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Qui sommes-nous
Fondé en 1981, le Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du 
Québec (MÉPACQ) regroupe 11 Tables régionales en éducation populaire autonome qui 
rassemblent à leur tour plus de 300 groupes populaires et communautaires autonomes 
répartis partout à travers le Québec. Par le moyen de l’éducation populaire, nous 
travaillons ensemble à la transformation sociale de manière à faire émerger la solidarité et 
la justice sociale dans notre société.

À qui s’adresse ce guide?
Le MÉPACQ a construit ce guide afin de mieux comprendre les enjeux de la politique 
fédérale et de susciter une réflexion sur le monde dans lequel nous voulons vivre. Ce guide 
s’adresse aux organismes qui font de l’éducation populaire auprès de la population.  Il fait 
une brève présentation du fonctionnement de la politique fédérale, des enjeux électoraux 
et des principaux partis politiques.  Il propose plusieurs activités d’éducation populaire en 
lien avec les sujets traités. 

AVERTISSEMENT
Le MÉPACQ prend clairement position pour la redistribution de la richesse et l’amélioration 
des conditions de vie des personnes les plus pauvres. Toutefois, il ne favorise aucun 
parti politique en particulier. À vous de faire la part des choses. À vous de questionner les 
candidatEs. À vous de vérifier si les programmes des partis politiques correspondent à ce 
que représente pour vous le Canada d’aujourd’hui et de demain. 

Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec
1600 De Lorimier #392, Montréal (QC) H2K 3W5
Téléphone : 514-843-3236  |  info@mepacq.qc.ca  |  www.mepacq.qc.ca
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Le 19 octobre prochain, les Canadiens et les Canadiennes seront appeléEs aux urnes pour élire le 
prochain gouvernement du Canada. Alors que certainEs l’ont fait des dizaines de fois, d’autres ne 
l’ont jamais fait. Chose certaine, le dépôt de notre bulletin de vote dans l’urne constitue un droit et 
un acte démocratique par lequel chaque citoyenNE est appeléE à exprimer sa volonté politique. Les 
élections fédérales traitent d’enjeux majeurs qui auront des impacts sur toutes nos vies.

La population canadienne appelée à voter

de la politique canadienne

Le Canada est formé de 10 provinces (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, 
Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-
et-Labrador) et de 3 territoires (Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut) qui se partagent 
des pouvoirs. Le régime politique est basé sur une monarchie constitutionnelle ainsi que sur une 
démocratie parlementaire.  Tout ceci n’est pas simple. Voici quelques informations qui vous aideront à 
mieux comprendre les rouages de la politique canadienne. 

Le Canada, une monarchie constitutionnelle
C’est en 1867 que le Canada-Uni (Ontario et Québec), la Nouvelle-
Écosse et le Nouveau-Brunswick se sont réunis pour fonder le 
Canada.  Cette union a été scellée par la signature de l’Acte 
de l’Amérique du Nord britannique, qu’on appelle aujourd’hui la 
Loi constitutionnelle de 1867.  Cette Loi instaure la monarchie 
constitutionnelle au Canada. Dans ce type de monarchie, les pouvoirs 
du chef de l’État et du chef du gouvernement sont séparés. Encore 
aujourd’hui, la chef de l’État au Canada est la reine d’Angleterre, 
Élisabeth II.  Toutefois, son pouvoir n’est que symbolique.  C’est le 
gouvernement qui possède le pouvoir de gouverner. 

Le Canada, une fédération

Encore aujourd’hui, 
la chef de l’État 
au Canada est la 
reine d’Angleterre, 
Élisabeth II

Le Canada est une fédération, ce qui le distingue de pays avec un gouvernement national très 
centralisé comme la France. Dans une fédération, la constitution donne certains pouvoirs (que l’on 
appelle aussi des compétences) au pouvoir central (dans notre cas, le gouvernement fédéral) et 
donne d’autres pouvoirs aux provinces et territoires.
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La Constitution canadienne
Une constitution est un texte qui fixe l’organisation, le fonctionnement et les grands principes d’un 
État.  Au Canada, la Constitution réunit plusieurs documents. Parmi eux, la Loi constitutionnelle 
de 1867 établit les pouvoirs des provinces et du fédéral tandis que la Loi constitutionnelle de 
1982 comprend la Charte canadienne des droits et libertés, une procédure d’amendement de 
la Constitution qui permet au Canada de la modifier sans le consentement de la Reine et des 
dispositions sur les droits des peuples autochtones. La Constitution est la loi suprême du pays, c’est-
à-dire qu’en principe, aucune autre loi ne peut la transgresser. Notons que le Québec n’a jamais 
signé la Constitution de 1982.  La principale raison est la non-reconnaissance du caractère distinct de 
la nation québécoise.

Les compétences provinciales et fédérales

Au Canada, les pouvoirs (compétences) du gouvernement fédéral et des provinces sont 
établis par la Loi constitutionnelle de 1867.  Les compétences des territoires n’y sont pas 
inscrites et sont déterminées directement par le gouvernement au pouvoir. Voici les principales 
compétences qui relèvent du gouvernement fédéral, celles qui relèvent des gouvernements 
provinciaux et celles qu’ils se partagent :

Fédérales Provinciales Partagées
•  Assurance-emploi 
(chômage)
•  Armée
•  Affaires autochtones *
•  Monnaie et banques
•  Faillites
•  Lois criminelles
•  Poste

•  Éducation (sauf des 
nations au tochtones)
•  Santé
•  Aide sociale
•  Ressources naturelles
•  Municipalités
•  Culture
•  Terres et forêts

•  Environnement
•  Agriculture
•  Immigration (au Québec 
seule ment)
•  Travaux publics
•  Culture (le Québec a plus 
de pouvoir que les autres 
provinces dans ce domaine)

*Plusieurs nations autochtones ont négocié une forme de pouvoir provincial.

Activité : Démystifier les compétences

Découper des cartons sur lesquels sont inscrites différentes compétences qui relèvent du fédéral 
ou du provincial (ex. : assurance-emploi, environnement, armée, santé, éducation, aide sociale, 
logement social, etc.). Diviser une grande feuille en deux sections : une section fédérale et une 
section provinciale. Demander aux participantEs si, selon eux ou elles, les compétences sont 
fédérales, provinciales ou partagées. Coller chacun des cartons dans la bonne section et les 
compétences partagées au centre.
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La péréquation est un transfert d’argent entre les provinces administré par le fédéral à partir des 
impôts que nous payons. Les provinces les moins riches reçoivent de l’argent pour rééquilibrer la 
richesse entre les provinces. Le fait que le fédéral doit assurer un standard minimum et que certaines 
provinces ont plus de difficulté à offrir les services sociaux de base (santé, éducation, etc.) est à 
l’origine de cette pratique. La péréquation permet aux provinces d’avoir des taux d’impôts similaires.

La péréquation

La péréquation ne permet pas au Québec d’avoir des services publics et des programmes 
sociaux plus généreux que ceux des autres provinces canadiennes. Au fil des années, les 
gouvernements du Québec ont fait le choix d’offrir plus de services publics et pour les 
financer, d’imposer un peu plus que les autres. 

ATTENTION!

Le Canada, une démocratie parlementaire
Malgré la présence de la monarchie au Canada, nous vivons dans un régime démocratique 
parlementaire qui détient le pouvoir de voter des lois.  Le Parlement est composé de la Chambre des 
communes, du Sénat et de la Reine, représentée par le ou la GouverneurE généralE

Le Parlement
La Chambre des communes
La Chambre des communes à Ottawa est composée de 308 
députéEs éluEs par la population dans leurs circonscriptions 
électorales dont 75 proviennent du Québec. Les députéEs 
votent les lois à la Chambre des communes. Notez qu’en 
raison du récent redécoupage électoral, le nombre de députéEs 
augmentera à 338 après les élections.  

Le Sénat
Le Sénat est composé de 105 membres nommés par le Premier 
ministre. Les sénateurs et sénatrices adoptent les lois votées à la 
Chambre des communes.    

Le ou la GouverneurE généralE
La Reine est représentée par le ou la GouverneurE généralE 
au Parlement. Le ou la GouverneurE généralE accomplit des 
fonctions honorifiques (symboliques). C’est lui ou elle qui 
accorde, par exemple, la sanction royale aux lois adoptées par le 
Parlement et le Sénat et qui convoque et dissout le Parlement.

Scandale des dépenses 
du Sénat

Trois sénateurs sont 
actuellement au coeur 
d’un scandale pour 
des accusations de 
corruption, fraude et 
abus de confiance.  
Cette malheureuse 
situation démontre le 
besoin de clarifier et 
de réformer le mode 
de fonctionnement 
de cette institution 
politique.
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Au Canada, l’État exerce trois pouvoirs distincts:

Le pouvoir législatif
Il a pour fonction de voter les lois. Il est exercé par les 
députéEs (éluEs), les membres du Sénat (nomméEs) et le ou la 
GouverneurE généralE  Pour être adoptée, une loi doit d’abord 
être votée à la Chambre des communes.  Elle doit ensuite être 
entérinée par le  Sénat.  Enfin, elle reçoit la sanction royale du ou 
de la GouverneurE généralE.

Le pouvoir exécutif
Il a pour fonction de mettre en place les lois votées et les 
politiques, ainsi que d’administrer l’État. Ce pouvoir est exercé 
par le « gouvernement », c’est-à-dire par le Premier ministre et 
le Conseil des ministres. Bien que la Couronne soit investie du 
pouvoir exécutif, dans la pratique, le ou la GouverneurE généralE 
ne l’exerce pas.

Le pouvoir judiciaire
Il a pour fonction de faire respecter les lois.  Ce pouvoir est exercé 
par une série de tribunaux indépendants du gouvernement. 
Notons toutefois que les juges de la Cour Suprême, le plus haut 
tribunal du pays, sont nommés par le Gouvernement. 

Les pouvoirs de l’État

La démocratie parlementaire va souvent de pair avec la démocratie représentative.  Ce type de 
démocratie permet au peuple de choisir des représentantEs qui exerceront le pouvoir législatif à leur 
place (écrire et voter les lois). Les élections sont le moyen pour choisir ces représentantEs. Le parti 
politique qui fait élire le plus de députéEs forme le gouvernement, sa ou son chefFE devient PremierE 
ministre. Le deuxième parti qui a le plus de députéEs forme l’Opposition officielle.  

Le Canada, une démocratie représentative

CitoyenNEs DéputéEs Lois

L’indépendance de la 
Cour suprême

Étant redevable à un 
gouvernement qui 
les a nommés, les 
juges peuvent subir 
de l’ingérence de la 
part du gouvernement 
dans leurs jugements.  
Cette situation peut se 
produire, notamment, 
dans les cas ou les 
politiques ou les lois 
du gouvernement sont 
remises en cause. 
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Majoritaire
Le mode de scrutin au Canada s’appelle : majoritaire uninominal à un tour. Le jour du scrutin, le 19 
octobre 2015, 338 élections auront lieu en même temps (dans les 338 circonscriptions électorales). 
Dans chaque circonscription, c’est le ou la candidatE qui a le plus de votes qui est éluE.  Notons que 
le résultat dans une circonscription donnée n’a aucun effet sur les autres circonscriptions.

Proportionnel
Plusieurs pays comme l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande et la Suède utilisent un système électoral 
proportionnel. Le nombre de députéEs d’un parti est ainsi déterminé à partir du pourcentage de votes 
obtenus par le parti dans l’ensemble du pays (45 % des votes = 45 % des députéEs et 12 % = 12 
% des députéEs). Ainsi, chaque parti politique exerce un poids en chambre qui correspond à l’appui 
populaire qu’il a reçu lors des élections. Ce mode de scrutin proportionnel porte rarement au pouvoir 
un gouvernement majoritaire. Il doit recevoir plus de 50% des votes, pour être majoritaire). Les partis 
sont plutôt appelés à former des coalitions.

Le mode de scrutin
Un mode de scrutin est une façon de transformer les votes de 
chaque citoyenNEs en gouvernement. Il y a deux grandes familles: 
le mode majoritaire et proportionnel.

Qu’est-ce que ça veut dire?
Au Canada, toutes les décisions (adoption d’une loi, du budget ou d’une motion) à la Chambre des 
communes se prennent à la majorité simple des députéES (50 % + 1). Ainsi, à la suite de l’adoption 
de la nouvelle carte électorale, un parti devra faire élire au moins 170 députéEs (sur les 338) pour 
être majoritaire aux prochaines élections.

Qu’est-ce que ça change?
Un gouvernement majoritaire peut gouverner sans trop se soucier des partis d’opposition puisque 
le nombre de ses députéEs lui assure d’avoir la majorité lors des votes. Le parti au pouvoir peut 
donc faire adopter les éléments les plus critiqués de son programme, sans véritable opposition. Un 
gouvernement minoritaire a beaucoup moins de marge de manœuvre. Il doit tenir compte des autres 
partis et créer des alliances temporaires (ou durables) pour obtenir une majorité lors des votes. 
Cette situation l’oblige à être plus à l’écoute des partis d’opposition et des citoyenNEs, et l’amène à 
négocier et à faire des compromis sur les éléments les plus controversés.

En date du mois d’août 2015, le Parti conservateur (PC) était majoritaire.
Parti 
conservateur

Nouveau Parti 
démocratique

Parti libéral 
du Canada

Bloc 
Québécois

Parti Vert Forces et 
démocratie

Indépendants

159 sièges 95 sièges 36 sièges 2 sièges 2 sièges 2 sièges 8 sièges

Gouvernement minoritaire ou majoritaire
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Les partis politiques

La droite

La politique canadienne est fondée sur la partisanerie, c’est-à-dire sur des groupes politiques 
organisés partageant les mêmes valeurs, proposant des politiques en lien avec ces valeurs et 
présentant des candidatEs lors des élections. Généralement, lorsqu’on parle des valeurs des partis 
politiques, on fait mention de la droite et de la gauche. Certains partis politiques proposent des 
mesures de droite, d’autres des mesures de gauche, et plusieurs proposent un mélange de droite et 
de gauche (centre). Même si rien n’est jamais tout blanc ou tout noir, voici quelques valeurs et idées 
associées à la droite et à la gauche.

La gauche

La gauche est associée aux valeurs liées 
au progrès, à l’égalité, à la solidarité 
et à la justice sociale. Elle défend des 
changements en faveur des classes 
sociales les plus pauvres. Sur le plan 
économique, la gauche pense que la 
richesse doit être mieux redistribuée.

Activité : Politiques de droite ou de gauche?

Les mesures suivantes sont-elles des politiques de gauche ou de droite ? Pourquoi ?
-  Les pensions pour personnes âgées
-  Les partenariats publics-privés (PPP)
-  L’assurance maladie universelle
-  Permettre le mariage homosexuel
-  Mener une guerre dans un pays étranger
-  La construction de logements sociaux
-  La hausse d’impôt des entreprises
-  Augmenter la durée des peines d’emprisonnement
-  Rendre plus facile l’immigration au Canada 
-  Les baisses d’impôts pour les plus riches
-  Les mesures de protection de l’environnement
-  Rendre criminel le fait de pratiquer un avortement
-  La hausse du nombre d’heures requis pour toucher de l’assurance-emploi

La droite est associée aux valeurs 
liées au maintien des traditions, à la 
valorisation du mérite, à l’importance 
de la sécurité et du maintien de l’ordre, 
du libre marché et de la compétition. 
Économiquement, la droite prône la 
création de la richesse et la réduction de 
la taille de l’État.
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Au Canada, il y a 19 partis politiques enregistrés auprès d’Élections Canada, l’agence du 
gouvernement fédéral qui organise les élections. Cette section présente une brève description de ces 
partis politiques, avec le nom de leur chefFE et un lien vers leur site Web.

Animal Alliance Environment Voters Party of Canada
Cheffe: Mme Liz White
Internet : www.environmentvoters.org
Orientations : Parti consacré uniquement à la protection de tous les animaux 
et de l’environnement.

Bloc Québécois
Chef : Gilles Duceppe
Internet : www.blocquebecois.org
Orientations : Formation nationaliste social-démocrate vouée à la promotion 
de la souveraineté du Québec et à la défense des intérêts des QuébécoisES. 
Il ne présente des candidatEs qu’au Québec.

Forces et démocratie
Chef : Jean-François Fortin
Internet : www.forcesetdemocratie.org
Orientations : Parti agissant au Québec seulement. Ce parti défend 
la démocratie participative afi n que chaque électeurTRICE soit mieux 
représentéE par leur députéE.   

Nouveau Parti démocratique
Chef : Thomas Mulcair
Internet : www.npd.ca
Orientations : Ce parti se réclame des traditions sociales-démocrates.  Il 
se dit favorable à la reconnaissance des droits de la personne. Sur le plan 
économique, il prône l’augmentation du salaire minimum et une certaine 
règlementation de l’économie de marché. Ce parti forme l’Opposition offi cielle 
au Parlement depuis 2011.

Parti action canadienne
Chef : Jeremy E. Arney
Internet : www.canadianactionparty.org
Orientations : Parti nationaliste canadien faisant la promotion d’une réforme 
monétaire visant la reprise des pleins pouvoirs sur la Banque du Canada, 
d’une réforme électorale, de l’économie verte et de la souveraineté du Canada 
dans une perspective d’opposition à la mondialisation et aux accords de libre-
échange.
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Parti communiste du Canada
Chef: Miguel Figueroa
Internet : www.communist-party.ca
Orientations : Parti visant le renversement du capitalisme, jugé incapable 
de répondre aux besoins de la classe ouvrière, pour le remplacer par 
le socialisme. Il propose notamment la réduction du temps de travail, 
l’augmentation des revenus, l’universalité et la gratuité des services publics, 
l’équité salariale entre les femmes et les hommes.

Parti conservateur du Canada
Chef : Stephen Harper
Internet : www.conservateur.ca
Orientations : Le Parti conservateur est favorable aux politiques de rigueur 
budgétaire. L’une de ses priorités est la sécurité du pays. Ainsi, il est 
favorable aux augmentations des dépenses militaires ainsi qu’aux lois et aux 
politiques pour lutter contre le terrorisme. Sa politique économique se base 
sur l’exploitation des sables bitumineux. Ce parti est au pouvoir depuis 2006. 

Parti de l’Héritage Chrétien du Canada
Chef : Rodney L. Taylor
Internet : www.chp.ca
Orientations : Parti conservateur fondé en 1987. Il souhaite mettre de l’avant 
les principes judéo-chrétiens dans l’administration de l’État et de la justice. Il 
s’oppose au libre choix des femmes en matière d’avortement et au mariage 
homosexuel.

Parti libéral du Canada
Chef: Justin Trudeau
Internet : www.liberal.ca
Orientations : Ce parti est favorable à la coopération des États en matière de 
défense, au libre-échange et à la déréglementation des marchés en matière 
économique et à un libéralisme politique (protection des libertés individuelles). 
C’est d’ailleurs sous l’égide de ce parti qu’est née la Charte canadienne des 
droits et libertés en 1982. Ce parti est favorable à la rigueur budgétaire.
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Parti Libertarien du Canada
Chef : Timothy P. Moen
Internet : www.libertarian.ca
Orientations : Le parti fait la promotion de politiques favorisant le libre 
marché, la propriété privée et l’entrepreneuriat. Il milite pour l’abolition du 
fi nancement des systèmes de santé par le gouvernement fédéral, des agences 
de régulations, comme le CRTC, et pour la légalisation de la prostitution et la 
décriminalisation de la possession de drogues. 

Parti Marijuana
Chef : Blair T. Longley
Internet : www.marijuanaparty.ca
Orientations : L’objectif du parti est la légalisation de la marijuana.

Parti Marxiste-Léniniste du Canada
Cheffe : Anna Di Carlo
Internet : www.mlpc.ca
Orientations : Le parti vise un réinvestissement massif dans les programmes 
sociaux, la nationalisation des institutions fi nancières et un moratoire sur la 
dette. Il propose une réforme parlementaire prévoyant notamment la révocation 
des éluEs. Il est favorable au retrait du Canada des différents traités de libre-
échange. 

Parti Pirate du Canada
Chef: James Wilson
Internet : www.pirateparty.ca
Orientations : Le parti souhaite réformer les systèmes de droit d’auteurs et 
de brevets dans la perspective de favoriser la création des artistes. Il milite 
également pour la neutralité du Web, la protection de la vie privée et l’accès à 
l’information provenant de l’État.

Parti pour la Responsabilisation, la Compétence et la 
Transparence
Chef : Michael Nicula
Internet : www.onlineparty.ca
Orientations : Le parti souhaite combattre la corruption par diverses mesures 
qui diminueraient l’infl uence du milieu des affaires au sein du gouvernement. Il 
est favorable à ce que l’adoption de droits humains soit l’objet d’un référendum. 
D’un point de vue économique, il vise l’atteinte du défi cit zéro et la stimulation 
de l’économie par le libre-échange et le libre marché.
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Parti pour nouer des liens entre Canadiens
Chef : M. David Berlin 
Internet : Aucun
Orientations : Aucune information disponible.

Parti Progressiste Canadien
Chef : Sinclair M. Stevens
Internet : www.pcparty.org
Orientations : Le parti souhaite que le rôle du gouvernement se limite à 
maintenir l’ordre, à assurer la sécurité et à limiter son intervention dans les 
secteurs des services publics et de la réglementation de l’économie et du 
marché.

Parti Rhinocéros
Chef : Sébastien Corriveau
Internet : www.neorhino.ca
Orientations : Parti satirique qui promet, par exemples, la création d’une « 
loto-Sénat » et la « privatisation » de la Reine.

Parti Uni du Canada 
Chef : Robert (Bob) Kesic
Internet : www.unitedpartyofcanada.com
Orientations : Ce parti s’appuie sur le concept de développement durable 
dans le sens où l’environnement ne doit pas nuire au développement 
économique. Il est favorable à une fi scalité progressive et suggère de 
fi nancer l’adoption plutôt que l’avortement.

Le Parti Vert du Canada
Cheffe : Elizabeth May
Internet : www.greenparty.ca
Orientations : Le Parti Vert prône la non-violence, le développement 
durable, la sagesse écologique, la justice sociale, la démocratie participative 
et le respect de la diversité. Son programme est basé sur le développement 
d’une économie verte.

Connaissez-vous vos candidats et vos candidates?
Afi n de mieux connaître ce que les partis proposent, organisez un débat entre les candidats 
et les candidates de votre circonscription sur les enjeux qui vous préoccupent. Vous pouvez 
également comparer les programmes des principaux partis sur la Boussole électorale de Radio-
Canada.
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La fi n du fi nancement public des partis politiques :
une bonne ou une mauvaise nouvelle?

Le fi nancement des partis politiques 
Au Canada, le système de fi nancement public des partis politiques n’existe 
plus depuis avril 2015. Ce sont dorénavant exclusivement les dons privés des 
citoyenNEs qui assurent le fi nancement des partis politiques. La contribution 
maximale est de 1 500 $ par année par parti politique.

Le fi nancement public permettait aux partis politiques de récolter un montant 
annuel équivalent à 2 $ par vote reçu (référence 2011).  Ce système assurait 
une certaine stabilité aux partis politiques et offrait plusieurs avantages et 
protections pour la démocratie :
 
Soutenir les petits partis politiques : Les partis politiques ont besoin 
d’argent pour faire campagne, pour rester en contact avec les électeurs, pour 
faire connaître leurs idées, pour avoir des instances décisionnelles (congrès, 
conseils nationaux) au cours desquelles les membres débattent et adoptent les 
positions de leur parti. Un fi nancement public leur permet de faire campagne 
et de faire connaître leurs idées, même en ayant peu ou pas de dons du 
privé. Sans ce fi nancement, l’existence même des petits partis est menacée.  
Pourtant, ces partis permettent une pluralité d’idées sur la scène politique qui 
est très bénéfi que pour la démocratie.
 
Combattre la corruption et la collusion : Le fi nancement public limite 
l’infl uence des donateurs intéressés sur les partis politiques. Ainsi, plus le 
fi nancement public est important, moins les donateurs intéressés peuvent 
infl uer sur les politiques et les lois adoptées par un parti. Les intérêts des 
citoyenNEs sont ainsi mieux desservis.
 
Combattre les inégalités politiques : De façon générale, les appuis aux 
différents partis politiques refl ètent les différences socio-économiques de la 
société. Par exemple, les partisans des partis écologistes ou de partis  axés 
davantage sur les classes populaires sont habituellement moins riches que 
ceux de partis axés sur l’économie de libre marché et la concurrence. Donc, 
si les partis reçoivent tout leur fi nancement de sources privées, les inégalités 
socio-économiques risquent de se traduire encore plus fortement au niveau du 
pouvoir politique.
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Lors des dernières élections fédérales en 2011, 61 % de la population canadienne 
est allée voter alors que 40 % s’est abstenue. Pour certainEs, voter est un droit 
très important étant donné qu’il y a beaucoup de pays qui luttent encore pour 
obtenir ce droit. Pour d’autres, voter est la seule occasion de participer à la 
vie démocratique de leur pays, de leur province ou de leur municipalité.  Dans 
certains pays, comme l’Australie, voter est même une obligation. Alors que 
certaines personnes se présentent aux urnes pour annuler leur vote, une grande 
partie de la population canadienne s’abstient d’aller voter.  Quelles en sont les 
raisons? 

Parce qu’aucun parti politique ne correspond à leurs valeurs : Bien qu’il y ait 
de nombreux partis politiques au Canada qui assurent la présence d’une diversité 
d’idées et de valeurs, cela ne signifie pas qu’unE candidatE se présentera dans 
votre comté et que ses valeurs correspondront aux vôtres.   

Par cynisme : Plusieurs personnes pensent que tous les partis politiques sont du 
pareil au même et que voter pour un parti ou pour un autre ne changera rien.
 
Parce qu’ils ne croient pas en la démocratie représentative : Ces gens jugent 
que la démocratie représentative est antidémocratique contrairement à d’autres 
formes de démocratie plus directe ou d’actions, et refusent de légitimer un tel 
système en allant voter. 
 
Par manque de connaissance : Encore trop de personnes ne vont pas voter 
en raison de l’analphabétisme ou encore d’un faible niveau de compréhension 
des enjeux électoraux. Les médias ne faisant état que des enjeux économiques, 
plusieurs personnes ne se sentent pas concernées. 
 
En raison d’une limitation physique : Bien que les principaux partis politiques 
offrent des services de transport pour aller voter le jour des élections, cela ne 
permet pas de répondre à tous les besoins. 

Aller ou ne pas aller voter?

Discussion

Demander aux participantEs s’ils ou elles ont l’intention d’aller voter cette 
année. Pourquoi ? 
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Les enjeux négligés des campagnes électorales
Certains enjeux de société vous préoccupent, mais vous trouvez que les politicienNEs n’en parlent 
pas assez ou même pas du tout? Vous avez raison ! Règle générale, pendant une campagne 
électorale, les partis parlent des besoins de l’économie ou de la nation, ou encore de la dette 
publique pour donner l’impression que les enjeux dont ils parlent sont plus importants que 
l’amélioration des conditions de vie des personnes les plus pauvres. Alors que leur vision des 
choses risque de ne profiter qu’à une minorité de gens riches, comment permettre aux enjeux 
portant sur les droits de la personne de trouver une place dans les débats publics?

Pour des rapports égalitaires entre les femmes et les hommes 

État de la situation
Même si plusieurs personnes semblent croire que les femmes ont atteint 
l’égalité au Canada, elles sont pourtant très défavorisées dans toutes les 
sphères de la société. Les femmes gagnent en moyenne 72 % du salaire des 
hommes. Elles sont plus présentes dans des secteurs d’emploi moins 

bien payés et à temps partiel. Cela n’a rien de surprenant considérant qu’elles consacrent 62 % plus 
de temps que les hommes au travail domestique et gratuit (travaux domestiques, éducation des 
enfants, aide à un parent malade, etc.). Sur le plan des agressions sexuelles, une femme sur trois 
en est victime au cours de sa vie.  Ajoutons à cela la violence conjugale : une femme est tuée, en 
moyenne, tous les six jours par son conjoint au Canada.  Lorsqu’il s’agit des femmes autochtones 
et des travailleuses du sexe, ces statistiques sur la violence et les agressions sexuelles augmentent 
drastiquement.  

Que faire ?
C’est par des politiques sociales, fiscales et familiales favorisant l’autonomie des femmes que les 
gouvernements peuvent appuyer l’égalité entre les femmes et les hommes. Par exemple, privilégier 
le financement d’un système accessible de garderies, maintenir le crédit d’impôt pour enfant de 
moins de 18 ans. Si l’infériorité économique des femmes est une des causes de leur vulnérabilité, 
les stéréotypes et les rapports sociaux de sexe doivent également être combattus en soutenant les 
groupes qui luttent contre le sexisme en menant des campagnes publiques de sensibilisation.  

Activité : Lettre au futur premier ministre
Et si nous commencions par leur donner nous-mêmes de l’importance en interpellant le 
prochain premier ministre sur ces enjeux? En équipe, choisir 3 ou 4 enjeux sociaux qui 
vous touchent le plus dans vos vies et formulez des recommandations à lui faire. Reve-
nir en grand groupe dans le but d’écrire une lettre collective que tout le groupe signera 
et que vous pourriez adresser aux Chefs de tous les partis politiques via le courrier du 
lecteur de votre région.
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Pour une société juste sur les plans économique et social

État de la situation
La pauvreté au Canada est malheureusement bien présente : en 2012,  4,7 
millions de personnes, soit 13,8 % de la population, vivaient en situation 
de pauvreté. Ce sont les provinces de l’Est et le Québec qui sont les plus 
touchées par cette situation. De plus, l’écart entre les riches et pauvres ne  

INÉGALITÉS

Le saviez-vous?

Les réductions d’impôts 
accordées entre 2006 et 
2014 totalisent près de 220 
milliards de dollars. 

Pour une société démocratique

État de la situation
Dans les dernières décennies, nous avons assisté à une multiplication des 
attaques aux droits fondamentaux et à la liberté d’expression et d’association 
au Canada.  Par exemple, les lois anti-terroristes, les lois antisyndicales, 
l’usage de violence excessive par les forces policières et la multiplication 

cesse d’augmenter depuis 30 ans. Aujourd’hui, les 10 % des plus riches gagnent presque 10 fois plus 
que les 10 % des plus pauvres. Ainsi, la croissance économique aura plus profité aux riches qu’aux 
pauvres. Les coupes dans les programmes sociaux des dernières décennies n’ont fait qu’accentuer 
cette situation.

Que faire ?
Pour mener une véritable lutte contre la pauvreté, le 
gouvernement doit s’attaquer à ces causes en augmentant 
le revenu direct des personnes, en bonifiant les programmes 
sociaux et en réformant la fiscalité de manière à redistribuer 
équitablement la richesse.  Par exemples : réformer 
l’assurance-emploi de manière à rendre le programme plus 
accessible et augmenter les prestations, soutenir davantage le 
logement social, augmenter les impôts des plus riches et des 
grandes entreprises.

des arrestations de masse pendant les manifestations. De plus, les accords commerciaux conclus 
par le Canada affaiblissent la démocratie au profit des grandes compagnies. Une compagnie peut 
même poursuivre le gouvernement lorsqu’il adopte une loi (environnementale, de santé publique ou 
autre) qui pourrait potentiellement limiter ses profits.

Que faire ?
Pour favoriser une véritable société démocratique, le gouvernement doit soutenir davantage les 
ministères et organismes de surveillance, de protection et de défense des droits tout en assurant leur 
pleine indépendance vis-à-vis celui-ci.  Le gouvernement  doit également favoriser la participation des 
citoyenNEs à la prise de décision en laissant tomber des pratiques nuisant à la démocratie telle que 
l’adoption des lois omnibus (faire voter en une seule loi plusieurs projets de loi n’ayant pas de lien 
entre eux). Enfin, il doit se retirer des accords commerciaux afin d’être libre d’adopter des politiques 
sociales et environnementales.
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Pour une société non-violente

État de la situation
Depuis le 11 septembre 2001, le Canada a considérablement augmenté la 
participation de l’armée canadienne à des guerres à l’étranger. Pendant la 
même période, la présence de l’armée dans notre société est devenue de 
plus en plus visible, que ce soit dans nos écoles ou dans des évènements 

publics. Les budgets liés à l’armée sont parmi les seuls qui augmentent alors que les budgets des 
dépenses sociales diminuent. C’est ce qu’on appelle la militarisation.

Que faire ?
Si nous voulons un monde sans guerre, Le gouvernement doit se retirer des conflits armés et 
remettre en question l’idée que les situations humanitaires ou les conflits politiques dans d’autres 
pays (souvent très pauvres) peuvent être résolus grâce à une intervention musclée des armées 
des pays riches – ce que peu de partis politiques seraient prêts à affirmer. Le gouvernement doit 
également réduire ses dépenses militaires afin de se consacrer à la lutte contre la pauvreté et au 
financement des programmes sociaux.   

État de la situation
Que ce soit par la négation des droits fondamentaux des peuples 
autochtones, par la montée de l’intolérance envers les communautés 
arabes et musulmanes, par la restriction de l’immigration, le non respect 
des droits fondamentaux des personnes migrantes (réfugiées, travailleuses, 
immigrantes) ou des personnes LGBT, le Canada est une nation où les 

Pour une société non-discriminatoire

réalités discriminatoires et les formes d’oppression envers des communautés marginalisées sont bien 
présentes. Par exemple, encore aujourd’hui et ce, malgré la richesse et la prospérité du Canada, les 
peuples autochtones vivent dans des conditions comparables à celles des pays les plus pauvres: 
surpeuplement dans les logements souvent insalubres, risque élevé d’agressions sexuelles chez les 
jeunes filles, haut taux de toxicomanie, de violence familiale et de suicide, forte présence dans les 
prisons.

Que faire ?
Dans le contexte mondial actuel où les demandes de statut de réfugiéEs politiques connaissent 
un taux record, le gouvernement doit offrir asile et protection à ces personnes.  Il doit également 
reconnaître les droits fondamentaux des personnes migrantes en leur accordant les mêmes 
protections associées à la citoyenneté ou à la résidence permanente, notamment sur le plan du 
travail.  Il doit mettre fin aux lois discriminatoires visant les communautés arabes et musulmanes 
telles que les lois anti-terroristes.  Enfin, il doit réparer des siècles de discrimination envers les 
peuples autochtones : financement d’un système d’éducation au moins équivalent à celui attribué aux 
non-autochtones, enquête publique sur les disparitions et les assassinats des filles et des femmes 
autochtones, programmes de financement pour les survivantEs des pensionnats, protection et 
revitalisation des langues autochtones, etc.
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Pour un environnement sain

État de la situation
Le Canada est l’un des dix plus grands pollueurs au monde.  La crise 
environnementale mondiale prend plusieurs formes : pollution de l’eau, de l’air 
et des sols, bien sûr, mais aussi réchauffement climatique, épuisement des 
ressources naturelles et disparition de nombreuses espèces. Au Canada, les 
enjeux liés aux changements climatiques et aux hydrocarbures (gaz de 

Le saviez-vous?

Un déversement d’hydrocarbures survient 
en moyenne tous les dix jours dans le Saint-
Laurent.

schiste, sables bitumineux, oléoducs, transport ferroviaire du pétrole) sont très préoccupants.  
Toutefois, la lutte pour la protection de l’environnement et contre les changements climatiques se 
heurte constamment aux intérêts économiques des grandes industries. 

Que faire ?
Pour permettre aux générations futures de vivre dans un environnement sain au Canada, le 
gouvernement doit prioriser, par des mesures politiques et économiques, l’atteinte des cibles 
internationales de réduction des gaz à effet de serre.  Il doit également diversifier son économie de 
manière à ce que l’économie canadienne ne dépende pas de l’industrie des hydrocarbures. Enfin, 
il doit réglementer plus sévèrement le transport des hydrocarbures de manière à protéger les cours 
d’eau, les terres et les populations des éventuels déversements de pétrole.   

Activité : Si vous faisiez campagne

Il s’agit d’une activité de simulation où l’on invite les participantEs à former un parti 
politique et à faire une campagne électorale. Quel sera le nom de votre parti?  Est-
ce un parti de gauche ou de droite?  Qui en sera le ou la chefFE?  Quels seront 
les grands axes de votre campagne?  Quelles sont vos positions politiques sur les 
enjeux des droits de la personne?

Vous pouvez créer des affiches électorales en mettant de l’avant les grandes idées, 
ou encore simuler une conférence de presse où seraient présentées les plateformes 
électorales (les enjeux, les priorités, les actions proposées).
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Lorsque voter ne suffit pas

Pour le MÉPACQ, l’avenir de la démocratie est dans l’application de la vraie démocratie : analyser 
ensemble, identifier les problèmes et leurs trouver des solutions, passer à l’action pour que ça 
change. Prendre la rue reste un des meilleurs moyens pour défendre nos intérêts et faire entendre 
notre volonté politique au gouvernement! Les manifestations d’envergure du printemps 2012 ainsi 
que la multiplication des mobilisations contre l’austérité de la dernière année nous ont prouvé que 
nous sommes capables de nous mobiliser pour dénoncer les problèmes sociaux et exiger plus de 
justice et d’égalité. La prochaine manifestation à laquelle vous participerez changera peut-être le 
cours de l’histoire! Les protections sociales ont toutes été introduites à cause de pressions des 
citoyennes et citoyens qui se sont organiséEs. Soyons actifs et actives si on veut vivre dans une 
démocratie qui répond à nos besoins et à nos espoirs!

Sur les élections :
www.elections.ca 

Sur le logement social :
www.frapru.qc.ca

Sur la démocratie :
www.pasdedemocratie
sansvoix.qc.ca 
www.voice-voix.ca

Sur les droits :
www.amnistie.ca 
www.liguedesdroits.ca 

Sur les agressions sexuelles :
www.agression
sexuellemontreal.ca
www.fede.qc.ca
www.maisons-femmes.qc.ca

Sur les accords commerciaux :
www.rqic.qc.ca 

Sur l’économie :
www.iris-recherche.qc.ca 
www.policyalternatives.ca

Sur la criminalité :
www.alterjustice.org

Sites Internet : 
Sur l’environnement :
www.rqge.org 
www.equiterre.org

Sur les droits des femmes :
www.ffq.org 
www.rcentres.qc.ca 

Sur la militarisation :
www.echecalaguerre.org 

 

Pour en savoir plus

La démocratie prend son sens quand c’est le peuple qui exerce 
le pouvoir. Toutefois, l’expérience et les pratiques politiques nous 
démontrent qu’entre deux élections, les éluEs agissent souvent plus 
comme des dirigeants d’entreprise que comme des représentantEs du 
peuple. Pour le MÉPACQ, la démocratie, c’est davantage qu’un simple 
« X » sur un bulletin de vote. Ça veut aussi dire qu’entre deux votes, on 
doit faire quelque chose si on veut vivre en démocratie ! 



Association des groupes d’éducation 
populaire autonome — Centre du Québec 
(AGÉPA)
Téléphone : (819) 795-4441
Courriel : agepa@videotron.ca

MÉPAC Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
Chibougamau-Chapais
Téléphone : (418) 412-4545
Courriel : info@mepac.qc.ca

Mouvement d’éducation populaire autonome 
de Lanaudière (MÉPAL)
Téléphone : (450) 752-4700
Courriel : coordo.mepal@gmail.com

Regroupement d’éducation populaire 
d’Abitibi-Témiscamingue (RÉPAT)
Téléphone : (819) 762-3114
Courriel : repat1@cablevision.qc.ca

Regroupement des organismes d’éducation 
populaire autonome de la Mauricie (ROM)
Téléphone : (819) 379-2889
Courriel : rom.agent.mobilisation@gmail.com

RÉPAC-03-12
Téléphone : (418) 523-4158
Courriel : repac@repac.org

Table des groupes populaires — Côte-Nord
Téléphone : (418) 589-2809
Courriel : table@groupespopulaires.org

TROVEP de l’Estrie
Téléphone : (819) 566-2727
Courriel : trovepe@aide-internet.org

TROVEP de la Montérégie
Téléphone : (450) 443-9330
Courriel : jtrovepm@synd-champlain.qc.ca

TROVEP de Montréal
Téléphone : (514) 527-1112
Courriel : trovep@cooptel.qc.ca

TROVEP de l’Outaouais
Téléphone : (819) 771-5862
Courriel : vincenttrovepo@gmail.com

Carrefour de participation, ressourcement et formation (CPRF)
Téléphone : (514) 526-2673
Courriel : cprf@cooptel.qc.ca

Regroupement des maisons de jeunes du Québec
Téléphone : (514) 725-2686
Courriel : info@rmjq.org

Membres auxiliaires : 

Pour en savoir plus sur les élections ou pour organiser une activité dans votre organisme, n’hésitez 
pas à contacter votre Table régionale d’éducation populaire.

Tables régionales d’éducation populaire


