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Introduction 

Le 14 juin 2012, le projet de loi 33 – la Loi modifiant la Loi électorale – a reçu la 
sanction royale et est entré en vigueur. La Loi modifiant la Loi électorale 
chargeait Élections Manitoba de déterminer si une liste électorale permanente 
devrait être établie dans la province du Manitoba et de préparer un rapport sur 
ses conclusions. Voici le texte de la Loi modifiant la Loi électorale : 

3(1) Dans un délai d’un an suivant l'entrée en vigueur du présent article, le 
directeur général des élections : 

a) détermine si une liste électorale permanente devrait être établie pour 
l'application de la Loi électorale et, dans l'affirmative, la façon dont elle 
devrait être créée ainsi que les méthodes qui devraient être utilisées pour 
qu'elle demeure aussi complète et à jour que possible; 

b) après avoir consulté le comité consultatif visé à l'article 200 de la Loi, 
présente au président un rapport au sujet de la question pouvant 
comprendre des recommandations concernant les modifications à apporter 
à la Loi. 

3(2) Le président peut prolonger le délai prévu pour la présentation du rapport. 

Pour préparer ce rapport, Élections Manitoba a fait des recherches, sondé 
d’autres administrations et consulté le comité consultatif à propos de la mise en 
œuvre d’une liste électorale permanente. Le rapport est divisé en cinq sections : 

 La section 1 brosse un bref tableau historique de l’inscription des électeurs au 
Canada et au Manitoba, en s’attardant plus particulièrement sur le mouvement 
vers la liste électorale permanente au lieu du recensement. 

 La section 2 énonce les principes directeurs d’une liste électorale, explore les 
avantages et les défis du recensement et de la liste électorale permanente, et 
examine les méthodes d’évaluation qui servent à assurer la qualité élevée 
d’une liste électorale. 

 La section 3 explore les modalités et les ressources requises pour créer une 
liste électorale permanente au Manitoba. 

 La section 4 traite des modalités précises qu’exige la gestion continue d’une 
liste électorale permanente au Manitoba. 

 La section 5 recommande les modifications à apporter à la Loi électorale, 
précise les points sur lesquels il faut un consensus et décrit les éléments 
fondamentaux requis pour adopter cette nouvelle méthode d’inscription des 
électeurs. 
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Synopsis 

L’objet de cette étude est de déterminer si une liste électorale permanente 
devrait être établie au Manitoba. Dans cette étude, Élections Manitoba compare 
deux méthodes d’inscription des électeurs : le recensement et la liste électorale 
permanente. Nous résumons les avantages et les défis de chaque méthode, 
énonçons les principes directeurs d’une liste électorale et décrivons les 
modalités et les ressources requises pour créer et gérer une liste électorale 
permanente. 

La liste électorale joue un rôle fondamental dans le processus démocratique, 
aidant à assurer que les élections se déroulent d’une manière qui est juste et 
commode pour les électeurs. Au fil des ans, le Canada a vécu un mouvement 
vers l’adoption de la liste électorale permanente plutôt que le recensement 
comme moyen d’inscrire les électeurs. Aujourd’hui, toutes les administrations 
canadiennes sauf trois – la Saskatchewan, le Manitoba et le Yukon – inscrivent 
les électeurs par le truchement de la liste électorale permanente. 

Quelle que soit la méthode utilisée pour établir la liste des électeurs, les 
principes directeurs suivants doivent être respectés : 

1. La liste électorale doit être établie et gérée avec intégrité afin d’assurer la 
confiance dans le système. 

2. La méthode d’inscription des électeurs doit être d’accès facile. 

3. Les droits des électeurs doivent être respectés en tout temps. 

4. La liste électorale doit être de haute qualité, ce qui veut dire, plus 
particulièrement, que les renseignements qu’elle contient doivent satisfaire à 
des normes élevées d’actualité, d’exactitude et d’exhaustivité. 

5. Les renseignements sur les électeurs doivent être confidentiels et sécurisés. 

6. Les sources des renseignements sur les électeurs doivent être fiables. 

Dans notre étude du recensement et de la liste électorale permanente, nous 
avons constaté que chaque méthode a à la fois des avantages et des défis. Bien 
que le recensement puisse être considéré comme très efficace pour informer les 
électeurs de la tenue prochaine d’une élection et produire une liste électorale de 
haute qualité, la liste électorale permanente pourrait être un moyen plus efficace 
d’inscrire les électeurs. Alors que le recensement est une activité ponctuelle 
survenant une fois dans l’année civile de l’élection, la liste électorale permanente 
requiert un investissement et un engagement continus. 
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À chaque élection, nous établissons des indices de référence pour mesurer la 
qualité de la liste électorale. Il faut mettre en balance l’objectif de dresser une 
liste électorale de haute qualité et le coût de dresser cette liste, peu importe la 
méthode utilisée. En comparant le recensement et la liste électorale permanente, 
nous avons conclu que les deux méthodes peuvent satisfaire aux critères de 
production d’une liste électorale de haute qualité. Les coûts continus de la liste 
électorale permanente se sont révélés être légèrement moindres que ceux du 
recensement. La liste électorale permanente, par contre, requiert un 
investissement initial substantiel. 

Dans notre examen de la création d’une liste électorale permanente, nous avons 
déterminé que plusieurs éléments fondamentaux seraient requis. Ces éléments 
comprennent les modalités, un libellé uniforme des adresses, des pratiques de 
sécurité des renseignements et des partenariats avec des sources fiables de 
données. 

Nous recommandons par ailleurs de faire un dernier recensement pour former la 
base de la liste électorale permanente. Lors de ce recensement, il faudrait 
recueillir des renseignements additionnels, soit la date de naissance et le sexe, 
afin de créer un identificateur unique pour chaque électeur. Ce recensement 
servirait à construire une base de données des électeurs qui hébergerait les 
renseignements sur les électeurs et qui serait liée à une base de données 
complémentaire d’adresses. Ensemble, les deux bases de données distinctes 
produiraient la liste électorale. L’exactitude de la liste électorale dépend de 
l’uniformité des normes d’adressage, plus particulièrement des noms de rue et 
du libellé de l’adresse. Le manque d’uniformité actuel entraîne des défis. 

Pour que la liste électorale demeure à jour et complète, les sources secondaires 
de données, telles qu’organismes fédéraux, provinciaux et municipaux, seraient 
tenues de transmettre régulièrement les mises à jour des renseignements sur les 
électeurs. Il faudrait pour ce élaborer une stratégie de partenariat qui régirait la 
communication des renseignements, les rapports exigés et la confidentialité. Les 
électeurs auraient aussi la possibilité de mettre à jour leurs renseignements 
eux-mêmes au besoin. 

Ce processus nécessiterait l’élaboration d’une stratégie de TI propre au projet. 
La stratégie porterait sur les exigences opérationnelles, les besoins du système, 
l’infrastructure, les ressources et la sécurité. Nous recommandons que le logiciel 
soit créé plutôt qu’acheté ou adapté. 

Une liste électorale permanente exigerait aussi des initiatives de communication 
et des initiatives opérationnelles spéciales pour faire connaître le système et 
assurer son efficacité. 

Des procédures et processus clairs pour la gestion continue de la liste électorale 
permanente seraient nécessaires. En outre, des processus précis seraient requis 
pour les élections à date fixe, les autres élections et les modifications des limites 
des circonscriptions électorales. Ces processus comprendraient la révision ciblée 
et l’inscription des électeurs à la liste électorale par serment. 

Créer et gérer une liste électorale permanente est une entreprise d’envergure, 
qui requiert des ressources adéquates et un plan exhaustif pour que la liste 
électorale soit de haute qualité. 

Il faudrait parvenir à un consensus sur les principes directeurs et le plan de mise 
en œuvre. Il faudrait aussi faire des modifications à la loi pour mettre en œuvre 
une liste électorale permanente. 
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Conclusions de l’étude 

Si on lui donne le temps et les ressources nécessaires, Élections Manitoba est 
bien placé pour mettre en œuvre une liste électorale permanente. Nous estimons 
qu’il faudrait quatre ans après la prochaine élection générale pour mener à bien 
toutes les initiatives requises pour établir une liste électorale permanente au 
Manitoba. Il faut donc prendre une décision sans tarder afin de pouvoir aller de 
l’avant. 
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Consultation du comité 

consultatif 

Afin de répondre aux exigences de la loi, Élections Manitoba a consulté le comité 
consultatif visé par la Loi électorale pour préparer ce rapport. Le comité 
consultatif s’est réuni deux fois. Le 19 septembre 2012, le comité a examiné les 
grandes lignes provisoires du rapport. Cette réunion initiale a produit un 
consensus sur l’approche qui serait utilisée et a donné aux partis politiques 
l’occasion de poser leurs questions et d’exprimer leurs préoccupations à 
Élections Manitoba. À la deuxième réunion du comité, le 23 avril 2013, on a 
discuté du travail fait jusqu’alors, y compris des principes directeurs d’une liste 
électorale, des avantages et défis du recensement et de la liste électorale 
permanente, et des modalités de création et de gestion de la liste. Dans 
l’ensemble, le processus de consultation a été fort bénéfique. 

 





 

Élections Manitoba – Étude sur la liste électorale permanente 7 

Section 1 

Contexte historique 
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1. Contexte historique 

1.1 Introduction 

On dit souvent que la liste électorale est la pierre angulaire de la démocratie. 
Une liste électorale fiable contribue au succès d’une élection, car elle rend le 
vote accessible et simple pour les électeurs. Les deux méthodes de compilation 
d’une liste électorale – le recensement et la liste électorale permanente – font 
l’objet de vastes débats depuis des dizaines d’années. Quelle que soit la 
méthode utilisée, une liste électorale fiable est indispensable pour soutenir et 
maintenir l’intégrité du processus électoral. 

1.2 Historique de l’inscription des électeurs au Canada 

La constitution canadienne dit : « Tout citoyen canadien a le droit de vote et est 
éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales. » Afin d’appliquer ce 
droit, on utilise une liste électorale pour inscrire les électeurs admissibles et 
indiquer s’ils ont exercé ou non leur droit de voter. La liste électorale sert aussi à 
confirmer que chaque électeur ne vote qu’une seule fois lors d’une élection. 

L’existence de la liste électorale a une longue histoire au Canada, qui remonte à 
la fin des années 1800. On utilise le recensement porte-à-porte au Canada 
depuis 1917 pour recueillir les renseignements sur les électeurs et leur rappeler 
qu’une élection va bientôt prendre place. La création d’un registre national 
permanent des électeurs a été proposée pour la première fois dans les années 
1930, mais on n’y a donné suite que beaucoup plus tard. En 1929, la 
Colombie-Britannique est devenue la première province canadienne à utiliser 
une liste électorale permanente. 

La création d’une liste électorale permanente nationale a été examinée au 
fédéral en 1968, puis encore en 1986. Les changements sociaux et 
démographiques, notamment le nombre croissant de ménages à deux revenus 
et la réticence des gens à ouvrir la porte à des inconnus, faisaient qu’il était de 
plus en plus difficile de joindre les électeurs chez eux. 

En novembre 1991, dans son examen approfondi des questions électorales, la 
Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis s’est 
penchée sur la faisabilité d’établir un registre permanent des électeurs pour les 
élections fédérales au Canada. La commission a recommandé qu’une liste 
électorale permanente soit établie et tenue à jour dans chaque province et 
territoire au moyen de données recueillies dans la province ou le territoire. Elle a 
aussi recommandé que des technologies de l’information (TI), notamment des 
logiciels et des systèmes de gestion des bases de données, soient mises en 
place pour créer et gérer une liste électorale permanente. 

On dit souvent que la 

liste électorale est la 

pierre angulaire de la 

démocratie. 

En 1991, la Commission 

royale a examiné la 

faisabilité d’établir un 

registre permanent des 

électeurs pour les 

élections fédérales. 
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En 1993, Élections Canada a formé un comité directeur chargé d’examiner la 
création d’un registre permanent des électeurs. Le comité directeur a demandé à 
une équipe de projet de faire des recherches pour déterminer la faisabilité de ce 
mode d’inscription des électeurs. En mars 1996, l’équipe a présenté ses 
conclusions au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre 
des communes. L’opinion de l’équipe était que la création d’une liste électorale 
permanente était à la fois faisable et rentable. Le Comité permanent a appuyé 
l’approche proposée par l’équipe et travaillé avec elle à la préparation d’un 
rapport qui comprenait un projet de loi visant la mise en œuvre d’une liste 
électorale permanente. 

On a recommandé qu’un dernier recensement soit fait avant l’élection et que la 
date de naissance des électeurs soit demandée afin d’identifier chaque électeur 
individuellement. En 1997, le Registre national des électeurs a été officiellement 
établi après un dernier recensement. En 2000, le Registre national des électeurs 
a été utilisé pour la première fois pour une élection générale fédérale. 

Dans bon nombre des provinces et territoires canadiens, comme ce fut le cas 
pour Élections Canada, il y a eu un délai entre la date des dispositions 
législatives permettant une liste électorale permanente et la date réelle de mise 
en œuvre de cette liste. Pendant ce délai, les bureaux ont établi les stratégies, 
les normes, l’infrastructure et les logiciels nécessaires pour lancer le projet. La 
plupart des provinces et territoires ont aussi fait un dernier recensement qui est 
devenu le fondement de leur registre permanent. 

Bien que toutes les administrations canadiennes sauf trois aient adopté la liste 
électorale permanente, elles continuent d’étoffer le processus au moyen de 
diverses méthodes de révision ciblée et de validation des données. À l’heure 
actuelle, seuls la Saskatchewan, le Manitoba et le Yukon continuent de compiler 
leur liste des électeurs par recensement seulement. En 2012, Élections 
Saskatchewan et Élections Manitoba ont tous les deux été enjoints de 
déterminer si leur province respective devait adopter la liste électorale 
permanente. 

La ligne de temps ci-dessous est une représentation visuelle de l’historique de 
l’inscription des électeurs au Canada et de la date à laquelle la loi a changé dans 
chaque province et territoire pour permettre une liste électorale permanente. 

Figure 1 – Historique de l’inscription des électeurs 
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1.3 Historique de l’inscription des électeurs au Manitoba 

Le Manitoba a tenu sa première élection générale le 27 décembre 1870 et 
participé à sa première élection générale fédérale en 1872. 

1931-1990 

De 1931 à 1990, le recensement porte-à-porte a été couramment utilisé pour 
dresser la liste des électeurs dans les zones urbaines du Manitoba. Dans les 
régions rurales, par contre, le recensement se faisait différemment. Pendant 
cette période, les recenseurs des régions rurales utilisaient la liste des électeurs 
aux élections municipales et obtenaient des renseignements sur les électeurs 
d’autres sources. Les recenseurs n’étaient tenus d’aller porte-à-porte pour 
compléter la liste électorale que si c’était nécessaire. La liste électorale était 
aussi affichée publiquement pour que les électeurs puissent voir si leur nom y 
figurait. 

1990-2007 

En 1990, les recenseurs des régions rurales du Manitoba ont commencé à 
utiliser le recensement porte-à-porte pour compiler la liste électorale. La pratique 
d’utiliser la liste des électeurs aux élections municipales pour obtenir des 
renseignements complémentaires a continué pendant cette période et a encore 
cours dans les régions rurales du Manitoba. 

En 1995, en réaction à des inquiétudes croissantes à propos de la sécurité et de 
la confidentialité des renseignements personnels, des mesures législatives ont 
été adoptées discontinuant l’affichage public des listes électorales. 

En 1995, la date à laquelle elle devait tenir sa prochaine élection a incité la ville 
de Winnipeg à demander à utiliser la liste électorale de la dernière élection 
provinciale. En utilisant cette liste, Winnipeg a pu réduire le coût de l’inscription 
des électeurs de 83 %. Faisant fond sur ce succès, le ministère des Affaires 
urbaines qui existait à l’époque a demandé à KPMG de préparer un rapport 
évaluant la faisabilité de créer une liste électorale permanente au Manitoba qui 
pourrait servir aux trois ordres de gouvernement : municipal, provincial et fédéral. 
Le rapport, présenté en 1997, décrit les économies que la coopération et le 
partage des ressources entre les trois ordres de gouvernement pour les besoins 
de l’inscription des électeurs pouvaient entraîner. Une de ses principales 
recommandations était d’établir une stratégie pour la mise en place d’un système 
d’information géographique (SIG) électoral coordonné au Manitoba. Cette 
recommandation demeure valable dans le contexte du rapport actuel. 

En 1997, la Loi sur l’élection des autorités locales a été modifiée pour permettre 
à Winnipeg et à toutes les autres municipalités du Manitoba de gérer leur propre 
liste électorale permanente. Ces mesures législatives ont permis à la ville de 
Winnipeg et aux autres municipalités du Manitoba de s’associer à d’autres 
organisations, notamment à Élections Canada, pour éviter les efforts en double 
et réduire les coûts. Il est important de noter qu’à la date de rédaction du présent 
rapport, le Manitoba est une des deux provinces au Canada qui ne transmettent 
pas les données d’immatriculation des véhicules à Élections Canada. En 
conséquence, les renseignements auxquels les municipalités locales ont accès 
sont différents de ceux des autres provinces. 

Depuis 1931, le 

recensement 

porte-à-porte est 

couramment utilisé pour 

dresser la liste des 

électeurs dans les zones 

urbaines du Manitoba. 

Dans son rapport annuel 

de 1995, Élections 

Manitoba souligne que le 

système de recensement 

utilisé répond aux 

exigences de base d’une 

liste électorale. 
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Dans son rapport annuel de 1995, qui traite de la 36
e
 élection générale, Élections  

Manitoba fait une comparaison entre la liste électorale permanente et le 
recensement. Le rapport souligne que le coût du recensement au Manitoba est le 
plus bas au Canada pour la préparation d’une liste électorale. Il conclut 
également que le système de recensement utilisé répond aux besoins de base 
d’une liste électorale, mais les données n’étaient alors pas conservées sous 
forme électronique, ce qui limitait toute réutilisation. Le rapport contient des 
recommandations précises pour l’amélioration du système, entre autres le 
stockage électronique. 

Le stockage électronique de la liste électorale a été utilisé pour la première fois 
au Manitoba sous forme de projet pilote lors d’une élection partielle en 1998. 
Pour la 37

e
 élection générale en 1999, une liste électorale de l’ensemble de la 

province a été dressée par recensement et conservée sous forme électronique 
pour la première fois au Manitoba. C’est alors qu’on a aussi reconnu l’importance 
d’avoir une base de données d’adresses. 

2008-aujourd’hui 

En 2008, de nouvelles dispositions législatives ont été adoptées permettant la 
tenue du recensement avant l’annonce officielle de l’élection. Le recensement a 
pris place en dehors de la période électorale, commençant 75 jours avant le jour 
du scrutin et passant d’une durée de 14 jours à 33 jours. Les nouvelles 
dispositions exigeaient aussi qu’Élections Manitoba prépare une base de 
données d’adresses pour faciliter le recensement. 

1.4 Rôle de la liste électorale 

La liste électorale joue un rôle important pour de nombreux intéressés pendant et 
après une élection. La liste électorale est utile à ces parties, qui englobent les 
électeurs, les fonctionnaires électoraux, les entités politiques, le grand public et 
les autres administrations, de nombreuses façons. 

 La liste électorale est utile aux électeurs parce qu’elle produit une expérience 
de vote plus aisée. Présentement, l’admissibilité d’une personne à voter au 
Manitoba est confirmée en posant trois questions pendant le recensement : 

‒ Aurez-vous 18 ans le jour du scrutin? 
‒ Êtes-vous citoyen canadien? 
‒ Aurez-vous résidé au Manitoba pendant 6 mois à la date du scrutin? 

Si la personne répond « oui » à chacune de ces questions, son nom est inscrit 
sur la liste des électeurs et elle est confirmée comme ayant le droit de voter 
dans une élection provinciale. 

 La liste électorale est utile aux fonctionnaires électoraux parce qu’elle rend le 
processus de vote plus efficace. Si le nom de la personne figure sur la liste 
électorale, les fonctionnaires électoraux peuvent rapidement et facilement 
administrer le bulletin de vote. Si le nom de la personne ne figure pas sur la 
liste électorale, le fonctionnaire électoral doit lui demander de prêter serment et 
de signer une formule confirmant qu’elle a le droit de voter. La personne doit 
aussi présenter des papiers d’identité acceptables avant de recevoir un bulletin 
de vote. 

En 2008, de nouvelles 

dispositions législatives 

ont été adoptées 

permettant la tenue du 

recensement avant 

l’annonce officielle de 

l’élection. 

La liste électorale joue un 

rôle important pour de 

nombreux intéressés. 



 

Élections Manitoba – Étude sur la liste électorale permanente 13 

 La liste électorale est utile aux entités politiques, comme moyen de 
communiquer avec les électeurs. La liste électorale sert aussi à déterminer les 
limites des dépenses de publicité et dépenses de campagne des candidats et 
partis politiques pendant une élection, afin que tous aient des chances égales. 
Il est critique que la liste électorale soit exacte et fiable pour bien estimer ces 
limites. Veiller à l’équité des dépenses électorales bénéficie autant aux entités 
politiques qu’au public en général. 

 La liste électorale est aussi utile à l’ensemble du public, car elle permet de 
calculer la participation au scrutin lors d’une élection. Ainsi, la liste électorale 
donne à Élections Manitoba et aux autres intéressés une mesure de 
l’engagement des électeurs et peut servir à relever les tendances qui aideront 
à accroître l’engagement dans les élections à venir. 

 La liste électorale est utile aux autres administrations, car elle est souvent 
communiquée tant aux administrations fédérales que municipales pour qu’elles 
puissent mettre à jour leurs propres listes électorales. Peu importe le 
processus utilisé – recensement ou liste électorale permanente – les provinces 
et territoires canadiens, le Manitoba compris, communiquent tous les 
renseignements sur leurs électeurs à Élections Canada. 

1.5 Rôle de la base de données d’adresses 

Presque toutes les administrations canadiennes tiennent une base de données 
d’adresses pour leur liste électorale permanente. La base de données des 
adresses contient toutes les adresses de voirie de la province ou du territoire, 
regroupées par circonscription électorale. Alors que les renseignements sur les 
électeurs peuvent changer avec le temps, les adresses ne changent 
généralement pas, à l’exception des nouvelles habitations. 

En 2008, Élections Manitoba a été chargé de constituer et de gérer une base de 
données d’adresses pour aider à faire le recensement. Cette base de données a 
été utilisée pour la première fois lors de la 40

e
 élection générale provinciale en 

2011 et elle est maintenant en cours d’évaluation et d’amélioration. Une 
préoccupation majeure est que les adresses ne sont pas standardisées partout 
dans la province, surtout dans les régions rurales. Il en résulte un manque 
d’uniformité dans la base de données d’adresses. D’autres organismes de la 
province qui cherchent aussi à standardiser l’adressage ont communiqué avec 
Élections Manitoba au cours des quelques dernières années. Élections Manitoba 
est prêt à leur offrir du soutien et à travailler avec eux pour trouver une solution à 
ce défi. 

1.6 Résumé 

Les administrations partout au Canada ont vu le processus d’inscription des 
électeurs évoluer. La tendance a été vers l’adoption d’une liste électorale 
permanente accompagnée de révisions ciblées. Bien que le Manitoba ait 
continué de recenser, il a investi dans des technologies destinées à rendre 
l’inscription des électeurs plus efficace. 
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Section 2 

Survol d’une liste électorale pour le Manitoba 
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2. Survol d’une liste 

électorale pour le 

Manitoba 

2.1 Principes directeurs d’une liste électorale 

Que la liste des électeurs soit dressée par recensement ou grâce à une liste 
électorale permanente, plusieurs principes directeurs doivent guider le processus 
d’inscription des électeurs. Élections Manitoba a posé les principes directeurs 
suivants en se fondant sur la recherche et sur sa propre expérience en 
organisation d’élections. 

Figure 2 – Principes directeurs 

Principes 

directeurs 

d’une liste 

électorale

Intégrité

Accessibilité

Respect des 

droits des 
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Confidentialité
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Les principes directeurs sont expliqués ci-après. 

1. Une liste électorale doit être établie et gérée avec intégrité. Il faut 
préserver la confiance dans le processus d’établissement de la liste 
électorale pour que les électeurs, les intéressés de la sphère politique, les 
administrateurs des élections et le public en général croient que l’élection se 
déroule de la manière la plus juste possible. La liste électorale, dès lors, doit 
maintenir la justice et la transparence du processus électoral et donner à 
chaque électeur admissible la possibilité d’exercer son droit de vote. 
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2. Le processus d’inscription des électeurs doit être accessible. Bien que 
la responsabilité d’inscrire les électeurs incombe aux administrateurs des 
élections, les électeurs doivent être capables de s’inscrire facilement 
n’importe quand avant, pendant ou après une élection. 

3. Les droits des électeurs doivent être respectés en tout temps. Les 
personnes qui ont le droit de voter doivent avoir le droit de ne pas s’inscrire. 
Un électeur n’est pas obligé de prendre part à une élection s’il choisit de ne 
pas le faire. 

4. La liste électorale doit être de haute qualité. Les renseignements que la 
liste contient doivent être aussi actuels, exacts et complets que possible. La 
qualité d’ensemble de la liste électorale doit être maintenue et, si nécessaire, 
améliorée d’une manière rentable. 

a) Par actuel, on veut dire si la personne habite encore à l’adresse indiquée 
sur la liste électorale ou non. 

b) Par exact, on veut dire l’orthographe du nom et de l’adresse de la 
personne. 

c) Par complet, on veut dire le nombre d’électeurs admissibles inscrits sur 
la liste électorale, comparativement au nombre réel d’électeurs 
admissibles. 

5. Les renseignements sur les électeurs doivent être confidentiels et 
sécurisés. La confidentialité des renseignements personnels de tous les 
électeurs est une considération primordiale dans la création et la gestion 
d’une liste électorale. Les électeurs doivent être certains que leurs 
renseignements seront utilisés seulement pour les besoins d’une élection, 
conformément à la Loi électorale. 

6. Les sources de renseignements sur les électeurs doivent être fiables. 
Une liste électorale n’est fiable que si les données recueillies sont fiables. 
Quand on compile une liste électorale par recensement, on obtient les 
données directement des électeurs. Pour une liste électorale permanente, il 
faudrait avoir accès à des sources de données fiables et sécurisées en 
formant des partenariats rentables, et y ajouter des révisions ciblées. 

2.2 Avantages et défis du recensement 

Bien que le recensement présente de nombreux avantages, il comporte aussi 
des défis. Ces défis – de nature socioéconomique et technologique – font l’objet 
d’études poussées par des universitaires, des administrateurs électoraux et des 
établissements de recherche depuis de nombreuses années. Les principaux 
avantages et défis du recensement pour Élections Manitoba sont expliqués 
ci-après. 

Actualité des données et accès aux électeurs 

Le recensement permet de recueillir les renseignements sur les électeurs « en 
temps réel ». Le processus dépend néanmoins de la disponibilité des électeurs 
et de leur volonté de fournir les renseignements. Mentionnons, parmi les défis 
auxquels les recenseurs se heurtent, des électeurs qui sont occupés, qui ne sont 
pas à la maison ou qui ne veulent pas ouvrir leur porte. Les recenseurs peuvent 
aussi avoir de la difficulté à joindre les électeurs dans les habitations 
multifamiliales et dans certaines collectivités. Quand les recenseurs n’arrivent 
pas à joindre les électeurs, ils reviennent à plusieurs reprises – le matin, 
l’après-midi et le soir. Après plusieurs tentatives infructueuses, ils laissent une 
carte à la porte des électeurs indiquant leur passage. Bien que demandant 
beaucoup de temps, le recensement donne de bons résultats. 
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Accessibilité et renseignements pour les électeurs 

Le recensement porte-à-porte est peut-être la méthode d’inscription la plus 
commode pour les électeurs mêmes, puisque les recenseurs viennent les voir 
chez eux. Cette rencontre en personne donne aux recenseurs la chance 
d’informer les électeurs de la tenue prochaine d’une élection et de leur 
transmettre les renseignements dont ils ont besoin pour y participer. Cet 
avantage du recensement est souvent mentionné par les chercheurs, les 
universitaires et les intéressés politiques. L’importance de cet avantage a 
toutefois baissé dernièrement par suite de l’apparition de nouvelles ressources 
médiatiques et technologiques qui peuvent être utilisées pour communiquer avec 
les électeurs. Le recensement n’est plus le seul moyen de renseigner l’électeur. 

Par ailleurs, le coût du recensement continuera de grimper au fil des ans à 
mesure qu’augmente le tarif utilisé pour établir la rémunération des recenseurs. 
Élections Manitoba peut compenser cette hausse en cherchant à joindre les 
électeurs au moyen d’initiatives communautaires ciblées et de campagnes de 
sensibilisation, s’il y a lieu. L’organisme peut également avoir recours à d’autres 
médias pour joindre et informer les électeurs. 

Emploi 

Lors d’une élection, le recensement fournit de l’emploi à plus de 3 000 
personnes. Même si les emplois créés sont temporaires, ils n’en sont pas moins 
bénéfiques pour l’économie. Ceci dit, il y a souvent des défis quand on essaie de 
recruter, de former et de conserver un aussi grand nombre d’employés 
électoraux temporaires. Bien que des dispositions législatives aient été adoptées 
pour permettre aux gens de participer au processus de recensement, il est 
encore difficile d’attirer un nombre suffisant de recenseurs. Le processus requiert 
aussi beaucoup de temps et de ressources financières d’Élections Manitoba. 

Les défis associés au recrutement de recenseurs lors d’une élection font l’objet 
de vastes discussions parmi les administrateurs électoraux depuis bien des 
années. Ces défis ont été décrits plus précisément dans le rapport de 1991 de la 
Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis. 

Pendant l’élection provinciale de 2011, la période de recensement plus longue et 
le fait qu’une grande partie du processus ait pris place durant les mois d’été ont 
entraîné des difficultés de recrutement. 

Sécurité des recenseurs 

Il faut mettre en balance les avantages de la communication en personne entre 
les recenseurs et les électeurs, et les considérations de sécurité et de 
responsabilité civile. Souvent, les recenseurs doivent aller dans des quartiers 
qu’ils ne connaissent pas et sortir dans des conditions météorologiques 
imprévisibles. Le Manitoba a pris certaines mesures pour améliorer la sécurité 
personnelle des recenseurs, notamment envoyer les recenseurs par deux, si 
nécessaire, et avertir la police des dates du recensement. Fixer des heures de 
travail précises et équiper les recenseurs de dispositifs d’alarme et de 
téléphones cellulaires sont quelques initiatives plus récentes. 

Élections Manitoba continuera de mettre l’accent sur les initiatives de sécurité 
pour son personnel électoral, mais il n’est pas possible d’éliminer complètement 
toutes les inquiétudes à cet égard. 
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Sécurité et confidentialité 

Les changements sociétaux ont rendu les gens réticents à ouvrir leur porte et à 
donner des renseignements personnels à des personnes qu’ils ne connaissent 
pas. En outre, bien des électeurs s’inquiètent de la sécurité et de la 
confidentialité des renseignements après leur collecte. En conséquence, certains 
électeurs admissibles choisissent de ne pas fournir leurs renseignements aux 
recenseurs. 

Après avoir recueilli les renseignements sur les électeurs, il est extrêmement 
important de tenir compte des inquiétudes que les gens peuvent avoir en matière 
de confidentialité, de les respecter et de conserver les renseignements sur les 
électeurs de façon sécurisée. Bien que le recensement soit fait par des 
personnes qui ont le mandat de préserver la confidentialité, il n’est pas possible 
de savoir si tous les employés s’acquittent uniformément de ce mandat. Étant 
donné l’ampleur de la main-d’œuvre requise pour recenser, il y a un risque de 
fuite et de perte de renseignements. 

Il est critique qu’Élections Manitoba veille à respecter les exigences de 
confidentialité et de sécurité de la liste électorale tandis que la technologie 
continue d’évoluer. 

Résumé des avantages et des défis du recensement 

Bien qu’Élections Manitoba ait été capable de surmonter les nombreux défis du 
recensement, ces défis s’amplifient depuis quelques années. Voici en bref les 
avantages potentiels du processus : le recensement produit un relevé ponctuel 
de la population, permet de communiquer avec les électeurs au moment 
opportun et donne du travail à environ 3 000 personnes lors d’une élection. Les 
défis comprennent le recrutement d’une main-d’œuvre suffisante, la difficulté de 
trouver les gens chez eux et disposés à ouvrir leur porte, les coûts croissants et 
les inquiétudes relatives à la sécurité personnelle et au maintien de la 
confidentialité et de la sécurité des renseignements recueillis. 

2.3 Avantages et défis d’une liste électorale permanente 

Comme le recensement, la liste électorale permanente comporte à la fois des 
avantages et des défis. Nous les décrivons ci-après. 

Accessibilité et renseignements pour les électeurs 

La liste électorale permanente n’implique pas de contact personnel avec les 
électeurs. Si on adopte cette méthode, Élections Manitoba devra explorer 
d’autres moyens d’informer les électeurs et d’encourager leur participation. 
Depuis quelques années, Élections Manitoba tire parti du Web et des médias 
sociaux pour engager les électeurs. Miser davantage sur les campagnes de 
sensibilisation du public, les programmes scolaires et d’autres initiatives 
éducationnelles dans la collectivité aiderait à renforcer les droits des électeurs et 
à les encourager à voter. Créer une liste électorale permanente pourrait fournir à 
Élections Manitoba des possibilités de joindre les électeurs au moyen de 
méthodes non conventionnelles, telles que les révisions ciblées, le publipostage 
et les médias non traditionnels. 

Les attentes et attitudes des électeurs changent aussi. Lors de la 40
e
 élection 

générale, certains ont exprimé des doutes et posé des questions sur l’efficacité 
du recensement comme méthode d’inscription des électeurs. 
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Collecte des données 

Bien qu’il y ait une multitude de sources de données susceptibles d’être utilisées 
pour compiler la liste électorale, elles ne sont pas toutes fiables au même degré. 
S’il y a des erreurs dans les données conservées par ces sources, ces erreurs 
peuvent être transférées à la liste électorale permanente. 

Il est important de noter que le recours à la technologie, plutôt qu’au contact 
humain, peut mener à des mises à jour plus rapides et plus fréquentes des 
renseignements sur les électeurs. La capacité d’Élections Manitoba de former 
des partenariats stratégiques avec des fournisseurs de sources de données 
fiables tout en s’efforçant de maintenir des normes élevées d’exactitude et 
d’uniformité est critique à cet égard. 

Même avec de solides normes et procédés de TI en place, le fait qu’on dépende 
de sources secondaires de données, plutôt que de la source primaire – les 
électeurs mêmes – enlève un moyen de contrôler la qualité des données 
collectées. 

Utilisation des données pour communiquer 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, un des rôles de la liste 
électorale est de permettre aux intéressés de la sphère politique de 
communiquer au moment opportun avec les électeurs. Une liste électorale 
permanente pourrait leur permettre de le faire plus tôt dans le calendrier d’une 
élection. Même chose pour Élections Manitoba dans ses efforts de joindre les 
électeurs. Il faudrait peut-être quand même penser à des initiatives additionnelles 
d’information des électeurs pour compenser l’absence de communication en 
personne et pour les renseigner sur le processus d’inscription. 

Utilisation des données pour la recherche 

Comme une liste électorale permanente contient des données démographiques 
qui sont constamment mises à jour et validées, Élections Manitoba pourrait 
utiliser cette information pour faire de la modélisation prédictive et analyser les 
tendances. À mesure que la technologie progresse, Élections Manitoba aurait 
une meilleure analyse des données à sa disposition et dès lors, la capacité de 
cibler plus sélectivement certains éléments précis de la population. Cette 
information pourrait aussi aider Élections Manitoba à s’acquitter de son mandat 
d’éducation publique. 

Sécurité et confidentialité 

La sécurité d’une liste électorale, qu’elle soit compilée par recensement ou en 
tenant une liste électorale permanente, est en tête de la liste des priorités. La 
société continuant d’être de plus en plus connectée par l’entremise de différentes 
formes de technologie, la confidentialité des renseignements personnels est de 
plus en plus à risque. Par conséquent, de nombreux électeurs pourraient 
s’inquiéter du fait que leurs renseignements soient conservés dans une base de 
données. Toutes les administrations sondées ont insisté sur l’importance d’avoir 
une base de données sécurisée et confidentielle. 

Au Manitoba, le paragraphe 95(1) de la Loi électorale dit que la liste électorale 
peut seulement être utilisée pour les besoins d’une élection. Par conséquent, les 
mesures de sécurité doivent être rigoureuses et seul le personnel autorisé avoir 
la permission d’accéder aux données et de les transmettre et, le cas échéant, 
seulement sous forme chiffrée. 
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Quand la liste électorale est compilée à partir d’un moins grand nombre de 
sources, avec un haut degré de sécurité, il est plus facile d’assurer le maintien 
de la confidentialité et de la sécurité des renseignements sur les électeurs. 

Ressources pour la mise en œuvre et la gestion  

Il faut des ressources financières et humaines substantielles pour bien concevoir, 
établir et gérer une liste électorale permanente. Bien que le coût initial de 
création d’une liste électorale permanente soit considérable, l’expérience des 
autres administrations montre que les coûts de sa gestion continue sont 
moindres que ceux du recensement. Le moment et le processus n’ayant pas 
encore été entièrement déterminés, nous avons estimé les coûts de création 
d’une liste électorale permanente en nous fondant sur nos meilleures 
hypothèses. 

Résumé des avantages et des défis d’une liste électorale 
permanente 

Bien que créer et gérer une liste électorale permanente comporte des défis, 
l’expérience décrite par les autres administrations laisse penser que ces défis 
pourraient être relevés avec succès. 

Quoique qu’il soit difficile de prédire dans quelle mesure la liste électorale 
permanente serait exacte, actuelle et complète, la méthode présente plusieurs 
avantages, soit pouvoir communiquer plus tôt avec les électeurs, mieux contrôler 
la collecte et la conservation des données, faire des économies à long terme et 
pouvoir mieux analyser et valider les données de façon suivie. Les défis sont, 
entre autres, le recours à des données secondaires, l’absence de contact direct 
avec les électeurs et le coût initial de la création d’une liste électorale 
permanente. 

2.4 Mesurer la qualité d’une liste électorale 

La qualité d’une liste électorale, comme nous l’indiquons dans les principes 
directeurs à la page 16, est mesurée par son exactitude, son actualité et son 
exhaustivité. Comme les méthodes d’inscription des électeurs varient d’une 
administration à une autre, il n’est pas possible de comparer la qualité des listes 
électorales de chacune. Chaque administration mesure et évalue l’actualité, 
l’exactitude et l’exhaustivité différemment, et certaines ne vérifient pas ces 
données de manière détaillée. 

Depuis 2003, Élections Manitoba engage Prairie Research Associates pour faire 
des enquêtes destinées à évaluer la qualité de ses listes électorales. La taille de 
l’échantillon de la première enquête était considérablement moindre que celle 
des échantillons des enquêtes faites après les élections de 2007 et 2011. Il est 
aussi important de noter que l’enquête sur l’élection de 2003 a été faite presque 
deux ans après l’élection. Les enquêtes sur celles de 2007 et 2011, par contre, 
ont chacune été faites environ six mois après l’élection. 

Pour établir les indices de référence de la qualité d’une liste électorale, Élections 
Manitoba a considéré les données des enquêtes faites après les trois dernières 
élections, ainsi que les leçons apprises des autres administrations qui ont adopté 
la liste électorale permanente. À l’heure actuelle, pour chaque indice de 
référence, Élections Manitoba maintient un écart acceptable de + ou – 5 %. Bien 
que le but souhaité soit d’égaler ou d’excéder les résultats antérieurs, cela 
pourrait ne pas toujours être possible avec une liste électorale permanente. Par 
conséquent, ces indices de référence et écarts seraient révisés périodiquement. 

Bien que le coût initial de 

création d’une liste 

électorale permanente 

soit considérable, les 

coûts de sa gestion 

continue sont moindres 

que ceux du recensement. 

La qualité d’une liste 

électorale est mesurée par 

son exactitude, son 

actualité et son 

exhaustivité. 
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Indice de référence de l’actualité de la liste électorale 

Tableau 1 : Actualité de la liste électorale au fil du temps 

 2011 2007 2003 

Vivait à l’adresse  94,7 % 90,8 % 79,9 % 

Déménagé 4,9 % 8,8 % 18,8 % 

Décédé 0,3 % 0,4 % 1,3 % 

Total 100 % 100 % 100 % 

L’indice de référence pour l’actualité de la liste électorale est présentement de  
90 %, + ou – 5 %. La recherche auprès des autres administrations indique que 
l’actualité de la liste électorale permanente se situe généralement plus bas dans 
cette fourchette. 

Indice de référence de l’exactitude de la liste électorale 

Tableau 2 : Exactitude 

 2011 2007 2003 

Correct 94,2 % 93,3 % 88,3 % 

Incorrect 5,8 % 6,7 % 11,7 % 

 Inexactitudes dans le nom  3,5 % 3,1 % 5,3 % 

 Inexactitudes dans l’adresse postale 1,4 % 2,0 % 5,4 % 

 Inexactitudes dans l’adresse domiciliaire 1,9 % 2,8 % 3,8 % 

Dans l’ensemble, l’indice de référence pour l’exactitude de la liste électorale est 
de 92 %, + ou – 5 %. 

Indice de référence pour l’exhaustivité de la liste électorale 

Pour déterminer l’indice de référence et l’écart pour l’exhaustivité, les données 
de la liste électorale sont comparées au plus récent recensement de la 
population et ajustées en tenant compte de la mobilité, de la citoyenneté et de 
l’âge. Le tableau 3 montre les résultats des trois dernières élections. 

Tableau 3 : Exhaustivité 

 2011 2007 2003 

Manitoba 87,3 % 85,7 % 87,1 % 

Circonscriptions électorales de Winnipeg 87,0 % 83,6 % 85,6 % 

Circonscriptions électorales à l’extérieur de Winnipeg 87,7 % 88,4 % 89,0 % 

Dans l’ensemble, l’indice de référence pour l’exhaustivité de la liste électorale au 
Manitoba est de 90 %, + ou – 5 %. 

Les indices de référence et les mesures d’écart pour l’exhaustivité de la liste 
électorale sont mesurés pour toute la province et aussi en comparant les 
circonscriptions électorales de Winnipeg et celles situées à l’extérieur de 
Winnipeg. 
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2.5 Coût d’une liste électorale 

Quand on compare les mérites du recensement et de la liste électorale 
permanente, le coût est une considération importante. Dans le cas du 
recensement, la plus grande proportion du coût est le tarif de rémunération des 
recenseurs, et un déterminant clé du coût est le nombre de jours de 
recensement. 

Coûts historiques du recensement 

Le tableau 4 montre le coût du recensement lors des trois dernières élections, 
ainsi que le nombre d’électeurs et le nombre de jours de recensement. Ces coûts 
comprennent les honoraires du directeur du scrutin et du directeur adjoint du 
scrutin. 

Tableau 4 : Coût du recensement 

 2003 2007 2011 

Nombre d’électeurs (personnes) 702 572 687 834 710 590 

Dépenses du recensement ($ CAN) 1 372 105 1 670 608 2 799 046 

Jours de recensement 14 14 33 

Note : Le coût plus élevé en 2011 reflète la période de recensement plus 
longue : 33 jours au lieu de 14 en 2007 et 2003. Voir l’annexe pour la ventilation 
de ces dépenses. 

Coût du recensement vs. coût de la liste électorale 
permanente 

Dans la tentative de comparer le coût du recensement et celui d’une liste 
électorale permanente pour le Manitoba, Élections Manitoba a obtenu des 
données financières d’autres administrations. Malgré ces efforts, il n’a pas été 
possible de faire une comparaison adéquate, car les différentes administrations 
canadiennes ne classent pas leurs coûts de la même manière. 

Les tableaux 5 et 6 présentent les dépenses estimatives du recensement et 
d’une liste électorale permanente; elles sont fondées sur les tarifs actuels. 

Le tableau 5 montre les coûts estimatifs du recensement pour la prochaine 
élection générale. Comme le calendrier électoral d’une liste électorale 
permanente n’est pas connu à l’heure actuelle, aucun des tableaux ne contient 
les honoraires du directeur et du directeur adjoint du scrutin. 

Tableau 5 : Résumé des dépenses de recensement – coûts sur le 
terrain avant l’annonce de l’élection 

 

Dépenses de recensement  Projections 

Recenseurs – Honoraires 1 540 103 $ 

Recenseurs – Formation 128 426 $ 

Recenseurs – Déplacements 248 212 $ 

Total des dépenses de recensement 1 916 741 $ 

Jours de recensement  22 
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Le tableau 6 montre les coûts estimatifs de la gestion continue d’une liste 
électorale permanente. Ces projections ne comprennent pas le coût de création 
initial de la liste électorale permanente. 

Tableau 6 : Résumé des dépenses d’une liste électorale permanente  

Dépenses d’une liste électorale permanente Projections 

Liste électorale permanente – Gestion 180 000 $ 

Liste électorale permanente – Dotation en personnel (4 – 5 ETP) 1 200 000 $ 

Personnel électoral temporaire pour l’offre de services aux électeurs durant une élection 150 000 $ 

Total des dépenses d’une liste électorale permanente sur un cycle de quatre ans  1 530 000 $ 

Aux tarifs actuels, le coût estimatif de création de la base de données d’une liste 
électorale permanente se situerait entre 800 000 $ et 1 000 000 $. 

Pour le recensement comme pour la liste électorale permanente, des révisions 
ciblées seraient aussi requises. On a supposé que le coût des révisions serait 
semblable dans une méthode comme dans l’autre et il a donc été exclu de 
l’analyse. 

2.6 Résumé et implications pour Élections Manitoba 

À la lumière de la comparaison des méthodes d’inscription des électeurs, on peut 
conclure que tant le recensement que la liste électorale permanente présentent 
des défis. On s’attend à ce que le coût du recensement monte à chaque élection 
en raison de la hausse continue du tarif. Bien que le recensement fournisse des 
renseignements de haute qualité sur les électeurs et des avantages incorporels 
pour les électeurs, tels qu’un contact personnel avec les employés électoraux, 
c’est une méthode plus coûteuse et plus exigeante en main-d’œuvre quand elle 
est la seule utilisée pour recueillir des renseignements sur les électeurs. 

La liste électorale permanente, pour sa part, tire parti de la technologie pour offrir 
une expérience de vote sans accroc durant une élection. Pour donner de bons 
résultats, une liste électorale permanente exige un engagement et un 
investissement continus. Bien que la création d’une liste électorale permanente 
entraîne des coûts initiaux substantiels, on ne s’attend pas à ce que les coûts de 
gestion de la liste augmentent au même rythme que ceux du recensement. Une 
liste électorale permanente, accompagnée de révisions ciblées et d’autres 
méthodes de communication, pourrait sensibiliser les électeurs et produire une 
liste électorale de haute qualité, et donc assurer un processus électoral juste. 

La figure ci-dessous présente une comparaison point par point du recensement 
et de la liste électorale permanente, et indique dans quelle mesure chaque 
méthode de collecte des renseignements sur les électeurs est conforme aux 
principes directeurs de la création d’une liste électorale. 

Pour donner de bons 

résultats, une liste 

électorale permanente 

exige un engagement et 

un investissement 

continus. 
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Les cercles dans le tableau indiquent dans quelle mesure chaque méthode est 
conforme aux principes directeurs. Plus le cercle est plein, plus cette méthode 
est conforme au principe. 

Figure 3 – Principes directeurs d’une liste électorale 

Principes directeurs de 

la création d’une liste 

électorale

Recensement Commentaires

Liste 

électorale 

permanente

Commentaires

1. Intégrité
• Le recensement couvre toute la province 

afin d’inclure les électeurs admissibles

• Dépend des processus établis pour 

assurer l’inscription des électeurs 

admissibles sur la liste électorale 

permanente

2. Accessibilité • Les recenseurs visitent chaque ménage

• On joint les électeurs au moyen de 

révisions ciblées et d’initiatives de 

sensibilisation du public avant et après les 

élections

3. Respect des droits des 

électeurs

• Permet aux électeurs de ne pas 

participer en refusant d’être recensés

• Permet aux électeurs de ne pas participer 

au moyen d’un processus d’exclusion de 

la liste électorale permanente

4. Qualité

Exactitude

• Compte que les recenseurs et préposés 

à la saisie des données écriront 

correctement le nom et l’adresse de 

l’électeur

• Compte sur la transmission de 

renseignements corrects par des sources 

de données crédibles et sur des 

processus internes de validation des 

renseignements

Exhaustivité
• Dépend de la volonté des électeurs 

d’être recensés

• Dépend de l’exhaustivité des sources de 

données

Actualité • Prend place peu avant l’élection 

• Dépend des mises à jour des 

renseignements sur les électeurs faites 

par les sources de données

Rentabilité
• Dépend du tarif de rémunération, qui 

augmente avec le temps

• Coûts initiaux substantiels pour créer la 

liste électorale permanente, mais les 

coûts de gestion de la liste baissent à 

mesure qu’augmente le nombre 

d’électeurs inscrits

5. Confidentialité et 

sécurité

• Dépend du maintien de la confidentialité 

par les recenseurs et de la sécurité des 

systèmes de TI

• Dépend du maintien des normes de 

sécurité

6. Fiabilité
• La source primaire est l’électeur, alors 

les renseignements sont fiables

• Dépend de la transmission de données 

fiables par les sources, en plus des 

révisions ciblées et des mises à jour faites 

directement par les électeurs

CONFORMITÉ
Faible Élevée

Légende

 

Quelle que soit la méthode choisie pour dresser une liste électorale, elle doit 
respecter les principes directeurs et atteindre les indices de référence établis en 
matière d’actualité, d’exactitude et d’exhaustivité. 
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Section 3 

Création d’une liste électorale permanente au Manitoba 
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3. Création d’une liste 

électorale permanente au 

Manitoba 

3.1 Introduction 

Cette section présente les éléments fondamentaux précis requis pour créer une 
liste électorale permanente, notamment une infrastructure de TI, une base de 
données d’adresses, des mesures de sécurité et des partenariats avec des 
fournisseurs de sources de données. On y propose des modalités détaillées pour 
la collecte de renseignements auprès des électeurs et des sources secondaires, 
ainsi qu’un processus pour valider et comparer les données. On y traite des 
ressources humaines et financières requises pour construire l’infrastructure et les 
systèmes de TI, concevoir un logiciel, mettre en œuvre et gérer les nouveaux 
processus, et communiquer avec les parties intéressées. On y décrit des 
initiatives opérationnelles et des initiatives de communication précises destinées 
à renforcer la confiance des intéressés et à faire connaître le système. 

3.2 Utilisation des listes électorales d’autres administrations 

Pour son analyse, Élections Manitoba a fait des recherches primaires et 
secondaires sur la création d’une liste électorale permanente en sondant 
d’autres administrations, en examinant le Registre national des électeurs (RNE) 
et en parcourant la littérature existante. Nous avons aussi recueilli de 
l’information sur les systèmes et processus sous-jacents requis pour le RNE, qui 
est géré par Élections Canada, et pour la liste électorale permanente des autres 
administrations. 

Sonder les autres administrations canadiennes qui sont passées à la liste 
électorale permanente a permis à Élections Manitoba de mieux comprendre le 
raisonnement et la méthode utilisés par chaque administration pour établir sa 
liste électorale permanente. 

Nous avons déterminé dans notre recherche que bien que le Registre national 
des électeurs ne puisse pas être utilisé comme seule source de renseignements 
pour la liste électorale permanente, il pouvait être une des sources. Il y a deux 
raisons principales pour lesquelles le RNE ne peut être la seule source pour le 
Manitoba. Une est la différence dans les critères de correspondance des 
données et l’autre est la différence dans les qualités requises des électeurs. Au 
Manitoba, un électeur doit résider dans la province depuis au moins six mois à la 
date de l’élection pour pouvoir voter dans une élection provinciale, mais cette 
exigence ne s’applique pas pour voter dans une élection fédérale. Cette 
conclusion n’est pas unique au Manitoba, mais est partagée par toutes les 
administrations canadiennes. De même, les données municipales ont des 
limites, car les exigences de résidence pour les municipalités peuvent différer de 
celles des élections provinciales. 

Le Registre national des 

électeurs ne peut pas 

servir de seule source de 

renseignements. Cette 

conclusion n’est pas 

unique au Manitoba, mais 

est partagée par toutes les 

administrations 

canadiennes. 
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Ces divergences montrent la difficulté d’adapter la liste électorale permanente 
d’autres administrations de manière à ce qu’elle réponde aux exigences 
provinciales. Toutes les administrations sondées ont indiqué qu’il a fallu un effort 
considérable pour valider, épurer et mettre à jour les renseignements sur les 
électeurs. Nous en avons conclu qu’il serait plus efficace de recueillir les 
renseignements dans la province. Par ailleurs, la technologie requise pour une 
liste électorale doit être compatible avec les systèmes d’adressage et autres 
systèmes électoraux utilisés dans la province. 

Le sondage des administrations s’est révélé être très informatif et un bon 
fondement pour la mise au point d’une approche de la création d’une liste 
électorale permanente au Manitoba. 

3.3 Modalités 

Une liste électorale permanente dépend de l’exactitude de ses données et de sa 
capacité de lier un électeur au Manitoba avec sa bonne adresse au moment 
voulu. Les renseignements compilés en vue d’établir une liste électorale 
permanente doivent donc comprendre des renseignements démographiques 
précis sur un électeur pour permettre de faire ce lien. 

Il faudrait faire un dernier recensement pour établir le fondement de la liste 
électorale permanente. Lors de ce recensement, les renseignements demandés 
d’un électeur devraient comprendre le nom légal, l’adresse de voirie et l’adresse 
postale, la date de naissance, le sexe et le numéro de téléphone. Bien que la loi 
actuelle ne prévoie pas que l’on demande la date de naissance ou le sexe, 
pouvoir obtenir ces renseignements permettrait que chaque électeur ait un 
identificateur unique associé à son nom sur la liste. 

Le diagramme informationnel ci-dessous montre les divers éléments de 
données, interfaces et sources de données qui sous-tendent les renseignements 
sur les électeurs et les adresses dans une liste électorale permanente. Pour 
avoir une liste électorale de qualité élevée, il est critique qu’un processus 
exhaustif de validation des données soit en place afin qu’Élections Manitoba soit 
sûr d’utiliser les renseignements les plus à jour et les plus exacts. 

Il faudrait faire un dernier 

recensement pour établir 

le fondement de la liste 

électorale permanente. 
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Figure 4 – Diagramme informationnel de la liste électorale permanente 

Moyens d’Élections Manitoba

Validation des données
Inclure seulement les renseignements complets et exacts

Sources de données pour 

la base de données 

d’adresses

Sources de données 

pour la liste électorale 

permanente

Municipalités et autres 

organismes provinciaux

• Identificateur unique

• Prénom, nom de famille

• Adresse de voirie et adresse 

postale

• Date de naissance, sexe

• Numéro de téléphone (facultatif)

• Preuve d’identité (facultatif)

Base de données 

des électeurs

Prénom

Élections Canada

• Nom, adresse, etc

• Sexe

• Date de naissance

Sexe

Inscription 

Web/électronique

• Ajouts/mises à jour

Nom de famille

Preuve d’identité 

(facultatif)

• Identificateur unique

• Adresse de voirie

• Géocodes

Base de données 

des adresses

Directement des 

électeurs

• Ajouts/mises à jour

• Demande de ne pas 

être inscrit

Identificateur 

connecteur

Révision ciblée

• Pendant la période 

électorale

Date de naissance

Adresse de voirie

Adresse postale

Numéro de téléphone 

(facultatif)

Municipalités et autres 

organismes provinciaux

Adresse de voirie

Géocodes

Traitement des données en double et exceptions

• Prénom, nom de famille

• Adresse de voirie et adresse postale

• Numéro de téléphone (facultatif)

Liste électorale

 

Comme nous l’avons mentionné, le Registre national des électeurs servirait de 
source de données pour ajouter aux données recueillies par recensement. 
Divers organismes municipaux et provinciaux seraient aussi d’autres sources de 
renseignements sur les électeurs. Pour obtenir ces renseignements, Élections 
Manitoba devrait former des partenariats avec ces sources de données, qui 
comprendraient des ententes sur la communication des renseignements et le 
calendrier des mises à jour. 

Les renseignements sur les électeurs reçus des sources de données devraient 
être soumis à des processus exhaustifs de validation des données, notamment 
d’épuration des données, de comparaison des données, de traitement des 
données en double et des exceptions, et d’archivage des données. Ces 
processus assureraient que la liste électorale permanente est aussi à jour, 
exacte et complète que possible. 

Par ailleurs, pour s’acquitter de son mandat d’informer les électeurs, il faudrait 
qu’Élections Manitoba offre aux électeurs des moyens additionnels de mettre à 
jour leurs renseignements. Ces moyens pourraient englober les contacts en 
personne avec le personnel d’Élections Manitoba, l’inscription en ligne et les 
révisions ciblées durant les périodes d’élection. 

Les renseignements sur 

les électeurs reçus des 

sources de données 

devraient être soumis à 

des processus exhaustifs 

de validation des 

données. 
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Base de données d’adresses 

Pour remplir sa fonction, la liste électorale permanente doit lier l’électeur à la 
bonne adresse. Utilisée en conjonction avec la base de données des électeurs, 
la base de données des adresses associerait un électeur à une adresse précise 
dans la circonscription électorale. La base de données d’adresses tenue 
actuellement par Élections Manitoba est un recueil d’adresses domiciliaires (de 
voirie) et est intégrée à un système d’information géographique (SIG). Le SIG 
fournit une couche cartographique qui montre l’emplacement géographique de 
chaque adresse. 

Pour faire une bonne validation, les renseignements saisis et stockés dans la 
base de données d’adresses doivent correspondre avec exactitude à la couche 
SIG. Des normes d’adressage uniformes, y compris pour le nom des rues et le 
libellé de l’adresse, permettent que le processus de validation et de comparaison 
fonctionne efficacement. Un réseau routier provincial complet mis à jour 
régulièrement serait aussi nécessaire pour la gestion de la base de données et, 
en conséquence, pour l’exactitude de la liste électorale permanente. 

Sécurité 

La sécurité des données est une considération essentielle dans la conception et 
la mise en œuvre de la solution de technologie de l’information. Formuler et 
mettre en place des politiques de sécurité efficaces aiderait à atténuer les 
inquiétudes possibles relatives à la sécurité des renseignements sur les 
électeurs. Comme pour tout système qui conserve des renseignements 
personnels, les particuliers doivent avoir confiance dans la sécurité et l’intégrité 
du système. Mettre fortement l’accent sur les initiatives de sécurité aiderait à 
assurer que les renseignements sur les électeurs sont gérés conformément aux 
politiques existantes de sécurité et de confidentialité. En outre, il est impératif 
que les renseignements contenus dans la base de données de la liste électorale 
permanente ne soient pas communiqués à des parties non autorisées et soient 
utilisés seulement comme le stipule la loi. 

De manière générale, il est possible de protéger les données de la liste 
électorale permanente et des systèmes complémentaires en adoptant l’indice de 
référence C-I-A, qui est utilisé à large échelle pour la sécurité des systèmes 
d’information. Cet indice de référence porte sur les trois buts fondamentaux en 
sécurité des données : confidentialité, intégrité et accès. Nous les décrivons 
ci-dessous. 

 Confidentialité veut dire le caractère secret des renseignements conservés 
dans les bases de données. Seules les parties autorisées auront le droit 
d’accéder aux renseignements compilés et conservés dans la liste électorale 
permanente. 

 Intégrité veut dire empêcher tout accès non autorisé aux renseignements sur 
les électeurs et toute modification non autorisée de ces renseignements. 

 Accès a trait au concept selon lequel les renseignements contenus dans la 
base de données doivent être à la disposition de toutes les parties autorisées, 
qui doivent pouvoir y avoir accès. 

La liste électorale 

permanente doit lier 

l’électeur à la bonne 

adresse. 

Des normes d’adressage 
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3.4 Partenariats avec des sources de données 

Pour avoir une liste électorale de haute qualité, il faudrait former des partenariats 
avec des sources de renseignements crédibles afin de collecter et de valider les 
renseignements sur les électeurs et les adresses. Il faudrait d’abord établir une 
stratégie de partenariat pour déterminer les critères de sélection de ces sources 
et les éléments fondamentaux de toute entente de partenariat, y compris les 
exigences en matière de communication et de confidentialité. Élections Manitoba 
se fonderait sur cette stratégie pour sélectionner les organismes fédéraux, 
provinciaux et municipaux qui tiennent des renseignements sur les électeurs qui 
pourraient lui être utiles pour la liste électorale permanente. 

Les partenaires choisis pour la communication de renseignements 
comprendraient probablement des organismes comme Élections Canada, la ville 
de Winnipeg, le Bureau de l’état civil et la Société d’assurance publique du 
Manitoba. 

3.5 Ressources requises 

Technologie de l’information 

Dans le cadre de l’établissement d’une liste électorale permanente au Manitoba, 
il faudrait concevoir un plan de TI propre au projet. Le plan devrait préciser les 
exigences opérationnelles et les besoins du système, décrire l’infrastructure de 
TI, prévoir la conception et l’intégration d’éléments accessoires tels que 
l’inscription en ligne, et déterminer les fonctions de sécurité qui protégeraient les 
renseignements sur les électeurs. 

Il est extrêmement important de comprendre, en détail, les avantages et les défis 
d’acheter un logiciel plutôt que d’élaborer une solution pour gérer et tenir à jour 
les renseignements sur les électeurs. Dans son sondage auprès des 
administrations canadiennes qui ont une liste électorale permanente, Élections 
Manitoba a constaté que chacune avait créé un logiciel sur mesure pour les 
exigences particulières de sa liste électorale permanente. Chacune s’était 
aperçue qu’il aurait fallu des adaptations substantielles pour utiliser un logiciel 
existant du commerce. Les adopteurs précoces de la liste électorale permanente 
ont aussi souligné que le logiciel et l’infrastructure qui l’appuie devaient être 
adaptables afin de pouvoir intégrer les progrès technologiques et modifications 
législatives. 

Élections Manitoba a conclu que ce serait aussi vrai pour le Manitoba. Tout 
logiciel existant nécessiterait d’être personnalisé et mis au point pour fonctionner 
efficacement et répondre aux besoins particuliers de l’organisme. Créer une 
solution sur mesure serait le meilleur moyen de gérer une liste électorale 
permanente au Manitoba et de tirer parti des investissements qui ont déjà été 
faits dans les systèmes électoraux existants. 

Concevoir et créer un logiciel sur mesure n’est pas une tâche facile. Élections 
Manitoba aurait besoin de temps et de ressources appréciables pour créer un 
logiciel qui maintiendrait la qualité de la liste électorale permanente. 
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Ressources humaines 

Les ressources humaines sont une autre considération importante pour la 
création et la gestion d’une liste électorale permanente. Plus particulièrement, 
Élections Manitoba aurait besoin de personnel additionnel pour gérer et tenir à 
jour la base de données de renseignements sur les électeurs et la base de 
données d’adresses, ainsi que les portails libre service et l’infrastructure 
applicables. Outre la dotation en personnel requise pour les TI, Élections 
Manitoba aurait besoin de ressources pour communiquer l’initiative de la liste 
électorale permanente aux intéressés et pour intégrer les processus qui 
l’accompagnent au fonctionnement d’Élections Manitoba. 

Considération d’ordre opérationnel pour la liste électorale 
permanente 

Lors de la mise en œuvre de la liste électorale permanente, il faudrait prévoir des 
initiatives de communication et des initiatives opérationnelles précises, de même 
que des programmes de formation appropriés, pour faire connaître le processus 
et assurer son efficacité. Une bonne planification dans ces domaines réduira la 
résistance et la confusion chez les intéressés, tant internes qu’externes. Il est 
critique que les électeurs soient au courant du processus et y aient facilement 
accès, comme l’énoncent les principes directeurs, pour créer une liste électorale 
permanente de haute qualité. 

Les principaux messages à transmettre aux intéressés sont l’objet et les 
avantages de la liste électorale permanente, les méthodes d’inscription et de 
mise à jour, les occasions de le faire, la conformité de la liste à la législation et sa 
sécurité. Communiquer ces messages aux intéressés serait une activité de base. 
Bien menées, les initiatives de communication aideraient à faire connaître les 
nouvelles politiques et nouveaux processus requis pour mettre en œuvre une 
liste électorale permanente. 

La formation est une autre importante considération pour la mise en œuvre d’une 
liste électorale permanente et serait nécessaire à tous les échelons. Du 
personnel du siège social jusqu’aux directeurs du scrutin, directeurs adjoints du 
scrutin et employés sur le terrain, les fonctionnaires électoraux auraient besoin 
de comprendre l’incidence que la liste électorale permanente aurait sur leurs 
fonctions. 

3.6 Résumé 

Dans cette section, nous avons présenté les éléments fondamentaux requis pour 
créer une liste électorale permanente, ainsi que les modalités proposées et les 
ressources requises à l’appui. 

Après un dernier recensement, Élections Manitoba commencerait à former des 
partenariats avec des sources de données, à concevoir et construire 
l’infrastructure de TI et le logiciel, et à relier la base de données des électeurs à 
la base de données d’adresses. Comme la base de données d’adresses dépend 
d’une stratégie SIG intégrée, d’un réseau routier manitobain bien entretenu et de 
la standardisation du libellé des adresses partout dans la province, Élections 
Manitoba s’attellerait aussi à la tâche dans ces domaines. 

À la lumière de l’expérience des autres administrations, nous recommandons de 
créer un logiciel sur mesure plutôt que d’adapter un logiciel existant du 
commerce. Une solution faite sur mesure s’intégrerait mieux dans les systèmes 
électoraux actuels, ce qui entraînerait plus d’économies. 
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Le passage à une liste électorale permanente exige qu’Élections Manitoba ait 
des ressources adéquates pour la mise au point des TI, les communications, les 
processus opérationnels et la formation. L’intégration complète de la liste 
électorale permanente au processus électoral nécessitera une planification et 
une exécution soignées. 
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Section 4 

Gestion d’une liste électorale permanente au Manitoba 
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4. Gestion d’une liste 

électorale permanente au 

Manitoba 

4.1 Introduction 

La gestion de la liste électorale permanente reposerait sur des mises à jour 
prévues des données, de la part des électeurs comme des sources secondaires 
de données, des révisions à la base de données d’adresses et des mises à 
niveau de l’infrastructure de soutien. Il faut aussi prendre en considération les 
événements tels que les élections et les modifications des limites des 
circonscriptions électorales dans la gestion d’une liste électorale permanente. 
Dans la section qui suit, nous vous présentons un aperçu de ces considérations 
et d’autres initiatives relatives à la gestion d’une liste électorale permanente. 

4.2 Gestion régulière continue 

Comme la liste électorale permanente serait continuellement mise à jour par les 
sources primaires et secondaires de données, un effort considérable serait 
nécessaire pour mettre en place des systèmes de validation, de comparaison et 
de mise à jour des dossiers. 

Les processus permettant les mises à jour par les électeurs seraient 
automatisés, mais il est important de noter qu’il faudrait quand même une 
intervention manuelle. Comme les données proviendraient de multiples sources 
de données dont les dossiers ne seraient pas mis à jour de manière uniforme, un 
processus de comparaison des données serait employé pour corriger les erreurs, 
éliminer les dossiers en double et assurer l’uniformité générale. En outre, 
l’absence de normes d’adressage et les inexactitudes dans les données 
attribuables aux erreurs du système ou erreurs humaines nécessiteraient un 
traitement manuel. 

Partenariats avec les sources de données 

Après que les ententes de partenariat avec les sources de données auront été 
conclues, les changements dans les lois, la technologie ou les pratiques 
d’entreprise pourraient avoir une incidence sur les données fournies pour la liste 
électorale permanente. Élections Manitoba veillerait donc à bien gérer les 
relations avec les sources secondaires de données pour s’assurer que les 
renseignements fournis par chaque partenaire continuent d’être exacts et fiables. 
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Technologie de l’information 

Afin de pouvoir gérer la base de données des électeurs et la base de données 
des adresses, il faudrait qu’Élections Manitoba s’assure d’avoir les ressources 
voulues en place, tant sur le plan de l’infrastructure de TI que du personnel. Il 
faudrait que le personnel comprenne comment modifier le logiciel dans 
l’éventualité d’une modification de la forme de la liste électorale ou des 
dispositions législatives. Un engagement et un investissement continus dans les 
nouvelles initiatives de sécurité, la tenue à jour de la documentation du système 
et l’assurance de qualité seraient requis de la part de l’organisme. 

Communication avec les intéressés 

Conformément à son mandat d’informer le public, Élections Manitoba 
continuerait de renseigner les parties intéressées sur le processus électoral. De 
nouvelles initiatives de communication seraient conçues pour faire connaître la 
liste électorale permanente et montrer aux électeurs comment mettre à jour leurs 
renseignements. 

Les méthodes de communication dans les périodes non électorales pourraient 
comprendre la mise à jour du site Web ainsi que la création d’applications 
permettant l’inscription électronique et d’applications Web auxquelles les 
électeurs auraient accès en tout temps. 

Outre les vastes initiatives de communication destinées aux électeurs, aux 
intéressés du milieu politique et au grand public, l’organisme continuerait aussi 
de concevoir et d’offrir des programmes ciblés dans la collectivité. Comme le 
veut la loi, ces programmes viseraient principalement les groupes qui tendent à 
avoir le plus de difficulté à exercer leurs droits démocratiques. 

4.3 Gestion nécessitée par un événement 

Il y a trois types d’événements qui nécessiteraient des processus précis pour la 
mise à jour de la liste électorale permanente. 

Élections à date fixe 

Lors d’une élection à date fixe, Élections Manitoba entreprendrait des activités de 
révision ciblée pour joindre les électeurs dans les zones à mobilité élevée et 
nouveaux lotissements. Il y aurait aussi une hausse des mises à jour faites par 
les électeurs. Élections Manitoba aurait besoin de ressources pour offrir des 
services aux électeurs et valider les renseignements sur les électeurs avant 
qu’ils ne fassent partie de la liste électorale pour l’élection à date fixe. 

Une autre façon dont la liste serait mise à jour est grâce à l’inscription par 
serment, c’est-à-dire les électeurs qui présentent des papiers d’identité et prêtent 
serment au bureau de vote. Ces électeurs seraient ajoutés à la liste quand ils 
prêtent serment mais ne seraient validés qu’après l’élection. 

Les méthodes de communication pendant une élection pourraient englober les 
publipostages, la création d’un centre d’information sur l’élection et l’usage des 
médias non traditionnels pour informer les gens de l’élection et encourager les 
électeurs à s’inscrire. 

Élections Manitoba 

entreprendrait des 

activités de révision 

ciblée pour joindre les 

électeurs dans les zones à 

mobilité élevée et les 

nouveaux lotissements. 

Une autre façon dont la 

liste serait mise à jour est 

grâce à l’inscription par 

serment. 



 

Élections Manitoba – Étude sur la liste électorale permanente 41 

Autres élections 

Toutes les activités entreprises pour les élections à date fixe prendraient aussi 
place pendant les autres élections. Cependant, comme on ne connaît pas la date 
de ces autres élections, la qualité de la liste électorale dépendrait de la dernière 
mise à jour prévue. Il faudra peut-être adopter des processus additionnels pour 
rehausser la qualité de la liste électorale. 

Modification des limites des circonscriptions 

Il y a actuellement 57 circonscriptions électorales provinciales au Manitoba. Les 
limites sont révisées à tous les 10 ans par la Commission manitobaine de la 
division électorale pour veiller à ce qu’elles continuent de respecter le principe de 
la représentation effective. La dernière révision a eu lieu en 2008 et 56 des 57 
circonscriptions ont alors vu leurs limites changer. La Commission se réunira de 
nouveau en 2018 pour examiner les circonscriptions électorales et faire les 
remaniements nécessaires. Le SIG d’Élections Manitoba permettra l’attribution 
d’adresses dans les nouvelles circonscriptions, au besoin. 

4.4 Mesurer la qualité de la liste électorale 

Élections Manitoba entreprendrait des initiatives de qualité et d’évaluation plus 
poussées, au besoin, pour assurer l’adhésion aux principes directeurs. Les 
indices de référence visés en matière d’exactitude, d’actualité et d’exhaustivité 
donneraient une indication de la qualité de la liste électorale et les écarts plus 
grands que prévu feraient l’objet d’un examen. Des recommandations 
d’amélioration ou de modification des processus et des procédures pourraient 
être faites à mesure qu’on mesure et qu’on évalue la qualité de la liste électorale, 
afin de veiller à ce que celle-ci atteigne ou excède les indices de référence 
décrits à la section 2. 

4.5 Résumé 

La confiance publique dans le processus démocratique repose sur la capacité du 
système électoral de fonctionner avec efficacité, fiabilité, transparence et en 
temps voulu. L’établissement de procédures et de processus clairs pour la 
gestion continue des bases de données de renseignements sur les électeurs et 
d’adresses est critique pour avoir une liste électorale de haute qualité. 

Comme pour sa création, des stratégies solides, des ressources adéquates et 
une exécution efficace sont nécessaires pour la gestion d’une liste électorale 
permanente. 
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Section 5 

Recommandations 
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5. Recommandations 

La section qui suit résume les modifications législatives recommandées pour 
mettre en œuvre la liste électorale permanente, ainsi que les points qui 
requièrent un consensus et les éléments fondamentaux d’une liste électorale 
permanente. Il faut prendre une décision sans tarder sur l’adoption de la liste 
électorale permanente au Manitoba. 

5.1 Consensus 

En premier lieu, Élections Manitoba chercherait un consensus sur les principes 
directeurs et les modalités décrits dans le présent rapport. Un forum où chercher 
ce consensus pourrait être la consultation du comité consultatif établi en 
application de l’article 200 de la Loi électorale. Le directeur général des élections 
demande déjà l’avis du comité consultatif pour la forme et le libellé de la liste 
électorale. 

5.2 Modifications législatives 

Si on adopte la liste électorale permanente, nous recommandons d’apporter les 
modifications suivantes à la Loi électorale avant la 41

e
 élection générale. 

 Une disposition donnant au directeur général des élections l’autorité de créer et 
de gérer une liste électorale permanente. 

 De nouvelles dispositions et des modifications aux articles sur le recensement 
et articles connexes pour refléter la création et la gestion d’une liste électorale 
permanente. 

 Une disposition permettant au directeur général des élections de conclure des 
ententes avec toute source de renseignements sur les électeurs considérée 
comme fiable, y compris notamment : 

‒ les organismes fédéraux tels qu’Élections Canada et Citoyenneté et 
Immigration 

‒ les organismes provinciaux tels que le Bureau de l’état civil et la Société 
d’assurance publique du Manitoba 

‒ les municipalités telles que la ville de Winnipeg et les municipalités rurales 

 Une disposition permettant la révision ciblée. 

 Une modification du calendrier électoral pour refléter l’élimination du 
recensement et permettre la révision ciblée. 

 Une disposition changeant le calendrier de production et de publication de la 
liste électorale préliminaire, de la liste révisée et de la liste définitive. 

 Une disposition permettant de ne pas s’inscrire sur la liste électorale pour 
appuyer le principe directeur du respect des droits des électeurs. 
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 L’ajout de la date de naissance et du sexe aux renseignements à recueillir 
auprès des électeurs. Ces renseignements permettraient de comparer les 
données dans la base de données des électeurs. 

 Une disposition permettant d’exclure la date de naissance et le sexe de 
l’impression et de la distribution de la liste électorale en conformité avec le 
principe directeur de confidentialité et de sécurité. Cette disposition existe dans 
les autres administrations. 

Des modifications pourraient aussi être nécessaires à la Loi sur le financement 
des élections relativement à l’établissement des limites des dépenses des entités 
politiques. 

5.3 Éléments fondamentaux 

Comme nous l’avons dit précédemment, l’adoption de la liste électorale 
permanente est une transformation fondamentale du processus d’inscription des 
électeurs. La liste des électeurs est un élément critique du processus 
démocratique et cette transformation doit être abordée en tenant dûment compte 
du temps, de l’investissement et de la collaboration entre les parties intéressées 
qui seront nécessaires. 

Il faudra réviser les processus et systèmes actuels de manière à pouvoir 
recueillir les renseignements additionnels que sont la date de naissance et le 
sexe dans un dernier recensement. Ce dernier recensement servira de 
fondement à la liste électorale permanente. 

Comme pour la plupart des projets entrepris par Élections Manitoba, nous ferions 
de plus amples recherches sur les meilleures pratiques lors de la formulation de 
la stratégie de création et de gestion de la liste électorale permanente. 

Comme nous l’avons décrit précédemment, nous dresserions des plans pour la 
formation de partenariats avec les sources de données, la conception et la 
création de la base de données des électeurs, et les procédures et politiques 
requises pour avoir une liste électorale de haute qualité. Après la création de la 
liste électorale permanente, une gestion continue serait requise pour la mettre à 
jour, valider les données et évaluer son rendement. L’évaluation du rendement 
pourrait indiquer les améliorations à faire pour assurer le maintien de la qualité 
de la liste électorale. Des ressources permanentes devront être en place pour la 
gestion et la mise en œuvre des améliorations relevées. 
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5.4 Feuille de route de la mise en œuvre 

La feuille de route de haut niveau suivante montre les étapes requises pour la 
création et la gestion d’une liste électorale permanente. 

Figure 5 – Feuille de route de haut niveau pour la mise en œuvre 

41e
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5.5 Résumé 

Après être parvenu à un consensus sur les principes directeurs et les modalités, 
il faudrait une série de modifications législatives pour permettre les changements 
de procédure. 
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Annexe 
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6. Annexe – Coûts du recensement 

Résumé des dépenses de recensement – Coûts sur le terrain avant l’annonce officielle 

Dépenses de recensement 40
e
 EG 41

e
 EG : Projections 

Directeur du scrutin – honoraires pour le recensement 370 500 $  245 810 $ 

Directeur du scrutin – honoraires par nom  106 589 $ 1 11 126 $ 

Directeur adjoint du scrutin – honoraires pour le recensement   326 040 $  216 313 $ 

Recenseurs – honoraires 1 634 659 $ 1 540 103 $ 

Recenseurs – formation 123 182 $  128 426 $ 

Recenseurs – déplacements  238 077 $  248 212 $ 

Total des dépenses de recensement 2 799 046 $  2 489 990 $ 

Jours de recensement 33 22 
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