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Résultats non officiels de l’élection générale provinciale de 2018 

TORONTO, le 8 juin 2018 – Au cours de la 42e élection générale, Élections 
Ontario a transformé l’expérience de vote des électrices et des électeurs de la 
province. L’introduction de la technologie dans les bureaux de vote a permis 
aux médias de prédire le vainqueur en moins de 15 minutes après la fermeture 
des bureaux de vote. 

Les résultats non officiels indiquent présentement que 58 p. 100 des électrices 
et électeurs admissibles de la province ont exprimé leur suffrage, en incluant 
celles et ceux qui ont voté par la poste, dans les bureaux des directeurs du 
scrutin, à l’hôpital, lors d’une visite à domicile, au cours du vote par anticipation 
et le jour du scrutin. Ce chiffre marque une augmentation par rapport aux 
51,3 p. 100 des électrices et électeurs admissibles qui avaient voté lors de la 41e 

élection générale.  

La compilation officielle aura lieu dans les 124 circonscriptions électorales de la 
province entre le 9 et le 11 juin. Le nombre de bulletins de vote refusés, rejetés 
et non marqués sera affiché à l’adresse www.elections.on.ca dans le cadre de 
la publication des résultats non officiels. 

« La 42e élection générale a été marquée par le renouvellement du processus 
électoral de l’Ontario grâce à la technologie présente dans les bureaux de vote. 
Nous sommes fiers que notre démarche de modernisation, à la fois mesurée et 
raisonnée, ait facilité encore davantage le vote pour de nombreux électeurs et 
électrices de la province, tout en préservant l’intégrité et la sécurité des 
élections. » 

— Greg Essensa, directeur général des élections de l’Ontario 

http://www.elections.on.ca
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Faits en bref 

• Les registres du scrutin électroniques permettent aux électrices et aux 
électeurs d’obtenir leur bulletin de vote plus facilement et plus 
rapidement. Les membres du personnel électoral ont utilisé ces registres 
du scrutin électroniques pour rayer le nom des électeurs sur la Liste des 
électeurs avant de leur remettre un bulletin de vote. 

• Les électrices et les électeurs ont ensuite voté à l’aide de tabulatrices de 
vote et ainsi bénéficié d’un service plus rapide et amélioré. 

• Le nombre de circonscriptions électorales en Ontario est passé de 107 à 
124 lors de l’élection générale de 2018. 

• Des renseignements sur la compilation officielle et les dépouillements 
judiciaires sont disponibles en ligne à l’adresse www.elections.on.ca. 

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 (ATS : 1 888 292-2312). 

Also available in English 
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