
Registre ontarien des 
futurs votants (ROFV)
À vous de jouer pour la prochaine élection!

eregistration.elections.on.ca/fr

http://eregistration.elections.on.ca/fr
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En route pour le changement

Élections Ontario s’efforce d’atteindre les objectifs suivants :

Moderniser 
et améliorer le 
processus électoral.

Réorganiser 
un processus en 
vigueur depuis un 
siècle pour répondre 
aux besoins des 
électeurs modernes.

Assurer un 
équilibre 
entre l’accessibilité 
et l’intégrité.

Préserver 
les principes 
fondamentaux de la 
démocratie : 

accessibilité
un vote par électeur
secret du vote 
intégrité et sécurité



Nouvelle technologie, nouvelle 
approche

L’élection de 2018 a représenté une étape clé pour la province...

Service d’inscription 
en ligne

Registres du scrutin 
électroniques et 

tabulatrices de vote

Robot 
conversationnel 

« Owen »

Réalité augmentée Filtres Snapchat

Vidéos pour les 
médias sociaux

#LaDémocratieImp
orte

Fenêtres 
contextuelles 

consacrées au vote

Prix jeunesse pour 
la démocratie

Inscription des 
jeunes

#



Qu’est-ce que le Registre 
ontarien des futurs votants 

(ROFV)?



›  
›  

›  

Le ROFV est une liste des futurs 
électeurs ayant les qualités requises 
pour voter, qui sont actuellement 
âgés de 16 ou 17 ans.

Si votre nom figure sur ce registre, vos 
renseignements seront ajoutés 
automatiquement à la liste des électeurs 
dès votre 18e anniversaire, ce qui signifie 
que vous pourrez voter lors de la 
prochaine élection. 

Pour pouvoir vous inscrire sur le 
ROFV, vous devez :

avoir 16 ou 17 ans
avoir la citoyenneté 

canadienne
résider en Ontario



Quelle est la raison d’être du 
ROFV?



340 000 
jeunes âgés de 16 ou 17 ans en Ontario 
sont admissibles à une préinscription.



D’ici à 2022, 850 000 
jeunes pourront soit 
s’inscrire sur le ROFV, soit 
voter pour la première fois 
lors d’une élection 
provinciale.

Le ROFV vous donnera 
tous les outils et toutes les 
options nécessaires pour 
participer au processus 
électoral de l’Ontario.

Inscrivez-vous pour 
démontrer votre 
engagement en faveur 
d’une citoyenneté active 
et votre volonté de 
participer à la démocratie 
en Ontario.



Vous recevrez une carte d’information 
de l’électeur (CIE) expliquant 
comment, où et quand voter.

Votre expérience de vote sera plus 
facile, plus rapide et plus efficace.



Pourquoi voter?



Les futurs votants sont mobilisés et conscients de l’influence 
qu’ils ont dans leurs collectivités

73 %

ont signé une 
pétition

79 %

ont fait un don à 
une œuvre 
caritative

57 %

ont fait du 
bénévolat pour une 

œuvre caritative 

57 %

parlent de 
politique ou de 

questions d’ordre 
politique en tête-à-

tête ou au 
téléphone 



Le droit de vote fait partie des droits qui vous sont 
conférés par la citoyenneté canadienne. 

Exercez votre droit de vote pour construire votre avenir.



Comment m’inscrire sur le 
registre?



Le parcours commence maintenant



›  
› 
›  

1) Confirmez votre admissibilité. 
Pour pouvoir vous inscrire sur le ROFV, vous 

devez :

avoir 16 ou 17 ans
avoir la citoyenneté canadienne
résider en Ontario



2) Rendez-vous sur elections.on.ca/fr et utilisez le 
service d’inscription en ligne sur n’importe quel appareil. 

Munissez-vous d’une pièce d’identité indiquant votre 
nom et votre adresse personnelle.

http://elections.on.ca/fr


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

Vous recevrez par la poste votre carte d’information de 
l’électeur (CIE) indiquant où, quand et comment voter lors 

de la prochaine élection générale provinciale.



4) Votez lors de la prochaine 
élection générale provinciale.



1) Confirmez votre 
admissibilité

2) Inscrivez-vous en 
ligne

3) Recevez votre carte 
d’information de 
l’électeur

4) Votez!



Vous êtes en cours d’obtention de 
la nationalité?

Il existe de nombreuses manières de s’impliquer dans les élections en 
Ontario, pour les citoyennes et les citoyens canadiens comme pour les 

personnes qui sont en cours d’obtention de la nationalité.

Faire du bénévolat dans le 
cadre d’une campagne 

électorale

Travailler pour nous lors 
d’une élection

Organiser des campagnes 
de promotion du ROFV 

dans votre école ou votre 
collectivité



Il existe d’autres manières de 
s’impliquer.

Vous voulez vous impliquer dans la prochaine élection 
générale provinciale? Communiquez avec nous.

info@elections.on.ca

1 888 668-8683

mailto:info@elections.on.ca


Inscrivez-vous maintenant. Votez 
facilement.

Pour commencer, rendez-vous sur eregistration.elections.on.ca/fr

http://eregistration.elections.on.ca/fr
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