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1. Contexte 

L’Assemblée législative de l’Ontario adopta la Loi de 2015 sur la représentation électorale1 le 3 décembre 

2015. L’article 4 (1) de cette loi prévoit la mise sur pied de la Commission de délimitation des 

circonscriptions électorales du Grand Nord (« la Commission »). 

La Commission doit étudier la création d’un minimum d’une nouvelle circonscription, et un 

maximum de deux, dans les zones occupées par les circonscriptions de Kenora-Rainy River et 

Timmins-James Bay et fournir des recommandations à l’Assemblée législative2. Lorsqu’elle fournit 

ses recommandations, la Commission doit tenir compte de différents facteurs, notamment : les 

communautés d’intérêts présentes dans les zones, la représentation des peuples autochtones et tout 

autre point que la Commission juge approprié3. Un membre du Conseil exécutif doit introduire un 

projet de loi pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission avant le 30 octobre 

20174. 

La présidente de la Commission, l’honorable Joyce Pelletier, juge de la Cour de justice de l’Ontario 

depuis 2005, perçoit le mandat de la Commission de cette manière : 

« Dans le cadre de son mandat législatif, la Commission étudiera les nombreux 

facteurs dont il faut tenir compte pour assurer une représentation efficace, dont la 

densité des populations, la représentation des peuples autochtones, les intérêts 

                                                           
1 Loi de 2015 sur la représentation électorale, LO 2015, chap 31, Annexe 1, amendé par Loi de 2016 modifiant des lois en ce qui 
concerne les élections, LO 2016, chap 33. 
2 Loi de 2015 sur la représentation électorale, art 4 (5). 
3 Loi de 2015 sur la représentation électorale, art 4 (8). 
4 Loi de 2015 sur la représentation électorale, art 4 (12). 



 

 

communautaires, l’accessibilité, ainsi que les limites de circonscriptions municipales 

existantes et les caractéristiques géographiques »5. 

Il est évident par sa composition, son mandat et ses activités que la Commission respecte et souffle 

vie dans les objectifs de la Commission de vérité et réconciliation6. En fait, la Commission souligne 

« qu’une représentation politique accrue des peuples autochtones au sein de l’appareil politique de 

l’Ontario est une composante nécessaire du mouvement plus large en faveur de la réconciliation »7. 

Dans son Rapport préliminaire publié en ligne le 10 juillet 2017, la Commission étale ses 

recommandations provisoires, provenant en partie de consultations populaires entre les mois de mai 

et juillet 2017, qui incluent la création de deux nouvelles circonscriptions8. Ce redécoupage prévoit 

notamment la représentation effective des communautés autochtones, en plus des communautés 

francophones, dans les nouvelles circonscriptions de Timmins et Mushkegowuk. Le Commissariat 

aux services en français (« Commissariat ») appuie les recommandations provisoires de la 

Commission à ce niveau. 

 

2. La représentation effective : trouver l’équilibre entre la parité et la 
représentation des groupes minoritaires 

Le travail de redécoupage des circonscriptions de la Commission est étroitement lié au droit de vote 

des citoyens canadiens, garanti notamment à l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés : 

                                                           
5 Gouvernement de l’Ontario, Communiqué de presse, Améliorer la représentation dans le Nord de l'Ontario, 
https://news.ontario.ca/mag/fr/2017/05/ameliorer-la-representation-dans-le-nord-de-lontario.html . 
6 Commission de vérité et réconciliation du Canada, « Le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du 
Canada », 2015. 
7 Commission de délimitation des circonscriptions électorales du Grand Nord, Rapport préliminaire, 10 juillet 2017, 
http://fnebc-cdcegn.ca/fr/rapports/ (« Rapport préliminaire »), p 18. 
8 Rapport préliminaire, p 46. 

https://news.ontario.ca/mag/fr/2017/05/ameliorer-la-representation-dans-le-nord-de-lontario.html
http://fnebc-cdcegn.ca/fr/rapports/


 

 

3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives 

fédérales ou provinciales9. 

Son travail rejoint aussi le principe constitutionnel non écrit de la démocratie. Dans l’arrêt Renvoi 

relatif à la sécession du Québec10, la Cour suprême du Canada a souligné le fait que la démocratie « est 

fondamentalement liée à des objectifs essentiels dont, tout particulièrement, la promotion de 

l'autonomie gouvernementale.  La démocratie respecte les identités culturelles et collectives »11. Dans 

ce renvoi concernant le Québec et le droit de se séparer, la Cour s’est référée à la décision Carter 

lorsqu’elle discutait du principe de la démocratie. Dans ce jugement, la juge McLaughlin, comme elle 

l’était à cette époque, confirme que : 

l’objet du droit de vote garanti à l’art. 3 de la Charte n'est pas l’égalité du pouvoir 

électoral en soi, mais le droit à une « représentation effective ».  Notre démocratie est 

une démocratie représentative.  Chaque citoyen a le droit d’être représenté au sein du 

gouvernement.  La représentation suppose la possibilité pour les électeurs d'avoir 

voix aux délibérations du gouvernement aussi bien que leur droit d'attirer l'attention 

de leur député sur leurs griefs et leurs préoccupations »12 (Nous soulignons). 

Le principe de représentation effective est basé principalement sur la parité13, mais aussi sur les 

considérations des caractéristiques géographiques, l’histoire et les intérêts de la communauté et la 

représentation des groupes minoritaires14. Ces deux considérations sont essentielles lors de 
                                                           
9 Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11. 
10 Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217. 
11 Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217 à la p 254 ; Circ. électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 RCS 158 
(« Carter »), à la p 188. 
12 Carter, à la p 183. 
13 On parle ici d’une parité relative, par opposition à une parité absolue. Il est donc impossible que toutes les 
circonscriptions du pays, ou d’une province même, aient le même nombre d’électeurs. Cette affirmation est basée sur les 
changements naturels de la population (déplacements, décès), mais aussi sur l’équilibre qu’il faut atteindre en considérant 
d’autres facteurs, comme les groupes minoritaires. Habituellement, la population d’une circonscription ne peut être plus 
ou moins de 25% de la population des autres circonscriptions. 
14 Carter, à la p 184. 



 

 

redécoupage de circonscriptions, mais la parité est l’objectif premier. Ou dit autrement, les 

commissions électorales doivent se demander si considérer l’impact du redécoupage sur la 

représentation politique des groupes minoritaires justifie une variance dans la parité. 

La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a récemment analysé un renvoi concernant notamment 

l’intersection entre le redécoupage, la représentation effective et les groupes minoritaires, dans ce cas 

les Acadiens et Acadiennes15. En 2010, le gouvernement de la province mit sur pied une commission 

pour évaluer le redécoupage et fournir des recommandations. Dans son rapport intérimaire, cette 

commission suggéra le maintien des circonscriptions Clare, Argyle, Richmond, comportant un taux 

élevé d’individus s’identifiant comme Acadien, mais tombant aussi sous le taux moyen de la 

population des autres circonscriptions16. 

Le gouvernement déclara que les recommandations de cette commission étaient nulles puisqu’elles 

violaient les termes de référence de la commission. Il ordonna la publication d’un nouveau rapport 

intérimaire ; la commission accepta et publia un nouveau rapport intérimaire et un rapport final qui 

recommandaient l’abolition des circonscriptions de Clare, Argyle et Richmond – la Commission 

acquiesça. Pour clore le débat, le gouvernement référa deux questions à la Cour d’appel, lui 

demandant si cette abolition violait l’article 3 de la Charte17. 

La Cour d’appel décida qu’il y a une eu violation de l’article 3 de la Charte. Elle confirma, comme 

dans Carter, que le gouvernement, ou dans ce cas la commission mandatée à redécouper les 

circonscriptions, doivent assurer la parité, mais aussi trouver un équilibre entre la parité et 

notamment la représentation politique des groupes minoritaires. 

 

                                                           
15 Reference re the Final Report of the Electoral Boundaries Commission, 2017 NSCA 10. 
16 Ces circonscriptions furent originalement créées en 1992 et maintenues en 2002 par des commissions qui voulaient 
promouvoir la représentation de la minorité acadienne. 
17 Le gouvernement demanda aussi si c’était une violation, est-elle permise sous l’application de l’article 1 de la Charte. 



 

 

3. La Commission considère l’impact de ses recommandations sur la 
représentation effective des communautés francophones dans le Grand Nord 

Les recommandations de la Commission doivent en premier lieu viser la parité, puis considérer 

d’autres facteurs telle la représentation des communautés autochtones et francophones dans les 

circonscriptions du Grand Nord. 

La population francophone actuelle de Timmins—Baie James est de 32 145 personnes, soit près de 

47 %18. Celle de Kenora-Rainy River est de 1631 personnes, ou 2,25 %19. Le Rapport préliminaire 

identifie dix communautés où les francophones représentent plus de 30 % de la population totale20. 

En somme, dans certaines régions et certaines communautés, surtout dans Timmins-Baie James, les 

Francophones représentent un segment important de la population, un facteur que la Commission 

doit considérer dans son analyse de la représentation effective. 

La Commission propose la création de deux nouvelles circonscriptions dans les zones de Kenora-

Rainy River et Timmins-Baie James. Dans le cas de Timmins-Baie James, la Commission a séparé 

Timmins de la circonscription actuelle, qui portera le nom Mushkegowuk. Cette dernière comptera 

29 867 personnes, dont 61 % seront francophones21. La circonscription de Timmins correspondra à 

la ville elle-même et sera composée de 41 788 personnes, dont 39 % seront francophones22. 

Ces deux nouvelles circonscriptions dans la zone géographique de Timmins-Baie James tombent 

sous le seuil de 25 % de variance permise de manière significative : la population moyenne d’une 

circonscription en Ontario est 110 234 et celle de Mushkegowuk est 73 % de moins et Timmins 45 

                                                           
18 Rapport préliminaire, p 28 
19 Rapport préliminaire, p 28 
20 Elle note aussi que Mattice-Val Côté (89%) et Hearst (87%) ont des populations francophones très élevées. 
21 Rapport préliminaire, p 48. 
22 Rapport préliminaire, p 48. 



 

 

% de moins. Toutefois, cet écart est permis en tenant compte d’autres facteurs, comme dans ce cas 

les communautés francophones, comme l’a stipulé Carter. 

Somme toute, en analysant ses recommandations provisoires, la Commission a tenu compte du 

cadre juridique influant sur les frontières électorales, incluant la Charte, Carter et le renvoi à la Cour 

d’appel de la Nouvelle-Écosse. Bien que taux de variance dépasse le 25 % habituel, les 

considérations de représentation effective de la communauté francophone a justifié cette dérogation. 

 

4. Conclusion et recommandations 

La Commission a mené des consultations à vingt reprises différentes dans une douzaine de 

communautés dans les deux circonscriptions touchées par le redécoupage, dans plusieurs dans des 

communautés avec un taux élevé de francophones. 

 Le rapport préliminaire considère l’impact de ses recommandations sur les communautés 

francophones et a proposé des nouvelles circonscriptions qui favorisent un accès à la représentation 

de ces communautés. 

Le Commissariat recommande : 

• à la Commission de maintenir ses recommandations concernant les nouvelles 

circonscriptions de Kenora-Rainy River, Timmins, Mushkegowuk et Kiiwetinong 

telles que décrites dans son Rapport préliminaire ; et 

• à l’Assemblée législative d’adopter un projet de loi incorporant les recommandations 

concernant les nouvelles circonscriptions de Kenora-Rainy River, Timmins, 

Mushkegowuk et Kiiwetinong comme telles que décrites dans le Rapport 

préliminaire de la Commission. 
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