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Que se passe-t-il au lieu de vote?
Voter est une excellente façon de faire entendre votre voix au reste de l’Ontario. Cependant, 
si vous votez pour la première fois, vous ne saurez peut-être pas à quoi vous attendre. Si 
vous vous sentez perdu au lieu de vote, le personnel électoral peut vous aider. Le personnel 
électoral ne peut pas essayer de vous faire voter pour un candidat ou un parti politique qui 
vous déplait.

Voici ce que vous devrez faire au lieu de vote le jour de l’élection le 2 juin :

1.  Attendez en ligne ou entrez directement dans le 
lieu de vote. Un fonctionnaire électoral vous dira 
bonjour et vous enverra vers la bonne table. Dites-lui 
si vous avez besoin d’aide et il s’assurera que vous 
comprenez ce qui se passe.

2.  Le fonctionnaire électoral assis à la table vous 
demandera de lui montrer votre pièce d’identité afin 
de savoir qui vous êtes et où vous habitez. Si vous 
êtes inscrit, la personne vérifiera votre nom sur la 
liste électorale. Si vous n’êtes pas encore inscrit, elle 
y ajoutera votre nom.

3.  Le fonctionnaire électoral vous remettra un bulletin de vote. Il peut également vous 
donner un dossier qui empêche d’autres personnes de voir ce que vous marquez sur 
votre bulletin de vote.

4.  Prenez votre bulletin de vote et rendez-vous derrière l’isoloir. Votez pour le candidat de 
votre choix en faisant un X à côté de son nom. N’utilisez pas une marque qui pourrait 
vous identifier, comme vos initiales. 

5.  Avez-vous fait une erreur en marquant votre bulletin de vote? Vous pouvez apporter 
votre bulletin de vote au fonctionnaire électoral qui vous l’a remis. Il annulera ce bulletin 
de vote et vous en donnera un nouveau.

6.  La plupart des lieux de vote ont des machines de comptage des votes, mais certains n’en 
ont pas. Ce qui se passe une fois que vous avez marqué votre bulletin de vote dépend 
de la présence ou non de machines de comptage des votes dans votre lieu de vote :

Bravo! Vous venez de voter!

•  Si votre lieu de vote est équipé de machines de comptage des votes : placez votre 
bulletin de vote marqué dans la chemise et remettez-le au fonctionnaire électoral  
à la machine de dépouillement des votes. Il introduira votre bulletin de vote dans  
la machine.

•  Si votre lieu de vote n’a pas de machines de comptage des votes : pliez votre bulletin 
de vote et mettez-le dans l’urne.
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