils peuvent avoir
besoin. Bien que nous proposions un remboursement lie au nombre de
suffrages requs, nous reconnaissons que les frais d'appareils auxiliaires
necessaires a une campagne peuvent etre eleves .

En consequence, nous proposons que les candidats et candidates obtenant
au moins 1% des voix se voient rembourser 75 % des frais supplementaires
d'appareils auxiliaires debourses en periode electorale du fait des besoins
specifiques de leur campagne (par exemple, pour 1'usage de vehicules
speciaux), ces frais ne pouvant depasser 30 % de leur limite de depenses .

Recommandation 1 .3.22

Nous recommandons :

a) que la Loi de l'impot sur le revenu soit modifiee afin d'inclure
darts la definition des << soins de prepose >> les services d'un

M
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assistant ou une assistante charge d'aider une personne handi-
capee a executer les fonctions necessaires pour briguer
1'investiture dune association de circonscription enregistree
durant la periode des mises en candidature ou pour briguer
les suffrages en periode electorale; et

b) que les candidats et candidates obtenant au moins 1 % des
voix se voient rembourser 75 % des frais d'appareils auxi-
liaires payes en raison de leurs besoins specifiques pour
faire campagne en periode electorale, ces frais ne pouvant
depasser 30 % de leur limite de depenses .

Pour ameliorer le recrutement des candidats et candidates Parmi les mesures
proposees ci-dessus, certaines auraient un effet sur les services administra-
tifs des partis, mais aucune n'inciterait les partis a modifier leur compor-
tement . Pour remedier a la sous-representation de certains groupes, et
notamment des femmes, il importe de modifier le comportement des mem-
bres des bureaux de direction des partis et des associations locales afin de
garantir une representation plus equitable par la voie du recrutement .

Les trois grands partis ont pour politique generale d'encourager l'utili-
sation de comites de recrutement dans les circonscriptions ou ils Wont pas
de depute ou deputee. Les renseignements fournis par les trois grands
partis font ressortir les differences suivantes : chez les progressistes-
conservateurs, le comite peut etre compose de 3 a 30 personnes, et il n'y a
aucune exigence particuliere en matiere de representation ; chez les liberaux,
il peut etre compose de 5 ou 6 personnes, dont au moins une femme ; chez
les neo-democrates, le nombre de membres n'est pas precise mais, quel
qu'il soit, les deux sexes doivent etre egalement representes . Le profil du
candidat ideal ou de la candidate ideale est trace de faqon informelle, et
on s'en remet dans la plupart des cas a 1'experience des membres du bureau
de direction de 1'association . II arrive aussi qu'on effectue des sondages a
cette fin .

Pour recruter des candidates, les trois partis ont recours dans une certaine
mesure aux informations dont disposent leurs services centraux . Le Parti
progressiste-conservateur et le Nouveau Parti democratique tiennent un
registre central de candidates potentielles, alors que le Parti liberal dispose
d'une liste de personnes capables d'aider au reperage de candidates au
niveau local .

Par rapport aux autres pays, le processus de recrutement de candidats
et candidates eventuels par nos partis n'est ni rigoureux ni systematique
au Canada. Les partis canadiens sont egalement loin des pratiques opti-
males de 1'entreprise privee en matiere de recherche de cadres . Pourtant,
la mise en oeuvre de procedures efficaces, qui permettent d'evaluer les can-
didats potentiels en fonction de caracteristiques Wales etablies a 1'avance,
assure generalement des candidatures plus representatives .
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Pres de 50 % des associations de circonscription affirment utiliser un

comite de recrutement (Carty et Erickson 1991 CR) . En outre, environ 7 %

des associations sans depute sortant demandent 1'aide des services nationaux

ou provinciaux du parti dans leur recherche de candidats ou candidates .

II n'est pas prouve que les associations dotees d'un comite de recrutement

trouvent toujours la meilleure personne possible, mais les travaux de

recherche indiquent que le recours a ces comites contribuent puissamment

au recrutement de femmes candidates. En effet, clans les circonscriptions

dotees d'un tel comite, des femmes ont dispute 43 % des investitures, et
en ont gagne 30 %; la ou il n'y avait pas de comite, les chiffres etaient respec-

tivement de 27 % et de 16 % . Fait tout aussi important, la plupart des femmes

qui ont ete encouragees a faire acte de candidature se sont presentees clans
des circonscriptions oiz elles avaient de bonnes chances de gagner (Carty

et Erickson 1991 CR) .

Enfin, les femmes ont plus de chances d'etre choisies comme candidates
lorsque 1'association locale reqoit 1'aide du parti national pour son recrute-
ment . Carty et Erickson rapportent en effet que 40 % des associations liberales
et neo-democrates qui ont re~u 1'aide du parti en sont arrivees a designer des
candidates, contre 22 % dans les autres cas (Carty et Erickson 1991 CR) .

Ainsi, il apparait que le recours a des comites de recrutement ou a 1'aide
des partis nationaux - ou, mieux encore, aux deux a la fois - assure une
meilleure representation de la mosaique canadienne dans le processus elec-
toral . La mise en oeuvre de ces mecanismes releve des partis . Ces derniers
devraient toutefois se doter d'un code d'ethique engageant le parti et ses
associations locales a mettre en oeuvre des procedures de recrutement qui
contribuent a une representation plus equitable dans la designation des
candidats et candidates .

Recommandation 1 .3 .23

Nous recommandons que les reglements et la constitution des
partis politiques enregistres exigent la mise sur pied de comites
de recrutement en regle et qu'ils engagent les partis a mettre en
oeuvre des mecanismes qui favorisent de maniere tangible le
recrutement et la designation de candidats et candidates large-
ment representatifs .

NOTES

1 . L'alinM 77(e) de la Loi electorale du Camda interdit a« toute personne qui
occupe la charge de sherif, de greffier de la paix ou de procureur de la
Couronne dans un comte ou un district judiciaire » de se presenter a une
election . Cette disposition, qui constitue un anachronisme depuis plus d'un
siecle, remonte aux premieres annees de la Confederation . A cette epoque,
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oiz 1'administration des elections relevait en grande partie des provinces, ces
representants de la loi servaient de directeurs du scrutin et de responsables
de bureaux de vote . Compte tenu de leurs fonctions dans Vad ministration
des elections, ils ont ete declares inhabiles a briguer les suffrages en vertu
de la legislation electorale federale . Mais cette disposition est toinbee en
desuetude en 1882, avec le transfert au gouvernement federal du pouvoir

de nommer les directeurs du scrutin . Ce point a cependant echappe au
legislateur a chaque revision de la loi electorale federale . 11 n'y a aucune
raison de maintenir cette disposition dans la Loi electorale .

2 . A une exception pres : aux termes du paragraphe 214(1) de la Loi electorale

du Canada, les depenses de publicite d'un candidat relativement a une
assemblee d'investiture ne doivent pas exceder 1% de la limite de
depenses electorales applicable a un candidat de cette circonscriptio n

aux elections precedentes . Cette disposition vaut uniquement pour

les mises en candidature qui ont lieu en periode electorale .




