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1. Résumé

MaDemocratie.ca était une initiative novatrice de mobilisation publique et de consultation demandée par le gouvernement du Canada dans le but de favoriser un dialogue
national plus inclusif sur la réforme électorale.
Application interactive en ligne qui demandait aux utilisateurs de fournir leur opinion
sur la forme que devrait prendre la démocratie au Canada, MaDemocratie.ca a analysé
les réponses en temps réel et a offert aux utilisateurs un aperçu de la façon dont leurs
valeurs démocratiques respectives se situaient dans le discours sur la réforme électorale. On a pour ce faire adopté une expérience d’utilisation et une conception d’interface
qui étaient à la fois accessibles et intéressantes pour tous les Canadiens, peu importe
leur intérêt politique, leurs connaissances ou leur engagement civique.
L’objectif de l’initiative était d’accroître la participation au dialogue tant au sein de la
population générale qu’au sein des groupes sous-représentés comme les jeunes. L’initiative devait en outre servir d’instrument novateur pour sonder l’opinion publique
canadienne en vue de promouvoir un processus d’élaboration des politiques attentif au
point de vue des Canadiens.
MaDemocratie.ca s’appuyait sur une conception de recherche solide mise au point par
des spécialistes des sciences sociales et des données de Vox Pop Labs en consultation
avec un groupe de politicologues qui comprenait notamment des experts reconnus des
méthodologies de sondage et des systèmes électoraux.
Le lancement de MaDemocratie.ca, le 5 décembre 2016, a été accompagné d’invitations
envoyées par la poste à tous les ménages canadiens pour inviter l’ensemble de la population à participer à l’initiative. À la fin du projet, le 15 janvier 2017, environ 383 074 utilisateurs uniques avaient rempli le sondage sur le site, et 96 pour cent des utilisateurs
provenaient du Canada, ce qui en fait l’une des plus importantes et plus ambitieuses
consultations publiques de l’histoire du pays.
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1. Résumé

Les réponses des utilisateurs à MaDemocratie.ca ont été pondérées par rapport aux
données du recensement dans le but d’accroître la représentativité des conclusions et
de mieux refléter l’opinion des Canadiens sur un certain nombre de points clés du discours sur la réforme électorale.
Voici les principales conclusions découlant de l’analyse :

•

Les Canadiens sont généralement satisfaits de la démocratie canadienne
Même si la satisfaction n’empêche pas nécessairement un désir de réformer le système
électoral, la majorité des Canadiens (67 %) mentionnent être assez ou très satisfaits de
la façon dont fonctionne la démocratie au Canada.

•

Les valeurs des Canadiens sont souvent associées à différents systèmes électoraux
De nombreux Canadiens préfèrent simultanément divers attributs qui sont couramment associés à différentes familles de systèmes électoraux.

•

Les Canadiens souhaitent un mode de scrutin facile à comprendre
Les Canadiens sont ouverts aux options leur permettant d’exprimer leurs préférences
avec une plus grande précision, mais pas si le bulletin de vote est plus difficile à comprendre.

•

Les Canadiens sont divisés sur les mesures visant à accroître la diversité au Parlement
L’opinion des Canadiens est divisée quant à la nécessité de prendre des mesures spéciales pour accroître la représentation de groupes actuellement sous-représentés au
Parlement.

•

Un grand appui à une liberté accrue des députés
Il s’agit peut-être de la conclusion la plus répandue et la plus claire de l’analyse : les
Canadiens souhaitent un assouplissement de la discipline de parti et jugent que les
députés devraient profiter d’une autonomie accrue afin de mieux représenter les intérêts des électeurs de leur circonscription.

•

Les Canadiens s’opposent au vote obligatoire
Même si les Canadiens sont divisés quant au fait que le vote est une obligation ou un
choix, la majorité des Canadiens (53 %) n’appuient pas le vote obligatoire.
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1. Résumé

L’appui au vote en ligne dépend de la sécurité
Les Canadiens estiment que le vote en ligne pendant une élection fédérale aurait un
effet positif sur le taux de participation. Ils appuient le vote en ligne en principe, mais
ce soutien dépend de garanties que ce type de vote n’entraînerait pas une hausse des
risques de sécurité.

•

Les Canadiens s’opposent à l’abaissement de l’âge du droit de vote
Une majorité de Canadiens (66 %) estime que l’âge du droit de vote au Canada ne
devrait pas être inférieur à ce qu’il est actuellement (18 ans).

•

Les Canadiens appuient la limite de la durée des campagnes électorales
Une très forte majorité de Canadiens (90 %) appuient l’imposition de limites sur la
durée des campagnes électorales fédérales.

