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Communiqué de presse 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

C’est aujourd’hui le jour du scrutin dans les circonscriptions 
électorales d’Orléans et d’Ottawa—Vanier 

TORONTO, le 27 février 2020 – Dans les circonscriptions électorales d’Orléans et 
d’Ottawa—Vanier, les lieux de vote sont ouverts aujourd’hui de 9 h à 21 h (heure de 
l’Est). Les résultats non officiels seront disponibles après 21 h (heure de l’Est) sur 
elections.on.ca/fr. 

Les personnes de citoyenneté canadienne qui résident dans la circonscription 
électorale d’Orléans ou d’Ottawa—Vanier et qui sont âgées d’au moins 18 ans le jour 
du scrutin ont les qualités requises pour voter. 

Les électeurs inscrits devraient avoir reçu une carte d’information de l’électeur indiquant 
le lieu de vote qui leur a été attribué. Les électeurs ne disposant pas de carte 
d’information de l’électeur peuvent tout de même voter en présentant une pièce 
d’identité acceptable, mais il se peut qu’ils doivent mettre à jour ou ajouter leurs 
renseignements sur la liste des électeurs au moment de voter. 

Pour savoir où et quand voter et pour obtenir des exemples de documents 
d’identification acceptables, consultez elections.on.ca/fr. 

Faits en bref 

• L’interdiction de la publicité politique reste en vigueur jusqu’à 23 h 59 (heure de 
l’Est) ce soir. 

• La publication de sondages électoraux qui n’ont pas été rendus publics 
antérieurement est interdite jusqu’à 21 h (heure de l’Est) ce soir. 

• Il est interdit d’utiliser des caméras et des appareils photo dans les lieux de vote, 
sauf pendant qu’un candidat est en train de voter. Aucune autre personne ne 
peut voter en présence des médias. 

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, consultez elections.on.ca/fr 
ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312). 
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Renseignements 

Élections Ontario – Relations avec les médias 
media@elections.on.ca 
1 866 252-2152 
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