
Il est important que tous les Canadiens 
participent à un dialogue constructif sur la 
réforme électorale au Canada et que les 
résultats des dialogues soient communiqués 
au Comité spécial sur la réforme électorale 
(voir http://www.parl.gc.ca/Committees/fr/ERRE 
pour plus d’information).
Vous voudrez peut-être utiliser ou adapter 
à vos besoins le modèle pour communiquer 
au Comité spécial sur la réforme électorale 
les résultats d’une activité sur la réforme 
électorale au Canada.
De plus, vous pouvez obtenir d’autres ren-
seignements sur la façon de participer aux 
comités parlementaires spéciaux sur le site 
Web de la Bibliothèque du Parlement :  
http://www.parl.gc.ca/Committees/fr/
Participate.

Les Canadiens qui choisissent de 
présenter un mémoire au Comité 
doivent répondre aux conditions et 
critères suivants :
• Un (1) seul mémoire par personne est 

autorisé;
• La date limite pour la présentation des 

mémoires est fixée à 23 h 59 (HNE) le 7 
octobre 2016;

• Les mémoires doivent contenir au max-
imum 3 000 mots (incluant la page de 
résumé et les notes de bas de page);

• Les mémoires de plus de 1 500 mots 
doivent être accompagnés d’un résumé;

• On recommande à l’auteur de présenter, 
à l’intérieur du mémoire, une liste de 
recommandations et de décrire son 
rapport avec les principes énoncés dans 
la motion adoptée par la Chambre des 
communes le mardi 7 juin 2016, soulig-
nant le mandat du Comité.

Remarque : Vous pouvez obtenir une ver-
sion électronique du présent 
document à canada.ca/
dialogue-reforme-electorale.

Si vous souhaitez joindre la ministre, vous 
pouvez lui envoyer un courriel au CDNdem-
ocracy-democratieCDN@pco-bcp.gc.ca  
ou par la poste à :

Bureau du Conseil privé

Renseignements généraux 
c/o Ministre Monsef 
Pièce 1000 
85 rue Sparks 
Ottawa, Canada 
K1A 0A3

Étape 6 : Communiquer les résultats d’une activité sur la 
réforme électorale au Canada
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Modèle pour communiquer au Comité spécial sur la réforme électorale les ré-
sultats d’une activité sur la réforme électorale au Canada 
Vous trouverez ci-dessous un modèle que vous 
voudrez peut-être utiliser pour vous aider à 
prendre des notes pendant l’activité et ensuite 
communiquer les résultats de votre activité au 
Comité spécial sur la réforme électorale (voir 
http://www.parl.gc.ca/Committees/fr/ERRE pour 
plus d’information). N’hésitez pas à l’adapter 
à vos besoins.

Vous pouvez aussi obtenir des renseigne-
ments sur le site Web de la Bibliothèque du 
Parlement pour savoir comment présenter un 
mémoire à un comité parlementaire spécial :  
http://www.parl.gc.ca/About/House/Witnesses-
Guides/guide-brief-f.htm.
Vous pouvez obtenir une version électro-
nique du présent document à canada.ca/
dialogue-reforme-electorale.

1. De quel type de dialogue s’agit-il : (cocher une seule case)
 ¨ Dialogue complémentaire
 ¨ Causerie informelle
 ¨ Dialogue communautaire
 ¨ Assemblée générale
 ¨ Autre

2. À quelle date le dialogue a-t-il eu lieu?     

3. Où le dialogue a-t-il eu lieu?      

4. Qui a organisé l’activité?      

5. Environ combien de personnes ont participé à l’activité?   

6. Décrivez brièvement l’activité : 

               

               

Renseignements généraux :
1. Avez-vous tenu un dialogue sur la réforme électorale et sur la réforme démocratique en 

général? Oui/Non

a. Dans l’affirmative, quels sont les points saillants du dialogue? (question ouverte)
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Valeurs et principes démocratiques
1. Avez-vous tenu un dialogue sur les valeurs et les principes qui sous-tendent la 

démocratie au Canada? Oui/Non
a. Dans l’affirmative, quels sont les points saillants du dialogue?

           

b. Quels principes sont, d’après les participants, les plus importants? 
          

c. Quels principes sont, d’après les participants, les moins importants?
          

Réforme électorale au Canada 
1. Avez-vous tenu un dialogue sur les différentes réformes électorales possibles au 

Canada? Oui/Non

a. Dans l’affirmative, quels sont les points saillants du dialogue?
           

Autres commentaires
1. Le dialogue a-t-il donné lieu à d’autres réflexions dont vous aimeriez nous faire part? 

Oui/Non

a. Dans l’affirmative, de quelles réflexions s’agit-il?
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