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Communiqué de presse 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Résultats non officiels des élections partielles d’Orléans et 
d’Ottawa—Vanier 

TORONTO, le 28 février 2020 – D’après les résultats non officiels, 26 000 électeurs, 
soit 23,5 p. 100 des électeurs inscrits, ont voté lors de l’élection partielle provinciale 
d’Orléans qui s’est tenue hier. 

D’après les résultats non officiels, 19 923 électeurs, soit 19,9 p. 100 des électeurs 
inscrits, ont voté lors de l’élection partielle provinciale d’Ottawa—Vanier qui s’est tenue 
hier. 

Les chiffres de la participation incluent les électeurs ayant voté par la poste, aux 
bureaux des directeurs du scrutin, dans le cadre d’une visite à domicile, par anticipation 
et le jour du scrutin. 

Les résultats non officiels sont publiés sur elections.on.ca après la fermeture des 
bureaux de vote le soir de l’élection afin de communiquer le nombre de suffrages 
exprimés pour chaque candidat. Après la compilation officielle, qui aura lieu du 29 
février au 1er mars, les résultats officiels fourniront le total des bulletins de vote 
marqués, refusés, non marqués et rejetés pour chaque bureau de vote. 

Le document d’information technique d’Élections Ontario sur le processus de vote et les 
dépouillements judiciaires, disponible sur elections.on.ca, fournit des détails sur la 
compilation officielle et les dépouillements judiciaires. 

Faits en bref 

• Participation lors de l’élection générale de 2018 : 
o Orléans : 64 539 électeurs, soit 62,8 p. 100 des électeurs inscrits 

o Ottawa—Vanier : 48 539 électeurs, soit 51,5 p. 100 des électeurs inscrits 

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 ou 
composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312). 
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