
Les droits des électeurs 
de l’Ontario
Pour avoir le droit de voter aux élections provinciales de l’Ontario, vous 
devez être citoyen(ne) canadien(ne), résider en Ontario et être âgé(e) de 
18 ans ou plus.

Les électeurs admissibles ont le droit :
d’exprimer leur suffrage librement, de manière confidentielle;

de voter le jour du scrutin s’ils se trouvent dans la file d’attente sur 
leur lieu de vote avant la fermeture du bureau de vote;

de voter sans présenter leur Carte d’information de l’électeur si leur 
nom apparaît sur la liste des électeurs, à condition de présenter une 
pièce d’identité valide indiquant leur nom. S’ils n’ont pas de pièce 
d’identité avec eux, ils pourront remplir une déclaration solennelle 
confirmant leur identité;

de voter sans présenter leur Carte d’information de l’électeur si 
leur nom n’apparaît PAS sur la liste des électeurs, à condition de 
présenter une pièce d’identité valide indiquant leur identité et leur 
lieu de résidence, ET de remplir le formulaire à cet effet;

de recevoir de l’aide lorsqu’ils votent;

de se faire accompagner sur le lieu de vote par un interprète gestuel 
ou un autre interprète;

de refuser leur bulletin de vote s’ils ne veulent voter pour aucun 
candidat;

de voter dans un lieu accessible;

de demander à leur employeur l’autorisation de s’absenter pendant 
trois heures maximum pour aller voter le jour du scrutin, si leur 
horaire de travail ne prévoit pas trois heures libres consécutives 
pendant les heures d’ouvertures des bureaux de vote;

de demander leur radiation de la liste des électeurs auprès 
d’élections Ontario.

En vertu de la Loi électorale, Élections Ontario est tenu de conserver un 
registre des électeurs admissibles en Ontario, dans lequel sont consignés 
le nom complet, l’adresse résidentielle et l’adresse postale. Ce registre est 
destiné à des fins électorales uniquement.

Pour toute question concernant notre démarche pour la protection de vos 
droits, téléphonez au 1 888 ONT-VOTE (1 888 668-8683) ou au 1 888 292-2312 
(ATS), ou envoyez-nous un courriel à l’adresse : info@elections.on.ca
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