
Vous voulez aider les  
membres de votre communauté  
à se préparer à la prochaine 
élection fédérale?

Voici une marche à suivre pour informer les membres  
de votre communauté au sujet de’ l’inscription et du  
vote à une élection fédérale.

Laissez-nous vous aider à aider  
votre communauté!

Étape 1 : Renseignez-vous sur les 
obstacles auxquels pourraient 
faire face les électeurs de votre 
communauté

Étape 2 : Familiarisez-
vous avec les outils 
qui vous aideront à 
surmonter les obstacles 
à l’inscription et au vote

Guide d’inscription et  
de vote de l’électeur

Étape 3 : Dressez 
un plan

Étape 4 : Mettez 
votre plan en œuvre

Étape 5 :  
Faites-nous savoir 
comment tout s’est 
déroulé



Inspirer la démocratie
Inspirer la démocratie est un programme d’Élections Canada qui est 
conçu pour aider les organisateurs communautaires à faire connaître 
l’importance de participer aux élections fédérales. 

Le programme Inspirer la démocratie contribue à réduire les obstacles 
à l’information en fournissant des outils aux membres engagés de la 
communauté, comme vous. De cette façon, les Canadiens peuvent 
apprendre des membres de leur propre communauté. 

Ce guide fait partie de notre troisième trousse d’outils . Il existe deux 
autres trousses d’outils pour vous aider à informer les membres de 
votre communauté sur la participation aux élections fédérales. 

 • Se présenter à une élection fédérale

 • Travailler à une élection fédérale

Vous trouverez les trois trousses sur le site Web d’Inspirer la démocratie.

S’inscrire et 
voter lors d’une 
élection fédérale
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Aperçu
Les élections sont importantes : en votant, vous choisissez la personne 
qui vous représentera au gouvernement fédéral. Cette personne prendra 
des décisions qui vous concernent, vous et votre communauté. En 
participant activement au processus électoral et en transmettant de 
l’information sur les élections, vous vous assurez que les besoins de 
votre communauté sont mieux représentés.

En tant qu’organisateur communautaire, vous avez un rôle à jouer en ce 
qui a trait à la préparation des membres de votre communauté en vue 
de la prochaine élection fédérale. Cette élection, si elle est déclenchée 
durant la pandémie, sera certainement différente des précédentes. Les 
membres de votre communauté auront sans doute bien des questions au 
sujet du processus de vote et de la manière de voter en toute sécurité.

Grâce à la carte de parcours suivante, vous saurez quand, où et 
comment vous inscrire et voter à cette élection fédérale. Vous y 
trouverez également des suggestions d’activités et d’outils disponibles.

En étant informés sur les différentes façons de s’inscrire et de voter, les 
membres de votre communauté pourront vivre la meilleure expérience 
de vote possible. On le sait maintenant, pendant une pandémie, bien des 
choses prennent davantage de temps. Il sera plus que jamais important 
que les membres de votre communauté soient préparés, car des dates 
limites s’appliquent dans certains cas. Certains envisageront de voter par 
la poste pour la première fois. D’autres voudront savoir comment voter 
en toute sécurité à leur bureau de scrutin, que ce soit par anticipation 
ou le jour de l’élection. Des mesures ont été mises en place pour garantir 
votre sécurité et celle de votre communauté, peu importe la manière 
dont vous choisissez de voter. Assurez-vous de connaître les options 
vous permettant de vous inscrire et de voter en toute sécurité.

Commençons!

Voici quelques lignes directrices qui vous aideront à planifier le  
parcours de votre communauté jusqu’aux bureaux de vote. Il y a cinq 
étapes à suivre.

1. Renseignez-vous sur les obstacles auxquels pourraient faire face les 
électeurs de votre communauté

2. Familiarisez-vous avec les outils qui vous aideront à surmonter les 
obstacles à l’inscription et au vote

Lire le Guide d’inscription et de vote de l’électeur

3. Dressez un plan

4. Mettez votre plan en œuvre

5. Faites-nous savoir comment tout s’est déroulé
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Étape 1 : Renseignez-vous sur les 
obstacles auxquels pourraient faire face 
les électeurs de votre communauté 
 • Des recherches démontrent que même si tous les citoyens canadiens 

âgés de 18 ans et plus ont le droit de voter à une élection fédérale, 
certains groupes (dont les électeurs autochtones, les électeurs 
handicapés, les jeunes et les néo-Canadiens) continuent de se heurter 
à des obstacles dans le processus électoral.

 • Parmi ces obstacles, on note le fait de ne pas savoir où s’inscrire 
ou comment mettre à jour ses renseignements, de ne pas savoir 
comment voter, de ne pas avoir de pièces d’identité acceptées ou de 
ne pas comprendre le processus de vote.

 • La transmission d’information sur la manière de s’inscrire et de voter à 
des élections est essentielle si vous estimez que vous ou des membres 
de votre communauté êtes confrontés à des obstacles. 

Pour en savoir davantage sur ces obstacles, visitez le site Web d’Inspirer 
la démocratie .

LE SAVIEZ-VOUS?
Le droit de chaque citoyen canadien de contribuer au processus 
électoral est protégé par l’article 3 de la Charte canadienne des 
droits et libertés.

Étape 2 : Familiarisez-vous avec les 
outils qui vous aideront à surmonter 
les obstacles à l’inscription et au vote
 • Élections Canada a créé les ressources suivantes pour vous aider :

 • Guide de l’électeur pour s’inscrire et voter à une élection fédérale  : 
Cette trousse d’outils comprend un guide par étapes que vous 
pouvez utiliser dans le cadre de vos efforts de sensibilisation afin 
d’aider les électeurs tout au long de leur parcours. La trousse est 
axée sur l’inscription et le vote. Vous trouverez de plus amples 
renseignements ci-dessous.
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 • Trousses d’outils Inspirer la démocratie  : Ces trousses sont 
conçues pour donner aux organisateurs communautaires un aperçu 
des nombreuses façons de participer à une élection fédérale. 

 • Produits de la Campagne d’information des électeurs  :  
Ces produits comprennent des infographies, des dépliants, des 
vidéos et une foule d’autres ressources sur une élection fédérale 
que vous pouvez utiliser pour mobiliser les membres de votre 
communauté. Sont également diffusés des renseignements sur les 
mesures de santé et de sécurité en place pour garantir la sécurité 
de tous aux lieux de scrutin pendant la pandémie. 

 • Vous pouvez aussi utiliser des outils de sensibilisation pour alimenter 
la discussion sur les élections, par exemple :

 • Parlons démocratie  : Une série de discussions conçues pour 
sensibiliser les citoyens à la politique (en anglais seulement).

 • Vote éclair  : Une trousse d’outils pour susciter l’intérêt à l’égard 
des élections et expliquer le processus de vote aux électeurs qui 
votent pour la première fois ou peu souvent (en anglais seulement).

LE SAVIEZ-VOUS?
Ces documents d’Élections Canada sont disponibles en trois formats  
accessibles, en 16 langues autochtones et 32 langues patrimoniales.

 • Guide pour l’élection fédérale 

 • Feuillet d’identification des électeurs 

LE SAVIEZ-VOUS?
Le site Web d’Élections Canada  constitue une excellente ressource 
et est la source officielle de tout le matériel électoral. Vous y trouverez 
tous les renseignements officiels sur les élections (publicités à la  
télévision et à la radio, vidéos et contenu sur les médias sociaux), 
lesquels sont continuellement mis à jour. 
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Guide d’inscription et  
de vote de l’électeur
Dans ce guide de l’électeur, vous trouverez des renseignements importants 
sur le moment, le lieu et la façon de s’inscrire et de voter, des outils et des 
services d’accessibilité, ainsi que des renseignements supplémentaires sur 
les élections fédérales. Ce guide vise à éliminer les obstacles tels que le fait 
de ne pas savoir où s’inscrire et voter, de ne pas être en mesure de fournir 
les pièces d’identité acceptées et de ne pas comprendre le fonctionnement 
des élections fédérales et le processus électoral. 

Lorsque vous vous préparez en vue de la prochaine élection fédérale, 
assurez-vous d’être bien renseigné afin de fournir de l’information exacte 
aux membres de votre communauté et de les aider à voter. Nous ne 
nous attendons pas à ce que vous soyez un expert en matière d’élections 
fédérales, c’est pourquoi nous avons mis des renseignements clés à votre 
disposition qui permettront de faciliter la préparation des membres de 
votre communauté. Voici la marche à suivre.

1. Approfondissez ou rafraîchissez vos connaissances sur les  
élections fédérales

2. Renseignez-vous sur les candidats

3. Assurez-vous d’être inscrit pour voter

4. Assurez-vous d’avoir avec vous une pièce d’identité prouvant votre 
identité et votre adresse

5. Choisissez la façon de voter qui vous convient le mieux – surtout  
en situation de pandémie

6. Votez!

Approfondissez ou rafraîchissez vos connaissances  
sur les élections fédérales 
Lorsque vous préparez un plan pour la prochaine élection fédérale, il 
est toujours bon de commencer par l’essentiel. Dans cette section, nous 
vous fournissons des renseignements et des liens sur l’élection fédérale 
et le vote au Canada. Il est important que les électeurs comprennent 
l’impact des élections fédérales sur leur vie quotidienne. 

Que devrais-je savoir sur le système fédéral canadien?

Le Canada est une démocratie représentative. Les citoyens élisent donc 
des députés à la Chambre des communes. Ces députés, ainsi que le 
Sénat, adoptent ensuite des lois et prennent des décisions pour le pays 
et sa population.
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Nous avons un système uninominal majoritaire à un tour (aussi appelé 
scrutin uninominal majoritaire à un tour). Cela signifie que les électeurs 
votent une fois pour un candidat dans leur circonscription. Le candidat 
qui obtient le plus de votes remporte le siège à la Chambre des 
communes. Cette personne est votre député.

Qui peut s’inscrire et voter à une élection fédérale? 

Pour vous inscrire et voter à l’élection fédérale, vous devez :

 • être citoyen canadien;

 • être âgé d’au moins 18 ans le jour du scrutin;

 • prouver votre identité et votre adresse.

Pourquoi devrais-je voter?

Voter vous permet de choisir la personne qui vous représentera au 
Parlement du Canada. Cette personne prendra des décisions sur des 
questions qui vous concernent, vous et votre communauté. En exprimant 
votre choix, vous exercez un droit qui est fondamental au processus 
démocratique de gouvernement pour lequel des générations de Canadiens 
se sont battus. Pour de plus amples renseignements, consultez l’histoire 
du vote au Canada .

En quoi consistent les élections fédérales?

Lorsque vous votez à une élection fédérale, vous choisissez une personne, 
votre député, pour vous représenter à la Chambre des communes. Chaque 
député occupe un siège à la Chambre des communes, où il participe à des 
débats et adopte des lois en votre nom.

Le Canada compte 338 députés , soit un pour chaque circonscription 
du Canada . 

Les candidats peuvent représenter un parti politique  ou être indépendants, 
ce qui signifie qu’ils n’ont aucune association avec un parti politique.

Le parti politique qui compte le plus grand nombre de députés élus à la 
Chambre des communes forme habituellement le gouvernement, et son 
chef devient le premier ministre.

Le premier ministre et les députés décident des politiques et des 
priorités nationales du Canada. Ils veillent à ce que ces politiques soient 
mises en œuvre. Ils fournissent une orientation aux projets de loi du 
gouvernement à la Chambre des communes et au Sénat.

Pour en savoir davantage sur les élections fédérales canadiennes, 
consultez les liens ci-dessous.

 • Notre pays, notre Parlement  du site de la Bibliothèque du Parlement

 • Le système électoral du Canada  et les publications d’Élections Canada 
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 • Le système politique du Canada et les élections, étape par étape   
du site Élections et démocratie d’Élections Canada

 • Infographiques  sur les élections fédérales à partir du site de 
L’Apathie c’est plate (en anglais seulement)

 • Guide des élections fédérales  (archive) – une publication d’Élections 
Canada

Renseignez-vous sur les candidats 

Qui sont les candidats dans ma circonscription?

Tout d’abord, vous devez savoir quelle circonscription est la vôtre. Entrez 
votre code postal dans le site du Service d’information à l’électeur . 
Vous obtiendrez les renseignements suivants :

 • le nom de votre circonscription;

 • une carte de votre circonscription;

 • de l’information sur l’inscription des électeurs.

Pendant une élection, cette page vous indiquera également :

 • où et quand voter;

 • à mesure qu’ils sont confirmés, les noms des candidats de votre 
circonscription et de leur parti politique [lorsque disponible, un  
lien vers les sites Web des différents candidats].

Quelles sont les raisons pour lesquelles les Canadiens votent  
lors d’une élection fédérale?

Voici quelques-unes des sphères dont le gouvernement fédéral  
est responsable : 

 • citoyenneté et immigration;

 • terres et droits autochtones;

 • réglementation bancaire;

 • ressources naturelles et environnement;

 • affaires internationales : la façon dont le Canada traite avec les  
autres pays.
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LE SAVIEZ-VOUS?
Il existe différents types d’élections : 

 • fédérales;

 • provinciales/territoriales;

 • municipales.

Les électeurs des Premières Nations peuvent également voter aux 
élections des bandes.

Chacun de ces ordres de gouvernement est responsable de différentes 
questions qui pourraient avoir une incidence sur votre vie. 

Vous voulez en savoir davantage? Suivez ces liens : 

 • L’ABC de l’engagement  (une vidéo de L’Apathie c’est plate,  
en anglais seulement); 

 • Élections provinciales et territoriales  sur le site Web Élections  
et démocratie.

 • Les élections à chaque palier  (vidéo réalisée par Élections Canada  
en collaboration avec d’autres organismes de gestion électorale  
du Canada).

Assurez-vous d’être inscrit pour voter 
La prochaine étape de votre parcours vers l’urne consiste à vous inscrire 
à l’élection fédérale. Dans la présente section, vous apprendrez comment 
vous inscrire pour voter et pourquoi c’est si important. Apprenez à quel 
point il est facile d’utiliser le service d’inscription en ligne de l’électeur 
d’Élections Canada .

En quoi consiste l’inscription de l’électeur?

Pour voter à une élection fédérale, vous devez être inscrit. Vous pouvez 
vous inscrire en tout temps en vous rendant sur le site elections.ca  ou 
en appelant le 1-800-463-6868. Après le déclenchement de l’élection, 
vous pouvez vous inscrire en personne au moment d’aller voter.

Le Registre national des électeurs que maintient Élections Canada est 
une base de données permanente et continuellement mise à jour qui 
répertorie les Canadiens qui peuvent voter lors d’une élection fédérale. 
Élections Canada utilise cette base de données pour créer des listes 
électorales, c’est-à-dire les listes de Canadiens inscrits et admissibles à 
voter pendant les élections fédérales.

Plus d’informations sur la politique de confidentialité  
d’Élections Canada

Dressez un planINSPIRER LA DÉMOCRATIE 9

https://www.youtube.com/watch?v=0ruIcdDHS8E
https://electionsetdemocratie.ca/elections-provinciales-et-territoriales?_ga=2.250622278.1112936124.1559501515-1925611804.1559501515
https://www.youtube.com/watch?v=M8lLlo0PuBg&t=46s
https://ereg.elections.ca/CWelcome.aspx?lang=f
https://ereg.elections.ca/CWelcome.aspx?lang=f
https://elections.ca/accueil.aspx
https://www.elections.ca/content.aspx?section=abo&dir=pri&document=index&lang=f#ele
https://www.elections.ca/content.aspx?section=abo&dir=pri&document=index&lang=f#ele


La plupart des Canadiens ayant qualité d’électeur sont déjà inscrits. 
Certains Canadiens pourraient ne pas être inscrits s’ils ont déménagé 
récemment, s’ils sont depuis peu devenus citoyens canadiens ou s’ils 
votent pour la première fois. Il est toujours bon de vérifier et de mettre  
à jour vos renseignements. Pour savoir comment s’inscrire, reportez-vous 
à la rubrique « Comment puis-je m’inscrire entre deux élections?  ».

Pourquoi devrais-je m’inscrire ou mettre à jour mes renseignements 
avant l’élection?

Si vous vous inscrivez ou mettez à jour vos renseignements avant 
l’élection, Élections Canada vous enverra une carte d’information de 
l’électeur par la poste après le déclenchement de l’élection. La carte 
vous indique où et quand vous pouvez voter.

Vous pouvez toujours vous inscrire lorsque vous allez voter, si vous ne 
l’avez pas déjà fait.

Une carte d’information de l’électeur est postée à tous les électeurs 
inscrits. Attendez-vous à recevoir votre carte environ deux semaines avant 
le jour du scrutin. La carte d’information de l’électeur vous indique :

 • où et quand vous pouvez voter, y compris l’emplacement du bureau 
de vote qui vous est assigné pour le jour du scrutin et les jours du 
vote par anticipation;

 • quelle est l’accessibilité du bureau de vote qui vous est assigné pour 
le jour du scrutin et les jours du vote par anticipation;

 • comment demander de l’aide pour le vote par anticipation, y compris 
l’interprétation en langue parlée et en langue des signes;

 • quelle est l’adresse du bureau d’Élections Canada le plus proche pour 
vous inscrire et voter par bulletin spécial

Lorsque vous recevez votre carte d’information de l’électeur, vérifiez le 
nom et l’adresse qui y figurent. Si vous n’avez pas reçu de carte 
d’information de l’électeur ou si l’information qui s’y trouve est erronée,  
il est possible que votre information ne soit pas à jour. Rendez-vous  
sur le site elections.ca  pour vous inscrire ou pour mettre à jour votre 
adresse. Vous pouvez également nous joindre au 1-800-463-6868 or  
1-800-361-8935 (ATS) si vous avez besoin d’aide. Vous pouvez 
également vous inscrire lorsque vous allez voter.

Afin de simplifier le processus de vote, vous pouvez utiliser votre carte 
d’information de l’électeur comme preuve d’adresse si votre nom et 
votre adresse sont correctement orthographiés sur la carte lorsque vous 
allez voter. Vous devrez quand même apporter une autre pièce d’identité 
à votre nom.
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Comment puis-je m’inscrire entre deux élections?

Deux choix s’offrent à vous :

1. en ligne, en utilisant le Service d’inscription de l’électeur à elections.ca  ;

2. par la poste : appelez Élections Canada au 1-800-463-6868 pour 
demander un formulaire d’inscription. Vous devrez inscrire vos 
renseignements personnels et retourner le formulaire par la poste, 
accompagné d’une preuve d’identité et d’adresse. 

Comment puis-je m’inscrire une fois l’élection déclenchée? 

Vous pouvez vous inscrire avant d’aller voter ou lorsque vous allez voter.

S’inscrire avant d’aller voter 

1. En ligne (avant le mardi précédant le jour du scrutin) : visitez  
elections.ca  et utilisez le Service d’inscription en ligne des électeurs 
pour vous inscrire ou mettre à jour vos renseignements.

S’inscrire au moment d’aller voter :

1. À n’importe quel bureau d’Élections Canada au Canada, avant 18 h,  
le mardi précédant le jour de l’élection.

2. Au bureau de vote qui vous est assigné le jour du scrutin ou un jour 
du vote par anticipation. Apportez une pièce d’identité acceptée .

Confirmation de votre lieu de résidence : quelle circonscription 
habitez-vous?

Votre lieu de résidence ou votre adresse domiciliaire est l’endroit où vous 
habitez normalement ou que vous considérez comme votre domicile. 
Vous devez avoir une pièce d’identité sur laquelle figure cette adresse 
pour voter.

Si vous quittez temporairement votre domicile (pour des raisons 
scolaires, professionnelles ou autres), mais que vous avez l’intention d’y 
retourner, vous pouvez toujours utiliser cette adresse comme votre lieu 
de résidence.

Une fois que vous avez choisi votre lieu de résidence, apportez une pièce 
d’identité sur laquelle figure cette adresse au moment de vous inscrire et 
de voter.
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De quels documents d’identité ai-je besoin pour m’inscrire en ligne?

Si vous vous inscrivez en ligne, il se pourrait que l’on vous demande le 
numéro de l’une ou l’autre des pièces d’identité suivantes :

 • un permis de conduire d’une province ou d’un territoire autre que  
le Québec;

 • une carte d’identité provinciale ou territoriale de l’Alberta, de  
Terre-Neuve-et-Labrador, de la Saskatchewan ou du Yukon (les cartes  
d’identité de certaines provinces et de certains territoires sont 
acceptées et d’autres sont exclues en raison d’ententes d’échange  
de renseignements conclues avec Élections Canada).

Si vous ne détenez aucune des pièces d’identité susmentionnées, vous 
pouvez utiliser la fonction de transmission en ligne de documents du 
Service d’inscription en ligne des électeurs . Voici la liste des pièces 
d’identité acceptées . 

Dois-je m’inscrire chaque fois qu’il y a une élection fédérale?

Non. Une fois vos renseignements inscrits au Registre national des 
électeurs, vous demeurez inscrit. 

Rendez-vous à elections.ca  ou appelez Élections Canada au  
1-800-463-6868 pour vérifier ou mettre à jour votre adresse ou d’autres 
renseignements. Par exemple, si vous avez déménagé, vous devrez 
mettre à jour vos renseignements.

Si vous avez changé de nom, vous devez demander un formulaire de 
mise à jour à Élections Canada, le remplir, fournir une pièce d’identité et 
retourner le formulaire dûment rempli à Élections Canada.

Environ deux semaines avant le jour du scrutin, vous devriez recevoir 
une carte d’information de l’électeur par la poste. Si vous ne recevez 
pas de carte ou si les renseignements qui y figurent sont erronés, il se 
pourrait que vous ne soyez pas inscrit ou que vos renseignements ne 
soient pas à jour.

Assurez-vous d’avoir avec vous une pièce d’identité  
prouvant votre identité et votre adresse
Identification de l’électeur sur le site Web d’Élections Canada

Pour voter à une élection fédérale, vous devez prouver votre identité et 
votre adresse. Une partie importante de votre plan de vote consiste à 
avoir tous les renseignements nécessaires pour prouver votre identité et 
votre adresse. Un certain nombre d’options s’offrent à vous. Dans cette 
section, trouvez celle qui vous convient le mieux et planifiez d’apporter 
le nécessaire lorsque vous irez voter. 
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De quelle façon puis-je prouver mon identité et mon adresse? 

Trois options s’offrent à vous pour prouver votre identité et  
votre adresse.

1. Présenter une pièce d’identité délivrée par le gouvernement qui porte 
votre photo, votre nom et votre adresse actuelle. Par exemple : votre 
permis de conduire.

2. Présenter deux pièces d’identité. Les deux doivent porter votre nom 
et au moins l’une d’elles doit porter votre adresse actuelle. Par 
exemple : votre carte d’information de l’électeur et un relevé bancaire, 
ou une facture de services publics et votre carte d’étudiant. Vous ne 
possédez pas ces pièces d’identité? Aucun problème! D’autres pièces 
d’identité sont acceptées .

3. Si vous ne possédez aucune des pièces d’identité figurant sur la liste, 
vous pouvez quand même voter si vous déclarez votre identité et 
votre adresse par écrit et qu’une personne qui vous connaît et qui est 
inscrite à votre bureau de vote se porte garante de vous. La personne 
garante doit être en mesure de prouver son identité et son adresse. 
Une personne ne peut se porter garante que d’une seule personne 
(sauf dans les établissements de soins de longue durée).

Voici les pièces d’identité acceptées par Élections Canada.

 • Cartes d’identité et documents originaux, y compris relevés et 
factures électroniques.

 • Documents délivrés électroniquement : vous pouvez les imprimer  
ou les afficher sur un appareil mobile.

 • Pièces d’identité périmées.

 • Différentes pièces d’identité d’une même source si les documents 
servent à des fins différentes. Par exemple, une facture et un relevé  
de notes du même établissement scolaire.

 • Preuve d’adresse seulement : votre carte d’information de l’électeur 
(si votre nom et votre adresse sont exacts sur la carte). Vous devrez 
quand même apporter une autre pièce d’identité portant votre nom.

Pour qu’une pièce d’identité soit acceptée, votre nom et votre adresse 
doivent être imprimés sur le document. Ils ne peuvent être ajoutés à 
la main que s’ils sont ajoutés par l’émetteur du document, comme un 
administrateur de résidence. Par exemple, un passeport canadien valide 
ou périmé peut être utilisé comme preuve d’identité (votre nom), mais 
non comme preuve d’adresse, parce que le titulaire du passeport inscrit 
son adresse actuelle à la main dans le passeport.

Dressez un planINSPIRER LA DÉMOCRATIE 13

https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=ids&document=index&lang=f
https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=ids&document=index&lang=f


5

Certains électeurs pourraient avoir de la difficulté à prouver leur adresse. 
Si vous habitez l’un des endroits suivants ou si vous recevez des services 
de l’un d’eux, vous pouvez demander une lettre de confirmation de 
résidence. Cela comprend :

 • une résidence d’étudiants;

 • un conseil de bande ou une réserve des Premières Nations;

 • une autorité locale des Inuits;

 • une résidence pour personnes âgées;

 • un établissement de soins de longue durée;

 • un refuge ou un centre de soupe populaire;

 • un établissement résidentiel communautaire.

Si vous avez besoin d’une lettre de confirmation de résidence :

 • Communiquez avec le responsable du lieu dès que possible après le 
déclenchement de l’élection. Le responsable pourra envoyer une lettre 
de confirmation sur le papier à en-tête officiel ou utiliser le modèle de 
lettre de confirmation de résidence d’Élections Canada.

 • Vous devrez présenter une deuxième pièce d’identité portant votre nom.

Choisissez la façon de voter qui vous convient le mieux – 
surtout en situation de pandémie
Infographique: Façons de voter à une élection fédérale

On le sait maintenant, pendant une pandémie, bien des choses prennent 
davantage de temps. C’est pourquoi il est plus que jamais important de 
vous préparer et de choisir l’option de vote qui vous convient le mieux. 

Votre santé et votre sécurité sont notre priorité : des mesures ont été 
mises en place pour garantir votre sécurité, peu importe la manière dont 
vous choisissez de voter.

Connaître les différentes options de vote et ce à quoi vous pouvez vous 
attendre lorsque vous votez peut vous aider à choisir le moment et 
l’endroit qui vous convient le mieux pour voter. N’oubliez pas que vous 
pouvez voter presque en tout temps pendant la période électorale. En 
votant tôt, vous évitez les files d’attente et les foules, ce qui est précieux 
en temps de pandémie.

Si vous avez reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19, 
si vous avez des symptômes de COVID-19 ou si vous avez été en contact 
avec une personne infectée, visitez elections.ca  pour demander à 
voter par la poste. Des dates limites s’appliquent.

Dans la présente section, vous pourrez vous familiariser avec toutes les 
options de vote. Choisissez celle qui vous convient le mieux et incluez-la 
dans votre plan de vote.
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Quelles sont les options de vote?

Voici les heures et les lieux pour voter.  

 • Le jour du scrutin

 • Où : Vous votez au bureau de vote qui vous a été assigné dans 
votre communauté en fonction de votre lieu de résidence. Peu après  
le déclenchement de l’élection, consultez votre carte d’information 
de l’électeur ou utilisez notre Service d’information à l’électeur  
pour trouver votre bureau de vote.

 • Quand : Le bureau de vote qui vous est assigné sera ouvert 
pendant 12 heures (les heures d’ouverture varient selon la province 
et le territoire). N’entrez pas dans le bureau de scrutin si vous 
pensez être atteint de la COVID-19; suivez les directives des 
autorités sanitaires locales et restez chez vous.

 • À quoi s’attendre : 
 – Portez un masque. Si vous n’avez pas de masque, nous vous en 

fournirons un. 
 – À votre bureau de scrutin, les préposés porteront un masque. 
 – Il y aura du désinfectant pour les mains et des repères clairs pour 

vous rappeler de garder vos distances. Les préposés au scrutin se 
trouveront derrière un écran en plexiglas. 

 – Tenez-vous à au moins deux mètres des autres électeurs et des 
préposés au scrutin. 

 – Lorsque vous entrez dans le bureau de vote, un travailleur électoral 
vous accueillera et vous dirigera à la bonne table. Si vous avez 
besoin d’aide, vous pouvez demander à un travailleur électoral.

 – Vous présentez votre pièce d’identité et votre preuve d’adresse à 
un travailleur électoral.

 – Un travailleur électoral vérifie votre nom sur la liste électorale et 
vous remet un bulletin de vote plié.

 – Vous vous rendez derrière l’isoloir, vous marquez votre bulletin de 
vote et vous le repliez pour le garder secret. Nous vous fournirons 
un crayon à usage unique pour remplir votre bulletin de vote.  
Vous pouvez également apporter votre propre crayon ou stylo.

 – Vous remettez votre bulletin de vote au travailleur électoral.  
Il enlèvera l’onglet pour que votre bulletin de vote ne puisse être 
retracé jusqu’à vous.

 – Vous déposez votre bulletin de vote dans l’urne.
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 • Les jours de vote par anticipation

 • Où : Vous votez au bureau de vote par anticipation qui vous a été 
assigné dans votre communauté en fonction de votre lieu de 
résidence. Il peut s’agir du même bureau de vote que celui où vous 
voteriez le jour de l’élection, ou d’un autre. Des mesures de sécurité 
seront prises. Vérifiez à l’avance si vous vous dirigez vers le bon 
bureau de vote : vous trouverez cette information sur votre carte 
d’information de l’électeur ou en ligne au Service d’information  
à l’électeur .

 • Quand : Le bureau de vote qui vous est assigné sera ouvert de 
9 h à 21 h, les vendredi, samedi, dimanche et lundi de la semaine 
précédant le jour du scrutin. Si vous pensez être atteint de la 
COVID-19, suivez les directives des autorités sanitaires locales, 
restez chez vous et inscrivez-vous pour voter par la poste au plus 
tard à 18 h le mardi précédant l’élection.

 • À quoi s’attendre : Le processus de vote par anticipation est le 
même que celui pour le vote le jour de l’élection. 

 • À n’importe quel bureau d’Élections Canada au Canada

 • Où : Vous pouvez voter en personne dans l’un des quelque  
500 bureaux d’Élections Canada au pays. Élections Canada  
dispose de bureaux locaux dans chaque circonscription. Pour 
trouver le bureau le plus près, consultez elections.ca .

 • Quand : Vous pouvez voter à n’importe quel bureau d’Élections 
Canada, au plus tard à 18 h, le mardi précédant le jour du scrutin. 
N’oubliez pas que la liste finale des candidats n’est confirmée que 
19 jours avant le jour du scrutin. Les bureaux d’Élections Canada 
sont ouverts sept jours sur sept une fois l’élection déclenchée  
(les heures d’ouverture peuvent varier). Si vous pensez être atteint 
de la COVID-19, suivez les directives des autorités sanitaires locales 
et restez chez vous. 

 • À quoi s’attendre : Voter à un bureau d’Élections Canada est un 
processus différent du vote le jour de l’élection ou un jour du vote 
par anticipation. Ici, vous voterez en utilisant le processus de vote 
par bulletin spécial. 
 – Portez un masque. Si vous n’avez pas de masque, nous vous en 

fournirons un. 
 – Les préposés au scrutin porteront un masque. 
 – Il y aura du désinfectant pour les mains et des repères clairs 

pour vous rappeler de garder vos distances. Les préposés se 
trouveront derrière un écran en plexiglas. 

 – Tenez-vous à au moins deux mètres des autres électeurs et  
des employés. 

 – Un travailleur électoral vous accueillera au comptoir et vous 
demandera une preuve d’identité et d’adresse.
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 – Le travailleur électoral ajoutera, mettra à jour ou confirmera vos 
renseignements et vous demandera de les vérifier à l’écran.

 – On vous remettra un bulletin de vote et des instructions.
 – Vous pouvez demander la liste des candidats de votre 

circonscription si vous en avez besoin.
 – Vous vous rendez derrière l’isoloir, vous marquez votre bulletin 

de vote et vous le remettez au travailleur électoral. Nous vous 
fournirons un crayon à usage unique pour remplir votre bulletin 
de vote. Vous pouvez également apporter votre propre crayon 
ou stylo.

 – Le travailleur électoral vous remettra deux enveloppes. D’abord, 
vous devez insérer le bulletin de vote dans l’enveloppe intérieure 
non marquée et la sceller. Ensuite, vous mettez cette enveloppe 
dans l’enveloppe extérieure et la scellez.

 – Vous lisez ensuite la déclaration sur cette enveloppe extérieure 
et la signez, puis vous déposez l’enveloppe dans l’urne.

De plus amples renseignements sur le vote par bulletin spécial

 • Par la poste

 • Où : Si cela vous convient mieux, si vous avez reçu un résultat 
positif à un test de dépistage de la COVID-19, si vous avez des 
symptômes de COVID-19 ou si vous avez été en contact avec une 
personne infectée, visitez elections.ca  pour demander à voter  
par la poste. 

 • Quand : Vous devrez en faire la demande pour qu’Élections Canada  
puisse vous faire parvenir par la poste une trousse de vote par  
bulletin de vote spécial. La date limite pour présenter une demande  
de vote par la poste est 18 h, le mardi précédant le jour de l’élection.  
Présentez votre demande le plus tôt possible après le déclenchement 
de l’élection pour que votre trousse de vote par bulletin spécial 
puisse vous parvenir et que vous puissiez retourner votre bulletin 
marqué à Élections Canada au plus tard le jour de l’élection. Une 
fois que vous êtes inscrit au vote par la poste ou dans un bureau 
d’Élections Canada, vous pouvez UNIQUEMENT voter de cette 
manière pour cette élection. 

Voici comment faire une demande de vote par la poste :
 – en ligne à elections.ca ;
 – dans n’importe quel bureau d’Élections Canada au Canada;
 – en téléphonant à Élections Canada au 1-800-463-6868  

pour vous procurer un formulaire de demande. 
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 • À quoi s’attendre : Lorsque vous votez par la poste, vous votez  
par bulletin spécial. 
 – Votre bulletin de vote spécial est vierge  : il ne contient pas  

les noms des candidats de votre circonscription. Pour voter par 
la poste, vous devez inscrire le prénom et le nom du candidat  
de votre choix. Si vous inscrivez uniquement le nom d’un parti 
politique, votre vote ne sera pas compté.

 – La liste des candidats n’est pas confirmée immédiatement. Les 
candidats peuvent être confirmés jusqu’à trois (3) semaines avant 
le jour de l’élection. Si vous savez déjà pour qui vous comptez 
voter, vous pouvez remplir votre bulletin à tout moment. Si vous  
hésitez ou si vous préférez que tous les candidats de votre 
circonscription soient confirmés avant de voter, vous n’avez qu’à 
attendre la publication de la liste définitive. 

 – Vous pouvez consulter les noms des candidats de votre 
circonscription à l’adresse elections.ca . La liste est mise à jour 
régulièrement, au fur et à mesure que les candidats sont 
confirmés, et la liste définitive est publiée peu de temps après  
la fin de la période de mise en candidature (environ trois (3) 
semaines avant l’élection).

 – La trousse de vote fournie est accompagnée d’instructions 
faciles à suivre.

 – Inscrivez le nom du candidat pour lequel vous voulez voter sur  
le bulletin de vote.

 – Insérez votre bulletin de vote dans l’enveloppe vierge.
 – Ensuite, mettez cette enveloppe vierge dans la plus grande  

enveloppe et inscrivez votre nom et celui de votre circonscription 
sur celle-ci, puis scellez-la.

 – Postez le bulletin de vote à Élections Canada. Autant que 
possible, votez tôt pour que le bulletin arrive à temps.
 – Si vous votez par bulletin spécial depuis votre circonscription, 

vous devez faire parvenir votre bulletin rempli avant la 
fermeture des bureaux de vote dans votre circonscription,  
le jour de l’élection. 

 – Si vous votez par bulletin spécial depuis l’extérieur de votre 
circonscription, vous devez faire parvenir votre bulletin rempli 
par la poste avant 18 h le jour de l’élection.
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LE SAVIEZ-VOUS? ASSURER LE SECRET DE VOTRE VOTE.
Pour voter par bulletin spécial : au moment du dépouillement 
des bulletins de vote, le travailleur électoral retirera toutes 
les enveloppes intérieures non marquées de leurs enveloppes 
extérieures signées. Le travailleur électoral ne remettra alors que 
les enveloppes intérieures non marquées dans l’urne et les brassera. 
De cette façon, aucune enveloppe ne pourra être retracée jusqu’à 
l’électeur, et votre vote restera secret.

Outils et services d’accessibilité

Renseignez-vous davantage sur l’ensemble des outils et des services 
offerts par Élections Canada en matière d’accessibilité. Demandez-vous 
si vous aurez besoin d’aide au bureau de scrutin et qui peut vous aider.

Si vous souffrez d’une invalidité, avez besoin d’aide supplémentaire 
ou êtes là pour aider quelqu’un d’autre, choisissez l’option de vote qui 
répond le mieux à vos besoins.

Moyennant un peu de planification, vous pouvez vous assurer que votre 
expérience de vote sera aussi facile et accessible que possible. N’oubliez 
pas que vous devrez peut-être prendre des dispositions pour retenir 
certains de ces services avant de voter.

Infographie : Outils et services de vote

Comment puis-je savoir si mon bureau de vote me sera accessible?

Tous les électeurs se font assigner des bureaux de vote en vue du jour 
du scrutin et du vote par anticipation. Une fois l’élection déclenchée, 
vous pouvez vous assurer que les bureaux de vote qui vous sont 
assignés répondent à vos besoins en matière d’accessibilité de l’une  
ou l’autre des façons suivantes :

 • en consultant votre carte d’information de l’électeur;

 • en vous rendant sur elections.ca  et en entrant votre code postal  
dans la case Service d’information à l’électeur;

 • en téléphonant à Élections Canada au 1-800-463-6868 ou  
au 1-800-361-8935 (ATS).

Si le bureau de vote qui vous a été assigné ne répond pas à vos besoins 
en matière d’accessibilité ou si vous vivez dans un endroit où il n’y a 
pas de bureau de vote à une distance raisonnable de votre domicile, 
téléphonez à Élections Canada au 1-800-463-6868 ou au 1-800-361-8935 
(ATS). On vous aidera à trouver un autre bureau de vote ou on vous 
renseignera sur les autres façons de voter.
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Quels sont les outils et les services d’accessibilité disponibles?

Élections Canada offre de nombreux outils et services pour faciliter 
le vote aux élections fédérales. Si vous avez besoin d’aide pendant le 
processus électoral, vous pouvez téléphoner à Élections Canada, vous 
rendre dans n’importe quel bureau d’Élections Canada ou parler à un 
travailleur électoral lorsque vous allez voter.

Voici quelques-uns des outils et des services d’aide au vote disponibles 
le jour de l’élection dans les bureaux de vote.

 • Un bulletin de vote plus grand portant les noms des candidats en  
gros caractères.

 • Des listes de candidats en gros caractères et en braille.

 • Des gabarits de vote tactiles et en braille.

 • Des loupes.

 • Bureaux de scrutin accessibles. Presque tous les bureaux de scrutin 
sont accessibles. Avant d’aller voter, rendez-vous à l’adresse elections.ca 
pour savoir si le vôtre répond à vos besoins. Si votre bureau de scrutin 
ne répond pas à vos besoins en matière d’accessibilité, vous pouvez 
communiquer avec nous avant 18 h le mardi précédant l’élection pour 
prendre les dispositions nécessaires. 

 • Interprétation en langue parlée et en langue des signes (et autre aide 
sur demande à l’avance) 

 • De l’aide pour marquer votre bulletin de vote (vous pouvez être 
accompagné d’une personne que vous connaissez ou demander  
de l’aide à un travailleur électoral).

 • Des crayons à prise large (quantité limitée). Vous pouvez également 
apporter votre propre crayon ou stylo.

Vous pouvez également être accompagné d’une personne pour vous 
aider lorsque vous votez, par exemple, un ami ou un membre de votre 
famille, votre animal d’assistance ou un dispositif d’assistance, tel un 
appareil mobile ou un téléphone intelligent.

Pour demander à l’avance de l’aide au vote, y compris des services 
d’interprétation en langue parlée et en langue des signes, vous devez 
communiquer avec le bureau d’Élections Canada de votre circonscription 
au plus tard à 18 h, le mardi précédant le jour de l’élection. Vous 
trouverez ce numéro : 

 • sur votre carte d’information de l’électeur;

 • à elections.ca, en entrant votre code postal dans la case Service 
d’information à l’électeur

 • en téléphonant à Élections Canada au 1-800-463-6868 ou  
au 1-800-361-8935 (ATS).
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Puis-je apporter mon propre dispositif d’assistance au moment  
de voter?

Oui. Vous pouvez utiliser un dispositif d’assistance au moment de voter, 
comme votre propre crayon, pour marquer le bulletin de vote, ou un 
appareil mobile personnel, comme un téléphone intelligent, pour lire  
le bulletin de vote une fois dans l’isoloir. 

Quelles sont les options qui s’offrent aux électeurs dans un hôpital, 
un établissement de soins de longue durée ou une résidence pour 
personnes âgées?

Dans certaines circonscriptions, le personnel électoral met en place 
un bureau de scrutin itinérant dans certains établissements (comme 
les établissements de soins de longue durée et les résidences pour 
personnes âgées) à des heures fixes pour permettre aux électeurs qui  
y résident de voter.

Ce service n’est pas disponible dans tous les établissements, et en 
raison de la pandémie d’autres méthodes de vote pourraient devoir 
être utilisées. Pour en savoir plus sur les services offerts dans les 
établissements de votre circonscription, communiquez avec votre 
bureau local d’Élections Canada ou téléphonez au 1-800-463-6868.

Le vote dans les établissements de soins de courte durée (hôpitaux 
pour les séjours de courte durée) se déroule différemment. Les électeurs 
ne résident pas dans ces établissements, si bien qu’ils doivent voter 
par bulletin spécial. Élections Canada a une procédure permettant 
à ces électeurs de s’inscrire et de voter par bulletin spécial depuis 
l’établissement où ils reçoivent des soins.

Puis-je voter à la maison?

Les électeurs qui sont incapables de lire ou de voter par bulletin de 
vote spécial en raison d’une invalidité peuvent, sur demande, voter 
à la maison. Les électeurs qui demandent à voter à domicile doivent 
satisfaire aux critères énoncés dans la Loi électorale du Canada. Toutes 
les autres options de vote (y compris le vote par la poste) doivent 
d’abord être envisagées.

Si vous ou un membre de votre famille avez besoin de ce service, 
vous devez communiquer avec le bureau d’Élections Canada de votre 
circonscription pour demander cette option de vote avant 18 h, le mardi 
précédant le jour du scrutin.

Si votre demande est approuvée, un fonctionnaire électoral viendra  
chez vous pour vous aider à voter.
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LE SAVIEZ-VOUS?
Pour tous les renseignements officiels dont vous avez besoin pour 
voter, visitez elections.ca . Le site Web est entièrement accessible 
et contient des renseignements sur le vote en plusieurs langues. 
Vous pouvez également commander des produits dans de nombreux 
autres formats, notamment en gros caractères, en braille et en audio.

Bien que la plupart des électeurs admissibles puissent voter en  
utilisant l’une des options susmentionnées, certains électeurs ne  
peuvent utiliser ces options. Élections Canada offre des services 
particuliers aux membres de ces groupes.

 • Électeurs membres des Forces canadiennes
 •  Canadiens résidant à l’étranger
 •  Canadiens qui vivent dans un hôpital ou un établissement 

de soins de longue durée

 •  Électeurs sans abri  

Votez!

Où se trouve mon bureau de vote?

Service d’information à l’électeur

Que vous votiez le jour de l’élection ou un jour de vote par anticipation, 
voici où trouver les dates, les heures d’ouverture et l’adresse de votre 
bureau de vote assigné et du bureau d’Élections Canada :

 • sur votre carte d’information de l’électeur;

 • sur le site Web d’Élections Canada ;

 • en téléphonant à Élections Canada au 1-800-463-6868 ou  
au 1-800-361-8935 (ATS).

Que faire si je n’ai pas apporté la bonne pièce d’identité lorsque  
je vais voter?

 • Si vous ne possédez pas de pièce d’identité délivrée par le gouvernement 
qui porte votre photo, votre nom et votre adresse actuelle, consultez la 
liste complète des pièces d’identité acceptées en ligne à elections.ca  
ou auprès d’un travailleur électoral pour vérifier si vous possédez deux 
autres pièces d’identité acceptées. Vous pouvez utiliser votre carte 
d’information de l’électeur pour prouver votre adresse si votre nom et 
votre adresse y sont correctement inscrits. Vous devrez quand même 
apporter une autre pièce d’identité portant votre nom.
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 • Vous pourriez détenir une pièce d’identité acceptée dans votre 
portefeuille et un relevé électronique ou une facture électronique 
acceptée sur votre téléphone. 

 • Si vous ne possédez aucune pièce d’identité, vous pouvez quand 
même voter si vous déclarez votre identité et votre adresse par écrit 
et qu’une personne qui vous connaît et qui est affectée à votre bureau 
de vote se porte garante de vous. La personne qui se porte garante 
doit être en mesure de prouver son identité et son adresse. Une 
personne ne peut se porter garante que d’une seule personne, sauf 
dans les établissements de soins de longue durée.

Que faire si j’ai oublié de m’inscrire à l’avance?

 • Vous pouvez vous inscrire lorsque vous vous rendrez aux urnes :

 • à n’importe quel bureau d’Élections Canada au Canada;

 – Présentez-vous à n’importe quel bureau d’Élections Canada 
avant 18 h, le mardi précédant le jour de l’élection. N’oubliez pas 
d’apporter une pièce d’identité acceptée.

 • à votre bureau de vote assigné;

 – Rendez-vous au bureau de vote qui vous a été assigné le jour 
du scrutin ou un jour de vote par anticipation. Assurez-vous 
d’apporter une pièce d’identité acceptée. 

Et si je travaille toute la journée le jour de l’élection?

Vous pouvez vous absenter du travail pour voter le jour de l’élection 
lors d’une élection fédérale. Selon la loi, les électeurs admissibles 
doivent disposer de trois heures consécutives pour voter le jour du 
scrutin. Si vos heures de travail ne vous permettent pas de vous 
absenter pendant trois heures consécutives pour aller voter, votre 
employeur doit vous accorder du temps libre , sans pénalité ni perte 
de salaire.

Puis-je obtenir de l’aide pour marquer mon bulletin de vote?

 • Oui. Si vous avez besoin d’aide pour marquer votre bulletin de vote, 
vous pouvez être accompagné d’une personne pour vous aider ou 
demander l’aide d’un travailleur électoral. Vous n’avez qu’à informer 
un travailleur électoral que vous êtes accompagné de quelqu’un pour 
vous aider ou que vous avez besoin d’aide.

 • Si vous êtes accompagné d’une personne qui doit vous aider, cette 
dernière devra prêter serment pour s’assurer qu’elle respecte le secret 
de votre vote. Le scrutateur administrera l’assermentation. 

Dressez un planINSPIRER LA DÉMOCRATIE 23

https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=faq&document=faqvoting&lang=f#a7
https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=faq&document=faqvoting&lang=f#a7


 • Si vous n’êtes pas accompagné d’une personne de confiance pour vous 
aider, un travailleur électoral peut vous aider à marquer votre bulletin de 
vote. Ce sera toujours fait en présence d’un autre travailleur électoral. 
Dans ces situations, aucune autre personne ne peut être présente.

 • Un parent, un conjoint ou un partenaire peut aider plus d’un électeur.  
Un ami ou un assistant ne peut aider qu’un seul électeur (et il devra 
prêter serment pour attester qu’il n’a aidé qu’une seule personne).

 • Une personne qui vous aide n’a pas besoin d’être un électeur admissible 
(un électeur admissible est un citoyen canadien âgé d’au moins 18 ans.) 

Qu’arrive-t-il si j’ai une déficience visuelle? Que faire si j’oublie mes 
lunettes à la maison? 

En 2019, le bulletin de vote a été redessiné de façon à ce qu’il soit  
plus large qu’avant pour en faciliter la manipulation et la lecture.  
Pour améliorer la lisibilité, nous avons rendu le fond gris au lieu du noir, 
augmenté la taille des caractères et remplacé les points par des tirets.

Votre bureau de vote disposera également de nombreux outils visant 
à faciliter le vote pour tous, y compris les personnes aveugles ou ayant 
une déficience visuelle.

Ces outils comprennent : 

 • un bulletin de vote avec le nom des candidats en gros caractères;

 • des gabarits de vote tactiles et en braille;

 • la liste des candidats en gros caractères et en braille;

 • des loupes. 

Remarque : Les listes de candidats en braille sont uniquement 
disponibles le jour de l’élection. Les bulletins de vote en gros caractères 
sont disponibles les jours de vote par anticipation et le jour de l’élection.

Puis-je apporter mon propre dispositif d’assistance au moment  
de voter?

Oui. Vous pouvez utiliser un dispositif d’assistance au moment de voter, 
comme votre propre crayon, pour marquer le bulletin de vote, ou un 
appareil mobile personnel, comme un téléphone intelligent, pour lire le 
bulletin de vote une fois dans l’isoloir. Depuis 2019, le bulletin de vote est 
plus facile à lire en l’affichant à l’écran de votre téléphone intelligent ou 
de tout autre appareil.

Puis-je amener un animal d’assistance?

Oui. Vous pouvez probablement amener votre animal d’assistance à la 
plupart des bureaux de vote. Dans certains cas exceptionnels, les lois locales 
peuvent réglementer la présence d’animaux aidants dans les espaces 
publics. Pour savoir si votre animal d’assistance sera autorisé dans votre 
bureau de vote, communiquez avec votre bureau d’Élections Canada .
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Qu’arrive-t-il si je ne parle ni ne lis l’anglais ou le français?

Nous pouvons habituellement vous trouver un interprète pour vous aider 
à voter, si vous le demandez à l’avance. La date limite pour demander 
des services d’interprétation est le mardi précédant l’élection à 18.  
Si vous avez besoin de services dans une langue autre que le français  
ou l’anglais :

 • rendez-vous à l’adresse elections.ca  pour obtenir de l’information  
de vote en plusieurs langues;

 • composez le 1-800-463-6868 : nous offrons des services 
d’interprétation linguistique par téléphone;

 • téléphonez à l’avance au bureau d’Élections Canada le plus près de 
chez vous pour demander des services d’interprétation linguistique  
au bureau de vote qui vous a été assigné le jour du scrutin.

LE SAVIEZ-VOUS? 
Il est interdit de prendre des photos à l’intérieur d’un bureau de 
vote, y compris des photos de vous-même (selfies) et de votre 
bulletin de vote. Les électeurs ayant une déficience visuelle 
peuvent utiliser leur téléphone intelligent ou leur appareil mobile 
pour vérifier l’exactitude de leur marquage à l’aide de l’affichage 
à l’écran. Si vous voulez partager votre expérience de vote sur les 
médias sociaux, vous pourrez toujours prendre une photo de  
vous-même à l’extérieur du bureau de vote.

Étape 3 : Dressez un plan
Maintenant que vous connaissez les nombreuses options offertes en 
matière d’inscription et de vote, vous pouvez commencer à élaborer un 
plan pour aider les membres de votre communauté à s’inscrire et à voter! 

L’élaboration d’un bon plan est une étape importante de l’organisation 
d’activités dans votre communauté. La planification est d’autant 
plus importante pendant une pandémie. Nous recommandons de 
communiquer les renseignements rapidement, et si possible sous forme 
numérique, notamment pour joindre les électeurs les plus vulnérables 
qui ont un risque élevé de contracter la COVID-19. Exemples d’activités : 
la consultation du public par voie numérique, l’installation d’affiches à la 
distribution de produits de la Campagne d’information des électeurs dans 
votre centre communautaire, en passant par le partage de messages sur 
les médias sociaux et l’organisation d’une séance d’information ou d’une 
simulation d’élection (p. ex. vote éclair). N’oubliez pas de vous fixer des 
objectifs pour chaque activité. C’est aussi toujours une bonne idée de 
prévoir des appels à l’action pour les membres de votre communauté!
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LE SAVIEZ-VOUS?
L’un des outils les plus efficaces pour accroître la participation  
des électeurs  (vidéo en anglais seulement) est d’encourager 
quelqu’un à voter ou de demander à quelqu’un de se porter  
volontaire pour aider. 

Trouver des personnes qui voudraient aider
 • Quand vous préparez votre plan, commencez par réfléchir aux 

personnes qui pourraient vouloir vous aider. Par exemple, il est 
toujours bon d’avoir des gens dans votre équipe qui pourraient 
contribuer à la logistique ou aux communications avec votre 
communauté.

 • Recherchez des personnes qui sont actives sur les médias sociaux. 
Elles peuvent vous aider à faire passer le mot aux membres de votre 
communauté.

 • Les personnes qui ont participé activement à la mobilisation de votre 
communauté lors de la dernière élection générale ou d’élections 
provinciales pourraient avoir des recommandations et des pratiques 
exemplaires à vous transmettre.

 • Après le déclenchement d’une élection, vous voudrez peut-être 
communiquer avec le directeur du scrutin au bureau d’Élections 
Canada de votre circonscription. Si vous souhaitez accompagner  
un groupe à un bureau d’Élections Canada pour voter, informez-en  
le directeur du scrutin à l’avance. Le directeur du scrutin est 
responsable d’organiser et d’administrer les élections fédérales dans 
sa circonscription. Il est aussi responsable de l’embauche de tous  
les travailleurs électoraux de sa circonscription. Trouvez votre 
circonscription .

 • Après le déclenchement d’une élection, le directeur du scrutin peut 
vous mettre en contact avec l’agent de relations communautaires 
de votre circonscription. Cette personne est responsable de 
communiquer l’information aux communautés particulières qui sont 
confrontées à des obstacles. 

Comment puis-je aider les membres de ma communauté  
à s’inscrire et à voter?
Il existe de nombreuses façons d’aider les membres de votre 
communauté à se préparer. N’oubliez pas de passer en revue 
l’information de la section précédente et tous les autres outils  
mis à votre disposition comme l’Aide-mémoire de l’électeur .
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Voici quelques suggestions.

 • Assurez-vous que les membres de votre communauté possèdent les 
bonnes pièces d’identité et qu’ils savent où trouver la liste de toutes 
les pièces d’identité acceptées .

 • De nombreux groupes qui se heurtent à des obstacles au vote 
ignorent qu’il est possible de voter par anticipation lors d’une élection 
fédérale. Quand vous mobilisez votre communauté, assurez-vous 
d’informer les gens des différentes façons de voter. Vous trouverez 
toutes les façons de voter dans la trousse 3.

 • Aidez les gens de votre communauté à s’inscrire pour voter à l’aide du 
Service d’inscription en ligne . Prévoyez un endroit ou une rencontre 
en ligne où ils pourront s’inscrire en ligne en vue de l’élection. En cas 
de problème, renseignez-vous sur la façon de le résoudre  ou 
appelez Élections Canada pour obtenir de l’aide. Si une personne que 
vous aidez a de la difficulté à s’inscrire en ligne, vous pouvez l’aider à 
présenter une demande pour voter par la poste ou communiquer  
avec le bureau d’Élections Canada de leur circonscription pendant la 
période électorale.

 • Si les membres de votre communauté ne comprennent pas le processus 
de vote, pensez à organiser un vote éclair  (Vote PopUp) (en anglais 
seulement). Voilà une excellente façon de clarifier le processus. 

Quand devrais-je commencer ces activités?
 • Commencez à aider les membres de votre communauté à s’inscrire  

ou à vérifier s’ils sont inscrits avant le déclenchement d’une élection  
à l’aide du Service d’inscription en ligne .

 • De nombreux produits seront offerts sur le site Web d’Élections 
Canada après le déclenchement d’une élection.

 • Nous avons des outils  pour vous aider à décider quoi dire et  
quand le dire.

 • Il est sage de prendre connaissance du calendrier électoral .  
Ce calendrier commence habituellement 36 jours avant une élection 
fédérale et contient toutes les dates que votre communauté doit 
connaître. Si une élection est déclenchée plus tôt, le calendrier peut 
comporter jusqu’à 50 jours.
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Étape 4 : Mettez votre plan en œuvre
Vous disposez des outils et d’un plan pour éliminer certains des 
obstacles en matière d’information auxquels votre communauté peut se 
heurter lorsqu’il s’agit de s’inscrire et de voter. Maintenant, vous devez 
les mettre en action.

Lorsque vous mettez votre plan en œuvre pour inciter les membres  
de votre communauté à s’inscrire et à voter, vous voudrez peut-être 
communiquer avec Élections Canada pour obtenir des produits 
d’information à distribuer pendant votre événement. Des outils en 
formats imprimés  et numériques  sont disponibles. N’oubliez pas que 
nous avons de nombreux outils pour vous aider dans votre démarche  
de sensibilisation communautaire : vous n’êtes pas seul! Nous vous 
suggérons de consulter régulièrement le site Web d’Inspirer la 
démocratie , car de nouvelles ressources seront disponibles dans  
les mois précédant une élection générale.

Étape 5 : Faites-nous savoir comment 
tout s’est déroulé
Élections Canada veut obtenir vos commentaires! 

Dites-nous comment mieux nous engager auprès de votre communauté 
lors de la prochaine élection.

 • Faites-nous part de votre expérience et racontez-nous le parcours  
de votre communauté (et le vôtre) jusqu’aux bureaux de vote.

 • L’information fournie dans ces trousses a-t-elle été utile? 

 • Qu’est-ce qui vous a plu? 

 • Quelles améliorations apporteriez-vous?

 • Inspirer la démocratie est toujours à la recherche de personnes 
inspirées par la démocratie! Restez en contact avec nous en faisant 
partie du réseau Inspirer la démocratie. Suivez ce lien  pour  
savoir comment. 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec nous. 
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