
Communiqué 
À l’attention des directrices et directeurs de l’information de la Tribune de la 
presse de l’Assemblée législative  
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Élections Ontario lance une campagne d’inscription des 
électeurs en mars 

Mois de l’inscription des électeurs en Ontario 

TORONTO, le 1er mars 2018 – À l’occasion du Mois de l’inscription des électeurs 
en Ontario, Élections Ontario lance une campagne d’inscription des électeurs 
aux quatre coins de la province. 

Le directeur général des élections de l’Ontario, Greg Essensa, donnera le coup 
d’envoi de cette campagne en se rendant aujourd’hui à Queen’s Park, où tous 
les partis représentés à l’Assemblée législative consentent à désigner le mois 
de mars « Mois de l’inscription des électeurs en Ontario ». 

Tout au long du mois de mars, Élections Ontario fera la promotion du service 
d’inscription en ligne dans la province afin d’améliorer l’exactitude de la Liste 
des électeurs. Ce nouvel outil en ligne simplifie le processus d’inscription des 
électeurs de l’Ontario. Les Ontariennes et les Ontariens peuvent désormais 
confirmer, mettre à jour ou ajouter leurs renseignements électoraux en ligne en 
quelques étapes faciles. 

Élections Ontario sera notamment présent sur les campus des collèges et des 
universités pour cibler les jeunes électeurs très mobiles, âgés de 18 à 24 ans. 
Élections Ontario animera également des événements locaux dans plusieurs 
circonscriptions électorales afin d’atteindre le maximum d’électeurs 
admissibles. Le directeur général des élections fera la promotion de la 
campagne dans les médias de la province pour informer les électeurs des 
changements technologiques avant la tenue de l’élection du 7 juin 2018. 



La plupart des résidents de l’Ontario sont déjà inscrits pour voter. Toutefois, 
comme le nombre de circonscriptions électorales passe de 107 à 124, il est 
important que les électeurs confirment l’exactitude de leurs renseignements. 
La mise à jour des données par les électeurs eux-mêmes permet à Élections 
Ontario d’envoyer à chaque personne sa carte d’information de l’électeur (CIE) 
à la bonne adresse en vue de l’élection du mois de juin. 

La CIE est envoyée par la poste à chaque électeur dont le nom et l’adresse 
figurent sur la Liste des électeurs. Elle contient des renseignements importants 
sur le lieu et la date du vote, ainsi que sur les nombreuses façons de voter. Lors 
de l’élection du mois de juin, la CIE permettra aux électeurs d’accéder à un 
système de vote modernisé et amélioré et de bénéficier d’une meilleure 
expérience de vote. 

Citation 

« Nous invitons les électrices et les électeurs à vérifier, à mettre à jour ou à 
ajouter leurs renseignements au moyen du service d’inscription en ligne », a 
déclaré Greg Essensa, directeur général des élections de l’Ontario.  
« Nous souhaitons offrir aux électeurs la meilleure expérience de vote possible 
en leur procurant tous les outils appropriés pour simplifier le processus de 
vote. » 

Faits en bref 

• Le mois de mars est désigné « Mois de l’inscription des électeurs en 
Ontario ». 

• Tous les partis ont accepté de reconnaître cet événement le 1er mars, à 
Queen’s Park. 

• Le service d’inscription en ligne mis en place par Élections Ontario est un 
outil pratique grâce auquel les Ontariennes et les Ontariens peuvent 
ajouter leurs renseignements sur la Liste des électeurs, ou vérifier ou 
mettre à jour les renseignements y figurant. 

• Le nombre de circonscriptions électorales que compte l’Ontario 
augmente de 107 à 124 à l’occasion de l’élection générale de 2018.  

• Élections Ontario est à pied d’œuvre pour veiller à ce que le plus grand 
nombre d’électeurs possible soit inscrit sur la Liste des électeurs, à l’heure 
où la société se caractérise par une grande mobilité. 

• Chaque électrice et électeur inscrit recevra une carte d’information de 
l’électeur contenant des renseignements sur la date et le lieu du vote. 
Cette carte est le sésame grâce auquel les membres de l’électorat 
bénéficieront d’une expérience de vote fluide et rapide. 

Élections Ontario est l’organisme apolitique chargé de la tenue des élections 
provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus 



•

amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca ou composez le 
1 888 668-8683 (numéro ATS : 1 888 292-2312). 

Liens 

elections.on.ca

Also available in English 

Renseignements 

Élections Ontario – Relations avec les médias 
1 866 252-2152 
media@elections.on.ca
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