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S’inscrire sur le Registre ontarien des 

futurs votants Remarques 

Diapositive #3/Inscription des électeurs 
La Liste des électeurs est officiellement connue sous le nom de « Registre permanent des électeurs pour l’Ontario ». Cette liste comporte 
les noms de tous les électeurs ayant les qualités requises pour voter en Ontario. Plus de 10 millions de personnes figurent sur cette liste! 

Diapositive #4/Qu’est-ce que la Liste des électeurs? 
Une élection implique notamment de garantir le secret et la sécurité du vote. La Liste des électeurs permet de s’assurer que chaque 
électeur admissible ne vote qu’une seule fois. 

Diapositive #5/Pourquoi la Liste des électeurs est-elle importante? 
Seules les personnes figurant sur la Liste des électeurs reçoivent cette carte avant une élection. La carte précise le jour du scrutin, les lieux 
de vote et les différentes façons de voter. 
Vous pouvez voter de différentes façons : 
1) le jour du scrutin; 
2) avant le jour du scrutin, dans un bureau de vote par anticipation (ouvert la fin de semaine précédant l’élection); 
3) avant le jour du scrutin, par bulletin spécial (au cours des 28 jours précédant le jour du scrutin, par la poste ou en personne). 

Diapositive #6/Que faire si vous n’avez pas l’âge requis pour vous inscrire afin de voter… 
De nombreux jeunes s’intéressent aux personnes qui sont élues pour diriger la province, aux décisions qu’elles prennent et aux 
répercussions de ces décisions sur notre vie. 

Diapositive #7/Activité 
Ce n’est pas parce que vous n’avez pas 18 ans que vous ne pouvez pas participer à une élection! 
La diapositive suivante montre comment les jeunes de moins de 18 ans peuvent participer. 

Diapositive #8/Que pouvez-vous faire? 
Les jeunes peuvent : 
1) s’informer sur les enjeux provinciaux; 
2) suivre les candidats; 
3) discuter avec leurs amis et leur famille; 
4) travailler dans le cadre de l’élection : ils doivent avoir la citoyenneté canadienne, habiter en Ontario et avoir au moins 16 ans au 

moment de leur candidature.
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Inscription des électeurs 

Qu’est-ce que 
l’inscription? 

Le processus 
d’inscription 

consiste à faire 
ajouter son nom 
sur la Liste des 

électeurs. 

Qui peut 
s’inscrire? 

Toute personne 
qui : 
• est âgée d’au 

moins 18 ans le 
jour du scrutin; 

• a la citoyenneté 
canadienne; 

• et réside en 
Ontario. 

Comment 
s’inscrire? 

Il suffit de remplir 
un formulaire en 
ligne, d’y joindre 

une copie de votre 
pièce d’identité 

comportant votre 
nom et votre 

adresse et 
d’envoyer le tout à 
Élections Ontario.
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Qu’est-ce que la Liste des 
électeurs? 

• La Liste des électeurs est une liste à jour des électeurs 
pouvant voter en Ontario. 

• La Liste des électeurs comporte le nom des électeurs, leur 
date de naissance et leur lieu de résidence. 

• Le jour du scrutin, les membres du personnel électoral se 
servent de la Liste des électeurs pour savoir qui est 
autorisé à voter. 

• Inscrivez-vous sur la Liste des électeurs à l’adresse 
inscriptionenligne.elections.on.ca

http://inscriptionenligne.elections.on.ca
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Pourquoi la Liste des électeurs 
est-elle importante? 

Parce qu’elle accélère et facilite le processus de 
vote! 

Si vous figurez sur la Liste des électeurs, vous 
recevrez une carte d’identification de l’électeur qui 
vous indiquera : 

• Quand voter 
• Où voter 
• Comment voter
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Que faire si vous n’avez pas l’âge 
requis pour vous inscrire 

afin de voter…
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Activité 

Question à débattre : 

Comment les jeunes peuvent-ils 
participer à une élection de l’Ontario 

s’ils n’ont pas encore 18 ans?
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Que pouvez-vous faire? 

Vous pouvez vous impliquer même si vous ne pouvez 
pas voter! 

Saviez-vous que vous pouvez : 

• discuter des enjeux et du vote avec vos amis; 
• être bénévole pour une campagne; 
• travailler pour Élections Ontario? 
• Si vous avez 16 ou 17 ans, que vous avez la 

citoyenneté canadienne et que vous résidez en 
Ontario, vous pouvez vous inscrire sur le Registre 
ontarien des futurs votants à l’adresse 
elections.on.ca/futurs-votants

http://elections.on.ca/futurs-votants
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Registre ontarien 
des futurs votants 

Le Registre ontarien des futurs votants (ROFV) 
dresse la liste des personnes âgées de 16 et 17 ans 
qui s’engagent à participer aux élections de l’Ontario 
dès qu’elles auront les qualités requises pour voter. 

Les citoyennes et citoyens canadiens âgés de 16 ou 
17 ans qui résident en Ontario peuvent s’inscrire sur 
le ROFV. 

Si vous vous inscrivez sur le ROFV, votre nom sera 
automatiquement ajouté à la Liste des  
électeurs à votre 18e anniversaire.
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Comment se déroule 
l’inscription en ligne? 
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elections.on.ca/futurs-votants

http://elections.on.ca/futurs-votants
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De quoi ai-je besoin? 

Vous avez besoin d’une pièce d’identité ou d’un document comportant à 
la fois votre nom et votre adresse actuelle. Voici quelques exemples : 

• Permis de conduire de l’Ontario 
• Carte-photo de l’Ontario 
• Carte Santé de l’Ontario (avec adresse) 
• Facture de téléphone cellulaire 
• Lettre d’admission, bulletin ou relevé de notes délivré par un 

établissement scolaire 
• Relevé de frais de scolarité 

La liste complète des pièces d’identité acceptées figure dans les 
formulaires d’inscription à l’adresse elections.on.ca/futurs-votants

http://elections.on.ca/futurs-votants
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Inscrivez-vous! 

Faites passer le mot! 

• Inscrivez-vous sur le Registre ontarien des 
futurs votants. 

• Dites à vos camarades, aux membres de votre 
famille et à vos amis de s’inscrire sur la Liste des 
électeurs ou sur le ROFV. 

• Partagez l’information sur Twitter, Facebook, 
Snapchat, Instagram ou sur les autres 
médias sociaux.
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Suivez Élections Ontario pour 
obtenir plus de renseignements! 

Elections Ontario 

@ElectionsON @ElectionsONfr

ElectionsON ElectionsONfr

elections.on.ca
outreach@elections.on.ca

1-888-246-3335

http://twitter.com/@ElectionsONfr
http://facebook.com/ElectionsONfr
http://elections.on.ca
mailto:outreach@elections.on.ca
http://twitter.com/ElectionsON
http://facebook.com/ElectionsON
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