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Préparation à la tenue d'une élection
Élections Ontario est chargé d'administrer les scrutins provinciaux en Ontario. Nous
avons pour mission de protéger l’intégrité et l’accessibilité du processus électoral et
de gérer les élections de manière efficace, juste et impartiale.
Dans l'exécution de notre mandat, nous devons maintenir un équilibre délicat entre
la protection de l'intégrité et de l'accessibilité du processus électoral et l'obligation
d'utiliser les ressources publiques avec efficience et efficacité. Cet équilibre est
compliqué par les réalités logistiques associées à la possibilité d'avoir à organiser
une élection générale sans date fixe.
À l’issue de l’élection générale de 2011, aucun parti ne détenait une majorité de
sièges à l’Assemblée législative de l’Ontario, ce qui signifie que si le gouvernement
perdait un vote de censure, ou si une proclamation de dissolution de l’Assemblée
était prise, les électeurs et électrices pourraient être appelés aux urnes. Bien que le
régime d’élection à date variable ait présenté des difficultés considérables à
Élections Ontario, il nous a également permis d’améliorer notre façon d’opérer.
Maintenir l'état de préparation aux élections tout en respectant des contraintes
fiduciaires a été une occasion d'apprentissage enrichissante pour Élections Ontario.
Après avoir consulté Élections Canada et Élections Québec, organismes qui ont
déjà fait face à des circonstances semblables, nous avons décidé d'utiliser le cadre
d'action légèrement remanié de l'élection générale de 2011 pour organiser la
prochaine élection.
Les tâches de préparation essentielles ont été décomposées, réassemblées et
réarrangées en fonction du temps requis pour les mener à terme. Il a été décidé
que, si la situation politique risquait de donner lieu à un vote de confiance ou à une
proclamation de dissolution, les préparatifs seraient accélérés et les tâches
associées à un état de préparation élevé seraient mises en marche.
Nous avons créé un programme de préparation électorale afin d'assurer la
surveillance et la coordination des activités intégrées de préparation et de
déploiement, ainsi que le suivi continu du rendement, l'analyse des scrutins et la
production des rapports sur l'état de préparation aux élections.
Comme nous ne connaissions pas la date de la prochaine élection générale, nous
avons retenu deux dates aux fins de la préparation — l'une au printemps et l'autre à
l'automne.
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Vue d'ensemble de l'élection générale de 2014
L'Ontario tiendra sa 41e élection générale provinciale le jeudi 12 juin 2014.
Plus de 9,2 millions de personnes seront habilitées à voter à la prochaine élection.
Élections Ontario est chargé de mettre en œuvre un processus permettant à tous
ces électeurs d’exercer leur droit de vote de la façon la plus pratique possible, quel
que soit l’endroit où ils se trouvent. Les électeurs peuvent voter de plusieurs façons :
par la poste en remplissant des bulletins de vote spéciaux ou à l'aide des
technologies d'aide fonctionnelle mises à leur disposition durant certaines périodes
aux bureaux des directeurs du scrutin. S'ils choisissent de voter le jour de l'élection,
ils peuvent le faire en personne au lieu de vote qui leur a été assigné.
La tenue d’une élection provinciale sur un territoire aussi vaste et diversifié que
l’Ontario présente un certain nombre de défis logistiques et nécessite un travail
formidable en termes de planification, d’élaboration et de mise à l’essai des
processus et des systèmes.
Élections Ontario et les 107 directeurs du scrutin de la province doivent mettre sur
pied environ 25 000 bureaux de vote dans presque 8 200 emplacements
accessibles. Nous devons également établir 107 bureaux du directeur du scrutin et
environ 37 bureaux satellites afin d’administrer le processus électoral à travers
l’Ontario. Nous trouvons et inspectons les emplacements éventuels dans le cadre de
nos efforts de préparation continus, mais nous avons très peu de temps pour
finaliser les arrangements après la promulgation du décret de convocation des
électeurs.
Le jour du scrutin, Élections Ontario deviendra à lui seul l’un des employeurs les
plus importants de la province, avec plus de 70 000 personnes embauchées pour la
journée. Chacune de ces personnes doit être recrutée, formée, supervisée, évaluée
et payée.
Notre personnel réparti à travers la province devra également distribuer tous les
bulletins de vote, le mobilier, les ordinateurs, les isoloirs et les autres fournitures
nécessaires à la tenue d'une élection. Chaque directeur du scrutin reçoit les
fournitures essentielles à l'ouverture d'un bureau, mais nous devons quand même
expédier une soixantaine de gros camions pleins de matériels additionnels pour
équiper toute la province. Après l’élection, le matériel restant sera emballé et
réexpédié à Élections Ontario. Nous prendrons alors en charge le stockage de
l’équipement de vote.
Indépendamment des tâches menées sur le terrain, le personnel du centre d'appels
d’Élections Ontario, qui tourne à près de 80 heures par semaine, répondra à environ
125 000 appels pendant la période se terminant le jour du scrutin.
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Le bureau principal d’Élections Ontario lancera une campagne médiatique à
l’échelle de la province pour s’assurer que toute la population ontarienne est
informée de la tenue des élections et du rôle qu’elle peut jouer dans ce processus.
Nous veillerons à ce que chacun des plus de 9,2 millions d’électeurs sache où il
peut déposer son bulletin de vote et connaisse les options de vote qui lui sont
proposées.
Élections Ontario est également chargé de surveiller les activités de financement
des partis politiques, des associations de circonscription, des candidats, des tiers
annonceurs et des candidats à la direction d’un parti, afin de veiller au respect de la
législation sur le financement des élections.
Pendant l’élection, Élections Ontario s’assurera que chacun des quelque
650 candidats dont le nom figure sur les bulletins de vote satisfait à toutes les
exigences législatives inhérentes aux processus de nomination, d’inscription et de
parrainage.
Élections Ontario veillera à ce que toutes les parties prenantes au processus
électoral connaissent leurs droits et responsabilités et disposent des moyens
nécessaires pour les exercer.

Processus d'estimation des coûts électoraux projetés
Les chiffres figurant dans le présent rapport sont des estimations calculées dans le
meilleur des cas, sur la base de comparaisons avec les coûts de l’élection générale
de 2011, d’études de marché détaillées et de dossiers d’analyse.
Divers facteurs sont susceptibles d’influer sur l’estimation des coûts présentée dans
ce rapport, notamment les forces du marché et les processus d’achat en suspens.

Forces du marché
Comme il est mentionné plus haut, Élections Ontario devra louer les locaux destinés
à accueillir environ 8 200 lieux de vote, 107 bureaux du directeur du scrutin et
37 bureaux satellites, lesquels devront tous être conformes à ses normes
d’accessibilité. Élections Ontario privilégiera les locaux les plus économiques.
Toutefois, les dépenses engagées pour la location et l’accessibilité des locaux
seront régies au bout du compte par les forces du marché, sur lesquelles Élections
Ontario n’exerce aucun contrôle.
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Estimation des coûts projetés de l'élection générale de
2014
Élections Ontario estime que l'élection du 12 juin 2014 coûtera environ 90 millions
de dollars. Le tableau ci-dessous présente une ventilation des coûts projetés de
l'élection.
Estimation des coûts
de l'élection générale
de 2014
Bureau central
Salaires et avantages sociaux
Salaires et avantages sociaux
Transports et communications
Déplacements des employés
Poste, services de messagerie, télécommunications
Services
Conseils (y compris les conseils juridiques)
Installations
Fournitures et équipement
Mobilier et équipement
Fournitures et divers
Location
Publicité et communications (y compris les cartes d'Avis
d'enregistrement)
Autres services
Sous-total – Bureau principal
Budget des circonscriptions électorales
Administration des bureaux de directeur du scrutin
Vote par anticipation
Jour du scrutin
Impression
Agents réviseurs
Vote par bulletin spécial
Tâches préliminaires
Sous-total – Circonscriptions électorales
Financement des élections
Audit et subventions électorales
Sous-total – Financement des élections
Maintien de l'état de préparation électorale
Soutien aux activités de préparation
Accélération des activités de préparation
Sous-total – Maintien de l'état de préparation
électorale
Totaux
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$3,261,099
$3,261,099
$8,984,050
$127,173
$8,856,877
$5,541,795
$5,527,426
$14,369
$6,842,709
$783,458
$1,048,483
$175,656
$4,835,112
$42,801
$24,672,454
$17,133,244
$4,430,549
$18,704,443
$1,328,480
$1,591,360
$1,771,730
$347,403
$45,307,211
$5,877,067
$5,877,067
$13,839,866
$617,917
$14,457,782

$90,314,514
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En 2011, Élections Ontario a dépensé 79 251 589 $ pour l'élection générale
provinciale, comme il est déclaré dans le Rapport annuel 2011-2012 d'Élections
Ontario.

Conclusion
Lors du prochain scrutin, les électeurs pourront exercer leur droit démocratique de
vote à différentes dates et de différentes façons. Les nouveaux processus et
systèmes qu'Élections Ontario a mis en place pour répondre aux besoins d'un
environnement sans date fixe ont été conçus de manière à maximiser la rentabilité.
Élections Ontario a équilibré les principes d’accessibilité et d’intégrité pour que
l’argent des contribuables soit utilisé avec efficience et efficacité.
Élections Ontario prône l’amélioration continue. Durant l'élection générale de 2014,
nous recueillerons des informations et des mesures qui nous permettront d'évaluer
le succès de nos activités de planification. Après les élections, nous procéderons à
une évaluation complète de nos processus, politiques et procédures afin de
documenter nos réalisations et nos lacunes. Cette évaluation comportera une
analyse des « leçons tirées » de nos activités, un sondage postscrutin et des
comptes rendus de dépenses. Nous présenterons les conclusions de cette
évaluation dans notre rapport postélectoral 2014.
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