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Avis de non-responsabilité

• Cette présentation a été préparée à titre informatif et ne 
vise pas à remplacer des lois et des règlements.

• Elle donne un aperçu des lois, des politiques et des 
règlements municipaux pertinents.

• Il est recommandé de se référer en tout temps aux lois, 
politiques et règlements pertinents.



Aperçu de la présentation
• Renseignements généraux

• Loi de 1996 sur les élections municipales

• Récapitulatif de la période de déclaration des 
candidatures 

• Renseignements concernant les tiers 
annonceurs 

• Publicité des candidats et des tiers annonceurs

• Affiches électorales

• Financement de la campagne électorale

• États financiers et dates limites de dépôt

• Voter aux élections municipales de 2022

• Liste électorale et période de révision

• Élections accessibles

• À quoi s’attendre les jours de vote

• Tabulatrices de votes

• Renseignements concernant les représentants de 
candidats

• Transmission et affichage des résultats non 
officiels



Renseignements généraux



Le Bureau des élections de la Ville d’Ottawa

• Le Bureau des élections est ouvert actuellement sur rendez-
vous seulement.

• Pour prendre rendez-vous au Bureau des élections, 
composez le 613-580-2660, ou envoyez un courriel à 
elections@ottawa.ca.



La Loi de 1996 sur les élections municipales (« LEM »)

• La LEM régit la tenue des élections municipales et scolaires en Ontario.
• En plus d’établir des règles pour les candidats, les tiers annonceurs et les 

électeurs, elle établit également des règles pour l’administration des élections.
• Il incombe à chaque candidat et tiers annonceur de s’assurer de respecter toutes 

les dispositions législatives relatives au processus des élections municipales.
• Les candidats et les tiers annonceurs sont invités à se familiariser avec la 

législation, le Guide 2022 pour les candidats et candidates – Élections 
municipales et scolaires en Ontario et le Guide 2022 sur la publicité de tiers.

https://www.ontario.ca/fr/document/guide-2022-lintention-des-candidats-et-candidates-elections-municipales-et-scolaires-en
https://www.ontario.ca/fr/document/guide-2022-sur-la-publicite-de-tiers


Rôle du greffier municipal
• La LEM est prescriptive en ce qui concerne le rôle du greffier municipal (et par extension, du Bureau des 

élections) en matière d’élections. Plus précisément, le greffier municipal est responsable de l’administration de 
l’élection, comme suit :

• 11 (2) la responsabilité de la tenue d’une élection comporte la responsabilité de ce qui suit :

• (a) la préparation de l’élection;

• (b) la préparation et la tenue d’un nouveau dépouillement lors de l’élection;

• (c) le maintien de la paix et de l’ordre lors de l’élection;

• (d) lors d’une élection ordinaire, la préparation et la présentation du rapport visé au paragraphe 12.1 (2).

• Comme la municipalité est chargée d’administrer le processus électoral, le personnel municipal n’est pas en 
mesure d’interpréter la législation ou de donner des conseils sur les questions liées aux élections.



Récapitulatif de la période de déclaration des candidatures

• La période de déclaration des candidatures a débuté le lundi 
2 mai 2022 et a pris fin le vendredi 19 août 2022 à 14 h.

• Conformément à la LEM, le greffier a certifié tous les 
candidats et déclaré les candidats élus par acclamation.



Récapitulatif de la période de déclaration des candidatures (suite)
Les candidatures en chiffres

Type de poste Nombre de 
postes

Nombre de
de déclarations 
de candidature 
déposées

Nombre de 
retraits

Nombre de
Candidats 
certifiés

Nombre de 
candidats élus 
par 
acclamation

Maire 1 14 0 14 0
Conseiller municipal 24 110 3 107 0
Conseiller scolaire 37 94 3 91 8
Conseiller scolaire - Ottawa-
Carleton District School Board

12 44 3 41 0

Conseiller scolaire - Ottawa 
Catholic School Board

10 26 0 26 0

Conseiller scolaire - Conseil des 
écoles publiques de l’Est de 
l’Ontario

7 13 0 13 3

Conseiller scolaire - Conseil des 
écoles catholiques du Centre-Est

8 11 0 11 5

TOTAL GLOBAL 62 218 6 212 8



Récapitulatif de la période de déclaration des candidatures (suite)

• La liste des candidats certifiés et des candidats élus par acclamation est affichée 
sur ottawa.ca/ votez.

• Les électeurs peuvent également utiliser l’outil « Qui sont les candidats dans mon 
quartier » sur ottawa.ca/votez pour voir la liste des candidats qui s’y présentent. 

• Le nom de tous les candidats certifiés figurera sur le bulletin de vote lors des 
élections municipales de 2022.

• La mention « Acclaimed/Sans concurrent » sera affichée pour un poste pour 
lequel un candidat a été élu par acclamation.



Renseignements sur les tiers annonceurs



Qu’est-ce qu’une publicité de tiers?

• La LEM définit une « publicité de tiers » comme une publicité qui est diffusée par les 
médias imprimés, électroniques ou autres et qui a pour but de favoriser ou de soutenir un 
candidat ou une position favorable ou défavorable à l’égard d’une question au scrutin, ou 
de s’y opposer.

• La publicité de tiers est distincte de la publicité de campagne d’un candidat et doit 
être faite de façon indépendante du candidat.

• Les particuliers et les entités qui souhaitent diffuser des publicités de tiers dans la Ville 
d’Ottawa doivent s’inscrire auprès du Bureau du greffier municipal avant de commencer 
à diffuser la publicité.



Qui peut s'inscrire en tant que tiers annonceur?

• Les personnes et les entités suivantes peuvent déposer un Avis d’inscription —
Tiers — Formulaire 7 auprès du greffier municipal :
• une personne qui réside normalement en Ontario;
• une personne morale qui exerce des activités en Ontario;
• un syndicat titulaire de droits de négociation pour le compte d’employés en 

Ontario.
• Si un tiers annonceur souhaite faire de la publicité dans plus d’une municipalité, il 

doit s’inscrire dans chaque municipalité.



Qui ne peut pas s'inscrire en tant que tiers annonceur?
• Les personnes et les entités suivantes ne peuvent pas déposer un Avis d’inscription — Tiers –

Formulaire 7 :
• un candidat dont la candidature a été déposée en vertu de l’article 33 de la LEM;
• les partis politiques fédéraux enregistrés en application de la Loi électorale du Canada

(Canada), les associations de circonscriptions fédérales ou les candidats inscrits à une 
élection fédérale qui sont parrainés par un de ces partis;

• les partis politiques provinciaux, les associations de circonscriptions, les candidats à la 
direction d’un parti inscrits en application de la Loi sur le financement des élections;

• la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario, les municipalités et les conseils locaux;
• tout groupe ou toute association qui n’est pas une personne morale.



Exigences relatives au dépôt d’un avis d’inscription

• Pour s’inscrire en tant que tiers annonceurs, les personnes ou entités admissibles 
doivent :
• soumettre un Avis d’inscription - Tiers - Formulaire 7;
• déposer une déclaration de qualités requises dûment remplie et signée par le 

particulier ou par un représentant de la personne morale ou du syndicat, selon le cas;
• fournir une preuve d’identité.

• Il n’y a pas de frais pour s’inscrire en tant que tiers annonceur.
• Une liste des tiers annonceurs inscrits sera régulièrement mise à jour et disponible sur le 

site Web des élections de la Ville d’Ottawa à ottawa.ca/votez.



Inscription et retrait de candidature

• Les particuliers, les personnes morales ou les syndicats et les entités ont jusqu’au 
vendredi 21 octobre 2022 à 16 h 30 pour déposer un Avis d’inscription – Tiers 
– Formulaire 7. 

• Les tiers annonceurs qui souhaitent retirer leur inscription ont jusqu’au vendredi 
21 octobre 2022 à 16 h 30 pour en aviser le greffier municipal en déposant une 
demande par écrit, en personne, au Bureau des élections.

• Une liste des tiers annonceurs inscrits sera régulièrement mise à jour et 
disponible sur le site Web de la Ville d’Ottawa à ottawa.ca/votez.

file:///C:/Users/corcoranca/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/50908cbe-a461-4cf2-9756-8a93afb19c49/ottawa.ca/fr/votez


Publicités de candidat



Qu’est-ce qu’une publicité de candidat?

• La LEM définit la « publicité liée à une campagne électorale » comme 
une publicité diffusée par les médias imprimés, électroniques ou 
autres, y compris la radiodiffusion, qui a pour but de favoriser ou de 
soutenir l’élection d’un candidat.



Publicités de candidat
Renseignements à fournir dans la publicité d’un candidat
• Les publicités achetées par un candidat ou à sa demande doivent identifier le candidat.
Renseignements à fournir aux diffuseurs et éditeurs pour la publicité d’un candidat
• Les candidats doivent fournir aux diffuseurs et aux éditeurs les renseignements suivants, 

par écrit, avant que le diffuseur ou l’éditeur accepte de diffuser la publicité :
• le nom du candidat;
• le nom, l’adresse d’affaires et le numéro de téléphone de la personne qui 

communique avec le diffuseur ou l’éditeur à la demande du candidat.



Publicités de tiers



Qu’est-ce qu’une publicité de tiers?
• La LEM définit une « publicité de tiers » comme une publicité qui est diffusée par les médias imprimés, 

électroniques ou autres et qui a pour but de favoriser ou de soutenir un candidat ou une position favorable ou 
défavorable à l’égard d’une question au scrutin, ou de s’y opposer.

• Les publicités comprennent les annonces traditionnelles ainsi que les brochures et les affiches.

• Les publicités de tiers peuvent être diffusées pendant la période de restriction :

• Les publicités peuvent commencer dès le premier jour où une personne, une personne morale ou un 
syndicat a le droit de déposer un avis d’inscription de tiers (le lundi 2 mai 2022);

• Elles doivent terminer à la clôture du scrutin le jour du scrutin (le lundi 24 octobre 2022).

• Les publicités de tiers ne peuvent pas commencer tant que le tiers n’a pas été inscrit auprès du Bureau du 
greffier municipal.



Publicités de tiers

Renseignements à fournir dans la publicité d’un tiers inscrit
• La publicité de tiers doit identifier :

• le nom du tiers annonceur;
• la municipalité où il est inscrit;
• ses coordonnées (un numéro de téléphone, une adresse postale ou 

une adresse courriel où le tiers annonceur peut être contacté au 
sujet de la publicité).



Publicités de tiers (suite)
Renseignements obligatoires à fournir aux diffuseurs et éditeurs pour la publicité de 
tiers
• Les tiers annonceurs doivent fournir aux diffuseurs et aux éditeurs les renseignements 

suivants, par écrit, avant que le diffuseur ou l’éditeur accepte de diffuser la publicité :
• le nom du tiers annonceur inscrit;
• la municipalité où le tiers annonceur est inscrit;
• le nom, l’adresse d’affaires et le numéro de téléphone de la personne qui 

communique avec le diffuseur ou l’éditeur à la demande du tiers annonceur inscrit.



Qu’est-ce qui n’est pas une publicité de tiers?
• Les activités qui n’exigent pas de dépenser de l’argent, par exemple discuter avec d’autres ou 

faire part de son opinion au sujet d’un candidat, ne constituent pas de la publicité de tiers.
• Entre autres :

• parler avec des amis ou des voisins;
• publier des messages sur les médias sociaux, tels que Twitter, Facebook ou Instagram;
• envoyer un courriel à un groupe ou à une liste d’envoi;
• les communications internes entre un employeur et les membres de son personnel, une 

personne morale et ses actionnaires, administrateurs, membres ou employés, ou un syndicat 
et ses membres ou employés;

• la publicité qui porte sur une question d’intérêt plutôt que sur un candidat ou une position 
favorable ou défavorable à l’égard d’une question inscrite sur le bulletin de vote.



Pouvoir de la municipalité de retirer des publicités

• Conformément à l’article 88.7 de la LEM, si la municipalité est 
convaincue qu’une publicité contrevient à la LEM, la 
municipalité peut demander que la publicité cesse ou soit 
retirée.



Affiches électorales



Affiches électorales

• Une « affiche électorale » désigne une affiche temporaire, y compris 
une enseigne-affiche ou une enseigne rigide fixée au sol, qui a pour 
but de soutenir ou de contrer un candidat, un parti ou une position 
favorable ou défavorable à l’égard d’une question figurant sur le 
bulletin de vote, pour les élections municipales, provinciales ou 
fédérales ainsi que pour les élections des responsables d’un conseil 
scolaire.



Affiches électorales sur les propriétés publiques et privées

• Pour les élections municipales de 2022, le premier jour où une affiche 
électorale peut être placée sur une propriété publique ou privée est le 
vendredi 9 septembre 2022, soit 45 jours avant le jour du scrutin.

• Les affiches doivent être retirées dans les 72 heures suivant le jour du 
scrutin (au plus tard à 23 h 59 le 27 octobre 2022).



Directives concernant les affiches électorales
• Les deux règlements suivants de la Ville d’Ottawa définissent actuellement les 

restrictions concernant les affiches électorales sur les propriétés publiques et 
privées :

• Règlement no 2003-520 – Enseignes sur les routes de la Ville; and
• Règlement no 2004-239 – Enseignes temporaires sur les propriétés privées.

• Les Services des règlements municipaux sont responsables de l’application de 
ces règlements. Toute question ou plainte concernant les affiches électorales doit 
être adressée au 3-1-1.

https://ottawa.ca/fr/vivre-ottawa/reglements-licences-et-permis/reglements/reglements-z/enseignes-sur-les-routes-de-la
https://ottawa.ca/fr/vivre-ottawa/reglements-licences-et-permis/reglements/reglements-z/enseignes-temporaires-sur-les-proprietes-privees-reglement-ndeg-2004-239


Directives concernant les affiches électorale (suite)
• Conformément aux règlements municipaux sur les enseignes, il n’est pas nécessaire de détenir un permis 

pour installer des affiches électorales, mais il faut se conformer aux dispositions générales de sorte 
qu’aucune affiche électorale :

• ne nuise à la sécurité routière en empêchant les piétons et les automobilistes de bien voir un 
panneau de signalisation, une intersection ou un passage à niveau;

• n’occasionne une obstruction physique à la sécurité des piétons ou des conducteurs de véhicules;
• ne nuise à la circulation des piétons ou des véhicules;
• n’entrave un stationnement ou l’accès à un stationnement ou bloque un espace de stationnement 

requis par la loi;
• ne bloque une fenêtre, une porte ou une sortie d’urgence;
• ne touche ou ne bloque de l’éclairage, des câbles électriques ou téléphoniques;
• ne soit fixée à un arbre, un lampadaire, un poteau de signalisation ou un véhicule immobile;
• ne nuise à la visibilité.



Affiches électorales dans les immeubles résidentiels

• Les propriétaires et les locataires d’un appartement, d’une copropriété et d’autres 
propriétés dans des immeubles d’habitation ont le droit d’apposer une affiche électorale 
sur leur propriété.

• Cependant, un propriétaire d’immeuble, une personne, une association de 
copropriétaires ou un représentant peut établir des « circonstances raisonnables » pour 
définir la taille et le type d’affiches permis.

• Un propriétaire d’immeuble, une personne, une association de copropriétaires ou un 
représentant peut aussi interdire les affiches dans les parties communes de la propriété.



Matériel et élimination des affiches électorales
• Les candidats et les tiers annonceurs sont responsables de l’élimination de leurs affiches électorales. 
• Les affiches électorales ne sont pas acceptées par les programmes de collecte des déchets ménagers et ne peuvent être 

jetées dans la poubelle ou le bac de recyclage des résidents.  Les affiches placées en bordure de rue avec les déchets 
ménagers ne seront pas ramassées par le personnel de la collecte des déchets.

• Réutiliser
• Les candidats et les tiers annonceurs peuvent décider de conserver leurs affiches et de les utiliser à l’occasion d’une 

future élection ou élection partielle s’ils comptent se présenter de nouveau.
• Recycler

• Les affiches fabriquées en plastique ondulé (Coroplast) sont acceptées par Cascades Récupération+, l’entreprise 
responsable de la gestion des matières recyclables de la Ville.

• Faire un don
• Les candidats et les tiers annonceurs peuvent aussi envisager de donner les affiches électorales dont ils n’ont plus 

besoin à des écoles, à des organismes communautaires ou à des théâtres, qui les utiliseront pour réaliser divers 
projets artistiques et produits de conception.



Applications des règles visant les affiches électorales

• Personne n’a le droit de retirer une affiche placée légalement sauf les personnes autorisées à le 
faire par un règlement de la Ville.

• Pour toute plainte ou question relative à une affiche, composez le 3-1-1.
• Communiquez avec la Commission de la capitale nationale (CCN) pour connaître les restrictions 

en matière d’affiches sur les terrains de la CCN, et le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) 
pour connaître les restrictions en matière d’affiches sur les autoroutes provinciales.

• Veuillez vous reporter au Règlement sur le transport en commun (n° 2007-268), pour connaître les 
règlements régissant les affiches électorales et les activités de campagne sur les propriétés du 
transport en commun. OC Transpo est soumis à la réglementation fédérale en raison de ses 
circuits interprovinciaux. 

https://ottawa.ca/fr/vivre-ottawa/reglements-licences-et-permis/reglements/reglements-z/transport-en-commun-reglement


Affiches électorales (suite)

• Pour plus d’information sur les règles et règlements relatifs aux affiches 
électorales, y compris les exigences et les restrictions en matière d’emplacement, 
veuillez consulter les règlements sur les enseignes de la Ville.

• On recommande aux candidats et aux tiers annonceurs de se familiariser avec 
ces règlements.

• Tous les candidats et les tiers ont la responsabilité de se conformer à toutes les 
dispositions réglementaires et législatives qui concernent le processus des 
élections municipales.



Financement de la campagne 
électorale



Financement de la campagne électorale

• Les candidats et les tiers annonceurs sont tenus responsables de tout ce 
qui concerne le financement de leur campagne électorale.

• Les candidats et les tiers annonceurs ne peuvent recevoir de contributions, 
engager des dépenses de campagne ou commencer à faire de la publicité avant 
d’avoir déposé leur formulaire de déclaration de candidature ou leur avis 
d’inscription auprès du greffier municipal.

• Les candidats et les tiers annonceurs doivent tenir des états financiers complets 
et exacts au cours de la campagne électorale.



Période de campagne des candidats
• Un candidat peut seulement accepter des contributions ou engager des dépenses liées à sa campagne pendant sa période 

de campagne.

• Une période de campagne commence le jour où un candidat dépose sa déclaration de candidature et se termine 
automatiquement le mardi 3 janvier 2023.

• Il y a exception si le candidat :
1. retire sa candidature :

•La campagne prend fin à la date à laquelle le candidat a retiré sa candidature auprès du greffier municipal.

2. n’a pas été certifié en tant que candidat et que son nom ne figure pas sur le bulletin de vote :

•La campagne se termine le vendredi 19 août 2022.

3. sait que ses activités financières sont terminées :

•Un candidat peut mettre fin à sa campagne à tout moment après le jour du scrutin et avant le mardi 3 janvier 2023.



Période de campagne des tiers annonceurs inscrits

• Un tiers inscrit peut seulement accepter des contributions ou engager des 
dépenses liées à la campagne pendant sa période de campagne publicitaire.

• La période de campagne d’un tiers annonceur commence le jour où il dépose son 
Avis d’inscription et se termine le mardi 3 janvier 2023.

• Si la campagne accuse un déficit, le tiers peut la prolonger pour mener d’autres 
activités de financement.



Comptes bancaires des campagnes des candidats

• Chaque candidat doit ouvrir un compte bancaire exclusivement réservé à sa campagne s’il accepte des 
contributions en argent (y compris les contributions provenant du candidat lui-même ou de son conjoint ou sa 
conjointe) ou s’il engage des dépenses. Les candidats ne sont pas tenus d’ouvrir un compte bancaire de 
campagne s’ils ne reçoivent pas de contributions et n’engagent pas de dépenses liées à la campagne.

• Si un candidat reçoit des contributions en biens et services, mais pas en argent, il n’est pas tenu d’ouvrir un 
compte bancaire de campagne.

• Les candidats ne peuvent pas utiliser leur compte bancaire personnel pour le financement de leur campagne 
électorale.

• Toutes les contributions doivent être déposées dans le compte bancaire de campagne.

• Toutes les dépenses doivent être réglées à partir du compte bancaire de campagne.



Comptes bancaires des campagnes des tiers annonceurs

• Chaque tiers doit ouvrir un compte bancaire exclusivement réservé à sa campagne publicitaire. Les tiers ne 
sont pas tenus d’ouvrir un compte bancaire de campagne s’ils ne reçoivent pas de contributions et 
n’engagent pas de dépenses liées à la campagne.

• Une personne ne peut pas utiliser un compte bancaire personnel existant pour le financement de sa 
campagne.

• Une personne morale ou un syndicat ne peut pas utiliser un compte bancaire existant pour le financement de 
la campagne.

• Toutes les contributions — y compris celles que le tiers fait pour lui-même — doivent être déposées dans le 
compte bancaire de la campagne du tiers.

• Toutes les dépenses doivent être réglées à partir du compte bancaire de campagne.



Qu’est-ce qu’une contribution?

• Les contributions au financement de la campagne du candidat ou du tiers 
s’entendent des fonds, des biens ou des services qui leur sont confiés et qu’ils 
doivent consacrer à leur campagne, y compris les fonds et les biens qu’ils 
fournissent eux-mêmes au financement de leur campagne.

• Les candidats et les tiers annonceurs doivent délivrer un reçu pour chaque 
contribution qu’ils reçoivent. 

• Le reçu doit indiquer qui a versé la contribution, la date et la valeur de la 
contribution.



Qui peut verser une contribution à un candidat?

• Les candidats peuvent accepter des contributions :
• d’une personne qui réside normalement en Ontario;
• d’eux-mêmes et de leur conjoint ou conjointe.

• Remarque : Si le conjoint ou la conjointe ne réside pas normalement en Ontario, il 
ou elle peut tout de même apporter une contribution à la campagne du candidat.

• Les contributions d’un candidat ou de son conjoint/sa conjointe sont soumises à 
des limites d’autofinancement. Ces limites ne s’appliquent pas aux conseillers 
scolaires.



Qui peut verser une contribution à un tiers annonceur?

• Le tiers annonceur peut accepter des contributions :
• d’une personne qui réside en Ontario;
• d’une personne morale qui exerce des activités en Ontario;
• des syndicats qui sont titulaires de droits de négociation pour le compte d’employés en 

Ontario;
• du tiers inscrit et, dans le cas d’un particulier, de son conjoint ou sa conjointe.

• Il n’y a pas de limite à ce qu’un tiers inscrit (et, si le tiers est un particulier, son conjoint ou 
sa conjointe) peut contribuer à sa propre campagne publicitaire. Cependant, les 
annonceurs tiers sont soumis à des limites de dépenses.



Qui ne peut pas verser de contribution à un candidat?
• Les partis politiques fédéraux enregistrés en application de la Loi électorale du Canada

(Canada), les associations de circonscriptions fédérales ou les candidats inscrits à une 
élection fédérale qui sont parrainés par un de ces partis;

• Les partis politiques provinciaux, les associations de circonscriptions, les candidats à la 
direction d’un parti inscrits en application de la Loi sur le financement des élections;

• Une personne morale qui exerce des activités en Ontario;
• Un syndicat titulaire de droits de négociation pour le compte d’employés en Ontario.
• La Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario, les municipalités ou les conseils locaux.



Qui ne peut pas faire une contribution à un tiers annonceur?

• Les tiers annonceurs inscrits ne peuvent pas accepter de contributions :
• des partis politiques fédéraux enregistrés en application de la Loi électorale du 

Canada (Canada), des associations de circonscriptions fédérales ou des 
candidats inscrits à une élection fédérale qui sont parrainés par un de ces partis;

• de partis politiques provinciaux, d’associations de circonscriptions, de candidats 
inscrits ou de candidats à la direction d’un parti inscrits en application de la Loi 
sur le financement des élections;

• de la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario, de municipalités ou de 
conseils locaux.



Contributions maximales
Contributions maximales

• La limite de contribution en faveur d’un candidat ou d’un tiers annonceur est de 1 200 $.

• Le montant total maximum des contributions qu’un donateur peut donner aux candidats ou aux tiers 
annonceurs inscrits dans la même municipalité est de 5 000 $.

Le devoir d’informer les donateurs au sujet du montant maximal
• Les candidats et les tiers annonceurs doivent informer leurs donateurs des deux contributions maximales en 

vertu de la LEM :

• Une personne ne peut pas verser une contribution de plus de 1 200 $ à un candidat ou un tiers;

• une personne ne peut pas verser des contributions totalisant plus de 5 000 $ à deux candidats ou plus 
pour des fonctions au même conseil municipal ou local.



Contributions inadmissibles
• Les contributions ne sont pas admissibles si elles :

• sont versées en dehors de la période de campagne;
• sont versées par un donateur anonyme (sauf les dons en espèces de 25 $ ou moins reçus lors d’une 

activité de financement);
• sont versées par un donateur inadmissible (p. ex. une personne qui ne réside pas en Ontario, etc.);
• sont supérieures au montant maximal de 1 200 $ ou 5 000 $ par personne;
• sont versées en espèces et supérieures à 25 $;
• faites à partir de fonds qui n’appartiennent pas au donateur. 

• Les contributions non admissibles doivent être renvoyées dès que le candidat ou le tiers apprend qu’elles ne 
sont pas admissibles.

• Si la contribution ne peut être renvoyée, elle doit être remise au greffier municipal.



Montant maximal des dépenses pour les candidats
• Deux montants maximaux sont imposés aux candidats quant à leurs dépenses :

• Un montant maximal général des dépenses;
• Montant maximal distinct pour les fêtes et les démonstrations d’appréciation après le jour du 

scrutin.
• Le greffier a informé les candidats du montant maximal initial des dépenses au moment du dépôt 

de leur déclaration de candidature.
• Le montant maximal définitif des dépenses et le montant maximal des dépenses pour les fêtes et 

démonstrations d’appréciation après le jour du scrutin seront fournis aux candidats au plus tard le 
dimanche 25 septembre 2022.

• Les montants calculés par le greffier sont sans appel.



Montant maximal des dépenses pour les candidats (suite)
Montant maximal des dépenses 
• le montant maximal des dépenses est calculé en fonction du nombre d’électeurs qui ont le droit de voter 

pour le poste pour lequel le candidat se présente.
• Pour le chef du conseil municipal : 7 500 $ plus 0,85 $ par électeur admissible.
• Pour les conseillers municipaux ou les conseillers scolaires : 5 000 $ plus 0,85 $ par électeur 

admissible.
Montant maximal des dépenses pour les fêtes et démonstrations d’appréciation après le scrutin

• Il existe un montant maximal distinct pour les candidats en ce qui concerne les dépenses liées aux 
fêtes et aux démonstrations d’appréciation après la fermeture du scrutin.

• Ce montant est établi à dix pour cent de leur montant maximal général des dépenses.



Montant maximal des dépenses pour les tiers annonceurs

• Deux montants maximaux sont imposés aux tiers annonceurs quant à leurs dépenses :

• un montant maximal général des dépenses;

• un montant distinct pour les fêtes et les démonstrations d’appréciation après le jour du scrutin.

• Le greffier municipal fournira aux tiers annonceurs le montant maxiamal des dépenses initial au 
moment de leur inscription si le montant maximal final des dépenses n’est pas encore connu.

• Le montant maximal des dépenses final et le montant maximal des dépenses pour les fêtes et les 
démonstrations d’appréciation après le jour du scrutin seront fournis aux annonceurs tiers au plus 
tard le dimanche 25 septembre 2022.

• Les montants calculés par le greffier sont sans appel et le montant le plus élevé prévaut.



Limite des dépenses pour les tiers annonceurs (suite)
Montant maximal général des dépenses
• Le montant maximal général des dépenses est calculé selon le nombre d’électeurs ayant le droit 

de voter dans la municipalité où le tiers est inscrit;
• La formule pour calculer le montant maximal est la suivante : 5 000 $ plus 0,05 $ par électeur 

admissible, jusqu’à concurrence de 25 000 $.
Montant maximal des dépenses pour fêtes et démonstrations d’appréciation après le scrutin

• Il existe un montant maximal des dépenses distinct pour les tiers annonceurs en ce qui 
concerne les dépenses liées aux fêtes et démonstrations d’appréciation après le scrutin.

• Ce montant est établi à dix pour cent du montant maximal général des dépenses (jusqu’à 
2 500 $).



Dépenses liées à la campagne électorale
• Aux fins de la LEM, les dépenses suivantes sont considérées comme des 

dépenses de campagne :
• Dépenses des candidats : frais engagés par un candidat, ou selon ses 

directives, au titre de biens ou de services qui seront utilisés, en totalité ou en 
partie, pour sa campagne électorale.

• Dépenses des tiers annonceurs : frais engagés par un particulier, une personne 
morale ou un syndicat, ou selon ses directives, au titre de biens ou de services 
qui seront utilisés en totalité ou en partie à l’égard de la publicité de tiers qui est 
diffusée pendant une élection dans une municipalité.



Programme de remises de contributions

• L’information relative au Programme de remises de contributions de la Ville a été 
abordée dans la première séance d’information pour les candidats et les tiers 
annonceurs, dont vous trouverez les diapositives sur ottawa.ca/votez.

• Les candidats ont également reçu cette information au moment du dépôt de leur 
déclaration de candidature. Ils trouveront d’autres renseignements :
• sur ottawa.ca/votez
• sur le Portail des élections
• dans les Mises à jour à l’intention des candidats



États financiers et dates limites de dépôt



États financiers

• Tous les candidats retenus, y compris ceux qui retirent leur candidature, les candidats qui 
ne sont pas certifiés et dont le nom ne figure pas sur le bulletin de vote et les candidats 
élus par acclamation, doivent divulguer les contributions reçues et les dépenses 
engagées durant leur campagne électorale en soumettant des états financiers.

• Les candidats qui ne reçoivent pas de contributions (y compris les contributions des 
candidats eux-mêmes ou de leur conjoint ou conjointe) ni engagent aucune dépense sont 
seulement tenus de remplir la première page des états financiers et de la signer.



États financiers (suite)
• Les candidats et les tiers annonceurs doivent déposer leurs états financiers au plus tard 

à 14 h, le vendredi 31 mars 2023.
• Les candidats doivent utiliser le formulaire État financier - rapport du 

vérificateur Candidat - formulaire 4.
• Les tiers annonceurs doivent utiliser le formulaire État financier - rapport du 

vérificateur Tiers - formulaire 8.
• Si un candidat ou un tiers annonceur estime qu'il ne pourra pas respecter le délai, il peut 

faire une demande de prolongation auprès des tribunaux avant 14 h, le vendredi 31 mars 
2023.



États financiers (suite)
• Un candidat ou un tiers qui rate la date limite de dépôt peut déposer ses états financiers durant la 

période de grâce de 30 jours, à condition que des droits pour dépôt tardif de 500 $ soient versés à 
la municipalité.

• La période de grâce de 30 jours pour les états financiers initiaux se termine le :
• Lundi 1er mai 2023, à 14 h.
• Les pénalités sont imposées à compter de 14 h 01.

• La période de grâce de 30 jours pour les états financiers supplémentaires se termine le :
• Le lundi 30 octobre à 14 h
• Les pénalités sont imposées à compter de 14 h 01.



Excédent de la campagne
• La totalité de tout excédent de la campagne doit être versée au greffier.
• Les candidats ou tiers annonceurs ont droit au remboursement de toute 

contribution qu’ils (ou leur conjoint ou conjointe, s’il s’agit d’une personne) ont 
faite à la campagne avant le dépôt des états financiers et le paiement de 
l’excédent au greffier.

• Le greffier garde les sommes excédentaires en fiducie pour le candidat ou le tiers 
annonceur en cas d’une vérification de conformité.

• S’il n’y a pas de vérification de conformité, l’excédent devient la propriété de la 
municipalité ou du conseil scolaire.



Sanctions automatiques

Trois infractions à la LEM entraînent des sanctions automatiques :
1. Si le candidat omet de déposer ses états financiers initiaux et ses états financiers 

supplémentaires (le cas échéant) d’ici la fin de la période de grâce de 30 jours ou ne 
s’adresse pas à la cour avant la date limite de dépôt.

2. Si les états financiers indiquent que le candidat a dépassé sa limite de dépenses.
3. Si le candidat ne remet pas son excédent au greffier lors du dépôt de ses états 

financiers.
• La sanction est que le candidat est déchu de son poste (s’il a été élu) et qu’il ne peut se 

porter candidat ou être nommé pour combler une vacance jusqu’après l’élection de 2026.



Responsabilités du greffier municipal

• Le greffier a la responsabilité de faire l’examen des contributions 
mentionnées dans les états financiers des candidats et des tiers.

• Le greffier municipal est tenu de signaler au Comité de vérification de 
conformité des élections les cas apparents de non-conformité.



Voter aux élections municipales de 2022 : 
Vote par bulletin de vote spécial par la poste



Vote par bulletin de vote spécial par la poste

• Pour les élections municipales de 2022, les électeurs pourront 
demander de voter par bulletin de vote spécial par la poste.

• Ce mode de scrutin de remplacement est offert sur demande à tous 
les électeurs admissibles.

• Ce nouveau mode de scrutin leur permettra de voter sans avoir à se 
rendre en personne dans un bureau de vote.



Comment demander un bulletin de vote spécial par la poste

• Il sera possible de demander un bulletin de vote spécial par la poste 
du jeudi 1er septembre 2022 jusqu’au vendredi 16 septembre 2022, 
à 16 h30.

• Les électeurs admissibles pourront soumettre leur demande en ligne, 
à l’adresse ottawa.ca/votez, par courriel, par la poste ou en personne 
au Bureau des élections.



Trousses de vote par bulletin de vote spécial

• Les électeurs qui en font la demande et qui sont inscrits pour voter par la poste recevront 
une trousse de vote par bulletin spécial contenant des instructions sur la façon de voter, 
un formulaire de déclaration de l’électeur, un bulletin de vote, une enveloppe de vote 
secret et une enveloppe-réponse affranchie.

• Les trousses de vote par bulletin spécial seront postées pendant la semaine 
du 26 septembre 2022.

• Si un électeur n’a pas reçu sa trousse de vote par bulletin spécial d’ici le 4 octobre 2022, 
il pourra communiquer avec le Bureau des élections pour obtenir de l’aide. 



Renvoi des bulletins de vote spéciaux
• Les électeurs devront poster ou apporter leur bulletin de vote spécial dûment 

rempli au Bureau des élections (1221, chemin Cyrville, unité B) avant 16 h 30 le 
jour du scrutin, soit le lundi 24 octobre 2022.

• Les électeurs peuvent également apporter leur bulletin de vote spécial dûment 
rempli aux centres du service à la clientèle avant 16 h 30 le jour du scrutin, soit 
le lundi 24 octobre 2022.

• Les bulletins de vote spéciaux reçus après 16 h 30 le lundi 24 octobre 2022 ne
seront pas comptabilisés.



Voter aux élections municipales de 2022 : 
Vote en personne



Dates et heures de vote pour les élections municipales de 2022

Le vote aura lieu de 10 h à 20 h les jours suivants :
• Jours de vote par anticipation spécial

• Du samedi 24 septembre au mardi 27 septembre 2022
• Jours de vote par anticipation

• Le vendredi 7 octobre 2022 et le vendredi 14 octobre 2022
• Jour du scrutin

• Le lundi 24 octobre 2022



Jours de vote par anticipation spécial
• Lors des jours de vote par anticipation spécial, les électeurs pourront voter à l’un des neuf (9) bureaux 

de vote dans la ville, quelle que soit leur adresse.
• Centre récréatif Francois-Dupuis - 2263, boul. Portobello
• Complexe St-Laurent - 525, rue Côté
• Hôtel de ville - 110, av. Laurier Ouest
• Centre communautaire de Greenboro - 363, prom. Lorry-Greenberg
• Complexe récréatif Minto–Barrhaven - 3500, ch. Cambrian
• Sportsplex de Nepean - 1701, avenue Woodroffe
• Centre communautaire Michele-Heights - 2955, prom. Michèle
• Complexe récréatif Richcraft–Kanata - 4104, prom. Innovation
• Complexe récréatif CARDELREC Goulbourn - 1500, ch. Shea



Jours de vote par anticipation et jour du scrutin

• Les jours de vote par anticipation (les 7 et 14 octobre) et le jour du 
scrutin (le 24 octobre), les électeurs doivent voter au bureau de vote 
qui leur est assigné. 

• Les électeurs pourront trouver le bureau de vote à partir du jeudi 1er

septembre 2022 à l’aide de l’outil de recherche « Où puis-je voter? » 
sur ottawa.ca/votez. 

• Les avis de scrutin de l’électeur indiqueront également les bureaux et 
les heures de vote.



Bureaux de vote
• Nombre et emplacement des bureaux de vote
• 45 (1) Le secrétaire doit déterminer le nombre et l’emplacement des bureaux de vote 

pour une élection selon ce qu’il considère être le plus pratique pour les électeurs.
• Le Bureau des élections a établi 678 bureaux de vote pour les élections municipales de 

2022.
• Nombre de bureaux de vote par journée de vote :

• Jours de vote par anticipation spécial : 36 (9 chaque jour)
• Jours de vote par anticipation : 280 (140 chaque jour)
• Jour du scrutin : 362



Personnel électoral

• Le Bureau des élections embauche afin de pourvoir plus de 5 660 
postes de travailleurs électoraux pour doter les 678 bureaux de vote 
dans la ville.

• Tous les travailleurs électoraux suivront une formation donnée par le 
Bureau des élections avant leur quart de travail prévu. 

• Il y a aura, dans chaque bureau de vote, du personnel bilingue, 
identifié par un autocollant bleu English/Français.



Voter aux élections municipales de 2022 : 
Vote par procuration



Qu’est-ce qu’un mandataire?

• L’électeur qui n’est pas en mesure de se rendre au bureau de vote le jour du 
scrutin peut nommer un mandataire.

• Le mandataire est une personne qui se rend au bureau de vote pour voter au 
nom d’une autre personne.

• Un mandataire doit être un électeur admissible et il ne peut voter que pour une 
seule autre personne, à moins qu’il ne représente les membres de sa famille.

• Un mandataire peut également remplir son propre bulletin de vote.



Nomination d’un mandataire
• Un électeur peut nommer un mandataire à compter du jeudi 1er septembre 2022 jusqu’au jour du 

scrutin, soit le lundi 24 octobre 2022.
• Pour nommer un mandataire, l’électeur et le mandataire désigné doivent remplir deux copies du 

formulaire Nomination d’un mandataire - Formulaire 3.
• La personne qui a été nommée doit faire certifier les formulaires dûment remplis par le personnel 

municipal au Bureau des élections ou dans tout centre du service à la clientèle durant les heures 
normales de bureau. 

• Le mandataire devra fournir une pièce d’identité lors de la certification et du vote.
• Les formulaires peuvent être certifiés au Bureau des élections ou dans tout centre du service à la 

clientèle pendant les heures normales de bureau. La date limite pour faire certifier un formulaire de 
nomination d’un mandataire est le lundi 24 octobre 2022. 



Liste électorale et période de révision



Liste électorale

• Pendant le cycle électoral, la Société d’évaluation foncière des 
municipalités (SEFM) s’occupe de préparer une liste électorale 
préliminaire pour chaque municipalité et conseil scolaire de l’Ontario.

• La SEFM utilise sa base de données de tous les propriétaires et 
locataires inscrits pour préparer cette liste préliminaire, qui sert à 
dresser la liste électorale finale pour le jour du scrutin.



Liste électorale et période de révision

• Une fois que le greffier municipal en a fait l’examen, la liste 
préliminaire des électeurs devient la liste électorale le jeudi 
1er septembre 2022.

• La période de révision commence le jeudi 1er septembre 
2022 et se termine le vendredi 16 septembre 2022 à 16 h 
30.



Liste électorale et période de révision

• Les électeurs admissibles peuvent vérifier, ajouter ou modifier les renseignements les concernant 
sur la liste électorale :
• en utilisant l’outil « Mon nom est-il sur la liste électorale? » de la page ottawa.ca/votez du 

1er au 16 septembre 2022 à 16 h 30; ou
• en remplissant et soumettant une Demande d’ajout ou de modification de mes 

renseignements sur la liste électorale au Bureau des élections ou à l’un des centres du 
service à la clientèle.

• Après le 16 septembre, les électeurs pourront ajouter ou modifier les renseignements les 
concernant sur la liste électorale en remplissant une Demande d’ajout ou de modification de 
mes renseignements sur la liste électorale à leur bureau de vote les jours de vote.

http://www.ottawa.ca/votez
https://ottawa.ca/fr/service-la-clientele


Votre nom ne figure pas sur la liste électorale 
le jour du scrutin?

• Le formulaire Demande d’ajout ou de modification de mes renseignements sur la 
liste électorale peut être rempli au bureau de vote.

• Les électeurs doivent présenter une pièce d’identité afin de recevoir un bulletin à leur 
bureau de vote.

• Les électeurs qui ne présentent pas une pièce d’identité valable peuvent remplir le 
formulaire Déclaration d’identité au bureau de vote pour recevoir un bulletin et voter.

• Remarque : Une pièce d’identité avec photo n’est pas obligatoire. La pièce d’identité doit 
indiquer le nom et l’adresse de l’électeur.



Retirer un nom de la liste électorale

• Du jeudi 1er septembre 2022 jusqu’au lundi 24 octobre 2022, les électeurs 
peuvent retirer un nom de la liste électorale:
• en soumettant le formulaire Demande de retrait d’un nom de la liste 

électorale au Bureau des élections par courrier, par courriel, par télécopieur 
ou en personne; ou

• en remettant leur formulaire à tout centre du service à la clientèle.
• Les électeurs peuvent communiquer avec le Bureau des élections pour toute 

question concernant le retrait du nom d’une personne décédée de la liste.



Accès des candidats à la liste électorale

• À partir du 1er septembre 2022, les candidats pourront obtenir une copie de la liste électorale en 
en faisant la demande par écrit au Bureau des élections.

• Les candidats ont seulement accès à la portion de la liste qui comprend les noms des électeurs 
admissibles dans leur quartier.

• Le greffier municipal peut exiger que ceux qui reçoivent une copie de la liste signent un reçu qui 
précise que la liste peut seulement être utilisée à des fins électorales. Toute autre utilisation 
constituerait une violation de la LEM.

• La liste électorale ne doit pas être affichée en public ou mise à la disposition du public en 
version imprimée ou électronique.



Élections accessibles



L’accessibilité et la LEM
Électeurs et candidats handicapés
• 12.1 (1) Le secrétaire qui est chargé de la tenue d’une élection tient compte des besoins des électeurs 

et des candidats handicapés.
Plan : obstacles
• (2) Le secrétaire prépare un plan pour le repérage, l’élimination et la prévention des obstacles pour les 

électeurs et les candidats handicapés et le met à la disposition du public avant le jour du scrutin lors 
d’une élection ordinaire.

Rapport
• (3) Dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, le secrétaire prépare un 

rapport sur le repérage, l’élimination et la prévention des obstacles pour les électeurs et les candidats 
handicapés et le met à la disposition du public.



Outils et initiatives en matière d’accessibilité
• Le personnel du Bureau des élections s'est rendu dans chacun des bureaux de vote pour en 

déterminer l'accessibilité;

• Une liste de contrôle pour repérer, prévenir et éliminer les obstacles des bureaux de vote pour les 
électeurs, le personnel électoral et les candidats handicapés a été mise au point.

• Tous les travailleurs électoraux sont formés pour offrir un service à la clientèle accessible.

• Chaque bureau de vote propose les outils d’accessibilité suivants :

• des bulletins de vote imprimés en gros caractères et des feuilles à effet de loupe;

• des modèles de bulletin de vote et une liste des candidats en braille;

• un accès à un téléphone cellulaire pour parler à un employé du centre d’appels pour les élections.



Outils et initiatives en matière d’accessibilité (suite)

Le vote de trottoir est possible à chaque bureau de vote.
• Si un électeur est dans l’incapacité d’entrer dans le bureau de vote, il peut 

demander qu’on lui remette un bulletin à son véhicule, à l’extérieur du bureau de 
vote ou ailleurs dans le bâtiment du bureau de vote.

• Pour utiliser cette option de vote, l’électeur peut appeler le Bureau des élections 
lorsqu’il arrive au bureau de vote, ou bien il peut demander à une personne de 
soutien d'entrer dans le bureau de vote afin d’aviser un travailleur électoral qu'il 
souhaite se prévaloir de l’option du vote de trottoir.



Outils et initiatives en matière d’accessibilité (suite)

• Les clients de Para Transpo pourront réserver leur trajet à destination 
et en provenance du bureau de vote une semaine à l’avance.

• Ils peuvent communiquer avec Para Transpo pour en savoir plus ou 
pour réserver leur trajet.



Outils et initiatives en matière d’accessibilité (suite)

• Pour voter, un électeur peut se faire aider d’un membre de sa famille, d’un ami, 
d’une personne de soutien ou d’un travailleur électoral.

• Avant d’aider un électeur, la personne de soutien doit promettre par serment 
verbal de préserver la confidentialité du vote.

• Tous les animaux d’assistance sont autorisés dans les bureaux de vote.



Tabulatrice de votes accessible
• Grâce à la tabulatrice de votes accessible, les électeurs handicapés peuvent exercer leur droit de vote 

en privé et de façon autonome. Ces tabulatrices de votes seront disponibles dans tous les bureaux de 
vote par anticipation spécial, dans tous les bureaux de vote par anticipation à l’échelle du secteur et 
dans les bureaux de vote des maisons de retraite et des établissements de soins de longue durée.

• Voici les fonctions de la tabulatrice de votes accessible :
• Un clavier braille;
• des interrupteurs basculant de gauche à droite (boutons gauche et droit de couleur différente);
• un dispositif de commande au souffle;
• un casque d’écoute pour entendre des enregistrements bilingues;
• un support visuel bilingue sur écran de 19 pouces doté d’une fonction d’agrandissement des 

caractères et d’augmentation du contraste.



Tabulatrice de votes accessible (suite)



Tabulatrice de votes accessible (suite)



Outils électoraux accessibles en ligne
• Trois outils électoraux seront à la disposition du public à partir du jeudi 1er septembre 2022 : 

• Où puis-je voter?
• Cet outil permet aux électeurs de trouver les bureaux de vote mis à leur disposition chaque jour de scrutin.

• Mon nom est-il sur la liste électorale?
• Cet outil permet aux électeurs de vérifier les renseignements les concernant sur la liste électorale;
• Les électeurs peuvent ajouter ou modifier leurs renseignements en ligne entre le 1er et le 16 septembre 2022, à 16 

h 30.
• Remarque : L’outil en ligne ne permet pas de retirer un nom de la liste électorale.

• Les électeurs peuvent demander de voter par bulletin de vote spécial par la poste en ligne entre le 1er et le 16 
septembre, à 16 h 30.

• Qui sont les candidats dans mon quartier?
• Les électeurs peuvent saisir leur adresse habilitante et voir la liste des candidats se présentant dans leur quartier.



Campagnes accessibles

• Il est important que les candidats et les tiers annonceurs 
tiennent compte de l’accessibilité et de l’équité pour tous les 
électeurs en ce qui a trait à l’accès à l’information et à 
l’interaction avec les candidats et les tiers annonceurs.



Campagnes accessibles (suite)

• Les candidats et les tiers pourraient préparer :
• des documents importants en plusieurs formats, dont le braille, les 

gros caractères, etc.;
• des dispositions d’accessibilité pour les sites Web de la campagne;
• un sous-titrage des communications vidéo;
• un avis indiquant le niveau d’accessibilité du bureau de campagne 

du candidat.



Campagnes accessibles (suite)
• Envisagez de choisir un bureau de campagne accessible doté :

• d’un stationnement accessible;
• d’un bateau de trottoir, de rampes et de trottoirs larges pour permettre le passage de 

fauteuils roulants, de scooters et d’animaux d’assistance;
• d’affichages faciles à voir et à comprendre;
• d’espaces pour s’asseoir;
• de toilettes accessibles;
• de portes automatiques ou faciles à ouvrir (par levier au lieu d’une poignée, par 

exemple).



Campagnes accessibles (suite)

• Envisagez de former votre personnel et vos bénévoles pour servir les personnes 
en situation de handicap.

• Pour en savoir plus, consultez le Guide des candidates ou candidats pour des 
élections accessibles, publié par l’AMCTO et le gouvernement de l’Ontario. 

https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/accessibleelectionsguide_fr.pdf


À quoi s’attendre les jours de vote



À quoi s’attendre les jours de vote

• Les bureaux de vote ouvriront à 10 h et fermeront à 20 h les jours de vote, à 
l’exception de ceux qui se trouvent dans des établissements de soins de longue 
durée et des maisons de retraite, dont les heures d’ouverture pourraient être 
réduites.  

• Les électeurs qui se trouvent dans la file d’attente d’un bureau de vote à 20 h ont 
le droit de voter.

• Cinq minutes environ avant la fermeture du bureau de vote, le personnel électoral 
indiquera à tous ceux et toutes celles qui souhaitent voter de faire la file.



Personnel électoral

Il y a aura, dans chaque bureau 
de vote, du personnel bilingue, 
identifié par un autocollant bleu 
English/Français.



Processus de vote

• Pour recevoir un bulletin de vote, les électeurs doivent présenter une pièce d’identité indiquant 
leur nom et une adresse habilitante. Une pièce d’identité avec photo n’est pas exigée.

• Une liste des pièces d'identité acceptables est affichée sur ottawa.ca/votez.
• Les électeurs qui ne sont pas en mesure de présenter une pièce d’identité acceptable et une 

adresse habilitante devront faire une déclaration solennelle (Déclaration d’identité - Formulaire 
9).

• Les électeurs qui sont dans un établissement de soins de longue durée ou dans une résidence 
pour personnes âgées n’ont pas à présenter de pièce d’identité pour voter.



Processus de vote (suite)

• Si le nom de l’électeur ne figure pas sur la liste électorale, il peut remplir une 
Demande d’ajout ou de modification de mes renseignements sur la liste 
électorale.

• Le nom de l’électeur sera rayé de la liste électorale et on lui remettra une 
pochette de scrutin contenant un bulletin de vote.

• Une fois le bulletin rempli par l’électeur, un employé électoral l’insérera (face vers 
le bas) dans la tabulatrice de votes sans le retirer de la pochette de scrutin.



Tabulatrices de votes



Tabulatrices de votes
Il y a deux types de tabulatrices de votes :

ImageCast Precint (ICP) ImageCast Evolution (ICE)



Tabulatrices de votes (suite)

• Un vérificateur externe supervise tous les essais avant le jour du 
scrutin afin de s’assurer du bon fonctionnement de chaque tabulatrice 
de votes.
• Il procède notamment : au diagnostic des tabulatrices de votes;
• à la mise à l’essai de la compilation; et
• à la mise à l’essai des bulletins de vote.



Tabulatrices de votes (suite)

• Les jours de vote, chaque tabulatrice sera dotée de deux cartes de mémoire 
identiques scellées.

• Ces cartes de mémoire sont programmées pour enregistrer le nombre total de 
bulletins de vote déposés, y compris les bulletins de vote laissés blancs, les 
bulletins de vote contenant trop de votes et les bulletins de vote refusés.

• Les cartes de mémoire utilisées pour le vote par anticipation et dans les bureaux 
de vote à heures réduites sont programmées de manière à ne pas produire de 
rapport des résultats du scrutin à la fin du vote.



Tabulatrices de votes (suite)

• Les bulletins suivants seront retournés à l'employé électoral par la tabulatrice de vote :
• un bulletin de vote sur lequel sont indiquées plus de voix que ce qui est permis pour un poste 

en particulier;
• un bulletin de vote laissé blanc;
• un bulletin de vote qui est endommagé ou défectueux ou qui a été rempli d’une façon telle qu’il 

ne peut pas être traité correctement par la tabulatrice.
• L’employé électoral lira discrètement le message affiché sur l'écran de la tabulatrice pour vérifier 

les raisons du retour du bulletin et en informera discrètement l'électeur.
• L'employé électoral confirmera auprès de l’électeur si celui-ci avait bien l’intention de remplir le 

bulletin de vote de cette manière.



Tabulatrices de votes (suite)

• Si l'électeur répond par l’affirmative, l’employé électoral appuiera sur le bouton « CAST » pour 
passer outre à l'erreur.

• La tabulatrice ne comptera que les marques valides inscrites sur le bulletin, s'il y en a.
• Si l’électeur répond par la négative, l’employé électoral :

• appuiera sur le bouton « RETURN » pour que le bulletin de vote soit remis dans la pochette de 
scrutin;

• inscrira « annulé » au verso du bulletin de vote, tirera un trait sur tous les ovales de vote et 
placera le bulletin dans l’enveloppe « bulletins de vote annulés »;

• remettra à l’électeur une autre pochette de scrutin contenant un bulletin de vote pour qu’il 
puisse déposer à nouveau son vote.



Tabulatrices de votes (suite)
• La tabulatrice de votes ci-dessous sera utilisée sur les lieux de dépouillement afin de traiter les bulletins de vote 

spéciaux par la poste :

ImageCast Central (ICC)



Tabulatrices de votes (suite)

• Cette tabulatrice est branchée à un ordinateur de bureau au moyen d’un câble USB.
• À l’instar des tabulatrices de votes ICP et ICE, cette tabulatrice est programmée pour enregistrer 

le nombre total de bulletins de vote déposés, y compris les bulletins de vote laissés blancs, les 
bulletins de vote contenant trop de votes et les bulletins de vote refusés.

• Les bulletins de vote spéciaux seront ouverts à la main et traités par des membres du personnel 
électoral désignés au lieu de dépouillement des bulletins de vote spéciaux.

• On envisage de tenir quatre séances de dépouillement, dont trois auraient lieu avant le jour du 
scrutin.

• Les dates et les lieux de dépouillement sont encore à confirmer, mais nous en ferons part aux 
candidats dès que possible. 



Tabulatrices de votes (suite)

• Les bulletins seront numérisés en lots d’environ 50.
• En cas de bulletin de vote endommagé ou défectueux, la 

tabulatrice de votes affichera une erreur de lecture, arrêtera 
la lecture et localisera le bulletin à retirer. Celui-ci sera mis à 
part et remis au poste de traitement des bulletins nuls.



Tabulatrices de votes (suite)

• Le membre du personnel électoral désigné doit préparer un bulletin de 
remplacement en y inscrivant les mêmes marques dans les espaces réservés au 
vote.

• Les bulletins nuls portant des marques pouvant révéler l’identité de l’électeur ou 
apposées en dehors des espaces réservés au vote ne devront pas être corrigés 
et seront rejetés.

• Comme le veut la pratique courante, les résultats seront sauvegardés sur une clé 
USB et téléversés sur un serveur sécurisé après 20 h le jour du scrutin. 



Représentants des candidats



Nomination d’un représentant

• Le représentant est une personne que le candidat a nommée par écrit pour surveiller le déroulement 
des processus de vote et de dépouillement dans le cadre d’une élection.

• Pour nommer un représentant, le candidat doit signer le formulaire Nomination de représentant.
• Le candidat ou son agent peut se procurer le formulaire au Bureau des élections ou en faire la 

demande par écrit.
• Le formulaire sera aussi joint à un bulletin d’information des candidats à venir.

• Un seul représentant par candidat et par tabulatrice est autorisé dans le bureau de vote en tout temps.
• Dès son entrée au bureau de vote, le représentant doit présenter le formulaire Nomination de 

représentant rempli et portant la signature originale du candidat.
• Tout membre du personnel électoral peut demander à voir le formulaire, auquel cas le représentant 

doit le montrer aussitôt.



Un représentant peut…

• entrer dans le bureau de vote 15 minutes avant l’ouverture;
• vérifier les urnes vides, les bulletins de vote et les documents d’élection;
• parapher ou signer les sceaux d’urne;
• parapher ou signer les imprimés des tabulatrices de votes;
• contester l’admissibilité d’un électeur;
• vérifier la liste électorale lorsqu’elle n’est pas utilisée par un membre du personnel 

électoral;
• observer la transmission des résultats à la clôture du scrutin.



Un représentant ne peut pas…
• faire campagne, distribuer ou afficher du matériel ou des documents de campagne dans le bureau 

de vote;
• arborer ou afficher des slogans politiques;
• entraver ou perturber le processus de vote de quelque manière que ce soit;
• aider un électeur ou lui servir d’interprète;
• tenter, directement ou indirectement, d’influencer le vote d’un électeur;
• chercher à connaître l’intention de vote ou le vote d’un électeur;
• faire des appels téléphoniques ou envoyer des messages électroniques depuis le bureau de vote.
• Un membre du personnel électoral peut demander à un représentant qui ne respecte pas 

les règles de quitter le bureau de vote.



Représentants

• Pour assurer le caractère secret du vote, les candidats et les représentants 
ne peuvent pas :
• accompagner ni assister l’électeur dans l’isoloir ou à la tabulatrice de votes 

accessible;
• examiner les bulletins de vote après l’ouverture du bureau de vote pour le vote;
• contester des bulletins de vote; ou
• contester le décompte des votes pendant que les bulletins de vote sont insérés 

dans la tabulatrice par le travailleur électoral désigné.



Représentants aux lieux de dépouillement 
des bulletins de vote spéciaux

• Les candidats et leurs représentants seront également autorisés à observer les 
procédures de dépouillement dans les bureaux de dépouillement des bulletins de vote 
spéciaux par la poste.

• Les dates et les lieux du dépouillement de ces votes seront déterminés par le personnel 
et indiqués dans un prochain bulletin d’information des candidats.



Transmission et affichage des résultats 
électoraux non officiels



Transmission des résultats électoraux
• Le 24 octobre :

• Les bureaux de vote transmettront les résultats électoraux depuis leur emplacement.
• Les résultats du vote par bulletins de vote spéciaux par la poste, des jours de vote par 

anticipation spécial et des jours de vote par anticipation seront téléversés sur un serveur 
sécurisé. 

• Les résultats non officiels commenceront à être transmis dès que les bureaux de vote se seront 
vidés et que le personnel électoral sur place aura terminé son travail.

• S'il y a une file d’attente à un bureau de vote à la fermeture, la transmission des résultats sera 
retardée.

• Les résultats non officiels sont compilés par tabulatrice et non par bureau de vote. Il n'y aura 
pas de distinctions manifestes entre les résultats du vote au moyen de bulletins spéciaux 
envoyés par la poste, du vote par anticipation et ceux du vote le jour du scrutin.



Affichage des résultats électoraux

• Les résultats non officiels seront affichés sur ottawa.ca/votez.
• Les résultats non officiels sont mis à jour fréquemment jusqu’à la 

compilation de tous les votes.
• La majorité des résultats non officiels devrait être entrée dans l’heure 

ou les deux heures suivant la fermeture des bureaux de vote.



Résultats électoraux officiels
• Les résultats officiels seront rendus publics après avoir été confirmés par le 

greffier municipal. Les résultats officiels devraient être annoncés au plus tard le 
28 octobre 2022.

• La LEM stipule que le greffier, dès que possible après le jour du scrutin, déclarera 
élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes.

• Les résultats officiels comprendront les bulletins refusés, les bulletins de vote 
spéciaux par la poste rejetés, les bulletins contenant trop de votes et les bulletins 
laissés en blanc.

• Les résultats officiels seront affichés sur ottawa.ca/votez.



Ressources



Coordonnées

Ville d’Ottawa  
Bureau des élections
1221, chemin Cyrville, unité B
Ottawa (Ontario)
K1J 7S8
Téléphone : 613-580-2660 
Télécopieur : 613-580-2661 
Courriel : elections@ottawa.ca

mailto:elections@ottawa.ca


Coordonnées
Bureau des élections
• Site Web : ottawa.ca/votez

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
• Twitter :

@ottawavote

@ottawavotez

• Facebook :
Elections Ottawa

Élections Ottawa

http://www.ottawa.ca/votez
https://twitter.com/ottawavote
https://twitter.com/ottawavotez
https://www.facebook.com/ElectionsOttawa/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/%C3%89lections-Ottawa-325068074631425/


Coordonnées

• Conseils scolaires
• Ottawa-Carleton District School Board;
• Ottawa Catholic School Board (OCSB)
• Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
• Conseil des écoles catholiques du Centre-Est.

https://www.ocdsb.ca/?msclkid=9ab41934bc4d11ecae28236d0b5605f8
https://www.ocsb.ca/?msclkid=b6815323bc4d11ecb51dee0815cee896
https://cepeo.on.ca/
https://www.ecolecatholique.ca/fr


Documents de référence
• Rapports

• Mise à jour sur les élections municipales de 2022 et modifications aux règlements et aux politiques liés 
aux élections

• Examen des règlements municipaux sur les enseignes
• Lois

• Loi de 1996 sur les élections municipales
• Loi de 2001 sur les municipalités
• Loi sur l’éducation
• Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario

• Règlements municipaux
• Règlement sur le Programme de remises de contributions (no 2022-76)
• Règlement régissant les enseignes sur les routes de la ville (no 2003-520)
• Règlement régissant les enseignes temporaires sur les propriétés privées (no 2004-239)

https://app05.ottawa.ca/sirepub/cache/2/sp0k0l5k2o301ad4iwmfkfhk/82159308272022074642833.PDF
https://app05.ottawa.ca/sirepub/cache/2/sp0k0l5k2o301ad4iwmfkfhk/75110808272022074727403.PDF
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/96m32
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/01m25
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90e02
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/05a11
https://ottawa.ca/fr/vivre-ottawa/reglements-licences-et-permis/reglements/reglements-z/programme-de-remises-de-contributions-reglement-ndeg-2022-76
https://ottawa.ca/fr/vivre-ottawa/reglements-licences-et-permis/reglements/reglements-z/enseignes-sur-les-routes-de-la
https://ottawa.ca/fr/vivre-ottawa/reglements-licences-et-permis/reglements/reglements-z/enseignes-temporaires-sur-les-proprietes-privees-reglement-ndeg-2004-239


Documents de référence (suite)

• Guides de la province
• Guide 2022 pour les candidats et candidates – Élections 

municipales et scolaires en Ontario
• Guide 2022 sur la publicité de tiers
• Guide 2022 à l’intention des électeurs et électrices – Élections 

municipales et scolaires en Ontario

https://www.ontario.ca/fr/document/guide-2022-lintention-des-candidats-et-candidates-elections-municipales-et-scolaires-en
https://www.ontario.ca/fr/document/guide-2022-sur-la-publicite-de-tiers
https://www.ontario.ca/fr/document/guide-2022-lintention-des-electeurs-et-electrices-elections-municipales-et-scolaires-en
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