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Les différentes méthodes pour voter
Il y a plusieurs façons de voter aux élections provinciales :

Votre lieu de vote est indiqué 
sur votre carte d’information 
de l’électeur, que vous recevrez 
par la poste si vous êtes inscrit 
sur la liste électorale. Vous 
pouvez aussi obtenir cette 
information en  visitant le 
site elections.on.ca/fr, ou en 
composant le 1 888 668-8683 
(ou au 1 888 292-2312 pour les 
utilisateurs de téléscripteurs 
ou d’ATS). Vous n’aurez besoin 
que de votre code postal.

Comment savoir où se 
trouve votre lieu de vote?

Comment choisir la meilleure option pour vous?
Pensez à : 

Le jour de l’élection 2 juin

À votre lieu de 
vote

À un bureau de vote 
par anticipation

À votre bureau du 
directeur du scrutin

Par la poste

Avant le jour de l’élection

•  Votre horaire : Quand est-il le plus facile pour 
vous de voter? N’oubliez pas que, selon la loi, 
votre employeur doit vous donner 3 heures 
d’affilée pour aller voter le jour de l’élection.

•  Votre candidat : Avez-vous déjà décidé pour qui 
vous allez voter? Ou voulez-vous plus de temps 
pour en apprendre plus sur les candidats?

•  Vos besoins en matière d’accessibilité : 
Le personnel électoral est là pour vous aider, 
peu importe où vous votez, et il a divers outils 
d’accessibilité et mesures de soutien pour vous 
faciliter la tâche.

•  Si vous voulez rester à l’écart des foules :  
Voter à l’avance est habituellement une bonne façon d’éviter de faire la file pour 
aller voter le jour de l’élection.

Les foires aux questions sur le vote 
Apprenez-en plus sur les différentes façons de voter et les pièces d’identités que vous devez 
apporter avec vous : elections.on.ca/fr 

Pour en savoir plus sur les façons de voter, consultez :

Dans des cas speciaux*:

•  Dans certains hôpitaux

• À la maison

*Visitez le site Web d’Élections Ontario à elections.on.ca/fr pour en savoir plus sur toutes les 
façons de voter.

http://voterenontario.ca
https://www.elections.on.ca/fr.html
https://www.elections.on.ca/fr.html
https://www.elections.on.ca/fr.html
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Le jour de l’élection, la plupart des gens votent à 
leur lieu de vote. Vous devrez vous rendre au lieu 
de vote de votre quartier, habituellement une 
école, un centre communautaire ou un immeuble 
à logements. Votre carte d’information de l’électeur 
vous indique où se trouve votre lieu de vote. Tous les 
lieux de vote sont ouverts pendant douze heures le 
jour de l’élection. 

À un bureau du directeur du scrutin d’Élections Ontario : Vous pouvez voter à cet 
endroit jusqu’à 18 h le mercredi 1er juin 2022. La plupart des bureaux des directeurs 
du scrutin d’Élections Ontario sont ouverts de 9 h à 18 h, du lundi au vendredi.

Par la poste : Consultez la page suivante pour en savoir plus sur le vote par la poste.

Dans certains hôpitaux : Si vous êtes dans un hôpital participant du 16 au 18 mai, 
vous pourrez peut-être voter par bulletin spécial.

Dans certains établissements de soins de longue durée : Si vous êtes dans 
un établissement de soins de longue durée, il se peut qu’il y ait un bureau de 
vote itinérant dans votre établissement. Demandez à un administrateur de votre 
établissement de soins de longue durée de savoir si c’est une option pour vous.

À la maison : Si vous ne pouvez pas vous rendre à un lieu de vote ou marquer votre 
bulletin de vote en raison d’un handicap, Élections Ontario  pourrait vous aider à voter 
chez vous. Le directeur du scrutin de votre circonscription peut vous aider à voter 
à domicile. Utilisez le Service d’information aux électeurs d’Élections Ontario pour 
trouver le numéro de téléphone de votre bureau du directeur du scrutin. 

Vous pouvez décider de voter avant le jour de 
l’élection :

Assurez-vous de planifier à 
l’avance si vous voulez voter en 
utilisant l’une de ces options :

• Par la poste 

•  À l’hôpital ou dans un 
établissement de soins de 
longue durée

• À la maison  

Communiquez avec Élections 
Ontario dès le déclenchement 
des élections – le plus tôt sera 
le mieux! Vous pouvez visiter 
le site elections.on.ca/fr ou 
téléphoner sans frais à Élections 
Ontario au 1 888 668-8683  
(ou au 1 888 292-2312 pour les 
utilisateurs de téléscripteurs  
ou d’ATS).

Planifiez à l’avance! 

Les différentes méthodes pour voter (suite)

À un bureau de vote par anticipation :  
Au moins un bureau de vote par anticipation 
sera ouvert dans votre circonscription 
électorale du 19 mai au 28 mai. Vous pouvez 
voter à un bureau de vote par anticipation 
ouvert de 10 h à 20 h. Découvrez où seront 
les bureaux de vote par anticipation sur le site 
Web d’Élections Ontario ou sur votre carte 
d’information de l’électeur.

http://voterenontario.ca
https://voterinformationservice.elections.on.ca/fr/election/search
https://www.elections.on.ca/fr.html
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Si vous voulez voter par la poste, vous pouvez commander une trousse de vote 
auprès d’Élections Ontario après le déclenchement des élections le 4 mai.

Élections Ontario doit avoir votre demande avant 18 h le 27 mai pour que vous puissiez 
obtenir une trousse de vote. Vous devez prévoir assez de temps pour recevoir votre 
trousse de vote par la poste et la renvoyer par la poste.

Vote par la poste 

Il y a 3 façons d’obtenir une trousse de vote : 

 En ligne : Remplissez le formulaire de demande en 
ligne à voteparlaposte.elections.on.ca. Vous devrez 
télécharger une photo de votre pièce d’identité dans 
le cadre du formulaire de demande en ligne.

 Courriel : Téléchargez un formulaire de demande à 
partir d’elections.on.ca/fr. Remplissez la demande et 
envoyez-la par courriel à sb@elections.on.ca. Vous 
devez également envoyer une photo de votre pièce 
d’identité dans le même courriel avec l’application.

 Par la poste : Téléchargez et imprimez une copie du formulaire de demande à 
partir d’elections.on.ca/fr. Si vous avez besoin d’une copie papier de la demande, 
composez le 1 888 668-8683 (ou au 1 888 292-2312 pour les utilisateurs de 
téléscripteurs ou d’ATS) ou visitez votre bureau du directeur du scrutin pour 
obtenir de l’aide. Postez votre formulaire de demande rempli et une copie de 
votre pièce d’identité à l’adresse indiquée sur le formulaire

Une fois votre demande de vote par correspondance approuvée, vous recevrez une 
trousse de vote par la poste. Suivez les instructions dans la trousse de vote. Lorsque 
vous avez terminé, vous pouvez renvoyer la trousse par la poste ou la déposer à votre 
bureau du directeur du scrutin local. Votre trousse de vote sera accompagnée d’une 
enveloppe portant déjà l’adresse de retour à Élections Ontario.

Élections Ontario doit recevoir votre trousse de vote avant 18 h le jour de l’élection le 
2 juin pour que votre vote compte.
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http://voterenontario.ca
https://voteparlaposte.elections.on.ca/initialization-error
https://www.elections.on.ca/fr.html
https://www.elections.on.ca/fr.html

