
Des formats de 
substitution 

sont disponibles sur 
demande



Nous facilitons le vote.



Qu’est-ce qu’une élection?



Les élections vous permettent de 
contribuer activement à la démocratie. 

Les citoyennes et citoyens canadiens peuvent choisir: 

Leur gouvernement 
fédéral 

Leurs 
gouvernements 

provinciaux 

Leurs 
administrations 

municipales



Qui peut voter?



18+

Pour avoir le droit de voter lors d’une 
élection provinciale, vous devez: 

Avoir au moins 18 ans 
le jour du scrutin; 

avoir la citoyenneté 
canadienne; 

résider en Ontario.



Et si j’ai moins de 18 ans?



›

›

› Si vous avez 16 ou 17 ans, vous 
pouvez vous inscrire sur le Registre 
ontarien des futurs votants 
(ROFV). 

À votre 18e anniversaire, votre nom 
sera automatiquement ajouté à la 
liste des électeurs. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur elections.on.ca

https://www.elections.on.ca/en/voting-in-ontario/voter-registration/ontario-register-of-future-voters.html


Que faut-il savoir?



›

›

›

Le vote est confidentiel. 

Chaque électeur a une voix, 
c’est-à-dire qu’il peut voter 
une seule fois. 

Le vote est un droit garanti 
par la Charte canadienne 
des droits et libertés.



Quelles sont les nouveautés?



Les élections générales ontariennes de 2018 ont été particulièrement 
importantes. 

Nous avons mis en place de nouveaux outils : 

Service d’inscription 
en ligne 

Registres du scrutin 
électroniques et tabulatrices 

Réalité augmentée 

Registre ontarien 
des futurs votants 

(ROFV) 

Owen, le robot 
conversationnel



Service d’inscription en ligne 

Notre service d’inscription en 
ligne a grandement transformé 
notre façon de mobiliser les 
électeurs. Ces derniers peuvent 
désormais s’inscrire plus 
facilement avant la tenue d’une 
élection.



Registres du scrutin 
électroniques et tabulatrices 

Nous avons mis en place de 
nouveaux outils comme les 
registres du scrutin 
électroniques et les tabulatrices 
de vote pour faciliter et 
accélérer le vote et le 
dépouillement.



Réalité augmentée 

Nous avons utilisé la 
technologie de la réalité 
augmentée pour rendre 
l’apprentissage du processus 
électoral plus ludique et 
susciter l’intérêt des jeunes 
grâce à une expérience 
numérique immersive.



Registre ontarien des futurs votants 

Le ROFV est une liste des 
futurs électeurs qui ont 
actuellement 16 ou 17 ans. Il 
donne aux jeunes tous les outils 
et toutes les options 
nécessaires pour participer au 
processus électoral en Ontario.



Owen, le robot conversationnel 

Notre robot conversationnel, 
baptisé Owen (« O-N »), a su 
répondre en seulement quelques 
secondes aux questions que les 
électeurs lui ont posées en ligne.



Pourquoi voter?



Grâce au vote, vous pouvez: 

Exprimer votre opinion Participer au 
processus démocratique 

Choisir la personne 
qui vous représentera



Puis-je participer aux élections 
si je n’ai pas le droit de vote?



Il existe de nombreuses façons 
de participer aux élections en Ontario. 

S’informer 

Se renseigner 
sur les 

candidats, les 
partis politiques 

et les enjeux 

Travailler 

Travailler durant 
l’élection 

Être bénévole 

Participer 
bénévolement à la 

campagne électorale



Comment m’inscrire ou 
mettre à jour mes 
renseignements?



Inscrivez-vous ou mettez à jour vos renseignements en toute simplicité. 

Rendez-vous sur inscriptionenligne.elections.on.ca

Êtes-vous inscrit? 

Oui 

Parfait! 
Vous pourrez voter 
lors de la prochaine 

élection. 

Non 

Inscrivez-vous en ligne et 
envoyez-nous une copie 

d’une pièce d’identité 
comportant votre nom et 

votre adresse. 

Plus tard 

Vous pouvez aussi vous 
inscrire dans votre 

bureau du directeur du 
scrutin pendant la 

période électorale ou au 
moment de voter. 

Pour consulter la liste des pièces d’identité acceptées, rendez-vous sur elections.on.ca/documents-d-
identification

http://inscriptionenligne.elections.on.ca
http://elections.on.ca/documents-d-identification


Qu’est-ce qu’un bureau 
du directeur du scrutin?



Le bureau du directeur du scrutin est 
le bureau central des élections dans votre collectivité.



Les bureaux des directeurs du scrutin proposent de nombreux services: 

Vote par anticipation Vote par bulletin spécial Technologies d’aide au vote 

Possibilités d’emploi Inscription sur la 
liste des électeurs



Comment voter?



Dès qu’une élection sera déclenchée et si votre nom figure sur la liste des électeurs, 

vous recevrez par la poste votre carte d’information de l’électeur (CIE), 

qui vous indiquera où et quand voter.



Avez-vous reçu votre CIE par la poste? 

Oui 
Le jour du scrutin, munissez-vous de 
votre CIE et d’une (1) pièce d’identité 

comportant votre nom. 

Non 
Le jour du scrutin, munissez-vous 

d’une (1) pièce d’identité comportant 
votre nom et votre adresse 

personnelle. 

Pour consulter la liste des pièces d’identité acceptées, 
rendez-vous sur elections.on.ca/documents-d-identification

http://elections.on.ca/documents-d-identification


Comment se déroule le vote 
le jour du scrutin?



›

›

›

›

Le jour du scrutin 

Rendez-vous dans votre lieu de vote. 

Suivez les pancartes. 

Présentez votre pièce d’identité 
à un membre du personnel électoral. 

Votez!



+

Munissez-vous de votre CIE et d’une pièce d’identité



Autrement, munissez-vous d’une pièce d’identité 
comportant votre nom et votre adresse 

Permis 
de conduire 

Carte Santé Certificat 
de naissance Passeport canadien 

Pour consulter la liste des pièces d’identité acceptées, 
rendez-vous sur elections.on.ca/documents-d-identification

http://elections.on.ca/documents-d-identification


›

›

›

Comment marquer un bulletin de vote 

Un membre du personnel électoral vous remet 
un bulletin de vote sur lequel figurent les noms 
des candidats de votre circonscription 
électorale. 

Rendez-vous derrière un isoloir. 

Inscrivez une croix (X) dans le cercle à côté 
du nom du candidat ou de la candidate de 
votre choix.



›

›

›

Bulletins de vote annulés 

Si vous vous trompez en marquant votre 
bulletin de vote, vous pouvez le rendre au 
membre du personnel électoral. 

Ce dernier inscrit la mention « annulé » au dos 
du bulletin, puis il vous remet un nouveau 
bulletin. 

Les bulletins de vote annulés ne sont pas 
déposés dans l’urne et ils ne sont pas 
comptabilisés dans les résultats officiels.



›

›

›

Bulletins de vote refusés 

Un électeur qui tient à participer mais ne souhaite 
pas voter pour l’un ou l’une des candidats en lice a 
la possibilité de refuser son bulletin de vote. 

Si tel est votre souhait, indiquez au membre du 
personnel électoral que vous renoncez à votre 
droit de vote lorsqu’il vous tend un bulletin. Il 
s’agit d’une démarche publique et le refus 
s’exprime à haute voix. 

Les bulletins de vote refusés seront comptés le 
soir du scrutin après la clôture des bureaux de 
vote. Ils sont comptabilisés dans les résultats 
officiels en tant que « bulletins de vote refusés ».



›

›

›

Bulletins de vote rejetés 

Un bulletin de vote rejeté est un bulletin de 
vote qui a été marqué de façon incorrecte. 

Un bulletin de vote peut être considéré comme 
rejeté si l’électeur y inscrit ses initiales ou une autre 
marque identificatoire, ou s’il écrit en dehors d’un 
des cercles situés à côté du nom des candidats. 

Les bulletins de vote rejetés sont comptés et 
communiqués le soir du scrutin après la clôture 
des bureaux de vote. Ils sont comptabilisés dans 
les résultats officiels en tant que « bulletins de 
vote rejetés ».



Élections Ontario fournit des services accessibles aux électeurs dans tous les 
lieux de vote, ainsi que des technologies d’aide au vote dans tous les bureaux 

des directeurs du scrutin. 

Les électeurs peuvent également voter par la poste ou demander une visite à 
domicile. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur 
elections.on.ca/vote-accessible

http://elections.on.ca/vote-accessible


Quand voter?



X

Une fois l’élection déclenchée, vous pouvez voter de nombreuses façons. 

1) En personne le jour du 
scrutin.



Une fois l’élection déclenchée, vous pouvez voter de nombreuses façons. 

X

2) En personne dans un 
bureau de vote par anticipation 
pendant 10 jours   
avant le jour du scrutin.



Une fois l’élection déclenchée, vous pouvez voter de nombreuses façons. 

X

3) Par bulletin spécial 
pendant 28 jours 
avant le jour du scrutin. 

Pour en savoir plus sur les différentes façons 
de voter, rendez-vous sur elections.on.ca

https://www.elections.on.ca/en/voting-in-ontario/how-to-vote.html


Nous facilitons le vote.

Préparez-vous à voter 
Rendez-vous sur elections.on.ca pour obtenir de plus amples renseignements. 

@ElectionsONfr 

1 888 668-8683 | ATS : 1 888 292-2312 | info@elections.on.ca

http://elections.on.ca
mailto:info@elections.on.ca

	Élections Ontario - Nous facilitons le vote.
	Qu’est-ce qu’une élection?
	Qui peut voter?
	Et si j’ai moins de 18 ans?
	Que faut-il savoir?
	Quelles sont les nouveautés?
	Service d’inscription en ligne 
	Registres du scrutin électroniques et tabulatrices 
	Réalité augmentée 
	Registre ontarien des futurs votants 
	Owen, le robot conversationnel 

	Pourquoi voter?
	Puis-je participer aux élections si je n’ai pas le droit de vote?
	Comment m’inscrire ou mettre à jour mes renseignements?
	Qu’est-ce qu’un bureau du directeur du scrutin?
	Comment voter?
	Comment se déroule le vote le jour du scrutin?
	Le jour du scrutin 
	Comment marquer un bulletin de vote 
	Bulletins de vote annulés 
	Bulletins de vote refusés 
	Bulletins de vote rejetés 

	Quand voter?




