COMMUNIQUÉ DE PRESSE, 11 MARS 2014
La Loi sur l’intégrité des élections menacerait la démocratie canadienne selon des experts
Des professeurs experts en démocratie ont envoyé aujourd’hui une lettre ouverte contestant des
propositions clés de la Loi sur l’intégrité des élections (projet de loi C-23) au premier ministre
Stephen Harper ainsi qu’aux membres du parlement. La lettre est signée par plus de 150
professeurs d’universités canadiennes qui enseignent et conduisent des recherches sur les
principes et les pratiques des démocraties constitutionnelles, incluant 15 présidents passés de
l’Association canadienne de science politique.
Les professeurs croient que la proposition, contenue dans le projet de loi, visant à éliminer le
système des répondants ainsi que l’utilisation de la carte d’information de l'électeur à titre de
pièce d’identité pour voter lors des élections fédérales diminuerait la participation des électeurs,
surtout parmi les jeunes, les aînés et les citoyens des Premières Nations. La capacité d’Élections
Canada d’enquêter sur les infractions à la loi électorale et de promouvoir l’importance de voter
serait également compromise. Une autre préoccupation des professeurs concerne les réformes
proposées du processus de contrôle du financement des campagnes et des dépenses électorales.
Ces réformes permettraient aux partis politiques d’augmenter de manière significative leur
budget de campagne électorale et de dépenser davantage en publicité partisane. Selon les
professeurs, donner à l’argent une influence encore plus grande sur les résultats des élections
mine le principe d'égalité des chances électorales.
Les auteurs de la lettre demandent au gouvernement de rendre possible une consultation plus
large sur le projet de loi C-23 au niveau du comité qui permettrait à la fois aux experts et aux
citoyens de pouvoir témoigner et participer activement au processus consultatif.
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