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Recommandations 
 
• Vote par la poste : 

o Encourager les options alternatives au vote en personne, comme le vote par la poste;  
o Mener une campagne d’éducation et de sensibilisation (p. ex., imprimés, émissions de radio et 

de télévision, messages d’intérêt public et médias sociaux) pour remédier au manque 
d’information sur la façon de voter par la poste; 

o Cibler l’éducation des électeurs sur les personnes âgées ou celles qui votent pour la première 
fois et peuvent avoir besoin de plus d’aide dans le processus de vote par la poste. 

• Vote en personne : 
o S’assurer que les bureaux de vote sont situés dans des édifices bien ventilés. 

Empêcher le recours aux bureaux de vote dans les écoles. Si les bureaux de vote sont 
situés dans des écoles publiques, autoriser les enfants à ne pas aller à l’école. 
S’assurer que les électeurs se déplacent dans une seule direction (une seule série de 
portes d’entrée et de sortie); 

o Augmenter les files d’attente à l’extérieur (si la météo le permet), proposer le vote sur 
le trottoir ou des files d’attente prioritaires pour les personnes vulnérables; 

o Encourager le vote par anticipation et prolonger les heures de vote pendant la journée; 
o Encourager les électeurs à porter un masque, assurer une distance minimale de deux mètres 

entre les électeurs, encourager la désinfection des mains et désinfecter les bureaux de vote 
toutes les demi-heures.  

 

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 « Campagne pour les 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. Ce deuxième SCER porte sur la façon dont Élections 
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Canada peut recueillir les bulletins de vote des Canadiens en toute sécurité pendant une 
pandémie. 

 
Contexte  
 

• 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(2). Les mesures provinciales de santé publique varient d’un pays à l’autre et sont 
résumées à l’Annexe A.  

• Des mesures de santé et de sécurité ont été adoptées par presque tous les pays ayant organisé 
des élections pendant la pandémie de COVID-19 et elles étaient similaires d’un pays à l’autre(3). 
Plusieurs élections provinciales ont eu lieu pendant la pandémie de COVID-19 au 
Canada, notamment en Nouvelle-Écosse, au Yukon, à Terre-Neuve-et-Labrador, en 
Saskatchewan, en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick. L’Annexe B résume 
les précautions prises contre la COVID-19 chaque élection. 

• La plupart des pays ont eu recours à deux thèmes généraux d’intervention (3,4):  
o Réduire les rassemblements d’électeurs en personne en augmentant les options de 

vote;  
o Réduire le risque de transmission parmi les électeurs en personne, les membres du 

personnel des bureaux de vote et les autres utilisateurs des installations (p. ex., 
barrières physiques et guides, mesures de santé et d’hygiène, modification de la 
disposition et de la procédure dans l’établissement de vote, gestion de la file d’attente). 
Il convient de noter que, bien que d’autres thèmes aient été utilisés (comme le 
prolongement de la période de vote pour les électeurs en personne), ces deux 
interventions ont été les plus cohérentes. 

• Selon l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale, il existe peu de 
preuves établissant un lien entre les modalités de vote et la transmission communautaire (en 
date de février 2021). Il a été conclu que les interventions de santé publique avant et le(s) 
jour(s) d’élection étaient généralement efficaces(3). 

• Élections Canada doit administrer les programmes conformément à la Charte 
canadienne des droits et libertés, ainsi qu’à la Loi électorale du Canada(5). 

• Le projet de loi C-19 visant à modifier la Loi électorale du Canada en réponse à la COVID-19 a été 
adopté en mai 2021(6). Cette promulgation prévoit des règles temporaires pour assurer 
la gestion sécuritaire d’une élection dans le contexte de la pandémie de COVID-19. En 
résumé, cette modification élargit les règlements antérieurs de la manière suivante : 

o Étendre le pouvoir du directeur général des élections afin qu’il puisse prévoir des 
adaptations qui assurent la santé et la sécurité des électeurs ou du personnel électoral; 

o Autoriser un directeur du scrutin à constituer des sections de vote qui consistent en un 
seul établissement ou une partie d’un établissement où résident des personnes âgées 
ou des personnes handicapées; 

o Prolonger la période de vote à trois jours consécutifs, soit un samedi, un dimanche et un 
lundi, au lieu d’un seul jour, comme c’est généralement le cas lors d’une élection 
fédérale; 
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o Permettre de modifier les heures de la période de scrutin, les mesures d’ouverture et de 
fermeture des bureaux de vote et d’augmenter le nombre de jours de vote dans les 
bureaux de vote par anticipation; 

o Permettre l’expansion du vote par bulletin spécial; 
o Il est à noter que les exigences provinciales et territoriales en matière de sécurité 

publique liée à la COVID-19 (comme le port du masque) seront appliquées dans les 
espaces loués à Élections Canada. Toutefois, les électeurs qui ne peuvent pas porter de 
masque pour des raisons médicales ne seront pas tenus d’en porter un et on ne leur 
demandera pas de fournir une preuve d’exemption médicale (7). 

• Un sondage commandé par Élections Canada en 2020 a révélé que la majorité (58 %) de tous les 
électeurs choisiraient encore de voter en personne à un bureau de scrutin le jour de l’élection 
ou à un bureau d’Élections Canada dans le contexte de la pandémie de COVID-19.  

Évaluation 

• Malgré l’abandon des restrictions en matière de santé publique par de nombreuses 
juridictions au Canada, la probabilité d’un nombre élevé d’électeurs en personne lors 
d’une quatrième vague de COVID-19 justifie des mesures de sécurité publique strictes 
pendant l’administration des élections fédérales. 

 
Annexe A : Résumé des mesures de santé publique actuelles par province en date du 30 août 2021 
 

Province Mesures de santé publique actuelles 
C.- B. 
(9,10) 
 
 

• Masques : obligatoires dans tous les lieux publics intérieurs pour toutes les personnes de plus de 
12 ans 

• Réunions personnelles :  aucune restriction sur les événements intérieurs ou extérieurs 
• Rassemblements organisés : capacité intérieure de 50 personnes ou 50 % (la valeur la plus élevée) 

Capacité extérieure de 5 000 personnes ou 50 % (la valeur la plus élevée) 
• Conditionnement physique : tous les sports d’extérieur et d’intérieur pour les adultes et les jeunes 

sont autorisés à une capacité normale 
• Restaurants/bars : aucune limite de groupe pour les repas à l’intérieur ou à l’extérieur Interdiction 

de danser ou de socialiser entre les tables Retour de la vente de boissons alcoolisées aux heures 
normales  

• SLD : pas de limite de visiteurs, mais les visiteurs doivent être entièrement vaccinés depuis au 
moins sept jours avant leur visite Ils devront présenter leur carnet de vaccination en ligne ou sur 
papier. 

• Auto-isolement : les contacts étroits sont identifiés et peuvent ne pas avoir à s’isoler s’ils sont 
entièrement vaccinés ou ont déjà eu la COVID-19.  

 
Remarque : Des restrictions régionales sont en place pour l’intérieur de la C.-B 

Alb. (11) 
 

• Masques : non requis dans les lieux publics intérieurs, sauf dans les établissements de SLD ou dans 
les transports publics 

• Réunions personnelles :  aucune mesure de santé publique  
• Rassemblements organisés : aucune mesure de santé publique  
• Conditionnement physique: aucune mesure de santé publique  
• Restaurants/bars :  aucune mesure de santé publique  
• SLD : Le nombre de visiteurs n’est pas limité, mais les visiteurs doivent se soumettre à un contrôle 

sanitaire à l’entrée du bâtiment  
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• Auto-isolement : Les personnes positives à la COVID-10 doivent s’isoler pendant 10 jours. 
L’isolement est volontaire pour les contacts étroits (sauf dans un établissement de soins de longue 
durée). 

Sask. (12) 
 

• Masques : non requis dans les lieux publics intérieurs 
• Réunions personnelles :  aucune mesure de santé publique  
• Rassemblements organisés : aucune mesure de santé publique  
• Conditionnement physique: aucune mesure de santé publique  
• Restaurants/bars :  aucune mesure de santé publique  
• SLD : le nombre de visiteurs n’est pas limité, mais les visiteurs doivent se soumettre à un contrôle 

sanitaire à l’entrée Les masques sont recommandés pour les visiteurs.  
• Auto-isolement : l’auto-isolement est volontaire pour les personnes positives au COVID-19 et les 

contacts étroits. Les contacts étroits non vaccinés dans les écoles peuvent toujours être invités à 
s’isoler.  

Man. (13) • Masques : non requis dans les lieux publics intérieurs 
• Réunions personnelles :  aucune mesure de santé publique  
• Rassemblements organisés : capacité intérieure de 50 personnes ou 50 % (la valeur la plus élevée) 

Les lieux en plein air ont une capacité de 1 500 personnes ou, si la capacité du lieu en plein air est 
limitée, la capacité autorisée est de 50 % ou de 150 personnes (la valeur la plus élevée). 

• Conditionnement physique: aucune mesure de santé publique  
• Restaurants/bars : aucune limite de groupe pour les repas à l’intérieur ou à l’extérieur Il n’est plus 

nécessaire de séparer les tables, mais les invités ne peuvent pas danser ou socialiser entre les 
tables. 

• SLD : le nombre de visiteurs reste limité, mais les visiteurs doivent se soumettre à un contrôle 
sanitaire à l’entrée. Ils doivent présenter une preuve de vaccination complète pour rendre visite 
aux résidents dans leur chambre. Des masques sont exigés pour les visiteurs et le personnel.  

• Auto-isolement : obligatoire pour les personnes positives < la COVID-19 et pour leurs contacts 
étroits qui sont symptomatiques ou non entièrement vaccinés. Les contacts étroits ou les 
membres du foyer entièrement vaccinés ne sont pas tenus de s’auto-isoler s’ils sont 
asymptomatiques. 

Ont. (14) 
 

• Masques : les masques sont obligatoires dans les lieux publics intérieurs et dans certains lieux 
publics extérieurs 

• Réunions personnelles : limite de 25 personnes à l’intérieur et de 100 personnes à l’extérieur 
• Rassemblements organisés : limite de 25 personnes à l’intérieur et de 100 personnes à l’extérieur  
• Conditionnement physique : à l’intérieur, capacité limitée à 50 %, tant que la distanciation sociale 

peut être respectée Pas de limite à l’extérieur tant que la distanciation sociale peut être respectée. 
• Restaurants/bars : capacité limitée au nombre de tables permettant de maintenir une distance de 

deux mètres Il faut consigner les coordonnées et effectuer un contrôle des invités. Interdiction de 
danser ou de socialiser entre les tables  

• SLD : le nombre de visiteurs n’est pas limité, mais les visiteurs doivent se soumettre à un contrôle 
sanitaire à l’entrée du bâtiment Des masques sont exigés pour les visiteurs et le personnel.  

• Auto-isolement : obligatoire pour les personnes positives à la COVID-19 et pour leurs contacts 
étroits qui sont symptomatiques ou non entièrement vaccinés. Les contacts étroits entièrement 
vaccinés ne sont pas tenus de s’auto-isoler s’ils sont asymptomatiques. 

Qc  
(15–17) 

• Masques : obligatoires dans les transports en commun et dans les lieux publics fermés ou 
partiellement fermés pour les personnes âgées de 10 ans et plus 

• Rassemblements personnels : maximum de 10 personnes de différentes adresses ou les occupants 
de 3 ménages à l’intérieur, maximum de 20 personnes de différentes adresses ou les occupants de 
3 ménages 

• Réunions organisées : 25 personnes maximum pour les réunions à l’intérieur avec distanciation 
physique et port obligatoire de masque, 50 personnes maximum pour les réunions à l’extérieur 
avec distanciation physique 
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• Conditionnement physique : cours dispensés aux individus et aux groupes de 25 participants au 
maximum, distanciation physique respectée en tout temps, port obligatoire du masque lors des 
déplacements d’une machine ou d’un espace à l’autre, registre de présence obligatoire. 

• Restaurants/bars : passeport vaccinal obligatoire à partir du 1er septembre, maximum 
10 personnes ou 3 résidences privées peuvent partager la même table à l’intérieur, à l’extérieur 
maximum 20 personnes ou 3 résidences privées par table, capacité maximale de 50 % du nombre 
stipulé sur le permis d’alcool, danse et karaoké interdits 

• SLD : 9 personnes maximum, masques obligatoires dans les aires communes, masques non 
obligatoires dans la chambre du résident ou à l’extérieur 

• Auto-isolement : recommandé lorsque les personnes présentent des symptômes de la COVID-19, 
obligatoire lorsque les personnes attendent un test ou ont été en contact avec un cas confirmé de 
COVID-19. 

N.-B. 
(18,19) 

• Masques : non obligatoires mais encouragés dans les rassemblements publics 
• Réunions personnelles : aucune mesure de santé publique 
• Rassemblements organisés : aucune mesure de santé publique 
• Conditionnement physique: aucune mesure de santé publique 
• Restaurants/bars : aucune mesure de santé publique 
• SLD : aucune limitation de capacité pour les visiteurs 
• Auto-isolement : si vous avez voyagé en dehors du N.-B. ou si vous avez eu un contact étroit avec 

une personne diagnostiquée avec la COVID-19. 
 N.-É. 
(20,21) 

• Masques : obligatoires dans la plupart des lieux publics intérieurs 
• Réunions personnelles : jusqu’à 25 personnes à l’intérieur et 50 personnes à l’extérieur, avec 

distanciation sociale et masques 
• Rassemblements organisés : 50 % de la capacité du lieu jusqu’à 150 personnes à l’intérieur et 250 

personnes à l’extérieur, avec distanciation sociale et masques requis lorsque les rassemblements 
sont organisés par une entreprise 

• Conditionnement physique : peut fonctionner à sa capacité maximale avec distanciation sociale et 
masques 

• Restaurants/bars : le port d’un masque et la distanciation sociale sont obligatoires et il faut obtenir 
les coordonnées des clients 

• SLD : tous les visiteurs sont autorisés, les visites à l’intérieur peuvent reprendre dans la chambre 
d’un résident ou dans la zone de visite, les résidents peuvent avoir deux soignants désignés pour 
les aider dans leurs soins 

• Auto-isolement : obligatoire si vous présentez des symptômes de la COVID-19 et que vous 
attendez d’être testé et d’obtenir les résultats du test 

Î.-P.-É. 
(22,23) 

• Masques : plus obligatoire 
• Rassemblements personnels : jusqu’à un maximum de 50 personnes 
• Rassemblements organisés : jusqu’à un maximum de 200 personnes à l’extérieur et 100 personnes 

à l’intérieur, nécessitent un plan opérationnel 
• Conditionnement physique: aucune mesure de santé publique 
• Restaurants/bars : la capacité maximale est de 100 clients à l’intérieur et de 200 à l’extérieur, les 

buffets en libre-service ne sont pas autorisés 
• SLD : port du masque dès l’entrée jusqu’à la chambre du résident ou la zone de visite, un résident 

peut établir un nombre illimité de visiteurs désignés sans distanciation physique 
• Auto-isolement : les voyageurs entièrement vaccinés peuvent visiter l’établissement avec un 

laissez-passer de l’Î.-P.-É. et un test à l’entrée à l’Î.-P.-É. s’ils ne proviennent pas des provinces de 
l’Atlantique 

T.-N.-L. 
(24) 

• Masques : obligatoires dans les aires communes telles que les halls d’entrée, les ascenseurs, etc. 
• Réunions personnelles : limitées au nombre de personnes que l’espace peut accueillir tout en 

maintenant la distanciation physique 
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• Rassemblements organisés : pas plus de 500 personnes à l’intérieur et à l’extérieur, tant que la 
distanciation physique peut être respectée 

• Conditionnement physique : fonctionnement à capacité limitée à un maximum de 500 personnes  
• Restaurants/bars : peuvent fonctionner à 100 % de leur capacité, à condition que la distanciation 

physique puisse être respectée 
• SLD : masques obligatoires, visites limitées à 6 personnes désignées par résident 
• Auto-isolement : toute personne arrivant à T.-N.-L. qui est entièrement ou partiellement vaccinée 

n’est pas tenue de s’auto-isoler ou de subir un test de dépistage de la COVID-19, les personnes de 
moins de 12 ans et non vaccinées sont tenues de s’auto-isoler à leur arrivée 

Yukon 
(25,26) 

• Masques : encouragés pour ceux qui servent le public 
• Réunions personnelles : aucune mesure de santé publique 
• Rassemblements organisés : aucune mesure de santé publique 
• Conditionnement physique: aucune mesure de santé publique 
• Restaurants/bars : peuvent choisir d’élaborer et de respecter leurs propres politiques et directives 

relatives à la COVID-19 
• SLD : aucune mesure de santé publique 
• Auto-isolement : s’auto-isoler en cas de contact ou de contact familial avec une personne atteinte 

de COVID-19 
T.N.-O. 
(27,28) 

• Masques : non requis 
• Rassemblements personnels : jusqu’à 200 personnes autorisées 
• Rassemblements organisés : les rassemblements à l’extérieur de 200 personnes maximum sont 

autorisés, des autorisations supplémentaires sont nécessaires pour les rassemblements de plus de 
200 personnes 

• Conditionnement physique : retour à la capacité intérieure pré-pandémique tant que le nombre de 
personnes ne dépasse pas 200, la distanciation physique et le port du masque ne sont pas requis. 

• Restaurants/bars : retour à la capacité intérieure pré-pandémique pour autant que le nombre de 
personnes ne dépasse pas 200, la distanciation physique et le port du masque ne sont pas requis. 

• SLD : le port du masque et la distanciation physique ne sont pas requis, les établissements peuvent 
adopter des politiques plus strictes s’ils le souhaitent. 

• Auto-isolation : tous les voyageurs entrant dans les T.N.-O doivent déposer un plan d’auto-
isolation, les non-résidents des T.N.-O doivent également obtenir une exemption de voyage 

Nunavut 
(29,30) 

• Masques : obligatoires dans toutes les communautés 
• Réunions personnelles : pas plus que le nombre total de membres du ménage plus 15 personnes 

supplémentaires ne résidant pas dans le logement 
• Rassemblements organisés : 100 personnes ou 75 % de l’occupation pour chaque pièce de 

l’établissement 
• Conditionnement physique : lavage des mains obligatoire, produits de nettoyage fournis pour le 

personnel et les utilisateurs, distanciation physique, tenue d’un registre des utilisateurs et du 
personnel. 

• Restaurants/bars : nombre de places limité à 75 % de la capacité maximale avec distanciation 
physique, les buffets restent fermés 

• SLD : les visiteurs peuvent être autorisés, mais pas plus de deux à la fois et limités à la famille 
proche. 

• Auto-isolement : les voyageurs entièrement vaccinés n’ont pas besoin de s’auto-isoler 
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Annexe B : Résumé des procédures relatives à la COVID-19 en place pour les élections provinciales 
antérieures 

Élections 
antérieures 
pendant la 
pandémie de 
COVID-19 

Procédures en place 

C.- B. (31) • Distanciation physique 
• Limites de capacité basées sur la superficie du lieu de vote 
• Les membres du personnel électoral portaient des EPI (masques/visières) 
• Barrières de protection (plexiglas)  
• Stations de désinfection des mains 
• Nettoyage fréquent des bureaux de vote et des surfaces fréquemment touchées 
• Déclaration verbale de vote plutôt que signature 
• Les électeurs ont retiré/jeté le talon et l’ont inséré dans l’urne. 
• Un seul membre du personnel électoral dans chaque bureau (au lieu de deux) 
• Le nombre de scrutateurs était limité 
• Les électeurs positifs à la COVID-19 ou ne se sentant pas bien ont pu obtenir une trousse de 

vote par la poste. 
• Formation en ligne pour les responsables des élections 

Sask. (32) • Vote par la poste disponible 
• Elections SK a élaboré des fiches de pratiques électorales exemplaires relatives à la COVID-

19 que les fonctionnaires électoraux et les différents bureaux de vote doivent respecter. 
• Utilisation recommandée de plexiglas ou de barrières physiques pour séparer les électeurs 

et les travailleurs.  
• Il est recommandé de mettre en œuvre des politiques relatives à la vérification, l’hygiène 

des mains, la signalisation pour la distanciation physique, la signalisation pour l’orientation 
correcte et les protocoles pour limiter la taille des rassemblements. 

• Il est recommandé que tous les travailleurs électoraux portent un masque. 
• Prévoir des bouteilles de désinfectant pour les mains pour les électeurs et les travailleurs. 
• Désinfecter les surfaces selon un calendrier de nettoyage. 
• Fournir des crayons à usage unique.  

N.-É. (33) • Tous les travailleurs électoraux ont reçu une formation spécifique à la COVID-19. 
• Des travailleurs supplémentaires ont été affectés au nettoyage. 
• Les bureaux de vote ont été désinfectés entre chaque électeur. 
• Les zones fréquemment touchées (p. ex., poignées de porte) ont été désinfectées toutes les 

cinq minutes. 
• Des écrans de table entre les électeurs et le personnel électoral. 
• Les travailleurs se désinfectent les mains entre chaque électeur. 
• Les travailleurs minimisent le contact avec les mains en touchant le moins possible les 

documents. 
• Les travailleurs portent un masque et on leur donne une visière s’ils ne sont pas derrière un 

écran de protection. 
• Un seul électeur est traité à la fois. 
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• Les électeurs doivent porter un masque en tout temps. 
• Les électeurs doivent se désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie. 
• Distanciation physique 
• Les électeurs ont reçu leur crayon individuel qui est jeté après usage. 
• Possibilité de voter par la poste au moyen d’un bulletin de vote en blanc 

Yukon (34) • Masques obligatoires pour le personnel électoral 
• Marquage au sol pour la distanciation physique 
• Minimiser les interactions en personne dans la mesure du possible 
• Remplir l’outil d’évaluation en ligne avant d’entrer dans le lieu de vote (p. ex., personnel) 
• Garder le lieu de vote propre 
• Placer des affiches d’autodiagnostic aux entrées et dans les zones d’attente extérieures 
• Désinfectants à l’entrée et à la sortie du bureau de vote 
• Des mouchoirs en papier et des contenants à déchets doublés doivent être disponibles. 
• Nettoyage fréquent des surfaces touchées fréquemment 
• Un agent de scrutin supplémentaire pour aider au contrôle de la circulation et à la 

désinfection 
• Si possible, portes d’entrée et de sortie séparées disponibles 

T.-N.-L. (35) • Masques requis pour les électeurs et les travailleurs 
• Les électeurs doivent se désinfecter les mains avant d’entrer dans l’établissement.  
• Chaque électeur a reçu un nouveau crayon. 
• Les isoloirs sont désinfectés après chaque électeur. 
• Les zones de contact élevé (p. ex., poignées de porte) sont désinfectées fréquemment. 
• Du personnel supplémentaire a été engagé dans tous les bureaux de vote pour désinfecter 

et faciliter la distanciation physique. 
• Autocollants au sol pour la distanciation physique 
• Le nombre d’électeurs autorisés à l’intérieur du bureau de vote est limité. 
• Possibilité de voter par la poste ou par anticipation 

N.-B. • Le guide du plan opérationnel n’est pas disponible en ligne selon l’examen du chercheur du 
réseau CoVaRR-NET. 
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À propos de CoVaRR-Net 

Le réseau CoVaRR-Net (Coronavirus Variant 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 
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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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