
Restez en contact avec nous!
@electionsON | @electionsONfr

Soyez prête ou prêt à voter en vous inscrivant 
dès aujourd’hui.

La prochaine élection est la vôtre!

ROFV
Qu’est-ce que le 
Registre ontarien 
des futurs votants 
(ROFV)?

Il s’agit d’une liste des
futurs votants ayant les
qualités requises pour
voter, actuellement 
âgés de 16 ou 17 ans. 
Si vous figurez sur 
cette liste, votre 
nom sera ajouté 
automatiquement à 
la liste des électeurs 
lorsque vous 
atteindrez l’âge de 
18 ans, ce qui signifie 
que vous pourrez 
voter dès la 
prochaine élection.
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Qui peut s’inscrire?

Vous pouvez vous 
inscrire sur le Registre 
ontarien des futurs 
votants si vous :
• avez 16 ou 17 ans
• êtes de citoyenneté   
   canadienne
• résidez en Ontario. 

Comment m’inscrire 
sur la liste?

Rendez-vous sur 
elections.on.ca/fr et 
utilisez notre outil 
d’inscription en ligne. 
Il vous suffit d’une 
pièce d’identité 
comportant votre 
nom et votre adresse
personnelle.

Quel usage fait 
Élections Ontario de 
mes renseignements 
personnels?

Les renseignements que 
nous recueillons pour le 
Registre ontarien des 
futurs votants sont 
uniquement utilisés à 
des fins électorales.

Que puis-je faire si 
je suis un nouveau 
Canadien ou une 
nouvelle Canadienne
en cours d’obtention 
de la nationalité?

Il existe de nombreuses 
manières de s’impliquer 
dans les élections en 
Ontario. Pour 
commencer, vous 
pouvez être bénévole 
dans le cadre d’une 
campagne électorale,
travailler pour Élections 
Ontario lors d’une 
élection ou organiser 
des campagnes 
d’inscription des 
électeurs dans votre 
école ou votre 
collectivité.

Grâce au vote, vous avez la possibilité de prendre 
des décisions qui influent sur vous-même, sur votre 
collectivité et votre avenir.

Pourquoi devrais-je 
m’inscrire sur le 
Registre ontarien 
des futurs votants?

La liste a été créée 
pour accroître la 
facilité, la rapidité et 
l’efficacité de votre
expérience de vote. 
Lors du déclenchement 
de la prochaine 
élection, vous recevrez 
une carte d’information 
de l’électeur vous 
indiquant les dates et 
les horaires ainsi que 
les lieux de vote.
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