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Position à l’égard des questions en litige
PARTIE I
EXPOSÉ DES FAITS
1.

La Procureure générale du Québec intervient au présent pourvoi à la suite de l’avis
d’intention d’intervenir relativement aux questions constitutionnelles déposé le 19 août
2016.

2.

La Procureure générale du Québec s’en remet essentiellement à l’exposé des faits se
retrouvant au mémoire de l’intimé le Procureur général du Canada.
PARTIE II
POSITION À L’ÉGARD DES QUESTIONS EN LITIGE

3.

Dans une ordonnance rendue le 2 juin 2016, madame la juge en chef McLachlin a
formulé les questions constitutionnelles suivantes :
1. Les alinéas 11d), 222(1)b) et c), 223(1)f) et 226f), ainsi que le mot
« temporairement » figurant à l’art. 220, au par. 222(1) et à l’al. 223(1)e) de la Loi
électorale du Canada, L.C. 2000, c. 9, portent-ils atteinte à l’art. 3 de la Charte
canadienne des droits et libertés ?
2. Dans l’affirmative, cette atteinte constitue-t-elle une limite raisonnable prescrite par
une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société
libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte canadienne des droits et
libertés ?

4.

La Procureure générale du Québec prend acte de l’admission du Procureur général du
Canada eu égard à la violation de l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés
(ci-après la Charte canadienne). Toutefois, la Procureure générale du Québec est d’avis
que les alinéas 11d), 222(1)b) et c), 223(1)f) et 226f), ainsi que le mot « temporairement »
figurant à l’art. 220, au par. 222(1) et à l’al. 223(1)e) de la Loi électorale du Canada
constituent des limites raisonnables et justifiées au sens de l’article premier de la Charte
canadienne.
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PARTIE III
EXPOSÉ DES ARGUMENTS

A) Le rôle central du lien de rattachement à la circonscription électorale dans les
systèmes politiques canadien et québécois
5.

L’historique du système électoral et politique en vigueur au Canada démontre que celui-ci
est basé sur une composante présente depuis les débuts de la Confédération, et même
avant : la circonscription électorale.

6.

Comme l’explique bien l’intimé dans son mémoire, le système électoral fédéral canadien
prévoit que chaque citoyen, ayant par ailleurs la qualité d’électeur en vertu de la loi
pertinente, vote afin d’élire un représentant au Parlement, le député. Celui-ci représente
les électeurs d’une circonscription donnée. Il en va ainsi pour chacune des trois cent
trente-huit (338) circonscriptions électorales fédérales représentées à la Chambre des
communes :
-

7.

Opitz c. Wrzesnewskyj, [2012] 3 R.C.S. 76, par. 11, 13 et 29 (juges Moldaver et
Rothstein) Recueil de sources de l’intervenante la Procureure générale du
Québec, ci-après « SPGQ », onglet 10.

Ainsi, la circonscription constitue le paramètre fondamental du système électoral fédéral
canadien. Il en va de même pour les provinces qui utilisent toutes un système électoral
uninominal à un tour du même type que celui en vigueur au niveau fédéral :
-

8.

Boyer, J. Patrick, Election Law in Canada, The Law and Procedure of Federal,
Provincial and Territorial Elections, Volume 1, Butterworths, 1987, pp. 101 et ss,
SPGQ, onglet 21.

En tant qu’unité de base du système électoral, une circonscription est délimitée selon des
paramètres géographiques déterminant une région en particulier à être représentée au
Parlement fédéral ou dans une législature provinciale : il s’agit là d’un aspect
fondamental du système politique de démocratie représentative en vigueur au Canada :
-

Renvoi : Circ. électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158, p. 183 (juge
McLachlin), SPGQ, onglet 14;
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-

Boyer, J. Patrick, Election Law in Canada, The Law and Procedure of Federal,
Provincial and Territorial Elections, précité, p. 106.

L’importance de la circonscription est telle que l’on retrouve, dès le début de la

9.

Confédération, les règles de base concernant leur création, leur allotissement et leur
révision aux articles 40, 51 et 52 de la Loi constitutionnelle de 18671. L’article 51(A) qui
vise, pour sa part, à garantir à chaque province un nombre plancher de circonscriptions, a
été introduit en 1915 par la Loi constitutionnelle de 19152 :
10.

Boyer, J. Patrick, Election Law in Canada, The Law and Procedure of Federal,
Provincial and Territorial Elections, précité, p. 101;
Opitz c. Wrzesnewskyj, précité, par. 11 (juges Moldaver et Rothstein).

La démocratie canadienne est une démocratie représentative; comme le dit la Cour, c’est
le droit d’être représenté au sein d’une assemblée parlementaire, et éventuellement du
gouvernement, qui est consacré par l’article 3 de la Charte canadienne :
-

11.

Renvoi : Circ. électorales provinciales (Sask.), précité, p. 183 (juge McLachlin);
Opitz c. Wrzesnewskyj, précité, par. 28 (juges Moldaver et Rothstein).

L’entité géographique qui est définie par une circonscription permet de représenter une
ou plusieurs communauté(s) particulière(s) se trouvant en son sein, communautés ayant
leurs propres intérêts et préoccupations.

12.

Un député élu remplit ainsi un double rôle : celui de parlementaire agissant comme
législateur, et éventuellement membre du gouvernement, de même que celui de
représentant d’une entité géographique et communautaire précise. À ce dernier titre, on
peut qualifier le député d’« ombudsman » de ses commettants, servant de relais entre
ceux-ci et les dirigeants gouvernementaux en place :
-

13.

Renvoi : Circ. électorales provinciales (Sask.), précité, pp. 183 et 188 (juge
McLachlin).

La notion de résidence est primordiale dans la mise en œuvre concrète de ce système. Elle
module l’exercice du droit de vote et constitue le facteur de rattachement historiquement

1
2

Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.).
Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.U.), Mémoire de l’intervenante la
Procureure générale du Québec, ci-après « MPGQ », p. 33.
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reconnu liant l’électeur à la circonscription dans laquelle il vote. La résidence peut donc
être considérée à juste titre comme le facteur le plus pertinent au lien de rattachement
géographique fondamental entre un électeur et son député :
14.

Opitz c. Wrzesnewskyj, précité, par. 11 et 30 (juges Moldaver et Rotstein) et par. 155,
157 et 160 (juge en chef McLachlin);
Henry v. Canada (Attorney General), 2014 BCCA 30, par. 10, SPGQ, onglet 8.

D’ailleurs, le découpage des circonscriptions électorales est déterminé en fonction du
nombre de résidents recensés dans un territoire.

15.

L’exigence de la résidence traduit également l’importance de la prise en compte des
intérêts particuliers à une communauté représentée dans une circonscription : un électeur
résidant dans une circonscription sera plus au fait des enjeux intéressant cette
communauté et sera mieux en mesure de les exprimer dans le cadre du vote visant à élire
un candidat voulant devenir le député représentant cette communauté.

16.

Selon la Cour, le droit de vote garanti à l’article 3 de la Charte canadienne vise à assurer
la représentation effective des citoyens canadiens; il s’agit là de la substance même de ce
droit :
-

17.

Renvoi : Circ. électorales provinciales (Sask.), précité, p. 183 (juge McLachlin).

En s’écartant du principe de la parité absolue du pouvoir électoral, la Cour a reconnu que
le concept de représentation effective, qui est au cœur du droit de vote garanti par l’article
3 de la Charte canadienne, doit prendre en compte des considérations rattachées au lieu
d’exercice du droit de vote, comme les caractéristiques géographiques, l’histoire et les
intérêts d’une collectivité :
-

18.

Renvoi : Circ. électorales provinciales (Sask.), précité, pp. 183-185 (juge McLachlin).

La Cour reconnaît en effet que « des considérations telles que la géographie sociale et
physique peuvent avoir une incidence sur la valeur du droit de vote des citoyens. » :
-

Renvoi : Circ. électorales provinciales (Sask.), précité, p. 181 (juge McLachlin).
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19.

La résidence constitue le facteur de rattachement par excellence d’un électeur à la
circonscription où il exerce son droit de vote : il s’agit d’un des trois attributs
fondamentaux à l’exercice du droit de vote (l’âge et la citoyenneté étant les deux autres) :
-

20.

Opitz c. Wrzesnewskyj, précité, par. 32 (juges Moldaver et Rothstein).

Sa prise en considération dans le cadre de la justification d’une atteinte au droit de vote
garanti par l’article 3 de la Charte canadienne est donc pleinement fondée; en effet, la
Procureure générale du Québec soumet que la résidence constitue une justification en
droite ligne avec l’objet du droit de vote et l’organisation du système électoral canadien
autour des circonscriptions électorales.
B) L’importance des objectifs poursuivis et leur rationalité avec l’existence d’un lien de
rattachement avec la circonscription électorale

21.

Tout citoyen canadien résidant au pays, et ayant par ailleurs la qualité d’électeur, peut
voter aux élections fédérales. Dans ce pourvoi, les dispositions contestées de la Loi
électorale du Canada3 permettent exceptionnellement à un non-résident de voter si les
trois (3) conditions suivantes sont respectées au moment du vote : (i) avoir déjà résidé au
Canada, (ii) résider à l’étranger depuis moins de cinq (5) années consécutives et (iii)
avoir l’intention de rentrer au Canada pour y résider.

22.

Ces articles s’inscrivent sans équivoque dans la lignée des objectifs globaux de la Loi
électorale du Canada. Comme cette Cour l’a déjà reconnu, celle-ci vise (1) à favoriser la
participation au scrutin des citoyens canadiens, (2) à préserver l’intégrité du système
électoral (notamment en empêchant la fraude), (3) à assurer l’équité électorale (tant pour
les électeurs que pour les candidats), (4) à assurer la légitimité démocratique des
élections, (5) à favoriser l’efficacité et la certitude du processus électoral, et (6) à
préserver la perception d’intégrité de ce processus :
-

3

Opitz c. Wrzesnewskyj, précité, par. 1, 38 et 45 (juges Moldaver et Rothstein) et par.
140, 145, et 166 (juge en chef McLachlin);
Harper c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 827, par. 26 (juge en chef
McLachlin) et par. 92 et 97 (juge Bastarache), SPGQ, onglet 6.

Loi électorale du Canada, (L.C. 2000, c. 9), alinéas 11d), 222(1)b) et c), 223(1)f) et 226f).
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-

23.

Voir aussi Libman c. Québec (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 569, par. 42 et 47,
SPGQ, onglet 9.

De façon spécifique, les objectifs d’équité électorale, ainsi que ceux d’intégrité et de
certitude du processus électoral, sont mis en cause par le vote de citoyens qui n’ont pas la
qualité d’électeur au sens de la Loi électorale du Canada. Le vote de non-résidents dans
une circonscription donnée pourrait ainsi affecter le processus démocratique en
interférant sur la composition de la communauté que le député doit représenter au
Parlement. Le nécessaire lien devant exister entre les électeurs d’une circonscription
donnée et leur représentant pourrait donc être affaibli.

24.

Par ailleurs, l’intimé a raison de souligner l’importance d’accorder aux citoyens ayant
maintenu un lien de rattachement significatif avec le pays, des droits démocratiques
correspondant aux responsabilités qui découlent de leur statut de résident. En effet, ce
sont les résidents canadiens qui seront au premier chef assujettis aux décisions prises et
aux lois adoptées par les députés qu’ils auront eux-mêmes élus. C’est pourquoi il est
conforme au principe d’équité du système électoral que les personnes qui s’établissent à
l’extérieur du pays pour une période de cinq (5) ans ou plus voient leur droit de voter aux
élections fédérales suspendu jusqu’à leur retour au pays.

25.

En effet, la Loi électorale du Canada prévoit comme condition générale à l’exercice du
droit de vote la résidence dans la circonscription où un électeur désire voter. Les
dispositions contestées ne font qu’assouplir cette exigence en permettant à un citoyen
non-résident, par ailleurs désirant revenir s’établir au Canada, de conserver son droit de
vote s’il est absent du pays pour une durée de moins de cinq (5) années consécutives.

26.

Contrairement aux appelants, qui considèrent le critère de la résidence comme étranger
aux objectifs de la Loi électorale du Canada, la Procureure générale du Québec affirme
plutôt que la résidence est un facteur fondamental de l’exercice de ce droit qui est
directement relié à la réalité historique et sociologique du système de démocratie
représentative, ainsi qu’à ses objectifs.
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27.

En fait, l’exigence de la résidence exprime sans équivoque la nécessité de l’existence
d’un lien de connexité entre l’électeur, la circonscription où il réside et l’exercice du droit
de vote, notions fondamentales au bon fonctionnement du système électoral au Canada.

28.

Contrairement à ce que prétendent les appelants, les objectifs mis de l’avant par l’intimé
ne peuvent être qualifiés de «changeants » : l’utilisation de l’expression « contrat social »
ne constitue en fait qu’une terminologie différente de celle utilisée jusqu’alors pour
exprimer les objectifs poursuivis par le législateur fédéral.

29.

Ainsi, la Procureure générale du Québec est d’avis que l’exigence de la résidence, qui
assure la connexion sous-tendant le lien devant exister entre un électeur, la
circonscription où il vote et son représentant à l’assemblée législative constitue tout
simplement une facette de cette notion de « contrat social » découlant du système de
démocratie représentative.
C) Similitudes des objectifs visés par les régimes électoraux fédéral et provinciaux et
particularités de l’utilisation de la notion de résidence dans les régimes provinciaux

30.

Le système électoral en place au Québec, comme dans les autres provinces canadiennes,
est fondamentalement le même que celui utilisé au fédéral : les électeurs votent dans la
circonscription où ils résident, afin d’élire un représentant qui siégera au sein de la
législature provinciale et, peut-être, du gouvernement.

31.

Au Québec, c’est sur ce mode de fonctionnement que se déroule l’élection des députés
représentant chacune des cent vingt-cinq (125) circonscriptions représentées à
l’Assemblée nationale.

32.

Dans l’ensemble, la Loi électorale4 du Québec poursuit les mêmes objectifs généraux que
ceux de la Loi électorale du Canada : favoriser la participation au scrutin, assurer
l’équité, l’intégrité et la légitimité démocratique des élections, de même que favoriser
l’efficacité, et la certitude du processus électoral.

4

Loi électorale, RLRQ, c. E-3.3, MPGQ, p. 24.
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33.

Conformément aux principes du système fédéral canadien, dans lequel les provinces
possèdent la compétence législative de déterminer et de gérer le fonctionnement de leurs
systèmes électoraux respectifs, les mesures mises de l’avant pour atteindre les objectifs
recherchés peuvent différer de celles adoptées au niveau fédéral. De même, les réalités
sociologiques, démographiques et juridiques de chaque province les mènent légitimement
à faire des choix différents de ceux du législateur fédéral.

34.

L’Assemblée nationale a adopté une série de dispositions à la Loi électorale visant à
concrétiser l’importance de l’établissement et du maintien du lien de connexité entre
l’électeur, la circonscription où il vote et son représentant élu, de même qu’avec la
province où il réside. Ainsi, l’article 1 de la Loi électorale prévoit l’obligation d’être
domicilié au Québec depuis six (6) mois afin de se qualifier comme électeur 5, alors que
l’article 262 prévoit qu’un électeur vote pour le candidat de la circonscription où il est
domicilié6. Par ailleurs, les articles 281 et 282 introduisent un mécanisme permettant à un
électeur, qui est absent temporairement du Québec, de pouvoir quand même exercer son

5

6

1. Possède la qualité d’électeur, toute personne qui :
1o a 18 ans accomplis;
2o est de citoyenneté canadienne;
3o est domiciliée au Québec depuis six mois;
4o n’est pas en curatelle;
5o n’est pas privée de ses droits électoraux en application de la présente loi, de la Loi sur la
consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (chapitre E-2.2) ou de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3).
Le domicile d’une personne est le même que celui établi en vertu du Code civil.
262. Le droit de vote s’exerce le jour du scrutin conformément à la section III. Il peut
également s’exercer conformément aux sections II à II.3 de l’une des façons suivantes :
1o au bureau principal ou aux bureaux secondaires du directeur du scrutin;
2o par correspondance, dans le cas d’un électeur hors Québec, d’un électeur détenu ou d’un
électeur détenu dans un lieu de détention provisoire ou placé sous garde dans un lieu de garde
en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1);
3 par anticipation;
4o dans le local d’un centre de formation professionnelle ou d’un établissement
d’enseignement postsecondaire qui répond aux critères fixés par directives du directeur
général des élections
Un électeur vote pour un candidat de la circonscription de son domicile.
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droit de vote si son absence est de moins de deux (2) ans, sauf exceptions prévues à
l’article 2827.
35.

Conformément à sa tradition civiliste, le législateur québécois a adopté la notion de
« domicile » au lieu de celle de résidence pour définir le lien de rattachement de
l’électeur avec le territoire de sa circonscription et de la province. Cette notion exprime
une idée de permanence de choix d’établissement, une personne ne pouvant avoir qu’un
domicile à la fois, bien qu’elle puisse avoir plusieurs résidences, et est similaire à la
notion de « résidence ordinaire » appliquée dans les lois électorales d’autres provinces.
-

36.

Voir à cet effet, Storey v. Zazelenchuk, [1984] S.J. No. 800 (Sask. C.A.), par. 9-11,
SPGQ, onglet 19; Anawak v. Nunavut (Chief Electoral Officer), 2008 NUCJ 26
(Nunavut Court of Justice), par. 52, 86 et 93; et Henry v. Canada (Attorney General),
2014 BCCA 30, par. 12.

Au Québec, à l’instar des autres juridictions provinciales et territoriales eu égard au
critère de résidence, l’exigence de domicile s’applique de deux façons dans le processus
électoral : elle permet l’exercice du vote le jour du scrutin8, comme c’est également le cas
au niveau fédéral, mais s’applique également à titre d’exigence préalable au vote pour
obtenir la qualification d’électeur.

7

8

281. Un électeur admissible à exercer son droit de vote hors du Québec est réputé domicilié à
l’adresse de son domicile au Québec.
282. Un électeur qui quitte temporairement le Québec et qui y est domicilié depuis 12 mois à
la date de son départ peut exercer son droit de vote hors Québec pendant les deux ans qui
suivent son départ.
Toutefois, le délai de deux ans ne s’applique pas :
1o à l’électeur qui est affecté à l’extérieur du Québec à une fonction pour le compte du
gouvernement du Québec ou du Canada;
2o à l’électeur qui est affecté à l’extérieur du Québec à une fonction pour le compte d’un
organisme international dont le Québec ou le Canada est membre et auquel il verse une
contribution;
3o au conjoint et aux personnes à charge de l’électeur visé aux paragraphes 1o et 2o, s’ils
sont eux-mêmes électeurs.
Loi électorale, RLRQ, c. E-3.3, article 2 : «Pour exercer son droit de vote, une personne doit
posséder la qualité d’électeur le jour du scrutin et être inscrite sur la liste électorale de la
section de vote où elle a son domicile le 14e jour qui précède celui du scrutin.»
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37.

Comme c’est le cas pour le régime en vigueur au fédéral, le critère de domicile/résidence
le jour du vote sert à assurer le lien de connexité qui doit également exister entre
l’électeur, sa circonscription et, ultimement, la personne élue à titre de représentant.

38.

La particularité du régime québécois réside dans l’exigence d’une période de domicile de
six (6) mois précédant la date du scrutin pour se voir reconnaître la qualité d’électeur. Le
Québec n’est pas la seule juridiction à exiger une période de domicile/résidence
antérieure au vote : il s’agit d’une exigence se trouvant dans la majorité des lois
électorales provinciales et territoriales, exception faite de l’Ontario et de Terre-Neuve-etLabrador9. Le choix d’exiger une période antérieure de domicile/résidence découle
directement de la réalité différente de chaque entité provinciale ou territoriale au sein de
la fédération canadienne.

39.

En l’absence d’une citoyenneté provinciale, le critère de domicile/résidence sert de point
d’ancrage à la relation qui doit exister entre l’électeur et la juridiction dans laquelle il se
trouve, conditionnant ainsi l’exercice de son droit de vote. L’exigence de
domicile/résidence signale donc d’une certaine manière l’appartenance d’un électeur à
une société donnée.

40.

Cette exigence s’avère particulièrement nécessaire dans le contexte fédéral canadien où la
libre circulation des individus est garantie par la Charte canadienne10 et où chaque

9

10

Voir à cet effet, Alberta, The Election Act, (RSA 2000, c. E-1), a. 30(2)(c), MPGQ, p. 36;
Colombie-Britannique, Election Act, (RSBC 1996, c. 106), a. 29(d). MPGQ, p. 39;
Ile-du-Prince-Édouard, Election Act, (RSPEI 1988 c. E-1.1), a. 20(c), MPGQ, p. 40; Manitoba,
The Elections Act, (CCSM c. E30) a. 53(1)(b), MPGQ, p. 42; Nouveau-Brunswick, Elections
Act, (RSNB 1973 c. E-3) a. 43(1)(c), MPGQ, p. 44; Nouvelle-Écosse, Elections Act, (SNS
2011 c. 5) a. 38(1)(c), MPGQ, p. 47; Nunavut, Nunavut Elections Act, (SNu 2002 c. 17),
a.7(1)(c), MPGQ, p. 50; Saskatchewan, The Elections Act, (SS 1996 c. E-6.01), a. 16(1)(c),
MPGQ, p. 58; Territoires du Nord-Ouest, Elections and Plebiscites Act, SNWT 2006, c. 15, art.
37(1)(c), MPGQ, p. 62; Yukon, Elections Act, RSY 2002, c. 63, art. 3(c), MPGQ, p. 65. Quant
à l’Ontario, on exige seulement la résidence dans la circonscription électorale le jour du scrutin
(Loi électorale, LRO 1990, c. E.6, art. 15(1)(d)), MPGQ, p. 52 et Terre-Neuve-et-Labrador
demande la résidence dans la province le jour du scrutin (Elections Act, 1991, SNL 1992, c.
E-3.1, art. 23), MPGQ, p. 60.
Article 6 : (2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au
Canada ont le droit : a) de se déplacer dans tout le pays et d’établir leur résidence dans toute
province; b) de gagner leur vie dans toute province.
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province ou territoire constitue une entité unique ayant sa propre identité et ses propres
priorités et préoccupations. En effet, un Canadien qui déménage d’une province ou d’un
territoire à un(e) autre risque fort de découvrir un environnement social et politique
différent de celui qu’il vient de quitter, ce qui demande assurément une période
d’adaptation avant de pouvoir y participer pleinement. C’est encore plus vrai pour le
Québec qui est la seule province dont la langue parlée par la majorité est le français et
dont plusieurs particularités culturelles et juridiques sont uniques au Canada :
41.

Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, [2014] 1 R.C.S. 433, par.
48-50, SPGQ, onglet 15.

Par conséquent, une période de prise de contact et d’adaptation à un nouvel
environnement social et politique explique l’exigence de domicile/résidence adoptée par
la majorité des provinces et territoires.
-

42.

Voir Storey v. Zazelenchuk, précité, par. 125-126; Re Yukon Election Residency
Requirements (Y.T.C.A.), [1986] Y.J. No. 14 (Yukon C.A.), Anawak v. Nunavut
(Chief Electoral Officer), précité, par. 68.

L’exigence de domicile/résidence participe aussi de la volonté d’assurer l’équité et
l’intégrité du processus électoral. Celle-ci préserve la réciprocité existant entre l’exercice
du droit de vote et l’assujettissement des résidents aux lois adoptées par les élus :
-

43.

Voir jugement dont appel aux paragraphes 74, 75 et 91 à 99.

C’est donc sur la base de l’ensemble de ces considérations que l’exigence de
domicile/résidence d’une durée déterminée antérieure au jour du vote a maintes fois été
reconnue par les tribunaux comme étant justifiée en vertu de l’article premier de la
Charte canadienne :
-

44.

Storey v. Zazelenchuk, précité;
Scott v. British Columbia (Attorney General), [1986] B.C.J. No. 1578 (B.C. S.C.),
SPGQ, onglet 17;
Re Yukon Election Residency Requirements (Y.T.C.A.), précité;
Arnold et al. v. Attorney-General of Ontario, [1987] O.J. No. 889 (Ontario High
Court of Justice), SPGQ, onglet 1;
Anawak v. Nunavut (Chief Electoral Officer), précité.

Au final, les divers choix législatifs relatifs à l’exigence de résidence faits au fédéral et
les diverses provinces et territoires ont tous pour but d’assurer l’équité, l’intégrité et la
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légitimité démocratique des élections. C’est pourquoi la Procureure générale du Québec
soutient qu’il s’agit de mesures justifiant la modulation du droit de vote garanti par
l’article 3 de la Charte canadienne.
D) Distinctions nécessaires entre la situation en cause au présent pourvoi et les énoncés
formulés dans l’arrêt Sauvé #2
45.

Tant les appelants que les divers intervenants font grand cas des motifs de la majorité
rendus dans l’arrêt Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), [2002] 3 R.C.S.
519 (SPGQ, onglet 16) (ci-après Sauvé #2), relativement au droit de vote garanti par
l’article 3 de la Charte canadienne. Sans vouloir remettre en question la justesse des
conclusions de la majorité, la Procureure générale du Québec est d’avis que les énoncés
de l’arrêt Sauvé ne peuvent pas s’appliquer mutatis mutandis en l’espèce. En effet, ils ont
été formulés dans un contexte particulier, à l’égard d’une condition législative tout à fait
différente du présent pourvoi.

46.

Ce qui était en cause dans l’arrêt Sauvé #2, c’était le retrait du droit de vote aux
prisonniers purgeant une peine de pénitencier de deux ans ou plus, alors qu’ils
répondaient par ailleurs aux autres attributs fondamentaux rattachés au droit de vote. Le
critère d’exclusion était relié à une caractéristique personnelle de l’individu, soit son
comportement criminel.

47.

En l’espèce, le débat porte plutôt sur un critère objectif, auquel se rattachent une réalité et
une logique différentes. La résidence a été reconnue comme un attribut fondamental de
l’exercice du droit de vote, parce que historiquement et fondamentalement liée à notre
régime électoral et politique : il ne s’agit nullement d’un critère lié au comportement d’un
individu.

48.

Contrairement à ce que l’intervenante Canadian American Bar Association prétend à son
mémoire (voir le paragraphe 26), le critère de la résidence ne fonde pas une distinction
menant à une évaluation subjective des qualités de certains citoyens : aucun jugement
n’est porté sur un individu en raison de caractéristiques personnelles ou
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comportementales. La durée de la résidence hors Canada constitue plutôt un critère
neutre lié à des faits objectifs.
49.

Historiquement, l’évolution de l’exercice du droit de vote a mené à la mise au rancart de
motifs limitatifs comme le statut social (exigence de la propriété), le genre (vote limité
aux hommes), la race (vote interdit aux autochtones ou aux Canadiens d’origine chinoise
ou japonaise), ou encore la maladie mentale. Ces motifs d’inhabilité à voter peuvent être
considérés comme source de discrimination, ce qui n’est pas le cas avec le critère en
cause dans le présent pourvoi.

50.

La résidence est un critère objectivement neutre qui ne prend en considération aucune
caractéristique personnelle d’un citoyen canadien pouvant le stigmatiser ou remettre en
question sa valeur intrinsèque ou sa dignité.

51.

D’ailleurs, la Procureure générale du Québec tient à rappeler que la résidence, en soi, ne
constitue pas un motif pouvant fonder un argument de discrimination sous le paragraphe
15 (1) de la Charte canadienne. C’est pourquoi, contrairement à ce que prétendent
certains intervenants (notamment la Canadian Civil Liberties Association), l’étude du
présent dossier ne devrait pas faire appel à des considérations découlant de la protection
contre la discrimination prévue au paragraphe 15 (1) de la Charte canadienne :
« […] Ce serait fantaisiste au plus haut degré de conclure que les
personnes qui déménagent au Québec moins de six mois avant la date d’un
référendum sont assimilables aux victimes d’une discrimination fondée sur
la race, la religion ou le sexe. Les personnes qui s’installent au Québec
moins de six mois avant la date d’un référendum ne souffrent ni de
stéréotypage ni de préjugés sociaux. […] » (soulignement dans l’original)
-

52.

Haig c. Canada; Haig c. Canada (Directeur général des élections), [1993] 2 R.C.S.
995, p. 1044 (juge L’Heureux-Dubé), SPGQ, onglet 5; voir également Siemens c.
Manitoba (Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 6, SPGQ, onglet 18; et Westmount
(Ville de) c. Québec (Procureur général), (2001) R.J.Q. 2520 (C.A.), SPGQ,
onglet 20.

En effet, le critère de la résidence est directement relié aux caractéristiques fondamentales
et structurelles des régimes électoraux au Canada et sa mise en œuvre ne fait nullement
appel à la considération de caractéristiques personnelles liées à des citoyens.
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53.

Pour toutes ces raisons, la Procureure générale du Québec est d’avis que la présente
situation doit être distinguée de celle qui prévalait dans l’arrêt Sauvé #2 et qui a fourni le
contexte sous-tendant les motifs rendus par la majorité de la Cour.
E) Proportionnalité de l’exclusion des non-résidents de longue durée du droit de voter
aux élections fédérales
i)

Le fardeau de justification incombant à un Procureur général sous l’article
premier de la Charte canadienne ne devrait pas être modifié

54.

Les appelants prétendent que le fardeau de la preuve qui incombe à l’État dans le cadre de
la justification sous l’article premier de la Charte canadienne d’une violation du droit de
vote doit être des plus stricts. Ils soutiennent que le constituant aurait limité au seul
critère de citoyenneté les motifs d’habilitation aux droits de l’article 3 de la Charte
canadienne, ce qui rendrait plus difficile la justification de toute exigence additionnelle :
-

55.

Voir mémoire des appelants, par. 44 et 48.

Un intervenant, la British Columbia Civil Liberties Association va même jusqu’à
proposer une reformulation du test applicable sous l’article premier de la Charte
canadienne afin de le rendre plus exigeant encore pour l’État lorsqu’une loi affecte les
droits protégés par l’article 3 :
-

56.

Voir mémoire de BCCLA, par. 11 à 21.

Ces approches tendent à donner un caractère quasi absolu au droit de vote garanti par
l’article 3 de la Charte canadienne.

57.

Or, la Procureure générale du Québec est d’avis que rien ne justifie d’augmenter le
fardeau de preuve en matière de justification ou de reformuler le test de l’article premier
de la Charte canadienne en matière électorale puisque celui-ci permet déjà de considérer
la nature particulière du droit compromis ainsi que les effets bénéfiques ou préjudiciables
résultant d’une mesure législative.

58.

Le test de justification sous l’article premier de la Charte canadienne a été réitéré de
manière constante à de multiples reprises, et ce, jusqu’à tout récemment :
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59.

Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), [2015]
1 R.C.S. 3, par. 139 à 153, SPGQ, onglet 2.

Aucune modification à l’exercice de justification n’a été apportée par cette Cour, l’État
devant toujours répondre aux mêmes standards exigeants applicables à la justification,
dans le cadre d’une société libre et démocratique, d’une violation d’un droit ou d’une
liberté garantis par la Charte canadienne.

60.

Plusieurs énoncés de la Cour confirment au contraire qu’une violation du droit de vote
garanti par l’article 3 de la Charte canadienne peut faire l’objet d’une justification par
l’État par le biais de l’article premier :
-

61.

Renvoi : Circ. électorales provinciales (Sask.), précité, p. 172-174 (juge Cory); Sauvé
c. Canada (Directeur général des élections), précité, par. 9, 14-15; Figueroa c.
Canada (Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 912, par. 60.

La Procureure générale du Québec est donc d’avis qu’il serait hasardeux de modifier le
standard de justification incombant à l’État, et déjà fermement établi sous l’article
premier de la Charte canadienne, au-delà de ce qui est nécessaire à son application utile.

62.

Le test de justification développé par cette Cour exige déjà de l’État que la démonstration
soit compatible avec le concept de société libre et démocratique, dont les valeurs
sous-tendent la justification de chacun des droits et libertés garantis par la Charte
canadienne :
-

63.

R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, p. 136 (juge en chef Dickson), SPGQ, onglet 13.

Ainsi, cette Cour a déjà reconnu qu’une violation d’un droit démocratique de l’article 3
de la Charte canadienne est justifiée dans le cas d’une condamnation pour manœuvre
électorale frauduleuse emportant la déchéance pour cinq (5) ans des droits démocratiques
d’un individu, dans ce cas, un député :
-

64.

Harvey c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876, pp. 901 et
ss. (juge La Forest), SPGQ, onglet 7.

Suivant la méthode usuelle applicable à la justification en vertu de l’article premier de la
Charte canadienne, monsieur le juge La Forest, pour la majorité de la Cour, a conclu que
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la mesure législative adoptée par la législature du Nouveau-Brunswick répondait à
l’ensemble des critères du test applicable.
65.

En appliquant le test de l’article premier, la Cour a considéré la nature particulière du
droit compromis et l’importance toute aussi grande des objectifs législatifs poursuivis,
démontrant ainsi qu’il est possible de justifier une violation d’un droit démocratique
garanti à l’article 3 de la Charte canadienne.

66.

Selon la Procureure générale du Québec, une démonstration semblable pourrait
certainement être faite au regard de l’exigence pour un citoyen d’être majeur pour exercer
son droit de vote.

67.

Par ailleurs, la Procureure générale du Québec s’oppose à la proposition des appelants
voulant qu’une preuve scientifique et empirique soit toujours requise pour justifier une
atteinte aux droits protégés par l’article 3 de la Charte canadienne. La justification d’une
disposition législative électorale ne requiert pas nécessairement la présentation par l’État
d’une preuve empirique ou scientifique. En ces matières, les objectifs législatifs sont
souvent fondés sur des considérations politiques, philosophiques ou sociales qu’il est
difficile, voire impossible de quantifier. Ce qui est alors requis est une justification
convaincante ou, selon les termes de la Cour, une « défense rationnelle et raisonnée » :
-

68.

Sauvé c. Canada (Directeur général des élections),précité, par. 18 (juge en chef
McLachlin);
Voir également Libman c. Québec (Procureur général), précité, par. 39; Harper c.
Canada (Procureur général), précité, par. 26, 77 et 78; R. c. Bryan, [2007] 1 R.C.S.
527, par. 9 et 10, SPGQ, onglet 11.

La Procureure générale du Québec soutient que le critère de la résidence s’appuie
logiquement sur la nécessité de la présence d’un lien de connexité tangible entre
l’électeur et la communauté que son député représente. Cette exigence a des fondements
historiques et démocratiques solides dans les systèmes électoraux en place tant au fédéral
que dans les provinces. Il s’agit bel et bien, selon la Procureure générale du Québec, de
l’exemple parfait d’un fondement à une « défense rationnelle et raisonnée » du régime en
place.
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69.

Par conséquent, la Procureure générale du Québec soutient qu’il n’y a pas lieu de se
ranger aux prétentions des appelants et de certains intervenants, et de rendre le test de
justification sous l’article premier de la Charte canadienne, en cas de violation du droit
de vote de l’article 3 de la même Charte, plus exigeant qu’il ne l’est déjà.
ii)

La position des appelants consiste en fait à rejeter toute exigence de
résidence, ce qui équivaut à donner au droit de vote une portée absolue

70.

Les appelants affirment dans leur mémoire que la résidence ne devrait jamais constituer
une exigence préalable à l’exercice du droit de vote. Selon eux, aucune limite de temps
liée à une absence du pays ne serait justifiable (voir mémoire des appelants, par. 75 et
suivants). Cette position implique qu’un citoyen canadien pourrait s’absenter du pays dès
l’obtention de sa majorité, et ne jamais y revenir, mais toujours conserver son droit d’y
voter lors d’élections fédérales, voire même lors d’élections provinciales.

71.

La Procureure générale du Québec soutient qu’un tel assouplissement des règles
d’éligibilité au droit de vote n’est pas requis par la Constitution. Il peut cependant résulter
d’un choix politique du législateur.

72.

En effet, le droit de vote, à l’instar de tous les droits et libertés garantis par la Charte
canadienne, n’est pas un droit absolu – tous peuvent faire l’objet d’une justification en
vertu de l’article premier de cette Charte :
« Section 1 guarantees the rights and freedoms set out in the Charter, but
makes clear that they are not absolutes; they are subject « to such
reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a
free and democratic society » .»
-

Hogg, Peter, Constitutional Law of Canada, 5th Edition Supplemented, Volume 2,
Thomson Carswell, p. 38-2, feuilles mobiles, SPGQ, onglet 23; voir également Henri
Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 6e édition, Éditions
Yvon Blais, 2014, p. 1010, XII-3.48, SPGQ, onglet 22.
« […] L’article 3 de la Charte accorde clairement le droit de vote à tout
citoyen et, vu le libellé de l’article premier, ce droit peut être restreint
« par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la
justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et
démocratique ». Il s’agit donc d’un droit non pas absolu, mais limité –
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comme tous les droits garantis par la Charte – par l’article premier. On ne
peut conclure à une violation de la Charte qu’à l’issue de l’analyse fondée
sur l’article premier puisque cette disposition autorise et prévoit la
restriction d’un droit ou d’une liberté garanti par la Charte. »
« […] Elle signifie que le contexte particulier de l’espèce doit être soumis
à l’analyse fondée sur l’article premier pour la pondération des intérêts en
cause, étant donné que, à l’instar de tous les droits garantis par la Charte,
celui conféré à l’art. 3 n’est pas absolu. […] »
-

73.

Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), précité, par. 84 et 86 (juge
Gonthier); voir également les exercices de justification d’une violation de l’article 3
dans Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), précité (juge en chef
McLachlin) et Figueroa c. Canada (Procureur général), précité, (juge Iacobucci).

De plus, certains énoncés de la Cour confirment que le critère de résidence « peut
constituer une restriction raisonnable au droit de vote. » :

-

74.

« […] Ce caractère raisonnable découle non seulement de considérations
pratiques, mais aussi du lien entre le droit d’une personne donnée de voter
à un scrutin, la relation entre cette personne et la collectivité et le fait que
c’est cette collectivité qui sera liée par le résultat du scrutin. »
Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), précité, par. 118 (juge Gonthier);
voir également à cet effet, Haig c. Canada; Haig c. Canada (Directeur général des
élections), précité, p. 1029 (juge L’Heureux-Dubé).

Par ailleurs, la Procureure générale du Québec désire souligner qu’il n’existe pas de
hiérarchie entre les droits et libertés protégés par la Charte canadienne. Malgré son
importance, on ne peut prétendre que le droit de vote soit plus important que la liberté
d’expression politique, que la liberté d’association qui permet de constituer des partis
politiques, ou que le droit à l’égalité de tous les électeurs devant la loi. Or, chacun de ces
divers droits peut faire l’objet du test de justification sous l’article premier de la Charte
canadienne ; il doit en être de même pour le droit de vote :
-

75.

Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, p. 877, SPGQ, onglet 3;
Gosselin (Tuteur de) c. Québec (P.G.), [2005] 1 R.C.S. 238, par. 2, 23-26, SPGQ,
onglet 4; et R. c. L.T.H., [2008] 2 R.C.S. 739, par. 98, SPGQ, onglet 12.

Comme l’a conclu la majorité de la Cour d’appel, la justification de la période maximale
de non-résidence au pays ne soulève pas une problématique de rationalité de la mesure
législative lorsque l’on considère les objectifs qu’elle poursuit. La seule question est
plutôt de savoir si la ligne tracée par le législateur fédéral répond au critère de l’atteinte
minimale.
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76.

Jugement dont appel, paragraphe 113.

À cet égard, la Procureure générale du Québec est d’avis que la détermination de la durée
maximale de non-résidence faite par le législateur fédéral est rationnelle, puisque le délai
de cinq (5) ans représente la durée constitutionnelle maximale d’un mandat de la
Chambre des communes.

77.

Mais il y a plus. La modulation de l’exercice du droit de vote sur la base d’une exigence
de résidence sur le territoire d’une juridiction donnée constitue une décision de politique
publique fondée sur la prise en considération de multiples facteurs, notamment les
caractéristiques fondamentales et historiques du système électoral en vigueur au Canada.
Les choix politiques faits par les législateurs au pays sur cette question représentent
autant de solutions possibles parmi une gamme de solutions raisonnables. Dans un tel
cas, et comme cette Cour l’a clairement indiqué dans sa jurisprudence en matière de droit
électoral, le choix des composantes d’un système électoral donné reflète un choix
politique qu’il est préférable de laisser au législateur :
-

78.

Harper c. Canada (Procureur général), précité, par. 87 (juge Bastarache pour la
majorité);
Libman c. Québec (Procureur général), précité, par. 59.

À la dernière étape de l’analyse de justification, les dispositions contestées engendrent
des effets préjudiciables temporaires sur le droit de vote qui sont largement
contrebalancés par l’importance des objectifs poursuivis par la Loi électorale du Canada.
En effet, le droit de vote n’est suspendu qu’à partir d’une durée d’absence supérieure à
cinq (5) ans et renaît dès le retour au pays du citoyen. Par ailleurs, les effets bénéfiques
résultant de l’exigence de résidence, laquelle assure le maintien du lien devant exister
entre un électeur, la circonscription où il vote et son représentant à l’assemblée
législative, participent à la légitimité du système de démocratie représentative.

79.

Pour ces motifs, la Procureure générale du Québec soutient que la durée maximale de
non-résidence au pays établie par les dispositions contestées de la Loi électorale du
Canada répond aux exigences de justification de l’article premier de la Charte
canadienne.
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Ordonnances demandées
PARTIE IV
ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS
80.

La Procureure générale du Québec ne demande aucune ordonnance au sujet des dépens.
PARTIE V
ORDONNANCES DEMANDÉES

81.

Pour les motifs précédemment exposés, la Procureure générale du Québec prie cette Cour
de donner une réponse positive à la deuxième question constitutionnelle.

82.

Par conséquent, la Procureure générale du Québec prie cette Cour de rejeter le présent
pourvoi.

Québec, le 27 mars 2017

_________________________________________
Me Jean-Vincent Lacroix
Me Dominique A. Jobin
Procureurs de l’INTERVENANTE,
Procureure générale du Québec
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TITRE I
L'ELECTEUR

CHAPITREI
QUALITE D'ELECTEUR

1.

Possede la qualite d'electeur, toute personne qui:
1° a 18 ans accomplis;
2° est de citoyennete canadienne;
3° est domiciliee au Quebec depuis six mois;
4° n'est pas en curatelle;

5° n'est pas privee de ses droits electoraux en application de 1a presente loi, de la Loi sur la consultation
populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les elections et les referendwns dans les municipalites (chapitre
E-2.2) ou de la Loi sur les elections scolaires (chapitre E-2.3).
Le domicile d'une personne est Ie m~e que celui etabli en vertu du Code civil.
1989, c. I, a. 1; 1992, c. 38, a. 1; 1995, c. 23, a. 5; 1997, c. 8, a. 1; 2006, c. 17, a. 1; 2010, c. 32, a. 1.

2.

Pour exercer son droit de vote, une personne doit posseder la qualire d'electeur Ie jour du scrotin et etre
inscrite sur la liste electorale de la section de vote ou elle a son domicile Ie 14e jour qui precede celui du
scmtin.
1989, c. 1, a. 2j 1995, c. 23, a. 6; 2006, c. 17, a. 2.

3.

Un candidat qui a depose sa declaration de candidature conformement A l'article 237 et qui se presente
dans une circonscription autre que celie ou se trouve son domicile peut choisir d'etre considere comme
domicilie dans la section de vote ou se trouve Ie principal bureau qu'il utilise aux fins de l'election. II doit
presenter une demande en ce sens lors de la revision de 1a liste electorale faite au cours d'une penode
electorale.
1989, c. 1, a. 3; 1992, c. 21, a. 157; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 23, a. 7; 1998, c. 52, a. 1; 2006, c. 17, a. 36; 2006, c. 17, a. 3.

4.

Le directeur general des elections, les juges des tribunaux judiciaires, Ie Protecteur du citoyen, Ie
verificateur general et les membres de la Commission de la representation ne peuvent se livrer Aun travail de
nature partisane.
1989, c. 1, a. 4.

CHAPITREll
Ahroge, 1995. c. 23. a. 8.
1995, c. 23. a. 8.

5.

(Abroge).

1989, c. I, a. Sj 1992, c. 38, a. 2; 1995, c. 23, a. 8.

Ajour au 1er novembrc 2016
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SECTION 1.1

MODALrrES D'EXERCICE DU DROIT DE VOTE
2006, c. 17, a.15.

262. Le droit de vote s'exerce Ie jour du scrutin conformement a la section m. n peut egalement s'exercer
conformement aux sections II aII.3 de l'une des fa~ons suivantes:
1° au bureau principal ou·aux bureaux secondaires du directeur du scrutin;
2° par correspondance, dans Ie cas d'un electeur hors Quebec, d'un electeur d6tenu ou d'un electeur
detenu dans un lieu de detention provisoire ou place sous garde dans un lieu de garde en vertu de la Loi sur Ie
systeme de justice penale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1);
3° par anticipation;
4° dans Ie local d'un centre de formation professionnelle ou d'un etablissement d'enseignement
postsecondaire qui repond aux criteres fixes par directives du directeur general des elections.
Un electeur vote pour un candidat de la circonscription de son domicile.
1989,c. 1, a 262; 1992,c. 38, a. 39; 2006, c. l7,a 15; 2008, c. 22,a. 37; 2013,c. 5,a. 5.

262.1.

(RempZace).

200l,c. 72,a.23j2006,c.17,a. 15.

SECTIONll

VOTE AU BUREAU PRINCIPAL OU A L'UN DES BUREAUX SECONDAIRES DU DIRECTEUR DU
SCRUTIN
2006, c. 17, a 15.

§ 1. - Vote de Z'eZecteur dans Za circonscription de son domicile
2006, c. 17, a. 15.

Velecteur peut voter au bureau principal ou a run des bureaux secondaires etablis par Ie directeur du
serutin dans la circonscription de son domicile, les dixieme, neuvieme, sixieme, cinquieme et quameme jours
qui precedent Ie jour du serutin. Le dernier jour, Ie vote se termine a 14 heures.

263.

1989, c. I, a. 263; 1999, c. 15, a 9; 2001, c. 2, a 22; 2006, c. 17, a 15; 2008, c. 22, a. 38.

Sauf dispositions inconciliables, les articles 307, 312.1, 320 a 327, 329 a 332, 334 et 335.1 a 340
s'appliquent au vote de l'6lecteur dans la circonscription de son domicile, compte tenu des adaptations
necessaires.

264.

1989, c. I, a 264; 1992, c. 38, a 40; 2001, c. 2, a 23; 2006, c. 17, a. 15; 2011, c. 5, a. 35.

265.

Les membres de la commission de revision speciale agissent comme membres de la table de
verification de l'identite des 61ecteurs. Le president de 1a commission de revision speciale agit comme
president de la table.
1989, c. 1, a. 265; 1992, c. 38, a. 41; 2006, c.17, a. 15; 2011, c. 5, a. 35.

Ajour au ler novcmbre 2016
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L'electeur vise au premier alin6a doit, au moment de voter, fournir une declaration ecrite sous serment
attestant qu'il est membre du personnel electoral et qu'il n'a pas deja vote a I'election en cours. La declaration
doit aussi indiquer les renseignements prescrits par Ie directeur general des elections.
2013, c. 5, a. 8.

SECTIONll.l
VOTE PAR CORRESPONDANCE
2006, c. 17, a. 15.

§ 1. - Vote de l'electeur hors Quebec
2006, c. 17, a. 15.

281. Un electeur admissible a exercer son droit de vote hors Quebec est repute domicilie al'adresse de son
domicile au Quebec.
1989, c. 1, a. 281; 2006, c. 17, a. 15.

Un electeur qui quitte temporairement Ie Quebec et qui y est domicilie depuis 12 mois a la date de
son depart peut exercer son droit de vote hors Quebec pendant les deux ans qui suivent son depart.

282.

Toutefois,le delai de deux ans ne s'applique pas:
1° a l' electeur qui est affecte a l' exterieur du Quebec aune fonction pour Ie compte du gouvernement du
Quebec ou du Canada;
2° a l'electeur qui est affecte a l'exteneur du Quebec a une fonction pour Ie compte d'un organisme
international dont Ie Quebec ou Ie Canada est membre et auquel il verse une contribution;
3° au conjoint et aux personnes a. charge de l'electeur vise aux paragraphes 1° et 2°, s'ils sont eux-memes
electeurs.
1989,c. l,a.282;2006,c. 17,a. 15.

283. L'6lecteur qui desire exercer son droit de vote horsQuebec doit produire, sous sa signature, une
demande contenant les renseignements suivants:
10

son nom, son sexe et sa date de naissance;

2° I' adresse de son domicile au Quebec -ou, Ie cas echeant, celie de son dernier domicile;
3° la date de son depart du Quebec;
4° la date prevue de son retour au Quebec;
5° son adresse postale it l' exterieur du Quebec.
Toute demande doit etre accompagnee d'une declaration de I'electeur de son intention de revenir au
Quebec et d'une photocopie du ou des documents determines par reglement du directeur general des elections
aI'appui des renseignements contenus dans 1a demande.
Dans Ie cas d'un electeur vise au deuxieme alinea de Particle 282, la demande doit Sue accompagnee
d'une attestation de I'affectation a l'exterleur du Quebec.
1989, c. 1, a. 283; 2006, c. 17, a. 15.
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TITLE I
ELECTORS

CHAPTER I
QUALIFIED ELECTORS

1.

Every person who
(1) has attained 18 years of age,
(2) is a Canadian citizen,
(3) has been domiciled in Quebec for six months,
(4) is not under curatorship, and

(5) is not deprived of election rights pursuant to this Act, the Referendum Act (chapter C-64.1), the Act
respecting elections and referendums in municipalities (chapter E-2.2) or the Act respecting school elections
(chapter E-2.3),
is a qualified elector.
The domicile of a person is the domicile established under the Civil Code.
1989,c. l,s. 1; 1992,c.38,8. 1; 1995, c. 23,8. 5; 1997,c.8,8. 1;2oo6,c. 17,8. 1; 2010, c. 32, 8. 1.

2.

To exercise his right to vote, a person must be a qualified elector on polling day and his name must be
entered on the list of electors of the polling subdivision in which his domicile is situated on the 14th day
before polling day.
1989,c. 1,8.2; 1995,c.23,s.6;2oo6,c. 17,8.2.

3.

A candidate having filed a nomination paper in accordance with section 237 who is running in an
electoral division other than that in which the candidate is domiciled may choose to be considered as
domiciled in the polling subdivision in which the candidate's main office for the pwposes of the election is
located. The candidate must file a request to that effect on revision of the list of electors during the election
period.
1989,c. l,s.3; 1992,c.21,5. 157; 1994, c.23,s. 23; 1995,c.23,9. 7; 1998,c.52,s. 1; 2006, c. 17,9. 36;2oo6,c. 17,5.3.

4. The Chief Electoral Officer, the judges of the courts of justice, the Public Protector, the Auditor General
and the members of the Commission de la representation shall not engage in partisan work.
1989, c. 1, s. 4.

CHAPTERTI
Repealed, 1995, c.13, s. 8.

1995, c. 23, s. 8.

5.

(Repealed).

1989, c. 1, s. 5; 1992, c. 38, s. 2; 1995, c. 23, s. 8.

updated to November 1 2016
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ELECTION ACT
Moreover, no banner, streamer or flag may be affixed to a public utility pole.
Workers who maintain public utility poles may, if they consider it necessary for the purposes of the work
to be done and, except in an emergency, after advising the candidate or, where applicable, the authorized
party, remove any election poster from a pole.
1998, c. 52,8.57; 1999, c. 15, s. 8; 2001, c. 72, 8.22.

259.8.

All election posters and billboards must be removed not later than 15 days after polling day, failing
which they may be removed by the local municipality or by the owner of the property or poles, at the expense
of the party or candidate concerned or, where applicable, of the private intervenor within the meaning of
Division V of Chapter VI, following the expiry of a five-day notice to that effect transmitted to the party,
candidate or private intervenor.
The notice shall indicate the places where posters or billboards are to be removed. If posters or billboards
had to be removed by the municipality or by the owner at the expense of the party, candidate or private
intervenor, the bill shall indicate the place and date of removal.
1998, c. 52, s. 57.

259.9. The party, candidate or private intervenor shall ensure that the provisions of this chapter are
complied with.
1998, c. 52,8.57.

CHAPTER V

POLL
DIVISION I

NOTICE OF A POLL

260. At the end of the period for filing nomination papers, the returning officer, if he has received more
than one nomination paper, shall publish a notice of a poll.
The notice of a poll shall set forth the surname and given name of each candidate, his political affiliation, if
any, his address and the surname and given name of his official agent and of his mandatary, if any.
1989, c. I, s.260.

261. The notice of a poll shall be posted up in the office of the returning officer and a copy shall be
transmitted to each candidate or his mandatary.
1989, c. 1,8.261.

DIVISION 1.1

ALTERNATIVE VOTING PROCEDURES
2006, c.l7, 8.15.

262.

Electors vote on polling day in accordance with Division III. Alternatively, they may vote, in
accordance with Divisions II to II.3, in one of the following manners:
(1) at the returning officer's main office or branch offices;

Updated to November 1 2016
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ELECTION ACT
(2) by mail, in the case of electors outside Quebec and of electors who are inmates or are detained in a
place of temporary detention or held in a youth custody facility under the Youth Criminal Justice Act (S.C.
2002, c. 1);
(3) in an advance poll; or
(4) on the campus of a vocational training centre or a post-secondary educational institution that meets
the criteria detennined by a directive of the Chief Electoral Officer.
Electors vote for a candidate in the electoral division of their domicile.
1989,c. l,s.262; 1992,c.38, 9. 39;2006, c. 17,s. 15; 2008, c. 22,s. 37;2013,c. 5, 8.5.

262.1.

(Replaced).

2oo1,c. 72,s. 23; 2006,c. 17,8. 15.

DIVISIONll
VOTING AT THE RETURNING OFFICER'S MAIN OFFICE OR AT ONE OF THE RETURNING
OFFICER'S BRANCH OFFICES
2006, c. 17, s. 15.

§ 1. - Voting by electors in the electoral division o/their domicile
2006, c. 17,8.15.

263.

Electors may vote at the returning officer's main office or at one of the returning officer's branch
offices in the electoral division of their domicile, on the tenth, ninth, sixth, fifth and fourth days before polling
day. On the last day, voting ends at 2:00 p.rn.
1989, c. 1,8.263; 1999, c. 15, s. 9; 2001, c. 2, s. 22; 2006, c. 17, s. 15; 2OOS, c. 22, s. 3S.

264.

Unless otherwise provided, sections 307, 312.1,320 to 327, 329 to 332, 334 and 335.1 to 340 apply,
with the necessary modifications, to voting by electors in the electoral division of their domicile.
1989, c. 1,8.264; 1992, c. 38, 8.40; 2001, c. 2,8.23; 2006, c. 17,8. 15; 2011, c. 5, s. 35.

265. The members of the special board of revisors act as members of the identity verification panel. The
chair of the special board of revisors acts as chair of the panel.
1989,c. l,s.265; 1992,c. 38, 8.41; 2006, c. 17,8. 15;2011,c.5,s.35.

266.

When the elector is admitted to vote, the person assigned to voting at the returning officer's office
gives the elector a ballot paper, after initialling it in the space reserved for that purpose and removing it from
the counterfoil. After voting, the elector places the ballot paper in a ballot box provided for that purpose.
Sections 342 to 354 apply, with the necessary modifications. However, the prohibition to engage in
partisan publicity provided in section 352 does not apply to an office used by a candidate for election
purposes that is situated near the main office or a branch office of a returning officer.
1989, c. 1,8.266; 2001, c. 72, s. 24; 2006, c. 17, s. 15; 2011, c. 5, s. 35.

267. At the end of each voting day at the returning officer's office, the person assigned to voting seals the
ballot box and the various envelopes used and puts the polling materials away in a safe place. When the
voting resumes, the person takes out the polling materials and removes the seals.
Updated to November 1 2016
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DIVISION H.t
VOTING BY MAIL
2006, c. 17, s. 15.

§ 1. -

Voting by electors outside Quebec

2006, c. 17, s. 15.

281. Electors registered to vote outside Quebec are deemed to be domiciled at the address of their domicile
in Quebec.
1989. c. 1, s. 281; 2006. c. 17. s. 15.

282. Electors who leave Quebec temporarily after being domiciled in Quebec for 12 months may vote
outside Quebec for two years after the date of departure.
The two-year limit does not apply to
(1) an elector posted outside Quebec to a position with the government of Quebec or Canada;
(2) an elector posted outside Quebec to a position with an international organization of which Quebec or
Canada is a member and to which it pays a contribution; or
(3) an elector who is the spouse or a dependent of an elector referred to in subparagraph 1 or 2.
1989, c. 1, s. 282; 2006. c. 17, s. 15.

283.

An elector who wishes to vote outside Quebec must file a signed req1J.est stating his or her

(1) name, sex and date of birth;
(2) domiciliary address in Quebec or last domiciliary address in Quebec;
(3) date of departure from Quebec;
(4) projected date ofretum to Quebec; and
(5) postal address outside Quebec.
A declaration that the elector intends to return to Quebec and a photocopy of the document or documents
determined by regulation of the Chief Electoral Officer must be filed with the request in support of the
information it contains.

In the case of an elector described in the second paragraph of section 282, proof of the posting outside
Quebec must also be :filed with the request.
1989, c. I, s. 283; 2006, c. 17, s. 15.

284.

The Chief Electoral Officer incorporates into the permanent list of electors the information that will
allow electors registered to vote outside Quebec to do so.
1989,c. l,s.284;2006,c. 17,s. 15.

285.

Electors who return. to Quebec must notify the Chief Electoral Officer.

1989, c. 1, s. 285; 2006, c. 17, s. 15.
Updated to November 1 2016
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1915.

BtatUto1'Y Compa.nies (Redeemable
Stach) A.ct, 1915 .

83

CR. 44, 45.

. (3) The powers given by this Act shall be deemed to be in
addition to,· and not in derogation of, any other powers under
any other Act; and those powers may be exercised in the same
manner as if this Act had not passed.
3. This Act mav be cited as the Statutory Companies
(Redeemable Stock) Act, 1915.

Short title.

CHAPTER 45.
All Act to amend the British North America Act, 1867.
[19th May 1915.J
it enacted by the king's most Excellent Majesty, by and
B E with
the advice and consent of the Lords Spiritual and
Temporal, and COlllmons, in this present Parliament assembled,
.
and by the autho:rity of the same, as follows:
1.-(1) Notwithstandil'lg anything in the British North Alter~tio~ oE
America Act, 1867, or in any Act amending the same, or in constitution of
. Counct'1 or terms or cond'ItlOns
,
fumonma
'
de Senate.
any Orc1e1' III
0
30.11: 31 Vict.
or approved under the said Acts or in any Act of the Canadian c.3.
Parliament(i) The number of Henators provided for under section
twenty-one of the British North America Act, 1867,
is increased from seventy-two to ninety-six:
(ii) The Divisions of Canada in relation to the constitution
.of the Senate provided for by section twenty-two of
the said Act are increased from three to four, the
fourth division to comprise the vYestern Provinces
of Manitoba, British Columbia, Saskatchewan, and
Alberta, which four Divisions shall (subject to the
provisions· of the said Act and of this Act) be equally
represented in the Senate, as follows :-Ontario by
twenty-four senators ; Quebec by twenty-four senators ;
the Maritime Provinces and Prince Edward Island by
twenty-:four senators, ten thereof representing Nova
Scotia, ten thereof representing New Brunswick, anq.
rour tlJereof representing Prince Edward Island i
the 'Vestern Provinces by twenty-four senators, six
thereof representing Manitoba, six thereof representing British Columbia, six thereof representing
Saskatchewan, and six thereof representing Alberta:
(iii) The number of persons whom by section twenty-six
of the said Act the Governor-General of Canada
may, upon the direction of His Majesty the King,
add to the Senate is increased from three or six to
four or eight, representing equally the four divisions
of Canada:
.

35

84

49 ,.... 60 Viet.
'? 35.

(~onstitution

of House of
Commons.

f,:l:ort tit!e.

CR. 4:5, 4:6.

B1,itish North A.m,e}'iea _-let, 1915.

5 & 6 GEO. 5.

(iv) In case of such addition being at any t.ime made the
Governor-General of Canada shall not summon any
person to the Senate except upon a further like
direction by His Majest)T the King on the like recommendation to represent one of the foul' Divisions
until such Division is represented by twenty-four
senators and no more :
(v) The number of senators shall not at any time exceed
one hundred and four ;
(vi) The representation in the Senate to which by section
one hundred and forty-seven of the British North
Anierica Act, 1867, Newfoundland would be entitled,
in case of its admission to the Unioll is increased
from foul' to six members, and in case of the
admission of Newfoundland into the Union, notwithstanding anything in the said Act or in this Act,
the normal number of senatOl"s shall be one hundred
and two, and their maximum. number one hundred
and ten':
(vii) Nothing herein contained shall affect the powers of
the Oanadian Parliament uuder the British NOl'th
America Act., 1886.
(2) Paragraphs ,i) to (vi) inclusive of subsection (1) of this
section shall not take effect before the termination of the now
existing Oanadian Parliament.
2. '1'he British North America Act, 1867, is amended by
adding thereto the following section immediately after section
fifty-one of the said Act ; 51A .. Notwithstandil1g anything in tIus Act, a province
, shall always be entitled to a number of members in the
House of Oommons not less than the nllllll)er of senators
representing such province.
3. This Act may be cited as the British ~orth America·
Act, Ull5, and the British North America Acts, 1867 to 1886,
and this Act may be cited together as the British North America
Act.s, 1867 to 1915.

CHAPTER 46.
An Act to restrict the Supply and Sale of Immature
Spirits.

[19th May 1915.]

BE
it enacted by the King's most Excellent Majesty, by and
.
with the advice and consent of the Lords Spiritual and
Temporal, and OomIIlons, in this presel1,t Parliament assembled,
and by the authority of the same, as follows;
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(a) an apartment building, condominium building or other
multiple residence building, or

(b) any site in which more than one residence is contained,
including a mobile horne park, gated community and any
similar site.
(2) A person who is in control of a multiple dwelling site shall
permit an enumerator who has produced identification documents
prescribed by the Chief Electoral Officer to enumerate between
9:00 a.m. and 9:00 p.m. at each residential unit in the multiple
dwelling site.
(3) A person to whom an enumerator has produced identification
documents referred to in subsection (2) shall not
(a) obstruct or interfere with, or

(b) cause or permit the obstruction or interference with,
the free access of an enumerator to each residential unit in a
multiple dwelling site.
RSA 2000 cE-1 529;2004 c23 517

Conducting an enumeration

30(1) In this section, "assigned residence" means a residence
selected by the returning officer in respect of which the information
required for the register may be incomplete or incorrect.
(2) Subject to subsection (10), each enumerator shall contact,
either in person, by telephone or by mail, as directed by the
returning officer, each assigned residence in the subdivision to
determine which persons residing in the assigned residence
(a) are Canadian citizens,

(b) are at least 18 years of age,
(c) have been or will have been ordinarily resident in Alberta
for at least 6 months, and
(d) are ordinarily resident in the electoral division and
subdivision for which those persons are to have their
names included on the list of electors,
as of a date determined by the Chief Electoral Officer, and shall
record on the form provided by the Chief Electoral Officer the
information referred to in section 13(2)(a) to (t) with respect to
those persons.

34
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(3) The enumerator shall leave at each a$signed residence
contacted under subsection (2) a notice that elector infonnation
relating to the persons living in that residence has been collected.
(4) An enumerator is not to visit or contact treatment centres,
students' residences operated by an educational institution and
exempted by the Chief Electoral Officer, temporary work camps,
penitentiaries, correctional institutions, remand centres, detention
centres, emergency shelters or any similar institutions.
(5) When visiting assigned residences, the enumerator shall wear
and prominently display the enumerator's identification documents.
(6) Each enumerator, in accordance with the directions of the
Chief Electoral Officer, shall visit every assigned residence in the
enumerator's subdivision at least once during the enumeration
period, and if the enumerator has visited an assigned residence and
found no responsible person there, the enumerator shall contact the
residence on at least 2 more occasions.
(7) The enumerator may contact the assigned residences in the
enumerator's subdivision only between the hours of9:00 a.m. and
9:00p.m.

(8) If an enumerator has visited an assigned residence and found
no responsible person there, the enumerator shall leave a fonn
provided by the Chief Electoral Officer at the residence so that any
qualified elector residing at the residence may be added to the list
of electors.
(9) Prior to the date detennined by the Chief Electoral Officer, a
fonn left under subsection (8) may be returned as stated in the
fonn.
(10) The Chief Electoral Officer may direct a returning officer for
an electoral division that assigned residences be contacted within
that electoral division by means other than those referred to in
subsection (2).
RSA 2000 cE-l 530;2004 c23 518;2012 c5 511

Remote areas

31(1) The returning officer for an electoral division may, with the
approval of the Chief Electoral Officer, designate any area of the
electoral division as a remote area.
(2) An elector ordinarily resident in a designated remote area is
eligible to vote by Special Ballot.
(3) Notwithstanding section 30, an enumeration in a designated
remote area shall, subject to
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Part 4 - Voters
Division 1 - Qualifications
Who may vote

29 In order to vote in an election for an electoral district, an individual must
(a) be a Canadian citizen,
(b) be 18 years of age or older on general voting day for the election,
(c) be a resident of the electoral district,
(d) have been a resident of British Columbia for at least 6 months
immediately before general voting day for the election,
(e) be registered as a voter for the electoral district or register as such
in conjunction with voting, and
(f) not be disqualified by this Act or any other enactment from voting in
the election or be otherwise disqualified by law.
Individuals disqualified from voting

30 Without limiting section 29 (f), the following individuals are not entitled to vote in
an election:
(a) the chief electoral officer and the deputy chief electoral officer;
(b) [Repealed 2003-37-11.]
(c) an individual who is prohibited from voting under Part 12.

Division 2 - Registration
Who may register as a voter

31 (1) An individual must meet all the following qualifications in order to register as
a voter:
(a) the individual must be a Canadian citizen;

40

CHAPTER E-l.l
ELECTION ACT

INTERPRETATION
1. In this Act

Definitions

(a) "address", in relation to the location of a place of residence,
office, polling station or other fixed location, includes the postal
code assigned to the area in which the place of residence, office,
polling station or other fixed location is located;

address

(b) "advance poll" means a poll held as provided by sections 82 to
86;

advance poll

(b. 1) "agent" means a qualified elector who represents a candidate at
a polling station and who must meet the criteria as indicated in
section 60;

agent

(c) "ballot" means the portion of a ballot paper that has been marked
by an elector, detached from the counterfoil, and deposited in the
ballot box;

ballot

(d) "by-election" means an election other than a general election;

by-election

(e) "cancelled ballot paper" means a ballot paper marked cancelled
under section 68;

paper

cancelled ballot

(f) "candidate"
(i) before the close of nominations on nomination day, means a
person who has been officially nominated as a candidate under
section 37, and
(ii) after the close of nominations on nomination day, means a
person who has been officially nominated as a candidate under
section 40;

candidate

(f.l) "confirmation officer" means a confirmation officer appointed
under section 26;

confirmation officer

(f.2) "confirmation record" means a confirmation record referred to
in section 24.3;

confirmation record

(f.3) "constable" means a constable appointed under section 118;

constable

(g) "data bank" means a tape or disc on which the names of electors
may be stored for later use;

data bank

41
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(a) correct an error or omission in the statement of polling divisions;
(b) redefine a boundary, or renumber a polling division, from that
set out in the statement. 1996,c.12,s.17.
Constitution of
polling division

18. The polling divisions of an electoral district for an election shall be
(a) those established for the last provincial election; or
(b) if they have subsequently been revised under sections 16 and 17,
those established in the statement completed by the returning officer.
1996,c.12,s.18.
ELECTION SUPPLIES

Transmission of
supplies to
returning officer

19. When the Chief Electoral Officer considers it expedient, or
immediately after the date of the writ, he or she shall transmit to a
returning officer a sufficient number of copies of this Act, election
forms, materials and supplies to enable him or her to carry out his or her
duties. 1996,c.12,s.19.
QUALIFICATIONS FOR ELECTORS

Inclusion on list of
electors

20. A person may have his or her name included on the list of electors
for a polling division, if he or she
(a) is 18 years of age, or will attain that age on or before ordinary
polling day;
(b) is a Canadian citizen or will attain citizenship on or before
ordinary polling day;
(c) has been ordinarily resident within the meaning of section 22 or
23
(i) in the province for the 6 months immediately preceding the
date of the writ, and
(ii) in the polling division on the date of the writ. 1996,c.12,s.20,
2002,c.4,s.3; 2008,c.9,s.3.

Persons not eligible
as electors

21. The following persons are not entitled to be included on the list of
electors:
(a) the Chief Electoral Officer;
(b) the Deputy Chief Electoral Officer;
(c) the returning officer for each electoral district,
during his or her term of office. 1996,c.12,s.21; 2002,c.4,s.4;
2008,c.9,s.4.
DETERMINING RESIDENCE

Place of ordinary
residence

22. (1) Subject to subsection (2) and section 23, the place where a
person is ordinarily resident is the place where the person lives and to
which, when absent, the person intends to return.
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Elections, C.C.S.M. c. E30
Part 6:
Candidates

Loi electorale, c. E30 de la C.P.L.M.
Partie 6: Candidats

PART 6

PARTIE 6

CANDIDATES

CANDIDATS

WHO MAY BE NOMINATED

CANDIDATURES RECEVABLES

Who may be nominated
53(1)
A person may be nominated as a candidate if
he or she is a Canadian citizen who

Candidatures recevables
53(1)
Dne personne peut se porter candidat si elle
est un citoyen canadien qui satisfait aux conditions
suivantes:

(a) will be at least 18 years old on election day; and
a) etre age d'au moins 18 ans Ie jour du scrutin;
(b) has resided in Manitoba for at least six months
immediately before election day.

b) Ie jour du scrutin, avoir reside au Manitoba
depuis au moins six mois.

Disqualified persons
53(2)
As exceptions to subsection (1), none ofthe
following persons may be nominated:

Candidatures irrecevables
53(2)
Les personnes suivantes ne peuvent etre
candidates :

(a) a member of the House of Commons or the
Senate of Canada or of the Assembly of another
province or territory;

a) les deputes a la Chambre des communes, les
senateurs et les deputes a l'Assemblee legislative
d'une autre province ou d'un territoire;

(b) a member of council of a municipality;

b) les conseillers municipaux;

(c) a person who may not be nominated under
sections 12 to 17 of The Legislative Assembly Act;

c) les personnes qui ne peuvent etre candidates en
application des articles 12 a 17 de la Loi sur
l'Assemblee legislative;

(d) an election official or enumerator;
d) les fonctionnaires electoraux et les recenseurs;
(e) a person who is imprisoned in a correctional
institution;

e) les personnes detenues dans un etablissement
correctionnel;

(f) a· person convicted of an offence under
sections 178 to 183 within five years before election
day.

f) les personnes qui ont ete declarees coupables
d'une infraction visee aux articles 178 a 183 au
cours des cinq annees prec6dant Ie jour du scrutin.

Person may be a candidate in only one electoral
division
54
A person may be nominated as a candidate in
only one electoral division at a time.

Une seule circonscription eIectorale
54
Dne personne ne peut se porter candidat que
dans une seule circonscription electorale ala fois.
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42(1) In all polling divisions, the revised list of electors shall be the official list of electors which shall be
used for taking votes on the advance polling days and
the ordinary polling day.

42(1) Dans toutes les sections de vote, la liste electorale revisee est la liste electorale officielle laquelle peut
etre utilisee pour recueillir Ie vote Ie jour ordinaire du
scrutin ou les jours de scrutin par anticipation.

42(2) A political party or a candidate who has been
furnished with copies of the preliminary and official lists
of electors may use the lists for communicating with
electors during the election period, including communications for the purpose of soliciting contributions and recruiting party members, but for no other purpose.

42(2) Un parti politique ou un candidat qui ont reyu
copies des listes electorales preliminaires et des listes
electorales officielles peuvent les utiliser en periode
electorale pour communiquer avec les electeurs notamment pour demander des contributions et recruter des
membres mais elles ne peuvent etre utilisees a d'autres
fms que pour communiquer avec les electeurs.

1967, c.9, sA2; 1998, c.32, sAO; 2006, c.6, s.ll; 2010,
c.6, s.33

1967, ch. 9, art. 42; 1998, ch. 32, art. 40; 2006, ch. 6,
art. 11;2010,ch.6,art.33

42.1(1) As soon as possible after ordinary polling day,
the Chief Electoral Officer shall prepare a final list of
electors for each electoral district, which list shall include the surnames, given names, sex, civic addresses
and mailing address, if different from the civic address,
of all electors whose names have been included in or
added to the official list of electors by the close of polls
on ordinary polling day.

42.1(1) Des que possible apres Ie jour ordinaire du
scrutin, Ie directeur general des elections prepare la liste
electorale definitive pour chaque circonscription electorale, laquelle doit comprendre les noms de famille, les
prenoms, Ie sexe, l'adresse municipale et l'adresse postaIe, si differente de la premiere, de tous les electeurs dont
les noms figuraient sur la liste electorale officielle ou qui
y sont ajoutes jusqu'a la cloture du scrutin Ie jour ordinaire du scrutin.

42.1(2) The Chief Electoral Officer shall send one
copy of the final list of electors to the elected member in
respect of his or her electoral district and, on request,
send one copy of the list to each registered political
party.

42.1(2) Le directeur general des elections doit envoyer
une copie de la liste electorale definitive de chaque circonscription electorale a son depute et en envoyer une
copie a chaque parti politique enregistre qui en fait la demande.

42.1(3) A political party or a member who has been
furnished with a copy of the final list of electors may use
the list for communicating with electors outside an election period, including communications for the purpose of
soliciting contributions and recruiting party members,
but for no other purpose.

42.1(3) Le parti politique ou Ie depute qui ont reyu copie .de la liste electorale defmitive peuvent l'utiliser en
periode non electorale pour communiquer avec les electeurs, uniquement pour demander des contributions et recruter des membres mais elles ne peuvent etre utilisees a
d'autres fins que pour communiquer avec les electeurs.

2010, c.6, s.34

2010,ch.6,art.34

QUALIFICATIONS AND
DISQUALIFICATIONS OF
ELECTORS

PERSONNES QUI ONT QUALITE
D'ELECTEUR ET
CELLES QUI SONT INHABILES AVOTER

43(1) Except as hereinafter provided every person is
qualified to vote and entitled to have his name placed on
the list of electors for the polling division in which he
ordinarily resides at the time of the preparation and revision of the list of electors therefor, ifhe

43(1) A l'exception des cas prevus ci-apres, toute personne a qualite d'electeur et a droit de faire inscrire son
nom sur la liste des electeurs de la section de vote dans
laquelle elle reside ordinairement lors de la preparation
et de la revision a cette fm de la liste electorale, si elle

(a) is of the full age of eighteen years or will attain
the full age of eighteen years on or before polling day
at the pending election,

a dix-huit ans revolus ou aura dix-huit ans revoIus au plus tard Ie jour du scrutin de l' election en
cours,

a)

41
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(b)

Loi electorale

b)

is a Canadian citizen,

est citoyen canadien,

(c) has been or will have been ordinarily resident in
the Province for 40 days immediately preceding the
date of the election, and

c) a reside ou aura reside ordinairement dans la province pendant les 40 jours qui ont immediatement
precede la date de I' election, et

(d) subject to section 45, will be ordinarily resident
in that electoral district on the date of the election.

d) sous reserve de l'article 45, residera ordinairement dans Ia circonscription electorale au jour ordinaire de scrutin.

(e)

e)

Repealed: 1974, c.12 (Supp.), s.9

43(2) Les personnes suivantes sont inhabiles
ne doivent pas voter:

43(2) The following persons are disqualified from voting and shall not vote:
(a)

Abroge: 1974, ch. 12 (suppl.), art. 9

a)

the Chief Electoral Officer;

a voter et

Ie directeur general des elections;

the returning officer for each electoral district
during his term of office, except when there is an
equality of votes in the final addition of votes or on a
recount;

Ie directeur du scrutin de chaque circonscription
electorale tant qu'il reste en fonction, sauf en cas de
partage des voix dans l'addition fmale des voix ou
lors d 'un depouillement judiciaire;

(c)

Repealed: 1983, cA, s.5

c)

Abroge: 1983, ch. 4, art. 5

(d)

Repealed: 1983, cA, s.5

d)

Abroge : 1983, ch. 4, art. 5

(e)

Repealed: 2003, c.24, s.l

e)

Abroge: 2003, ch. 24, art. 1

(f)

Repealed: 2003, c.24, s.l

1)

Abroge: 2003, ch. 24, art. 1

b)

(b)

(g) every person who is disqualified from voting
under any law relating to the disqualification of electors for corrupt or illegal practices.

g) toute personne inhabile a voter par application
d'une loi relative a la privation du droit de vote pour
manoeuvres frauduleuses ou actes illicites.

1967, c.9, sA3; 1971, c.29, s.3; 1974, c.12 (Supp.), s.9;
1979, cAl, sA2; 1980, c.17, s.13; 1983, cA, s.5; 1985,
cAS, s.5; 1997, c.53, s.7; 1998, c.32, sAl; 2003, c.24,
s.l; 2010, c.6, s.35

1967, ch. 9, art. 43; 1971, ch. 29, art. 3; 1974, ch. 12
(suppl.), art. 9; 1979, ch. 41, art. 42; 1980, ch. 17,
art. 13; 1983, ch. 4, art. 5; 1985, ch. 45, art. 5; 1997,
ch. 53, art. 7; 1998, ch. 32, art. 41; 2003, ch. 24, art. 1;
2010, ch. 6, art. 35

RULES AS TO RESIDENCE

REGLES CONCERNANT LA RESIDENCE DES
ELECTEURS

OF ELECTORS

44 Aux fins de preparation et de revision des listes
electorales en application de la presente loi, et pour voter, sous reserve de l'article 45, Ie lieu de residence ordinaire d'une personne est,

44 For the purpose of preparing and revising the lists
of electors under this Act, and of voting, subject to section 45, the place where a person is ordinarily resident is,

(a)

a)

if the person is a married person,

dans Ie cas d'une personne mariee,
(i) Ie lieu ou reside et loge sa famille et ou certe
personne entend revenir lorsqu'elle en est absente,
ou

(i) at the place where his family lives and sleeps
and to which, when away, he intends to return, or

42
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as amended by

2011, c. 60; 2013, c. 17; 2015, c. 17; 2016, c. 7
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POLLING DIVISIONS
Establishment
35
(1)
The Chief Electoral Officer shall, with the assistance of the
returning officers, subdivide each electoral district into as many polling divisions as
the Chief Electoral Officer considers necessary giving due consideration to

(a)
factors such as geography, population density and distribution, and other factors that may affect the convenience of electors; and
(b)
the incorporation, where practicable, of approximately
four hundred and fifty electors in a polling division.

(2)
In respect of each electoral district, as directed by the Chief
Electoral Officer the returning officer shall
(a)
review the population distribution and consider any
changes required to be made to the polling division boundaries; and
(b)
assist in the preparation of a geographic description of
each polling division and identify each with a consecutive number.

(3)
Notwithstanding subsection (1), the Chief Electoral Officer
may establish a separate polling division for a residential centre in which ten or
more electors may reside. 2011, c. 5, s. 35.
Amalgamation, subdivision and redefmition
36
(1)
The Chief Electoral Officer may amalgamate two or more
polling divisions or subdivide a polling division if the amalgamation or subdivision
will improve the conduct of an election.

(2)
The Chief Electoral Officer may at any time before an election
direct a returning officer to correct an error or omission or redefine a boundary of a
polling division. 2011, c. 5, s. 36.
Distribution of geographic descriptions
37
The Chief Electoral Officer shall, before the grant of a poll, deliver a
printed copy and a copy in electronic form of the geographic description of the polling divisions for an electoral district in respect of which a writ has been issued to
each registered party and to an independent candidate who is a registered candidate
in that electoral district. 2011, c. 5, s. 37.

ELECTORS
Qualifications
38
(1)
person

Subject to Section 39, a person may vote in an election if the
(a)

is eighteen years of age or older on election day;
MAY 20, 2016
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elections
(b)

2011, c. 5

is a Canadian citizen on or before election day;

has resided in the Province for six months immediately
(c)
preceding the date of the writ; and
(d)
being held.

resides in the electoral district in which the election is

(2)
A candidate at a general election, and any spouse of the candidate who lives with the candidate and is qualified as an elector, may have their
names entered on the list of electors for either
(a)

the polling division in which the candidate resides; or

(b)
any polling division in the electoral district in which
the candidate is running.

(3)
A member of the Parliament of Canada representing an electoral district in the Province who resides outside the Province, and the spouse or any
dependant of the member who lives with the member and is otherwise qualified as
an elector, may have their names entered on the list of electors in the polling division of the electoral district in which the member last resided in the Province.
(4)
A senator in the Parliament of Canada representing the Province who resides outside the Province, and the spouse or any dependant ofthe senator who lives with the senator and is otherwise qualified as an elector, may have
their names entered on the list of electors in the polling division of the electoral district in which the senator last resided in the Province. 2011, c. 5, s. 38; 2016, c. 7, s. 3.
Disqualifications
39
The Chief Electoral Officer and the Assistant Chief Electoral Officer
are not entitled to be registered as electors. 2011, c. 5, s. 39.
Residence
40
(1)
A person resides in the place where the person lives and to
which, whenever absent, the person intends to return.
(2)

A person may reside in only one place at a time.

(3)
A person does not cease to reside in a place by leaving the
place for a temporary purpose only.
(4)
Where a person usually sleeps in one place and has meals or is
employed in another place, the person resides in the place where the person sleeps.
(5)
Where a person has temporary residential quarters, those
quarters are considered to be the place in which the person resides only if the person
has no other place the person considers as that person's residence.
(6)
MAY20,2016

Where a person is
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CONSOLIDATION OF NUNAVUTELECTIONS ACT
S.Nu. 2002,c.17
In force September 8,2003: S1005 2003
(Current to: January 17, 2016)

The following provisions have been deleted for the purposes ofthis consolidation:
8.273 to 278 (Consequential Amendments)

AS AM.ENDED BY:
S.Nu. 2005,c.3,8.11
s.11 in force March 22, 2005
S.Nu. 2005,c.14
In force December 2, 2005
S.Nu.2007,c.3
In force March 29,2007
S.Nu. 2008,c.9
In force June 4, 2008
S.Nu. 2008,c. i 0,s.45
s.45 in force April!, 2013: SI-001-2013
S.Nu. 201 0,c.26
In force November 4, 2010
S.Nu.2011,c.6,s.19
s.l9 in force February 25. 20 I j
S.Nu. 2011,e.I] ,s.l
s.l in force March 10,2011
S.Nu.2011,c.17
In force June 9, 2011
S.Nu. 201 l,c.24,5.2
8.2 in force September 23,2013
S.Nu.2012,c.17,s.21
8.21 in force June 8, 2012
S.Nu.2012,c.2.1,5.1
8.10 ),(5) in force November 5, 2012
5.1 (2),(3),(6) in force September 23. 2013
5.1(4) NIF
S.Nu.2013,c.6
In force March 19,2013
S.Nu. 2013 ,c.18,s.12
5.12 in force September 23, 2013
S.Nu.2013,c.26,8.89
5.89 in force September 17,2013
S.Nu.2014,c.5,5.2
s.2 ill force March i 9, 20 14
S.Nu. 2014,c.14,8. t
s. 1 in force November 6, 2014
S.Nu.2015,c.l8,s.1
s.l in force November 5, 2015

S.Nu. 2002,c.17
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Current to: 2016-0 1-17

PART II
DEMOCRA TIC RIGHTS
Voting Rights
Right to vo.te
7.
(1) Every person has a right to. vo.te in an election if, o.n election day, the perso.n is
or would be
(a)
a citizen of Canada;
(b)
at least 18 years o.f age; and
(c)
a resident in Nunavut for a consecutive period of at least
12 months.
Disqualification
(2) A perso.n who is otherwise qualified to. be a voter is not entitled to vote if, o.n
electio.n day, the person
(a)
is subject to a regime established to protect the person o.r the
person's property, pursuant to. the law o.fNunavut, a pro.vince o.r a
territory~ because the person is incapable o.f understanding the
nature and appreciating the co.nsequences o.f the person's acts;
(b)
is invo.luntarily co.nfined to a psychiatric o.r other institution as a
result of being acquitted o.f an o.ffence under the Criminal Code by
reaso.n o.f a mental disorder; o.r
(c)
had been convicted, within the previous five years, o.f an o.ffence
under this Act o.r an elections offence under an enactment o.f
Canada, Nunavut, a province or ano.ther territory.
S.Nu. 2005,c.14,s.4.
Secret ballot
8.
A vo.ter has a right to vote by secret ballo.t.
One vo.te
9.
(1) The right to. vo.te may only be exercised once in an electio.n.
Voting in a co.nstituency
(2) A vo.ter may only vo.te in the co.nstituency in which the voter is considered to.
reside under this Act.
Right to. time to. vote
10.
(1) A vo.ter has a right to two consecutive ho.urs fo.r the purpo.se of casting his o.r
her vote and, if the hours o.f employment ofthe voter do not allow for two consecutive
ho.urs. the emplo.yer shaH allow the voter any additio.nal time fo.r voting that may be
necessary to. provide these two co.nsecutive hours.

8

S.Nu. 2002,c.17
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Obligation du directeur du scrutin
(7) Lorsqu'iI met la directive du directeur general des elections en application, Ie directeur du scrutin d'une circonscription
electorale a laquelle s'applique la directive fait ce qui suit au plus lard 14 jours avant Ie jour du scrutin :
a) iI prepare un avis qui:
(i) fait mention de la directive,
(ii) designe les elablissements qui seront desservis par un bureau de vote itinerant,
(iii) p~cisa la pMode pendant laqualle Ie bureau de vote itinerant sara an place

a chaque institution;

b) iI remet des copies de I'avis :

(i) a chaque candidat,
(ii) au responsable de chaque etablissement;
c) iI affiche I'avis dans chaque bureau electoral pour informer Ie public. 2010, chap. 7, art. 9.

Idem
(8) Le directeur du scrutin prend agalemant d'autres mesures raisonnables susceptibles de porter I'avis a I'attention des
electeurs qui resident dans chaque elablissement 2010, chap. 7, art 9.

Application des par. (2), (3) et (4)
(9) Las paragraphes (2), (3) at (4) s'appliquent au bureau de vote itinerant avec les adaptations necessaires. 2010, chap. 7, art.

9.
Textes modlflcatlfs • date d'entr6e en vlgueur (11m/a) [+]
QUALITI~S REQUISES DE L'E:LECTEUR

Electeurs
15. (1) Dans une circonscription electorale, a qualite d'elecfeur pour Ie scrutin visanU elire un depute Ii l'Assemblee quiconque,
la jour du scrutin general. satisfait aux conditions suivantes :
a) ~tre age de dix-huit ans;
b) etre citoyen canadien;
c) Abroge : 1998, chap. 9, par. 11 (1).
d) resider dans la circonscription electorale;
a) ne pas etre inhabile a voter aux termes de la presente loi ni autrement prive de son droit de vote en vertu d'une loi. L.R.O.

1990, chap. E.6, par. 15 (1); 1993, chap. 27, annexe; 1998, chap. 9, par. 11 (1).
Intention de revenir en Ontario
(1.1) Malgre I'alinea (1) d), la personna qui a cesse de resider dans la circonscription electorale dans las daux ans precedant Ie
jour du scrutin a Ie droit de voter slies conditions suivantes sont reunies :
a) elle a reside en Onlario pendant au mains 12 mois immediatement avant de cesser d'y resider;
b) elle a l'lntention da ~sidar da nouveau en Ontario;
c) sa demiere residence en Onlario elait dans la circonscription electorale. 1998, chap. 9, par. 11 (2).

a

Exceptions la restriction de deux ans
(1.2) La restriction de deux ans prevue au paragraphe (1.1) ne s'applique pas aux personnes suivantes :
a) la personne qui est absente de l'Ontario pour I'une au I'aulre des raisons suivantes :
(i) elle est en service aefit en tant que membre des forces armees du Canada,

(ii) alia travailla pour la gouvememant de l'OnlariO,
(iii) elle frequente un elablissement d'enseignement;

54
b) la personne qui est absente du Canada en raison de son travail pour Ie gouvemementdu Canada;
c) la personne qui est absente de l'Ontario parce qu'elle est un membre de la famille d'une personne a qui s'applique
I'alin~a a) ou b). 1998, chap. 9, par. 11 (2).
Habitation temporalre de I'etudlant de nlveau postsecondalre
(1.3) Malgre I'alinea (1) d),la personne qui vit1emporairement dans un aulre endroit que sa residence pour frequenter une

universite, un college d'arts appliques et de technologie ou un autre etablissement postsecondaire a Ie droit de voter:
a) soit dans la circonscription electorale ou eUe vit temporairement;
b) soitdans la circonscription electorale ou estsituee sa residence. 2010, chap. 7, art. 10.
Preuve de la quallt6 d'Glecteur
(2) Pour I'appllcation du present article, une declaration solennelle faite par celul qui pretend avolr Ie droit de voter constitue une

preuve, en I'absence de preuve contraire, des faits qui y sont enonces. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 15 (2).
Exlgences Asatlsfalre pour voter
(3) Afin que I'electeur rec;oive un bulletin de vote et vote, son nom dOit figurer sur la Iiste des electeurs ou une aulorisation de

voter ou dolt avolr ete legalementajoute aux termes de la presente 101. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 15 (3); 1998, chap. 9, par. 11 (3).
Textes modificatifs - date d'entree en vigueur (jim/a) [+]

15.1 ABROGE : 2007, chap. 15, art. 5.
Textes modificatifs • date d'entree en vigueur (jim/a) [+]

16. ABROGE : 1998, chap. 9, art. 13.
Textes modificatifs - date d'entree en vigueur (jim/a) [+]

17. ABROGE : 2010, chap. 7, art. 11.
Textes modlflcatlfs • date d'entr6e en vlgueur (JIm/a) [+]
REGISTRE PERMANENT DES ELECTEURS
Reglstre permanent des electeurs

17.1 (1) Le directeur general des elections etablit et tient un registre permanent des electeurs pour l'Ontario. 1998, chap. 9, art.
15; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Remarque : L.e 1er juillet 2017, I'article 17.1 de la Loi est modifi6 par adjonction du paragraphe suivant : (Voir: 2016, chap. 33,
art. 11)
Contenu
(1.1) Le registre permanent doit contenir l'identificateur unique que Ie directeur general des elections attribue a chaque
elacteur. 2016, chap. 33, art. 11.
Mise i1jour

(2) Le directeur general des elections varifie I'exactitude du registre permanent et prend les mesures qu'il estime necessaires
pours'assurerqu'iI estaussi exact que possible dans la mesure de ce qui est raisonnable. 1998. chap. 9, art. 15; 2007, chap. 15,
par. 40 (1).
Idem
(3) Les regles suivantes s'appliquent Ii la mise ajour visee au paragraphe (2) :
1. Le registre permanent est mis a jour a I'egard de tout l'Ontario :
i. d'une part, au moins une fois par annee civile,
ii. d'autre part, des que possible apres I'emission d'un decret de convocation des electeurs en vue d'une election
generale, sauf si la demifllre mise ajour a eM effectuee dans les deux mois precedant Ie jour de I'emission du decrel
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4. The Chief Electoral Offi'cer may, but is not required to, publish the direction on a website on the Intemet 2010, c. 7, s. 9.
Duty of returning officer
(7) In implementing the Chief Electoral Officer's direction, the retuming Officer of an electoral district to which the direction applies

shall, no later than 14 days before polling day,
(a) prepare a notice that
(i) refers to the direction,
(ii) identifies the institutions that will be served by a mobile poll, and

(iii) specifies the time period during which the mobile poll will be available at each institution;
(b) provide copies of the notice to,

(0 each candidate, and
(Ii) the person In charge of each Institution; and

(c) post the notice in each returning office for the information of the public. 2010, c. 7, s. 9.
Same
(8) The returning officer shall also take other reasonable steps that are likely to bring the notice to the attention of the electors
resident in each institution. 2010, c. 7, s. 9.
Application of subss. (2). (3) and (4)
(9) Subsections (2), (3) and (4) apply to the mobile poll, with necessary modifications. 2010, c. 7, s. 9.
Section Amendments wHh date In force (dfm/y) [+]
QUALIFICATION OF ELECTORS
Electors
15. (1) In an electoral district in which an election to the Assembly is to be held, every person is entitled to vote who, on the
general polling day,
(a) has attained eighteen years of age;
(b) is a Canadian citizen;
(c) Repealed: 1998, c. 9, s. 11 (1).
(d) resides in the electoral district; and
(e) is not disqualified under this Act or otherwise prohibited by law from voting. R.S.O.1990, c. E.6, s.15 (1); 1993, c. 27,
Sched.; 1998, c. 9, s.11 (1).
Intention to return to Ontario
(1.1) Despite clause (1) (d), a person who ceased to reside in the electoral district within the two years before polling day is
entitled to vote there if,
(a) he or she resided in Ontario for at least 12 consecutive months before ceasing to reside in Ontario;
(b) he or she inlends to reside in Ontario again; and
(c) his orher last Ontario residence was in the electoral district. 1998. c. 9, s.11 (2).
ExceptIons to two-year limitation
(1.2) The two-year limitation in subsection (1.1) does not apply to,
(a) a person who Is absent from Ontario,
(i) on active military duty as a member of the armed forces of Canada,
(ii) in the service of the Govemment of Ontario. or
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(iii) to attend an educational institution;
(b) a person who is absent from Canada in the service of the Govemment of Canada; or
(e) a person who is absent from Ontario as a member of the family ofa person to whom clause (a) or(b} applies. 1998, c. 9,

s. 11 (2).
Temporary lodging place of post-secondary student
(1.3) Despite clause (1) (d), a person who is temporarily living away from his or her residence in order to attend a university,
college of applied arts and technology or other post-secondary institution is entiUed to vote,
(a) in the electoral district where he or she is temporarily living; or
(b) in the electoral district where his or her residence is located. 2010, c. 7, s. 10.

Evidence of person claiming to be elector
(2) For the purposes of this section, a statutory declaration by a person claiming to be entiUed to vote is proof, in the absence of
evidence

to the contrary, of the facts declared to. R.S.O. 1990, e. E.6, s. 15 (2).

Requirement to receive ballot and vote
(3) In order to receive a ballot and vole, an elector's name must appear in the list of electors or on a certificate to vole or have
been lawfully added under this Act. R.S.O. 1990, c. E.6, s. 15 (3); 1998, c. 9, c. 11 (3).

Section Amendments with date in force (dimly) [+]

15.1

REPEAI.ED:

2007, c.15, s. 5.

Section Amendments with date in force (dimly) [+]

16. Repealed: 1998, c. 9, s. 13.
Section Amendments with date in force (dimly) [+]

17. REPEALED: 2010, c. 7, s. 11.
Section Amendments with date in force (dimly) [+]
PERMANENT REGISTER OF ELECTORS

Permanent register
17.1 (1) The Chief Electoral Officer shall establish and maintain a permanent register of electors for Ontario. 1998, c. 9, s. 15;

2007, c.15, s. 40 (1).
Note: On July 1,2017, section 17.1 of the Act is amended by adding the following subsection: (See: 2016, c. 33, s. 11)
Contents
(1.1) The permanent register must contain, for each elector, a unique identifier that is aSSigned by the Chief Electoral Officer.

2016, c. 33, s.11.
Updating
(2) The Chief Electoral Officer shall verify the accuracy of the permanent register and take any steps that he or she considers
necessary to ensure thatitis as accurate as reasonably possible. 1998, c. 9, s.15; 2007, e.15, s. 40 (1).

Same
(3) The following rules apply to updating under subsection (2):
1. The permanent register shall be updated with respect to all of Ontario.
i. at least once in each calendar year, and
ii. as soon as possible after a writ is issued for a general election, unless the most recent previous updating was done
within two months before the day the writ is Issued.
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The
Election
Act, 1996
being
Chapter E-6.01* of the Statutes of Saskatchewan, 1996
(effective January 1, 1997, except sections 272 to 276*)
as amended by 199B, c.12; 2001, c.P-15.2; 2002, c.C-H.1,
R-B.2; and 7; 2003, c.15; 2005, c.L-11.2, M-36.1 and 12; 2007,
c.6; 2009, c.16; 2011, c.5; 2012, c.C-39.2; 2013, c.39; 2014,
c.A-3.1, c.E-13.1 and c.10; and 2015, c.16 and c.2l.

*NOTE: Pursuant to subsection 33(1) of The Interpretation Act, 1995, the
Consequential Amendment sections, schedules and/or tables within this Act
have been removed. Upon coming into force, the consequential amendments
contained in those sections became part ofthe enactment(s) thatthey amend,
and have thereby been incorporated into the corresponding Acts. Please
refer to the Separate Chapter to obtain consequential amendment details
and specifics.

* Sections 272 to 276 were never proclaimed in force; these sections were
repealed by S.S. 2001, c.P-15.2, s.21.

NOTE:
This consolidation is not official. Amendments have been
incorporated for convenience of reference and the original statutes
and regulations should be consulted for all purposes of interpretation
and application of the law. In order to preserve the integrity of the
original statutes and regulations, errors that may have appeared
are reproduced in this consolidation.
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22

c. E-6.01

ELECTION, 1996

PART III
Voters and Enumeration
ENTITLEMENT TO VOTE
Who is entitled

16(1) An individual is entitled to vote during an election if he or she:
(a)

on polling day is a Canadian citizen;

(b)

on polling day is at least 18 years old; and

(c)

on the day on which the writ for that election was issued:
(i) has ordinarily resided in Saskatchewan for at least six months
immediately preceding that day; and
(ii) is ordinarily resident in the constituency in which he or she seeks
to vote.

(2) An individual who is a British subject is entitled to vote during an election if
he or she:
(a)

was qualified as a voter on June 23, 1971; and

(b)

on the day on which the writ for that election was issued:
(i) has ordinarily resided in Saskatchewan for at least six months
immediately preceding that day; and
(ii) is ordinarily resident in the constituency in which he or she seeks
to vote.

(3) An individual who is entitled to vote in an election is also entitled to be registered
on a voters' list as a voter.
(4) An individual is entitled to be registered only on the voters' list for the polling
division in which he or she ordinarily resided on the day on which the writ for that
election was issued.
(5) Notwithstanding subsections (3) and (4) and subject to Division E [Special Voting
Procedures], in a general election, a candidate, and any spouse or dependant of that
candidate who lives with the candidate and who is entitled to vote, are entitled:
(a) to choose to have their names registered on the voters' list for anyone of
the following polling divisions:
(i) the polling division in which the candidate ordinarily resides;
(ii) any polling division in the constituency in which the candidate is a
candidate; and
(b) to vote only in the polling division that they choose pursuant to
clause (a) or at an advance poll in that constituency.
1996, c.E·6.01, 8.16; 2005, c.12, 8.6.
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(d) persons who have been members ofthe Parliament of Canada or the House of Assembly
in the session immediately preceding the election, or in the then present session of
Parliament or of the House of Assembly, if the election takes place during that session;
(e) persons who have been found guilty by a competent tribunal of corrupt or illegal
election practices or of an offence under this Act or the former Act;

(f) persons who are intending to be candidates; and
(g) persons made ineligible for appointment under section 22.
(2) A person is not eligible to be appointed returning officer unless he or she is qualified as
an elector in the electoral district where he or she is to act.
(3) Except with the approval of the ChiefElectorat Officer, a person may not be appointed
deputy returning officer, election clerk or poll clerk, ifhe or she is not qualified as an elector in the
electoral district where he or she is to act.
(4) A person who, within 60 days before polling day
(a) was in the service of a candidate; or
(b) is employed by a candidate or his or her scrutineer or another person on behalf of or in
the interest of a candidate in or about an election,
may not be appointed a deputy returning officer, special ballot officer, special ballot administrator
orpoH clerk at the election.
1992 cE-3.l s21; 1995 c21 s3; 2001 cN-3.l s2
Back to Top

Other ineligible persons

22. A person in the employ ofa department ofthe govemment of the province or the
Government of Canada may not hold an office in connection with an election.
1992 cE-3.l s22
DIVISIONB
PREPARATION OF THE LIST OF ELECTORS
Back to Top

Qualified electors

23. Every Canadian citizen 18 years of age or more on polling day is qualified to vote at an
election ifhe or she is ordinarily resident in the province immediately preceding polling day.
1992 cE-3.1 s23; 1995 c2l s4
Back to Top

At electoral districts

24. In order to vote at an election in a polling division in an electoral district a person shall be
ordinarily resident in that electoral district on polling day in addition to being otherwise qualified
to vote at that election.
1992 cE-3.1 s24
Back to Top
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Attendance in
office

(5) A returning officer shall ensure that either the
returning officer or the assistant returning officer is on
duty in the office of the returning officer at all times
during the hours that the polls are open.

(5) Le directeur du scrutin s' assure que lui-meme
ou Ie directeur adjoint du scrutin demeure son poste
au bureau du directeur du scrutin en tout temps durant
les heures d'ouverture du scrutin.

Additional
office

35. (1) If an assistant returning officer is appointed
for a designated area, the returning officer for the
electoral district where the designated area is located
may open an additional office in that designated area.

35. (1) Si un directeur adjoint du scrutin est nomme Bureau
pour une zone designee, Ie directeur du scrutin de la supplementaire
circonscription electorale dans laquelle cette zone est
comprise peut y ouvrir un bureau supplementaire.

Operation of
additional
office

(2) A returning officer shall operate an additional
office in accordance with instructions issued by the
Chief Electoral Officer.

(2) Le directeur du scrutin se conforme aux
instructions formulees par Ie directeur general des
elections en ce qui a trait au fonctionnement du bureau
supplementaire.

Fonctionnementdu
bureau supplementaire

Supplies for
returning
officer

36. The Chief Electoral Officer shall supply each
returning officer with
(a) copies of this Act and the instruction
manuals prepared by the Chief Electoral
Officer in a number sufficient to allow
the returning officer to properly conduct
an election or plebiscite in the electoral
district;
(b) sufficient supplies, forms and other
materials required for the preparation of
preliminary lists of electors, the revision
of preliminary lists of electors and the
compilation of official lists of electors;
and
(c) sufficient supplies, forms and other
materials required for the pmposes of an
election or plebiscite.

36. Le directeur general des elections fournit achaque
directeur du scrutin :
a) des exemplaires de la presente loi et des
manuels d'instructions qu'il a prepares,
en nombre suffisant pour permettre la
conduite reguliere de I' election ou du
referendum dans la circonscription
electorale;
b) Ie materiel, les formules et les autres
accessoires necessaires a la preparation
des listes electorales preliminaires, a la
revision des listes electorales
preliminaires et a la compilation des
listes electorales officielles;
c) Ie materiel, les formules et les autres
accessoires necessaires aux fms de
I' election ou du referendum.

Materiel a
fournir au
directeur du
scrutin

a

Presencebureaudu
directeur du
scrutin

PART 3

PARTIE 3

ELECTORS

ELECTEURS

Electors
for election

37. (1) A person is qualified as an elector for the
pmposes of an election ifhe or she
(a) is a Canadian citizen;
(b) has attained the age of18 years;
(c) has been ordinarily resident in the
Northwest Territories for a period of at
least 12 months on polling day for the
election; and
(d) is not disqualified from voting under
subsection (3).

37. (1) A qualite d'electeur dans Ie cadre d'une
election quiconque remplit les conditions suivantes :
a) etre citoyen canadien;
b) avoir atteint l' age de 18 ans;
c) avoir sa residence habituelle aux
Territoires du Nord-Ouest depuis au
moins 12 mois, Ie jour du scrutin de
l' election;
d) ne pas etre inhabile avoter aux termes du
paragraphe (3).

Qualite
d' electeur dans
Ie cadre d'une
election

Electors for
plebiscite

(2) A person is qualified as an elector for the
pmposes of voting on a plebiscite ifhe or she
(a) is a Canadian citizen;
(b) has attained the age of 18 years;
(c) has been ordinarily resident in the
Northwest Territories for a period of at
least 12 months on polling day for a

(2) A qualite d'electeur dans Ie cadre d'un
referendum quiconque remplit les conditions
suivantes:
a) etre citoyen canadien;
b) avoir atteint l'age de 18 ans;
c) avoir sa residence habituelle aux
Territoires du Nord-Ouest depuis au

Qualite
d'electeurdans
Ie cadre d'un
referendum
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plebiscite; and
(d) is not disqualified from voting under
subsection (3).

moins 12 mois, Ie jour du scrutin du
referendum;
d) ne pas etre inhabile avoter aux termes du
paragraphe (3).

(3) Repealed, S.N.W.T. 2010,c.15,s.8.

(3) Abroge, L.T.N.-O. 2010, ch.15, art. 8.

Person
attaining
voting
age before
election

(4) A person who has not attained the age of 18
years on the day of the issue of a writ of election, but
who will attain that age on or before polling day for
the election, is deemed, for the purposes of this Act, to
have attained the age of 18 years on the day the writ is
issued.

(4) Pour l'application de la presente loi, la Condition
personne qui n'a pas atteintl'age de 18 ans ala date de d'age remplie
avant!' election
la publication du bref d'election mais qui atteindra cet
age au plus tard Ie jour du scrutin de l'election est
reputee avoir atteint cet age ala date de la publication
du bref.

Person
attaining
voting age
before
plebiscite

(5) A person who has not attained the age of 18
years on the day of the issue of a plebiscite
proclamation, but who will attain that age on or before
polling day for the plebiscite, is deemed, for the
purposes of this Act, to have attained the age of 18
years on the day the plebiscite proclamation is issued.

(5) Pour l'application de la presente loi, la
personne qui n' a pas atteint I' age de 18 ans ala date du
lancement de la proclamation referendaire mais qui
atteindra cet age au plus tard Ie jour du scrutin du
referendum est reputee avoir atteint cet age la date du
lancement de la proclamation referendaire.

Condition
d'age remplie
avant Ie
referendum

Person
becoming
resident
before
election

(6) A person who has not been ordinarily resident
in the Northwest Territories for a period of at least 12
months on the day of the issue of a writ of election, but
who will be ordinarily resident for that period on or
before polling day for the election, is deemed, for the
purposes of this Act, to have been ordinarily resident
in the Northwest Territories for a period of 12 months
on the day the writ is issued.

(6) Pour l'application de la presente loi, la
personne qui n'a pas sa residence habituelle aux
Territoires du Nord-Ouest depuis au moins 12 mois
la date de la publication du bref d'election mais qui y
aura reside de maniere habituelle pendant 12 mois au
plus tard Ie jour du scrutin de l'election est reputee
avoir eu sa residence habituelle aux Territoires du
Nord-Ouest depuis au moins 12 mois a la date de la
publication du bref.

Condition de
residence
remplie avant
l'election

Person
becoming
resident
before
plebiscite

(7) A person who has not been ordinarily resident
in the Northwest Territories for a period of at least 12
months on the day of the issue of a plebiscite
proclamation, but who will be ordinarily resident for
that period on or before polling day for the plebiscite,
is deemed, for the purposes of this Act, to have been
ordinarily resident in the Northwest Territories for a
period of 12 months on the day the plebiscite
proclamation is issued. S.N.W.T.201O,c.15,s.8.

(7) Pour l'application de la presente loi, la
personne qui n'a pas sa residence habituelle aux
Territoires du Nord-Ouest depuis au moins 12 mois a
la date du lancement de la proclamation referendaire
mais qui y aura reside de maniere habituelle pendant
12 mois au plus tard Ie jour du scrutin du referendum
est reputee avoir eu sa residence habituelle aux
Territoires du Nord-Ouest depuis au moins 12 mois a
la date du lancement de la proclamation referendaire.
L.T.N.-O. 2010, ch. 15, art. 8.

Condition de
residence
remplie avant
Ie referendum

Persons
entitled
to vote

38. (1) Subject to this Act, an elector is entitled
(a) to have his or her name included on the
list of electors for the polling division in
which he or she is ordinarily resident;
and
(b) to vote
(i) at a polling station established for
the polling division in which he or
she is ordinarily resident on polling
day,or
(ii) by a special voting opportunity.

38. (1) Sous reserve des autres dispositions de la Droit de voter
presente loi, tout electeur a Ie droit:
a) d'etre inscrit sur la liste electorale de la
section de vote ou il a sa residence
habituelle;
b) de voter:
(i) soit au bureau de scrutin etabli pour
la section de vote ou il a sa
residence habituelle Ie jour du
scrutin,
(ii) soit par voie de scrutin special.

a

a
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ELECTIONS ACT

enregistre en vertu de l'article 44. "registered
political party"

the taking of the poll of all or part of the
electors of a polling division; «bureau de
scrutin »

«periode electorale» La periode allant de la
date de delivrance du bref a la date du
rapport de ce dernier. "election period"

"register", when used as a noun, means the
register of electors established under
Part 1.01; « registre »

«piece d'identite autorisee »A l'egard d'une
personne, tout document ou toute
combinaison de documents a l'egard de la
personne decrits sur la liste publiee par Ie
directeur general des elections en vertu de
l'article 5.01. "authorized identification"

"registered political party" means a political
party registered under section 44; « pam
politique enregistre »
"returning office", in respect of an electoral
district, means the office opened under
subsection 56(2) by the returning officer for
the electoral district; «bureau du directeur du
scrutin »

« registre » Registre des electeurs constitue en
vertu de la partie 1.01. "register"
«registre du scrutin» Le registre vise
l'alinea 186(1)h). "pool book"

"scrutineer" means a person appointed under
section 214 by a candidate or an official
agent to represent the candidate at a polling
station; « representant au scrutin »
"vote" means cast a ballot;

«
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a

« representant
au
scrutin » Personne
nommee en vertu de l'article 214 par un
candidat ou son agent officiel pour
representer Ie candidat a un bureau de
scrutin. "scrutineer" »

voter»

"writ" means a writ of election. «bref»
S.Y.2015, c.ll, s.3; S.Y.2009, c.14, s.2;
S.Y. 2004, c.9, s.2; S.Y. 2002, c.63, s.l

« section de vote» Section de vote etablie en
vertu de l'article 40. "polling division"
«voter» Exprimer une voix. "vote" L.Y. 2015,
ch.ll, art. 3; L.Y.2009, ch. 14, art. 2;
L. Y. 2004, ch. 9, art. 2; L. Y. 2002, ch. 63, art. 1

Application of Act

Application de la Loi

2 This Act applies to the election of members
of the Legislative Assembly to represent the
electoral districts established by the Electoral
District Boundaries Act. S. Y. 2002, c.63, s.2

2 La presente loi s'applique a l'election des
deputes de I' Assemblee legislative pour
representer les circonscriptions electorales creees
par Ia Loi sur les limites des drconscriptions
electorales. L.Y. 2002, ch. 63, art. 2

VOTING ELIGIBILITY

DROIT DE VOTE

Qualification as an elector

Qualite d' eIecteur

3 Except as otherwise provided in this Act,
every person who is or becomes resident in a
polling division between the issue of the writ
and the close of polls on polling day and who

3 Sauf disposition contraire de Ia presente
loi, a qualite d'electeur dans une section de vote
qUiconque est ou devient resident dans Ia
section de vote entre Ia date de delivrance du
bref et la cloture du scrutin Ie jour du scrutin et
qui:
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(a) on polling day has reached the age of
18 years;

LOI SUR LES ELECTIONS

a) Ie jour du scrutin a atteint l'age de 18 ansi
b) Ie jour du scrutin est citoyen canadien;

(b) on polling day is a Canadian citizen;

c) a reside au Yukon au cours des 12 mois
precedant Ie jour du scrutini

(c) on polling day has been resident in the
Yukon for the previous 12 months; and

d) dans Ie cas d'une election partielle
seulement, continue de resider dans la
circonscription electorale jusqu'au jour du
scrutin. L.Y.2015, ch. 11, art. 4; L.Y.2002,
ch. 63, art. 3

(d) at a by-election only, continues to be
resident in the electoral district until polling
day,
is qualified as an elector to vote in that polling
division. S.Y. 2015, c.ll, sA; S.Y. 2002, c.63, s.3
Right to vote at a polling station

Droit de voter a un bureau de scrutin

4 Every person may vote at a polling station
in the person's polling division if

4 Toute personne peut voter au bureau de
scrutin etabli dans sa section de vote si elle a
qualite d'electeur en vertu de la presente loi et si
elle a Ie droit de figurer sur la liste electorale de
la section de vote.

(a) qualified as an elector under this Acti and
(b) qualified to be included on the list of
electors in the polling division.

(2) [Abroge
L.Y.2015,
L.Y.2002,ch.63,art.4

(2) [Repeal S.Y 2015, c.ll, S.5]i S.Y. 2002, c.63,
sA

ch.ll,

art.

5];

Persons not qualified to vote

Personnes inhabiles a voter

5 The chief electoral officer and the assistant
chief electoral officer are not qualified to vote at
an election and shall not vote at an election.

5 Le directeur general des elections et Ie
directeur general adjoint des elections sont
inhabiles a voter a une election et ne peuvent
voter a une election. L. Y. 2004, ch. 9, art. 3;

S.Y. 2004, c.9, s.3; S.Y. 2002, c.63, s.5

L.Y.2002, ch. 63,art.5

Elector identification

Identification des electeurs

5.01(1) The chief electoral officer shall

5.01(1) Le directeur general des elections:

(a) within six months after the day on which
this section comes into force

a) dans les six mois suivant Ie jour de l'entree
en vigueur du present article:

(i) invite submissions from the public and
from each registered political party, each
member of the Legislative Assembly who
is not a member of any party caucus, the
Information and Privacy Commissioner
and any other person or group that the
chief electoral officer considers relevant,
as to the kinds of identification that
electors should be able to use for the

(i) invite Ie public, chaque parti politique
enregistre, chaque depute qUi n'est pas
membre du groupe parlementaire d'un
parti, Ie commissaire a I'information et a
la protection de Ia vie privee et tout autre
groupe ou personne qu'il juge approprie a
soumettre des propositions portant sur Ies
types de pieces d'identite que Ies electeurs
devraient etre en mesure d'utiliser aux
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