INFORMATION POUR VOUS AIDER À VOTER À

L’élection provinciale de l’Ontario de 2018
L’élection des membres de l'Assemblée législative de l'Ontario aura lieu
le 7 juin 2018.
Voter lors d’une élection est l’un des droits et obligations les plus importants de la citoyenneté.
C’est une occasion d’avoir votre mot à dire sur les personnes qui feront partie du gouvernement.
Nous espérons que chacun prête attention à ce que disent les personnes qui se présentent pour
faire partie du gouvernement et a une idée au sujet des candidats qui feraient le meilleur travail
possible. Nous vous invitons à sortir et voter pour la personne que vous souhaitez vous
représenter au sein du gouvernement.
Cette page vous permet d’accéder à l’information sur la manière de voter et ce qu’il faut faire si vous avez besoin de soutien
ou de mesures d’adaptation afin de participer au processus électoral.
Chaque personne, dont vous-même, a le droit de voter si elle est :
§
§
§

âgée de 18 ans ou plus,
citoyenne canadienne,
résidente de l’Ontario.

Pour voter, les électeurs doivent s’inscrire sur la liste électorale qui comprend leurs noms et leurs adresses. L’inscription est
plus facile à faire avant le jour de l’élection. L’information ci-dessous vous aidera à vous assurer que vous êtes inscrits.
Le site Web d’Élections Ontario présente de l’information utile dans un langage simple afin de vous aider à participer aux
élections. Voici l’adresse du site Web d’Élections Ontario : https://www.elections.on.ca/fr/voting-inontario.html, qui comprend
de l’information sur les sujets suivants :
§
§
§
§

Comment s’inscrire pour voter;
À quel endroit aller pour voter;
Comment voter;
Les documents d’identification requis pour voter.

Pour les personnes qui pourraient avoir besoin d’aide pour voter en raison d’une déficience, il existe de l’information utile au
sujet du vote qui est accessible à l’adresse suivante : https://www.elections.on.ca/fr/voting-in-ontario/accessible-voting.html
Ce site présente de l’information sur les sujets suivants :
§
§
§
§

Les technologies d’aide au vote;
L’aide que vous pouvez obtenir lorsque vous allez voter;
Comment vous pouvez voter par téléphone chez vous si vous ne pouvez pas voter dans un lieu de scrutin ordinaire;
Comment communiquer avec quelqu’un pour connaitre s’il y a d’autres soutiens dont vous avez besoin pour vous aider
à voter.

Nous espérons que chacun fasse usage de son droit de voter et nous souhaitons que cette information vous aide à
comprendre le processus électoral et à y participer.

