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Chapitre 9:   Les Élections  (Le Canada dans le Monde Contemporain) 
 

L'élection est un choix, réalisé au moyen d'un "vote" auquel toutes les personnes 

possèdent le droit de vote, (le corps électoral), sont appelées à participer.  

 

Qui peut Voter? 

• Citoyenne canadien  

• Âgé de 18 ans ou plus 

 

Les Élections au Canada (histoire) 

En 1867, les seules qui peuvent voter étaient des personnes de sexe masculin, de l'âge 

de 21 ans ou plus et propriétaire des terrains ou propriété.  (C'est lois excluent: les 

femmes, les locataires, les minorités et les autochtones.  

En 1885: la droite de vote était exclue des personnes Asiatiques. 

En 1918: les femmes ont reçu le droit de vote. 

En 1934 les Inuits perdent le droit du vote. 

En 1948 les Asiatiques reçoivent le droit du vote. 

En 1950 les Inuits reçoivent encore le droit de vote 

En 1960 les Indiens inscrit reçoivent le droit de vote 

 

Aujourd'hui 

Les prisonniers et les personnes avec des déficiences mentales peuvent aussi voter 

aux élections Fédérales! 

 

 

 



La participation dans les élections fédérales se baise chaque élection. 

  

Le taux de participation à des élections en 2008 était 59,1% la plus bas depuis 1898.  

Le 2 Mai, 2011, le taux de vote était 61,1%. Avec ces résultats, le Canada a l'un des 

taux de participation le plus bas parmi les 29 pays industrialisés du monde développer; 

seuls le Pologne, la Suisse et les États Unis ont des taux de participation électorale 

plus bas que nous autres. 

L'élection Fédéral de 2015 qui a élu Justin Trudeau avait un taux de vote de 68.5%.   

En Australie, ou le vote est "Obligatoire", ils ont un taux de participations aux 

élections de 94%! 

Alors! 

Avec un taux de participation d’électoral si bas, ... 

Est-ce qu'on besoin d'avoir un vote "Obligatoire" dans Canada pour s'assurer que 

tous les personnes votent? (Toutes les personnes qui ont la droite de vote) 

Ou, est-ce que cette idée n'est pas juste et vas contre la constitution qui 

explique qu'on a la responsabilité de voter mais nous seront pas forcée par la loi 

de voter, que c'est encore un choix, garanti à nous autres dans la Charte 

Canadien de Droits et Libertés. 

p.183 manuelle scolaire 



Je serai premier ministre un jour … 

       

Mais … , Qui peut se présenter comme candidate aux 

élections? 

Tous les citoyens et citoyennes canadiens peuvent se présenter à des élections.   

La Candidate ou le candidat: 

1. Doit avoir 18 ans ou plus; 

2. Doit réunir les signatures d’au moins 100 autre citoyens sur le formulaire de 

présentation de candidature; 

3. Doit faire un dépôt de 1 000$ auprès d’un fonctionnaire appelé directeur de 

scrutin; 

4. Ne doit pas nécessairement avoir son lieu de résidence dans la circonscription qu’il 

ou elle a l’intention de représenter; 

5. Ne doit pas nécessairement être membre d’un parti politique.  (C’est normalement 

le cas d’habitude, de fait membre d’un parti, et des fois d’être membre d’un parti 

politique aide à être élu!)  

 

 

 

 



Les Résultats des Derniers Élections (derniers 25 ans): 

Parti->  PC  Lib  NDP Ind   1988  

Sièges  169 83 43 0   Total: 295  Maj 

Parti->  Lib  PQ  Ref  NDP  PC Ind 1993 

Sièges  177 54 52 9 2 1  Total: 295  Maj 

Parti->  Lib  Ref  PQ  NDP PC  Ind 1997 

Sièges  155 60 44 21 20 1  Total: 301  Maj 

Parti->  Lib  Ali PQ NDP PC  Ind 2000 

Sièges  172 66 38 13 12 0 Total: 301  Maj 

Parti->  Lib  Con PQ  NDP Ind  2004 

Sièges  135 99 54 19 1  Total: 308  Min 

Parti->  Con Lib PQ  NDP Ind  2006 

Sièges  124 103 51 29 1  Total: 308  Min 

Parti->  Con Lib PQ  NDP Ind  2008 

Sièges  143 77 49 37 2  Total: 308  Min 

Parti->  Con NDP  Lib PQ Vert Ind 2011      

Sièges  166 103 34 4 1 0 Total: 308  Maj 

Parti->  Con NDP  Lib PQ Vert FD Ind  Inoccupé 2015 (Avril) 

Sièges  160 95 36 2 2 2 8 3  Total: 308 

Parti->  Lib  Con NDP  PQ Vert Ind  2015 (Oct)   

Sièges  184 99 44 10 1 0 Total: 338  Maj 

Parti->  Lib  Con NDP  PQ Vert CCF   PPC    Ind    Inoccupé   2018 (Oct) 

Sièges 177 97 41 10 1 1 1 7 3      Total: 338 

Parti->  Lib  Con NDP  PQ Vert Ind  2019  Aujourd’hui  

Sièges  157 121 24 32 3 1 Total: 338  Min 

FD = Forces et Démocratie Crée le 21 octobre 2014 (Identité: Nationalisme régional du Québec) 

CCF= Fédération du Commonwealth Coopératif Crée le 11 May 2018 
PPC= Parti populaire du Canada Crée le 14 Sept 2018 

 

Les groupes D’intérêts 

Majoritaire ou Minoritaire 

Maj 

Mais il y a des diffèrent façons de changer des lois et fait des autres changements à la société canadien, … 
 

Les suivantes sont deux façons dont on fait des changements sans le gouvernement. 
 

Maj 



Voter aux élections n’est pas la seule façon d’obtenir des changements dans une 

démocratie.  On peut aussi former un groupe de pression, ou groupe d’intérêts. 

Un groupe d’intérêts:  

• s’agit d’un groupe de citoyens qui ont un but commun spécifique (comme 

Greenpeace ou PAC -> Parent Advisory Council), ou 

• des personnes qui sont membres d’un corps de métier (comme l’association 

médicale canadienne, qui représente les médecins canadiens)  

Ces groupes d’intérêts essaient d’influencer le gouvernement pour qu’il adopte des lois 

en faveur de leurs objectifs ou intérêts. 

Les groupes d’intérêts tiennent des réunions, discutent leurs objectives, envoient des 

représentants a des comités parlementaires et aussi font la publicité pour influencer 

le gouvernement. 

Les groupes d'intérêts aussi utilise des pétitions, de publipostage, et des entrevues, 

pour pressuré le gouvernement de changer les politiques.   

Autre mots: Lobby's, Groupes de pressions. 

Quel que soit leur nom, leur but est toujours le même: amener les décideurs politiques 

à appuyer leur position.  

Les Référendums 

Le référendum est une forme de démocratie directe, car il permet aux électeurs, et 

non les membres élus, de voter sur un enjeu précis!  Il peut prendre la forme d’une 

seule question (répondu avec un « oui » ou « non ») ou d’une série de possibilités (et 

que les électeurs doivent choisir un). 
 

Les référendums de 1980 et du 1995 au Québec sont des bons exemples.  Le Parti 

Québécois a demandé à l’électorat de décider (par « Oui » ou « Non ») de la 

séparation de la province du reste de Canada.  
  

• En 1980, le vote était 40% Oui et 60% non 

• En 1995, le vote était 49.5% Oui et 50.5 non 

 

 



Définitions       Vocabulaire 
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Élections Fédérales de 2019 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élections Provinciales de 2019 
 



CLÉ 

Définitions       Vocabulaire 

Élection: est un choix, réalisé au moyen d'un "vote" auquel toutes les personnes 

possèdent le droit de vote, (le corps électoral), sont appelées à participer.  

 

Électeurs: Les Résidents (qu'ils votent ou non) ayant le droit de vote dans une 

circonscription représentée par un député.  

 

Circonscription: est la "région électorale" de base à l'intérieur de laquelle les 

électeurs ont à choisir entre les mêmes candidats. 

 

Plate-forme électorale: un énoncé de l’ensemble des actions qu’un parti promet 

d’adopter s’il est élu. 

 

Partis Politique: Organisation de personnes qui partage des idées politique similaires, 

et qui ont des valeurs communes. 

 

Scrutin : Processus qui consiste à déposer un bulletin dans une urne, de compter les 

votes et d’annoncer officiellement les résultats d’une élection. 

 

Groupes D’intérêts: un groupe de citoyens, ou membres d’un corps de métier, qui 

partage un but commun et spécifique qui essaient d’influencer le gouvernement à 

d'adopte des lois en faveur de leurs objectifs. 

 

Référendum: Procédure au cours de laquelle des personnes votent, par oui ou par non, 

sur une question en particulier. 

 

Bureau de Scrutin: Endroit où les citoyens se rendent pour voter. 

 


