
Élections municipales de 2022 : Document d’orientation 
sur la COVID-19 lors de la campagne pour les candidats, 
les tiers annonceurs et les électeurs  

Renseignements généraux 
À compter du 2 mai 2022, les candidats et tiers annonceurs qui soumettent leur 
formulaire de déclaration de candidature et d’inscription pour les élections municipales 
de 2022 (le 24 octobre 2022) seront autorisés à commencer de faire campagne. Les 
vaccins contre la COVID-19 sont très efficaces et sûrs. Nous vous recommandons 
fortement d’obtenir toutes les doses auxquelles vous êtes admissibles, y compris les 
deux doses de rappel. 

Au fur et à mesure que les mesures de santé publique sont levées, il ne faut pas oublier 
que la COVID-19 est toujours présente à Ottawa. Le risque de transmission est toujours 
présent et le risque d’infection et de conséquences graves de la COVID-19 est plus 
grand pour certaines personnes que pour d’autres.

Par conséquent, Santé publique Ottawa (SPO) encourage fortement les candidats, les 
tiers annonceurs et les électeurs à se protéger et à protéger les autres lors de leur 
participation aux activités liées aux élections. 

Être Social Avisé est une initiative de SPO qui offre des conseils sur la façon de 
poursuivre nos activités quotidiennes tout en continuant de nous protéger et de protéger 
les autres. SPO encourage fortement les candidats, les tiers annonceurs et les 
électeurs à être social avisés en suivant les recommandations générales : 

A – Apportez et portez un masque ou un couvre-visage dans certains endroits, 
notamment à l’intérieur, lorsqu’il n’est pas possible de maintenir une distance physique; 

V – Vérifiez votre état de santé; 

 I – Isolez-vous lorsque vous êtes malade et si vous présentez des symptômes de la 
COVID-19; 

S – Signalez à vos amis et à votre famille votre enthousiasme à tenir votre vaccination à 
jour et encouragez-les à se faire vacciner; 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/hosting-postponing-or-cancelling-mass-gatherings.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Friendly_URL&utm_campaign=Coronavirus_Socialwise&utm_content=Friendly_URL
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É – Éliminez les risques en adoptant une bonne hygiène des mains. Lavez-vous les 
mains régulièrement ou utilisez un désinfectant pour les mains, surtout avant de vous 
toucher le visage. 

Pour en savoir plus sur l’initiative Social Avisé, veuillez visiter santepubliqueottawa.ca. 

Conseils pour la campagne électorale
Les recommandations suivantes visent à assurer autant que possible la sécurité des 
candidats, des tiers annonceurs, des bénévoles et des résidents lors de leur 
participation aux élections municipales de 2022. 

Avant de 
faire 
campagne 

• Comme la transmission communautaire de la COVID-19 sévit à 
Ottawa, il existe un risque de transmission à la fois par des 
personnes symptomatiques et asymptomatiques. Bien que des 
mesures visant à contrôler ces risques puissent être mises en 
œuvre dans les milieux communautaires, il est important que les 
éventuels candidats, tiers annonceurs et leurs équipes soient 
informés et comprennent les risques. 

• Le risque d’infection grave par la COVID-19 augmente avec l’âge 
et pour les personnes qui souffrent de maladies chroniques, 
notamment d’un déficit immunitaire. Toute personne participant à 
une activité liée à la campagne doit tenir compte du risque qu’elle 
court personnellement, particulièrement si elle participe à une 
activité qui pourrait l’exposer à de nombreuses personnes. Il est 
fortement recommandé que toute personne qui participe à une 
activité liée à la campagne ait reçu toutes les doses du vaccin 
auxquelles elle est admissible, y compris les deux doses de 
rappel. Pour vous aider à évaluer les risques et à prendre la 
meilleure décision possible, SPO a lancé une nouvelle page Web : 
www.santepubliqueottawa.ca/ReduireLesRisques. Cette nouvelle 
page Web offre des renseignements importants qui vous aideront 
à évaluer le niveau de risque individuel quant aux conséquences 
graves et à choisir toutes les mesures de protection. 

• On s’attend à ce que toute activité électorale en présentiel 
incorpore des mesures comme l’auto-évaluation quotidienne de 
tous les candidats et bénévoles, et respecte les consignes et 
recommandations liées à la COVID-19 établies par le 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/hosting-postponing-or-cancelling-mass-gatherings.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Friendly_URL&utm_campaign=Coronavirus_Socialwise&utm_content=Friendly_URL
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-19-information-for-workplaces.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-reducing-risks.aspx
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gouvernement de l’Ontario, la Ville d’Ottawa et Santé publique 
Ottawa. 

• Tous les candidats et tiers annonceurs devraient effectuer une 
auto-évaluation à l’aide de l’outil d’auto-évaluation pour la COVID-
19 avant de présenter leur formulaire de déclaration de 
candidature ou d’inscription au Bureau des élections. Santé 
publique Ottawa recommande fortement à tous les candidats 
potentiels de porter un masque lorsqu’ils entrent dans un espace 
public, notamment le Bureau des élections. 

• Si vous ou un membre de votre équipe présentez des symptômes 
de la COVID-19, pensez à vous isoler et à suivre les consignes 
d’auto-isolement recommandées. 

Pendant la 
campagne 

• Envisagez des options différentes de communiquer avec les 
personnes qui courent un plus grand risque de maladie grave, 
surtout lorsque la transmission communautaire est élevée. Il 
pourrait s’agir d’assemblées publiques virtuelles, de plateformes 
de communication en ligne et d’événements organisés à 
l’extérieur. 

• Avant de faire campagne ou de participer à des activités de 
campagne en présentiel, assurez-vous que tous les membres 
participants de votre équipe et vous avez rempli l’outil d’auto-
évaluation pour la COVID-19. Demandez à toutes les personnes 
impliquées dans les événements de la campagne de faire une 
auto-évaluation également avant leur participation. 

• En cas de covoiturage, prenez certaines mesures visant à réduire 
le risque d’infection, telles que le port du masque et la circulation 
de l’air dans la voiture en gardant les fenêtres ouvertes. 

• Pensez à la sécurité des électeurs! Lors d’activités de porte-à-
porte, les candidats et tiers annonceurs doivent tenir compte de la 
santé et de la sécurité des électeurs. Certains électeurs pourraient 
ne pas se sentir à l’aise de vous ouvrir pour vous parler en raison 
de la transmission de la COVID-19 qui se poursuit. 

https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/
https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx#Learn-about-the-symptoms-of-COVID-19
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx#Learn-about-the-symptoms-of-COVID-19
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/information-for-those-who-test-positive-for-covid-19-and-high-risk-contacts.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/information-for-those-who-test-positive-for-covid-19-and-high-risk-contacts.aspx
https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/
https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/
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• Si vous développez des symptômes pendant la campagne, arrêtez 
immédiatement toute activité et isolez-vous en suivant les 
consignes d’auto-isolement recommandées. 

• Invitez les résidents à mettre leur masque avant d’entamer une 
discussion avec eux, devant leur porte. 

• Les candidats et tiers annonceurs qui décident de faire du porte-à-
porte doivent s’assurer de porter un masque et de respecter une 
distanciation physique de deux mètres entre eux, les membres de 
leur équipe de campagne et les électeurs. Le port d’un masque et 
la promotion du port de masque montrent que vous vous souciez 
de la santé des éventuels électeurs, de l’équipe de campagne et 
de la communauté. 

• Au sein de la ville d’Ottawa, lors de la recrudescence de 
transmission de la COVID-19, nous recommandons fortement aux 
personnes qui se rendent dans des espaces publics clos de porter 
un masque couvrant le nez, la bouche et le menton (exceptions 
prévues pour les personnes souffrant de problèmes médicaux ou 
de difficultés cognitives). 

• N’oubliez pas que le port d’un masque n’est pas une solution de 
rechange à la distanciation physique. Vous devriez vous efforcer 
de respecter une distanciation physique de deux mètres, même si 
vous portez un masque. 

• Tous les candidats, les tiers annonceurs et leur équipe devraient 
se laver les mains ou utiliser du désinfectant pour les mains avant, 
pendant et après leur participation à des activités électorales. 

• Assurez-vous d’avoir toujours avec vous du désinfectant pour les 
mains à base d’alcool. Lavez-vous les mains entre les différentes 
maisons et après tout contact avec des surfaces fréquemment 
touchées, comme les sonnettes de porte. 

• Lavez-vous les mains lorsque vous manipulez ou distribuez du 
matériel de campagne tel que des brochures, des prospectus et 
des macarons. 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx#Learn-about-the-symptoms-of-COVID-19
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/information-for-those-who-test-positive-for-covid-19-and-high-risk-contacts.aspx
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• Évitez tout contact physique direct comme la poignée de main. 

• Visitez le site Web de SPO régulièrement pour obtenir des 
recommandations à jour visant à assurer la sécurité des 
candidats, des tiers annonceurs, des bénévoles et des résidents 
lorsqu’ils participent aux élections municipales de 2022. 

Événements 
de la 
campagne 

• Recommandez le respect de la distanciation physique de deux 
mètres entre les participants et le port du masque, surtout à 
l’intérieur. 

• Au lieu de tenir des événements en présentiel, songez à organiser 
un événement électoral virtuel ou à l’extérieur. 

• Consultez les directives en matière de rassemblements spéciaux 
intérieurs et extérieurs pendant la COVID-19 
(santepubliqueottawa.ca) pour plus de renseignements sur les 
événements spéciaux. 

Se soutenir mutuellement ainsi que notre communauté 
Nous comprenons que ces mesures renforcées vous imposent un fardeau 
supplémentaire, lors de la campagne électorale. De telles mesures sont cependant 
nécessaires pour réduire la propagation de la COVID-19 dans notre communauté. Nous 
vous remercions des efforts que vous faites pour protéger notre communauté. En 
offrant des conseils, SPO ne fournit aucune approbation pour les événements spéciaux 
et rencontres. 

SPO souhaite une bonne campagne sécuritaire à tous les candidats, tiers annonceurs, 
bénévoles et électeurs! 

Il est important de reconnaître que la situation liée à la pandémie de COVID-19 
continue d’évoluer. Veuillez consulter le site Web de SPO pour obtenir les 
renseignements les plus récents.

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/hosting-postponing-or-cancelling-mass-gatherings.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Friendly_URL&utm_campaign=Coronavirus_Socialwise&utm_content=Friendly_URL
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/hosting-postponing-or-cancelling-mass-gatherings.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Friendly_URL&utm_campaign=Coronavirus_Socialwise&utm_content=Friendly_URL
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/hosting-postponing-or-cancelling-mass-gatherings.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Friendly_URL&utm_campaign=Coronavirus_Socialwise&utm_content=Friendly_URL
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx?_mid_=32064
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