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Recommandations 

• Partis politiques : 
o Rendre obligatoire la vaccination des candidats politiques et de leurs équipes/partis 

respectifs; 
o Les partis devraient mener un engagement continu auprès des parties prenantes de 

la communauté pour s’assurer que les communautés se sentent en sécurité tout au 
long des activités de la campagne; 

o Tous les partis devraient élaborer un plan de sécurité lié à la COVID-19 pendant la 
campagne et le communiquer de manière transparente aux Canadiens. 

• Campagnes :  
o Organisez des événements de campagne en ligne ou en plein air. Pratiquez la 

distanciation physique et utilisez les masques. Évitez les poignées de main. 
• Activités de campagne :  

o Prévenez les communautés quand/si vous faites des activités de campagne. 
Maintenez une distance physique (2 mètres/6 pieds de distance) et évitez les 
poignées de main.  

 

Situation 

Des élections fédérales ont été convoquées pour le 20 septembre 2021 au Canada dans un 
contexte de pandémie et de quatrième vague de COVID-19. Cet exercice de SCER, ainsi que celui qui 
l’accompagne intitulé « Vote aux élections fédérales », explore les approches adoptées lors 
d’élections provinciales, ainsi que d’autres élections nationales (p. ex., aux États-Unis), pendant la 
pandémie et formule des recommandations stratégiques pour assurer la sécurité du public et des 
candidats. Le premier SCER de cette série en deux parties porte sur la façon dont les partis 
politiques peuvent faire campagne en toute sécurité partout au pays pendant le mois de septembre. 
Le deuxième SCER porte sur la façon dont Élections Canada peut recueillir en toute sécurité les 
bulletins de vote des Canadiens pendant une pandémie. 

 

Contexte  
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• Le 12 août 2021, l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa 
Tam, a déclaré la présence d’une quatrième vague de COVID-19 dominée par le variant Delta 
très transmissible (1). 

• Plusieurs élections ont eu lieu pendant la pandémie de COVID-19, notamment des élections 
provinciales en Nouvelle-Écosse, au Yukon, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Saskatchewan, en 
Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick, ainsi que des élections fédérales dans des 
pays comme les États-Unis. 

• La pandémie de COVID-19 pose des défis lors de la participation à des élections fédérales. 
La façon traditionnelle dont les candidats aux élections entrent en contact avec la 
population (p. ex. débats, rassemblements, repas communautaires, apparitions et activités 
de campagne) présente actuellement des risques pour la santé (2).  

• Des ressources ont été mises au point par plusieurs juridictions concernant une élection 
pandémique sûre. Des ressources et des lignes directrices ont également été élaborées par 
Élections Canada.  

• Tous les partis politiques actifs se sont engagés à suivre les mesures de santé publique 
provinciales/régionales existantes. Consultez l’Annexe A pour connaître les détails 
accessibles au public sur les protocoles de sécurité liés à la COVID-19 de chaque parti.   

• Les partis politiques doivent envisager de planifier trois volets pour garantir une campagne 
sûre : les événements de campagne, l’engagement communautaire et les bureaux de 
campagne (3). 

• La COVID-19 a modifié les approches de campagne traditionnelle sur la scène internationale.  
Sur la cinquantaine d’élections nationales qui se sont déroulées pendant la pandémie en 
2020, plus de la moitié comportait des restrictions liées aux campagnes traditionnelles 
dépendaient des restrictions de santé publique en vigueur à l’époque.   

o Les événements politiques allaient d’une absence totale de rassemblements à 
Singapour, au Monténégro et en Jordanie à une limitation du nombre de participants 
aux rassemblements en Jamaïque (rassemblements de 20 personnes) et à des 
restrictions de temps pour les rassemblements au Sri Lanka;   

o Parmi les autres changements apportés aux campagnes, citons la modification du 
porte-à-porte à Singapour et en Jamaïque, qui a limité le nombre de personnes par 
groupe de campagne et la distanciation sociale (4); 

o Il convient de noter qu’une grande partie de ces partis politiques se sont tournés vers des 
campagnes à distance et virtuelles par le biais de rassemblements virtuels, de congrès de 
parti en ligne et d’événements accessibles en voiture (4); 

o Les rassemblements électoraux organisés par Donald Trump lors de l’élection 
fédérale américaine comprenaient un grand nombre de personnes sans masque (5). 
Ces rassemblements ont entraîné plus de 30 000 cas supplémentaires confirmés de 
COVID-19 (5). 

• Certaines données suggèrent une augmentation de la transmission de COVID-19 à cause 
des élections tenues avant et pendant la pandémie (4). En revanche, certaines données 
contredisent ces résultats, ce qui indique qu’elles doivent être interprétées avec prudence 
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(4). Et comme les données varient d’un pays à l’autre et les méthodes utilisées diffèrent 
selon les études, il est difficile de tirer des conclusions générales (4). 

 
 
Évaluation 

• Il est important de noter que les masques ne sont pas obligatoires dans toutes les 
juridictions du Canada à l’heure actuelle. Par conséquent, il faudrait encourager l’équipe du 
parti politique et les membres de la communauté participant aux activités de campagne à 
porter un masque dans les grands groupes à l’intérieur (p. ex., plus de cinq personnes) si la 
distanciation physique ne peut être respectée.  

• Certains partis politiques n’ont pas fait de déclarations concernant les vaccins, les tests rapides, les 
masques et les rassemblements pendant leurs campagnes dans des documents accessibles au public. 
Les plans de sécurité relatifs à la COVID-19 ne sont pas mis à la disposition du public par 
tous les partis politiques, à l’exception du parti libéral.  

 

Annexe A : Résumé des protocoles de campagne des partis politiques relatifs à la COVID-
19  

• *Le Parti libéral est le seul parti dont les protocoles de campagne relatifs à la COVID-19 sont 
accessibles au public dans un seul document détaillé (6).   

• Le reste des informations provient d’articles de presse (7-10)   

 

Parti Vaccins 
(candidats) 

Vaccins 
(personnel 
en tournée) 

Test de 
dépistage 
(Rapide) 

Masque Rassemblements 

*Libéral 
(6) 

Oui Oui • Tous les 
jours pour 
l’embarque
ment dans 
les 
bus/avions 

• Deux fois 
par 
semaine 
pour le 
personnel 
du siège 
social 

• Obligatoire à 
l’intérieur et à 
l’extérieur 
lorsque la 
distanciation 
physique ne 
peut être 
respectée 

• Les événements 
extérieurs sont 
encouragés 

• Limite de 
25 personnes à 
l’intérieur et de 
100 personnes à 
l’extérieur (bien que 
les médias suggèrent 
que cette limite n’a 
pas été respectée 
jusqu’à présent) 

Conser-
vateur 

Non 
obligatoire 
Test rapide 

Oui • Tous les 
jours pour 

• Pas de 
déclaration 

• Éviter en général les 
apparitions en 
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quotidien 
en cas de 

non-
vaccination 

l’embarque
ment dans 
les 
bus/avions 
 

personne (se 
concentrer sur 
l’Internet et le 
téléphone) 

NPD Oui Oui • Pas de 
déclaration 

• Pas de 
déclaration 

• Les événements 
extérieurs sont 
encouragés 

Vert Pas 
obligatoire 

Pas de 
déclaratio

n 

• Pas de 
déclaration 

• Pas de 
déclaration 

• Pas de déclaration 

Bloc Oui Oui • Pas de 
déclaration 

• Pas de 
déclaration 

• Pas de déclaration 
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À propos de CoVaRR-Net 

Le réseau CoVaRR-Net (Coronavirus Variants Rapid Response Network, c’est-à-dire le Réseau de 
réponse rapide aux variants de coronavirus) est un réseau de chercheurs interdisciplinaires 
provenant d’institutions de partout au pays, créé pour contribuer à la stratégie globale du 
gouvernement du Canada pour faire face à la menace potentielle des variants émergents du SRAS-
CoV-2. Le Pilier 6 du réseau CoVaRR-Net étudie les impacts des variants sur la santé publique, notre 
système de santé et les politiques sociales et communique ces résultats aux décideurs et aux 
représentants du gouvernement. 

 

Le réseau CoVaRR-Net est financé par les  
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).  
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